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PRESIDENCE DE M. MARCEL MASSOT,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures et demie.

M . le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1965 (n°' 1087, 1106).

Nous abordons l'examen des crédits de la section IX des
services du Premier ministre (affaires algériennes).

137



4968

	

ASSEMBLE NATIONALE — I' SEANCE DU 7 NU\'E\lüIlE 1064

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

SECTION IX . — Affaires algériennes.

ETAT B

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

« Titre III : — 24 .594 .440 francs ;
« Titre IV : — 287 .797 .000 francs.

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisation de programme, 3.600.000 francs ;
c Crédit de paiement, 2 millions de francs . e
Ce débet a été organisé sur trois heures, ainsi réparties :
Gouvernement, 45 minutes ;
Commissions, 30 minutes ;
Groupe de l'U . N. R : U . D. T., 50 minutes ;
Groupe socialiste, 15 .inutes ;
Groupe du centre déme-ratique 10 minutes ;
Groupe communiste, 10 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 10 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 5 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Prioux, rapporteur spécial de la commis•

sion des finances, de l'économie générale et du plan.

M. Gérard Prioux, rapporteur spécial . Nous abordons aujour-
d ' hui l'examen du budget des affaires algériennes, troisième et
dernier budget de cette période de trois ans pendant laquelle,
aux termes des accords d'Evian, la France devait accorder à
l'Algérie une aide privilégiée d'un montant comparable à celle
dont elle bénéficiait pendant l'application du plan de Constan-
tine.

Que la situation se soit gravement détériorée l'an dernier,
qu'elle se soit dégradée sensiblement depuis l'an dernier, per-
sonne ne pourrait le nier. Mais je crois qu'il convient, en cette
matière comme en beaucoup d'autres, de ne pas se prononcer
sur de simples impulsions mais, au contraire, de prendre une
connaissance objective des faits et de la situation.

C'est pourquoi il m'a paru nécessaire, dans le rapport écrit
que vous avez sous les yeux, d'examiner, d ' une part, ce que
vaut encore l'Algérie et, d'autre part, ce qu'elle coûte encore.

Que vaut encore l'Algérie ?
La présence française pose le problème des personnes et des

biens. Dans l'un et l'autre cas, on ne peut pas dire qu ' il y
ait d'aggravation substantielle depuis l'an dernier. La population
française a simplement continué à se réduire peu à peu . Quant
aux biens, frappés l'an dernier par de graves mesures de natio-
nalisation et de socialisation, ils ont continué d ' être frappés
un peu au hasard de l'appétit des uns et des autres.

La situation économique, elle aussi, continue à subir le
contre-coup de cette désorganisation.

Qu'il s'agisse de l ' agriculture, de l'industrie ou du commerce,
vous trouverez dans mon rapport écrit une analyse assez détaillée,
je pense, de la situation économique en Algérie qui établit
l 'importance de ce qui reste.

Mais, parmi ce qui reste, ce qui me paraît — à moi et à
beaucoup d'autres — de loin le plus important à l'heure
actuelle, c'est le pétrole.

En dépit, en effet, de tout ce qui s'est passé, en dépit des
craintes et des appréhensions exprimées de divers côtés, le
pétrole n'a pas été atteint par la politique de nationalisation.
L'an dernier, d'ailleurs, en un moment où l'on parlait beaucoup
de ce problème, des articles parus dans la presse d'Afrique du
Nord et d'ailleurs avaient permis de penser qu'un dernier coup
très grave pourrait être porté à l'exploitation pétrolière. Les
dirigeants algériens s'efforçaient, am contraire, de rassurer
l ' opinion française et l'opinion internationale. Effectivement,
rien ne s'est passé si ce n'est l'obligation qui a été faite aux
sociétés pétrolières de situer en Algérie 50 p . 100 de leurs béné-
fices.

Je tiens à dire à ce propos que les exigences formulées par
les autorités algériennes allaient bien au-delà de ces 50 p. 100
puisqu'elles voulaient appliquer à l'exploitation pétrolière le
régime des transferts en vigueur pour toutes les activités fran-
çaises en Algérie et que nos représentants — et au premier
chef M. le secrétaire d'Etat chargé des affaires algériennes —
ont défendu très fermement la position française et obtenu
la limitation au taux raisonnable que je viens de dire des
prétentions algériennes .

Toujours est-il que l'exploitation continue et qu'elle se situe
à un niveau comparable et même légèrement supérieur à celui
des années précédentes . Il est également permis de penser que
quand un troisième pipe-line sera mis en service — il le sera
non pas par nous mais par des Etats étrangers — la production
algérienne, compte tenu des réserves maintenant connues de
pétrole en Algérie, pourrait aller bien au-delà de ce qu'elle
est actuellement et, pratiquement, être doublée.

Les échanges commerciaux, eux aussi bien sûr, ont souffert
de cette lente dégradation mais sans qu'on puisse dire quo la
situation ait évolué d'une manière catastrophique depuis l'an
dernier . Les exportations françaises du premier semestre ont
subi une diminution de 15 p. 100 par rapport à la même période
de l'an dernier . Les importations françaises ont augmenté de
15 p. 100. L'ensemble des échanges a donc sensiblement diminué
mais il faut bien dire aussi que cette variation des importations
et des exportations comporte des éléments qui ne sont pas dus
à la dégradation relative de la situation en Algérie ; je citerai,
par exemple, la décision prise par le gouvernement français,
l'an dernier, de réduire, dans une proportion importante, les
importations de vins d'Algérie . Cette mesure, à elle seule, était
de nature à influencer notablement l'ensemble de nos échanges
commerciaux.

Autrement dit, la situation, dans l'ensemble, est peu modifiée
quant aux intérêts matériels par rapport à l'an dernier.

Quant à nos intérêts moraux à long terme, ils restent bien
entendu les mêmes . C'est pourquoi le gouvernement français
a estimé devoir poursuivre la politique de coopération entreprise
avec la seule restriction qu'il lui a paru nécessaire de la réduire
pour tenir compte du fait que la période privilégiée de l'appli-
cation des accords d'Evian se termine au 1P' t juillet prochain.
En fonction de cette considération, le montant de l'aide apportée
à l'Algérie a été réduite, comme vous pouvez le constater dans
mon rapport, de façon très appréciable.

Dans la seconde partie de mon rapport, j'examine ce que
coûte encore l'Algérie.

Il est intéressant de rappeler l'importance de l'aide accordée
à l'Algérie les années précédentes . Au seul titre du secrétariat
des affaires algériennes, l'ensemble des dépenses — Sahara
compris — s'élevait à 1 .637 millions de francs en 1962, à
1 .277 millions de francs en 1963, à 1 .100 millions de francs
en 1964 et il s'établira à 800 millions de francs en 1965.

Il n'était pas inutile de relever ces chiffres pour montrer, en
dépit des affirmations qui sont formulées sommairement de
divers côtés, que la diminution du montant des crédits est
réelle et très importante et pas seulement depuis cette année.

Bien entendu, d'autres dépenses sont assumées par d'autres
ministères, notamment par le ministère des anciens combattants
— pensions et retraites — et par le ministère des travaux
publics . Les dépenses prises en charge par ce dernier dépar-
tement nous intéressent, d'ailleurs, très directement puisqu'elles
sont relatives à la sécurité des communications aériennes . Vous
en trouverez le détail dans mon rapport écrit et vous pourrez
remarquer que même ces dépenses qui, je viens de le dire,
nous concernent très directement et ne constituent pas à pro-
prement parler une aide à l'Algérie, sont aussi en très sérieuse
diminution.

Les dépenses générales du secrétariat, en 1965 comme en
1964, représentent 10 p. 100 de l 'ensemble des charges . Si je
tiens à apporter cette précision, c'est parce que l'on a quelque-
fois prêté une importance excessive aux critiques qu'il m'avait
paru nécessaire de formuler lors de l'examen de ce cahier
de crédits en commission des finances, en ce qui concerne les
moyens des services . J'avait dit alors et je répète que, si la
réduction des crédits de fonctionnement est bien la contre-
partie d'une diminution de personnel, la diminution des effectifs
n'est pas proportionnelle à la diminution de la population
française en Algérie et, de surcroît, n'est pas normalement
répartie sur l'ensemble du personnel. En particulier, on aurait
peut-être pu réaliser quelques économies en réduisant le nombre
des représentants de haut rang de notre corps diplomatique
en Algérie.

Quoi qu'il en soit, je tiens à ramener cette critique, que je
maintiens, à ses justes proportions en rappelant que l ' ensemble
des moyens des services ne représente que 10 p . 100 des crédits
attribués au secrétariat d 'Etat. Toutes les catégories de dépenses
générales du secrétariat aux affaires algériennes ont subi cette
réduction, qu'il s ' agisse de l ' administration centrale, du person-
nel diplomatique ou de l'office universitaire et culturel dont,
vous le savez, . le rôle est de procurer aux enfants des Français
restés là-bas l'enseignement indispensable.

Les crédits d 'aide et de coopération constituent, de très loin,
la partie la plus importante du budget de l'Algérie . En ce qui
concerne la contribution de la France au développement de
l'Algérie, vous pourrez vous reporter à mon rapport écrit,
page 21, pour en connaître la répartition au cours des années
précédentes . Le montant de cette aide s'est élevé, en 1963, à
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1 .050 millions de francs dont 200 millions étaient ; d'ailleurs,
affectés au dédommagement de certains Français lésés par des
mesures de nationalisation et de mise en autogestion ; en 1964,
il a atteint 950 millions de francs dont 110 millions étaient
destinés au remboursement des frais de culture engagés par
les agriculteurs dont les entreprises avaient été nationalisées
au mois d'octobre 1963 ; en 1965, la dotation sera de 547 mil-
lions de francs. A cet égard, je signale une erreur d'impression
à la page 22 du rapport, au sujet de la répartition de ces
crédits : en effet, 15 millions de francs sont affectés à la
formation technique et 532 millions -- et non 582 millions,
chiffre indiqués dans le rapport — sont réservés à l ' aide au
développement de l'Algérie et à la subvention à l'organisme
saharien.

Je signale que, l'an dernier — et l'Assemblée, d' ailleurs, avait
bien voulu me suivre — à propos des crédits essentiellement
affectés à l'achèvement d'opérations engagées depuis un cer-
tain temps déjà par l'intermédiaire de la caisse d'équipement
pour le développement de l'Algérie, j ' avais demandé. que le
Parlement soit représenté au sein du comité directeur. La
représentation nationale doit, en effet, pouvoir contrôler l'uti-
lisation de ces crédits et s'assurer qu'ils ne sont pas affectés
à des travaux à long terme dont l'utilité pourrait être discu-
table. La décision, aujourd'hui, est prise . Par décret du mois
de juillet 1964, le Gouvernement a fixé la nouvelle composition
du comité directeur de la C . E . D. A . Celui-ci comprend main-
tenant deux représentants de l'Assemblée nationale qui ont été
désignés tout récemment ; ce sont les deux rapporteurs de
l' Assemblée et un représentant du Sénat. Ainsi pourra être
suivie de très près la mise au point du programme d 'opérations
nouvelles de 1965, qui n ' est pas encore arrêté, des discussions
se poursuivant avec les autorités algériennes . Ce pro-
gramme sera déterminé dans les mois qui viennent avec — je
tiens à le répéter — la participation de vos représentants au
sein du comité directeur.

Vous trouverez dans mon rapport écrit le détail de notre
action éducative et culturelle . Elle se traduira l'année pro-
chaine par la présence en Algérie de 10 .000 enseignants et
de 13 .000 fonctionnaires de la coopération . Dans ce domaine,
on ne relève aucune difficulté.

Un chapitre de mon rapport est également consacré aux
avances de trésorerie dont beaucoup de nos collègues s 'étaient
inquiétés il y a deux ans. La situation se régularise comme vous
pourrez le constater.

Il me paraît nécessaire de refaire, cette année encore, le
point de l'aide étrangère à l'Algérie.

A vrai dire, on a peut-être trop tendance à considérer que
seule la France fait un effort en Algérie, qu 'elle seule s'inté-
resse au développement de ce pays, à la reconstitution de son
potentiel économique et au rétablissement là-bas d 'un certain
ordre administratif.

En réalité, tous les pays manifestent leur intérêt à l'Algérie,
aussi bien les pays du monde occidental que les pays de l'Est.
Leur aide est très importante et revêt des formes diverses . Il
m'a paru utile d'en préciser le montant et d'indiquer, en la
comparant à l'aide française, qu'elle représentait au total 3 mil-
lions 500 .000 F.

Elle n ' est pas de même nature que l'aide française . Elle con-
siste le plus souvent en des prêts que l'on peut considérer,
dans bien des cas, comme des avances qui, d'ailleurs, ne semblent
pas devoir être remboursées . L'aide de la France se traduit plus
directement par des attributions budgétaires mais le montant
en est de plus en plus limité, comme vous avez pu le constater.

Ces précisions étaient, je crois, indispensables . Elles souli-
gnent combien l'aide étrangère à l'Algérie est importante bien
que de nature différente de la nôtre. Les raisons en sont fort
compréhensibles . En effet, nous avons encore là-bas de nom-
breux ressortissants mais aussi des intérêts importants . Nous
y conservons en outre des chances pour l'avenir dans la mesure
où quelque 10.000 enseignants et 13 .000 fonctionnaires de la
coopération continuent à former les élites algériennes de demain.

En réalité, que faisons-nous ? Comme je l'ai souligné l'an
dernier, nous continuons à permettre à l'Algérie de vivre au
régime du minimum garanti.

L'examen objectif de la situation présente de l'Algérie, qui
dénote non pas une détérioration grave mais simplement une
légère et lente dégradation, permet d'admettre que le Gouver-
nement a raison de poursuivre son oeuvre et que, du moins tant
qu'il nous restera des motifs sérieux de le faire, la France a
intérêt à maintenir son aide, mais à condition — je l'avais déjà
dit l'an dernier — que cette aide soit ajustée objectivement à
l'intérêt que l'Algérie présente pour nous.

Sans doute n'est-il pas facile de mesurer objectivement cet
intérêt. Car s'il existe des intérêts matériels qui peuvent se
mesurer, il en est d'autres, nen matériels, qui sont plus diffi-
ciles à apprécier, quoiqu ' ils engagent souvent l ' avenir bien plus
que les intérêts matériels immédiats .

Telle est bien, en tout cas, l'orientation que semble prendre
le nouveau budget des affaires algériennes, dans la mesure
notamment où, pour opérer la réduction importante sur laquelle
j 'ai insisté, on se réfère au fait que la période privilégiée se
termine normalement le l er juillet prochain.

Cela ne signifie pas, bien entendu, que des liens particuliers
ne puissent subsister entre la France et l'Algérie. II n'en reste
pas moins que, même si la page n'est pas absolument tournée,
un changement semble devoir intervenir dans la nature et peut-
être dans le volume de l'effort consenti en faveur de l'Algérie.

Sans doute est-ce la raison pour laquelle, après avoir mani-
festé une hésitation en première lecture, la commission des
finances, en deuxième lecture, a accepté le budget des affaires
algériennes et demande à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .U. D. T .)

M . le président. La parole est à M . Guéna, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères.

M Yves Guéna, rapporteur pour avis . Budget des affaires
algériennes pour 1964 : 1 .104 millions de francs ; projet de
budget pour 1965 : 796 millions.

Cette différence, importante, provient . essentiellement d ' un
abattement d'environ 300 millions sur les crédits d'aide à
l'Algérie.

Aussitôt, une double question peut se poser à l'esprit :
pourquoi tant de moins, mais pourquoi encore tant? Je vais
essayer d'y répondre avant d'analyser les traits essentiel de ce
budget.

Comme le sait l'Assemblée, les accords d'Evian avaient prévu
que, pendant une période qualifiée généralement de privilégiée,
l'aide de la France à l'Algérie serait maintenue à un niveau
équivalant à celui de la période antérieure à l'indépendapce
Cette période arrive à expiration l'année prochaine . Elle aurait
pu être reconduite car elle était théoriquement renouvelable.
Elle ne le sera pas, pour un certain nombre de raisons que vous
connaissez et que je inc bornerai à rappeler succinctement.

L'économie algérienne s'est engagée dans la voie de la socia-
lisation, ce qui a entraîné d'abord la confiscation, en 1963, des
terres appartenant à nos ressortissants . Des mesures du même
ordre ont été prises en 1964 à l 'encontre d'un certain nombre
d ' entreprises industrielles et commerciales . Parallèlement — car
les deux choses sont liées — l'an dernier, au moment de la
discussion du budget, nous apprenions que l 'Algérie instituait
un contrôle sur les transferts monétaires, notamment avec la
France . Depuis lors elle a créé sa monnaie, le dinar, et si
l'on ne peut soutenir que l'Algérie est à proprement parler
sortie de la zone franc, il est indéniable que les avantages qui
résultaient, pour la France et l'Algérie, de l'appartenance à
une zone monétaire unique ont tendance à s'estomper.

II en résulte une hémorragie accentuée de la population fran-
çaise en Algérie puisque nos compatriotes, au nombre de

.150.000 l'an dernier, sont probablement 120.000 cette année et
qu'il y a lieu de penser qu'il n'en restera pas plus de 80 .000
à la fin de l'année prochaine . Ainsi un des ressorts essentiels
de notre politique d'aide et de coopération en Algérie s 'est-il
distendu.

Faut-il pour autant jeter le fusil après la mire ec traiter
l 'Algérie absolument selon le droit commun ? Votre commission
des affaires étrangères ne le pense pas, pour divers motifs que
je vais énumérer.

D'abord pour des raisons culturelles : la culture française est
profondément enracinée en Algérie et ce n ' est pas à nous d'y
porter les permiers coups.

Pour des raisons commerciales : l'Algérie est encore au
cinquième rang de nos clients et fournisseurs, et le trafic
s'effectue sous pavillon français.

Pour des motifs militaires : depuis l 'évacuation du gros de
nos forces, en juillet dernier, nous disposons des facilités
prévues par les accords,

Du point de vue pétrolier, nous savons que des négociations
sont en cours. Si elles sont délicates, ce n'est pas un motif
suffisant pour en préjuger l'issue défavorable et en tirer d'ores
et déjà les conséquences, d'autant que l'exploitation du pétrole
se poursuit dans des conditions conformes aux accords.

Enfin, comme l'a souligné M. Prioux, une aide étrangère
importante est actuellement apportée à l'Algérie . Je n ' en tire
certes pas argument pour préconiser une compétition stérile et
coûteuse, mais il ne faut pas non plus en prendre prétexte pour
s'effacer purement et simplement.

Voilà les motifs pour lesquels nous avons estimé, comme le
Gouvernement, qu'une certaine coopération devait être mainte-
nue avec l'Algérie, et je crois avoir ainsi répondu à la double
question que je posais au début de mon exposé.

Comment se présente cette coopération avec l 'Algérie ?
Je vais m'en tenir exclusivement à ce problème et en dégager

les plus grandes lignes, vous renvoyant pour le reste à men
rapport écrit.



4970

	

ASSI :1ll11 .1ili NAT10N .11 .E — t' a SI•: .1NCE DU 7 NII\ - 1•:MIIIIE 19i ;'i

Il faut distinguer très nettement la coopération culturelle, qui
n'est pas affectée par la réduction des crédits, et la coopération
économique et financière, qui supporte tout le poids de l'abatte-
ment dont j'ai parlé.

Du point de vue culturel, je crois qu'on peut continuer à
employer le mot : coopération r, qui se distingue de l'aide en
ce qu'elle implique un équilibre entre des avantages réciproques.

Nous continuons, en effet, à disposer des établissements de
l'office universitaire et culturel français en Algérie, établisse-
ments qui, comme vous le savez, mes chers collègues, relèvent
des autorités universitaires françaises.

On compte encore huit lycées et 600 classes primaires, avec
un millier d'enseignants et 29 .000 enfants . Ces établissements
étaient destinés en priorité aux jeunes Français mais ils accueil-
lent aussi de petits Algériens dont les parents souhaitent qu'ils
suivent des études typiquement françaises.

D'un autre côté, la France met des enseignants à la disposition
de l'Algérie . Ceux-ci, comme l'année dernière, sont au nombre
de 10 .000 environ et la part qui nous incombe pour leur traitement
figure dans le crédit de 150 millions pour la coopération techni-
que . Cette somme, égale à celle que nous avons votée pour 1964,
déduction faite d'un crédit affecté à l'assistance technique mili-
taire, couvre à la fois ces 10 .000 enseignants et 6 .000 assistants
techniques.

C'est donc sur l'aide économique et financière que porte
l'abattement d'environ 300 millions.

L'an dernier, ce crédit s'élevait à 800 millions. Cette année,
il est de 547 millions de francs, dont 57 millions représentent
la contribution française à l'organisme technique franco-algérien
pour la mise en valeur du Sahara, et 15 millions de francs des
crédits d 'assistance technique pour la formation professionnelle.
Il reste donc 475 millions de francs au titre de l'aide économique
et financière.

Pour ne pas alourdir ce débat, je ne reviendrai pas sur l'utili-
sation qui a été faite des 800 millions votés pour 1964 . Je souligne
simplement que cette somme n'a pas été dépassée, conformément
à ce que nous avions demandé avec insistance l'an dernier . Nous
avions insisté notamment pour qu ' on cessât la pratique des
avances de trésorerie, qui auraient fini par se transformer en
subventions d'équilibre déguisées . Nous avons été entendus.
Depuis avril 1963, aucune avance de trésorerie n'a été consentie
au gouvernement algérien . A cette date, il nous était redevable
de 550 millions de francs. A ce jour, si mes renseignements sont
exacts, il a remboursé 220 millions.

S'agissant des 475 millions prévus pour 1965, il semble, d'après
les indications qui ont été fournies à votre commission, que le
Gouvernement renonce à la pratique de l'aide libre et s'en tienne
strictement à celle de l'aide liée . Je ne définirai pas ces termes
qui nous sont maintenant familiers.

Quant à nous — non seulement les rapporteurs mais l'Assem-
blée tout entière — nous ne pouvons que nous réjouir de cette
nouvelle attitude car, si nous avions admis que le Gouvernement
eût été contraint de recourir à la pratique de l'aide libre, c'est-à-
dire des subventions pures et simples, nous avons toujours été
plutôt partisans de l'aide liée . Nous le sommes davantage encore
maintenant pour le motif que M. Prioux a expliqué.

En effet, l'an dernier, M. le Premier ministre avait déclaré
qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que le Parlement fût
associé, en quelque sorte quotidiennement, au contrôle de l'aide
française à l'Algérie . C ' est chose faite ou quasiment faite mainte-
nant puisque le décret du 17 juillet 1964 a prévu une représen-
tation parlementaire au sein de la caisse d'équipement de l'Algé-
rie et que votre Assemblée a désigné ses représentants.

Dès lors, celle-ci pourra, au moins dans la personne de ses
représentants et des commissions intéressées, être informée très
régulièrement de la façon dont l'aide française, dite aide liée, est
utilisée en Algérie.

En guise de conclusion, je pourrais peut-être formuler, à la
fois, à l'adresse du Gouvernement des recommandations, à
l'adresse de nos représentants auprès de la caisse d'équipe-
ment des directives sur la façon dont devrait être employée
cette aide.

Ces recommandations ou ces directives très générales, j'en
vois trois :

Premièrement, l'octroi de l'aide doit être, dans une certaine
mesure, subordonné au déroulement des négociations en cours
et qui concernent le contentieux franco-algérien.

Deuxièmement, cette aide doit s'appliquer à des opérations
d'investissement qui soient réellement utiles à l'économie algé-
rienne — car nous souhaitons que celle-ci sorte de la phase
difficile où elle se trouve — et indirectement profitables à
l'économie française.

Troisièmement, par prudence il convient d 'envisager des opé-
rations très limitées, afin que nous ne soyons pas engagés pour
des années, tant il apparaît que la situation intérieure de l'Algé-
rie, notamment du point de vue de son économie, et la qualité
de ses rapports avec la France demeurent très aléatoires .

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
affaires étrangères a donné un avis favorable à l'adoption du
budget des affaires algériennes . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R .-U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des affaires algériennes . (Applau-
dissements sur les mémes bancs .)

M . Jean de Broglie, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des affaires algériennes. Mesdames, messieurs,
le budget qui vous est présenté cette année, pour la troisième
fois depuis l'indépendance de l'Algérie, est essentiellement
l'expression d'une politique . Cela signifie qu'il est l'expression
d'un certain nombre de choix.

On a choisi les objectifs à atteindre, on a choisi des méthodes
pour y parvenir et on a accepté, très naturellement, les consé-
quences de ces choix.

En l'espèce, les objectifs à atteindre étaient, d'une part, de
replacer les relations entre la France et l'Algérie sur des bases
nouvelles et fécondes, et, d'autre part, de défendre aussi uti-
lement que possible certains intérêts de la France.

Notre méthode est celle d'une politique de coopération à
la mesure des besoins de l'Algérie, de nos moyens et des
contreparties apportées . La conséquence de ces choix, c'est la
nécessité d'adapter constamment nos méthodes et notre action à
des difficultés qui naissent, soit des options politiques du
Gouvernement algérien, soit tout simplement de la conjoncture
économique de l'Algérie.

Toutes les perspectives de notre politique algérienne reposent
sur un ensemble de constatations permanentes. La 'première,
c ' est l'impossibilité d'ignorer la position géographique et stra-
tégique de l'Algérie . Voici un pays qui se trouve à une heure
d'avion de Paris, qui est la porte naturelle de l'Afrique et le
relais normal de nos communications avec ce continent, et qui
dispose de ressources et d'une infrastructure telles qu'il sera
sans doute — et qu'il est potentiellement — un des Etats les
plus puissants du continent africain.

La deuxième constatation, évidente aussi, est d'ordre écono-
mique . C ' est celle de la vitalité du marché algérien et de ses
rapports avec le marché français.

En 1963 — or. vient de le rappeler — l'Algérie a réalisé avec
la France, en dépit du désordre où elle se trouvait, un chiffre
d'affaires voisin de 2.800 millions de francs ; le chiffre de cette
année, à 15 p. 100 près, est du même ordre . On ne néglige pas
un client qui fut l'an dernier le quatrième de la France, qui
est cette année encore le cinquième et avec Iequel nous avons
des accords très précis, qu'il s'agisse du monopole du pavillon
français pour les transports maritimes, du régime tarifaire pri-
vilégié ou du régime contingentaire : c'est ainsi par exemple que
l'Algérie réserve au marché français 80 p. 100 de ses achats de
sucre.

La troisième . onstatation est celle de l'existence de puissants
intérêts français, qu'il s'agisse des sites sahariens, dont l'utili-
sation nous vaut de larges économies de moyens, ou de notre
approvisionnement en pétrole, payé en marchandises françaises.
Ces intérêts sont très évidemment d'un grand poids pour l'avenir
du pays.

Enfin, au-delà des problèmes matériels, la dernière constatation
est d'ordre politique . L'Algérie a des frontières communes avec
cinq ou six pays africains où nous avons des amitiés, une pré-
sence importante, et dont nous ne pouvons pas nous désintéresser.
D 'autre part, l'Algérie jouit, dans le cadre général du tiers monde,
d ' une place, d'un crédit, d'un prestige particuliers. Cette cons-
tatation également méritait de notre part une politique particu-
lière et justifiait notre décision d'établir entre nos deux pays
des relations d'un type nouveau, fondées sur une action générale
de coopération culturelle, technique et financière.

De quelle manière, avec quelles adaptations le budget qui
vous est présenté traduit-il cette volonté politique ? C'est ce que
je voudrais brièvement expliquer à votre Assemblée.

Même si la coopération culturelle ne visait qu'à maintenir
sans contrepartie la présence de la langue et de la culture
françaises en Algérie, elle trouverait là une justification suffi-
sante . Mais elle présente, en outre, un intérêt fondamental pour
notre politique de coopération.

La langue française est le véhicule de la technique et de la
science en Algérie . Elle est celle où se forment les cadres
moyens et supérieurs de ce pays. II est clair que des cadres
algériens formés dans notre langue, habitués à agir et à penser
dans notre langue, constituent pour la France un investissement
durable et fécond, tandis qu'ils représentent pour l'Algérie la
garantie d 'un développement rapide.

Or, si notre intérêt est de former des cadres, Il ne faut pas
oublier que cette formation ne se réalise pas par l'envoi d'ex-

, ., perts ou de missions . Elle se fait dans les lycées et dans les
écoles. Il est donc indispensable de maintenir un enseignement
dont les structures, les méthodes et l'esprit soient aussi proches
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que possible des nôtres, même en faisant la part d'une algé-
rianisation légitime et de l'inévitable tendance à l'arabisation.

Cela veut dire qu'il faut maintenir des enseignants pendant
une durée assez longue et ce dans les trois ordres d'enseigne-
ment . Car il est impossible de former des cadres supérieurs
de l'enseignement . si l'enseignement secondaire n'est pas bon
il est impossible d'avoir un enseignement secondaire utile, si
l'enseignement primaire n'est pas de qualité satisfaisante . Il
faut donc remplir une tache fondamentale et très lourde d'en-
seignement direct dans le présent et, en outre, préparer l'avenir,
car nous ne maintiendrons pas indéfiniment une légion d'en-
seignants en Algérie . Aussi notre effort doit-il être assez grand
et assez durable pour assurer la formation de maîtres algériens
e : donner à ce pays l'armature d'une éducation nationale propre
à un pays moderne.

Il faut deux ans pour former un moniteur ou un instructeur,
cinq ans pour former un instituteur, dix ans pour former un
professeur. Grâce aux quelque 13 .000 enseignants que nous
avons pu maintenir en Algérie, grâce à l'effort d'étudiants béné-
voles, grâce à l'organisation de cours de rattrapage, nous avons
pu répondre à l'effort tle scolarisation considérable du Gouver-
nement algérien et, en outre, assurer d'ores et déjà la formation
de cadres, de moniteurs et d'instructeurs dont l'Algérie a besoin.

Pour former un nombre suffisant de cadres enseignants dans
le secondaire et clans le supérieur, nous devrions poursuivre
notre effort de coopération culturelle pendant une dizaine
d'années.

Que n'a-t-on dit, dans une certaine presse, à propos de l'impos-
sibilité où nous serions de trouver les effectifs nécessaires !

En 1965, c'est environ 10.300 enseignants qui serviront en
Algérie au titre de la coopération culturelle.

En vérité, cette vocation d'enseigner correspond bien à une
tradition de la France.

Sur ces 10 .300 enseignants au titre de la coopération, un
millier exercent leurs fonctions clans l'enseignement secondaire
et dans l'enseignement supérieur. A ce chiffre s'ajoutent 1 .099
enseignants relevant directement de l'Office culturel français
qui groupe 29.000 élèves et 1 .100 enseignants relevant de l'en-
seignement privé qui forme 31 .000 élèves.

Dans le budget qui vous est présenté, il vous est proposé
de maintenir cet effort que nous considérons comme un Inves-
tissement fondamental pour l'avenir de la coopération et de voter
des crédits de l'or dre de 100 millions de francs, du même
niveau que ceux de l'an dernier.

A cet effort dans le domaine de ta coopération culturelle,
s'ajoute une action de coopération technique et là apparaît la
nécessité d'une certaine adaptation . Nous ne somme plus devant
l'Algérie d'Evian, pas plus que devant l'Algérie incertaine de
1963 . Nous sommes devant tin pays où apparaissent déjà des
structures collectivistes et ou les administrations et les services,
du fait même de ce régime, sont de plus en plus politisés.

L'algérianisatien rapide des cadres économiques et techniques
de l'Algérie est de toute manière une nécessité et cependant
nous avons intérêt, d'une part, à ce que l'absence de connais-
sances et de technicité ne soit pas un obstacle au développement
d'un pays dont nous souhaitons la prospérité, et d'autre part,
à ce que ce développement s'accompagne d'une habitude aussi
grande que possible des techniques et des procédés français.

A partir de ces constatations, il a été procédé aux adaptations
suivantes : d'abord, le principe a été posé que la coopération
ne devrait porter que sur l'envoi de conseillers . Ce n'est que
dans certains services essentiels ou à caractère technique, comme
les chemins de fer, Electricité et Gaz d'Algérie, les postes, les
travaux publics, la médecine, que nos coopérants pourront conti-
nuer à assumer une tache de gestion . Partout ailleurs, ils ne
devront accepter que des tâches de conseillers . Enfin leur retour
aussi rapide que possible est apparu souhaitable clans les sec-
teurs étroitemc nt liés à l'exercice de la puissance publique ou à
l'orientation politique, tels que la police, les douanes ont la
justice.

En second lieu, la primauté est donnée à la nécessité de'
former des formateurs > ; d'ailleurs l'effort en ce sens est

largement entamé : Electricité de France a monté à Blida une
importante écule de for mation pour les cadres d'Electricité et.
Gaz d'Algérie ; la S . N . C. F. a formé près de 7 .000 agents de
la S . N. C. F . A . ; les travaux publics animent cinq écoles de
conducteurs et deux écoles de techniciens ; les P. T. T. ont
envoyé plus de 200 missions ; le ministère de la santé a créé
14 écoles d'infirmières et les finances ont formé plus de
2 .000 agents . Il faut y ajouter d'ailleurs une école de gendar-
merie, trois centres de formation administrative et plus de
quatre-vingts places offertes dans nos écoles militaires . La coopé-
ration technique, sous ces divers aspects, constitue une action
efficace pour l'avenir et elle suppose la présence permanente
de 3 .000 à 4 .000 coopérants en Algérie .

Les crédits qui vous sont demandés, de l'ordre de 50 millions,
sont ici encore du même ordre que ceux de l'an passé. I1 s'y
ajoute cependant, et c'est ce qui marque notre intérêt pour cette
forme d'aide, une dotation de 15 millions de francs prélevée
sur le montant global de l'aide dont je vais maintenant parler.

La coopérat i on financière petit s'étudier à trois points de
vue : les avances du Trésor, la dette postale et l'aide budgétaire.

Depuis le mois de novembre 1962, le Trésor français a apporté
au Trésor algérien des rome ours potin un montant (le 550 millions
de francs . Su_r cette somme, 220 millions ont été remboursés à
ce jour avec une extrême ponctualité et cet effort très lourd
pour l'Algérie mérite d' : h•, reconnu.

L'Algérie a demandé que la cadence de remboursement du
reliquat soit étalée sur une partie de 1965, de manière que
les effets de ce remboursement ne pèsent pas trop lourdement
sur ses sorties de fonds mensuelles. Lin nouvel échéancier est
actuellement négocié qui permettra à l'Algérie d'éteindre défi-
nitivement sa dette, à raison de mensualités voisines de 30 mil-
lions de francs, vers le milieu de 1965.

Il existait par ailleurs une dette postale née des défaillances
des services algériens dans leur s règlements postaux et qui
permettait à l'Algérie de détenir des ressources occultes ne
lui appartenant pas, pour un montant d'environ 332 millions.
Cette possibilité a été interdite à l'Algérie par l'accord du
26 juin 1963, qui stipule que les transferts postaux se dénouent
désormais dans le cadre de la compensation hebdomadaire des
deux Trésors et prévoit la régularisation du passé : la dette
postale antérieure à cet accor d a été entièrement remboursée par
l'Algérie, sous forme de versements mensuels de 25 millions
ponctuellement effectués et qui ont pris fin en septembre der-
nier.

Reste enfin l'aide budgétaire . Comme vous le savez, c'est dans
ce domaine que s'est effectuée la réduction la plus importante.
Elle est de l'ordre de 300 millions.

Je rappelle que, si l'on met à part es crédits accordés à
l'organisme saharien, à l'office culturel, aux frais de formation
et de coopération, pour ne considérer strictement que l'aide pure,
le chiffre de 1963 était de 1 milliard . sur lequel ont été prélevés
200 millions ait bénéfice des spoliés victimes des mesures de
mise en autogestion de mars 1963.

Le chiffre de 1964 est tombé à 800 millions, sur lesquels ont
été prélevés à nouveau quelque 110 millions pour les victimes
de la nationalisation des terres du mois d'octobre et 10 millions
pour les maraîchers.

La dotation qui vous et proposée pour l'aide dans le présent
budget est de 475 millions . Certes, la diminution réelle de
l'aide à l'Algérie est en fait un peu moins importante que
l'indique ce seul chiffre . En effet, si l'on considère l'ensemble
des actions de la France en Algérie, il faut y ajouter 150 mil-
lions pour la coopération technique et culturelle, 57 millions
pour l'organisme saharien et 15 millions pour les actions de
formation ; ce qui constitue, en fait, un ensemble de 740 mil-
lions.

Vos rapporteurs ont expliqué cette diminution en évoquant
l'échéance du 30 juin 1965, qui marque en effet l'expiration
de la période d'aide privilégiée prévue par les accords d'Evian.
Il est sans doute plus simple et plus exact de souligner que
tout pays a ses impératifs propres et que les nécessités de
notre stabilité et de notre politique d'équilibre budgétaire
constituent, pour nous, une prio r ité légitime atitour de laquelle
nos actions doivent s'ordonner.

Mais j'ajouterai également — bien qu'il n'y ait pas, je le
souligne, de rapport entre les deux choses — que nous n'avons
pas toujours eu à nous louer de ce rtaines attitudes du Gouver-
nement algérien . S'il est exact que l'or dre public est, pour
l'essentiel, rétabli, trop souvent nos compatriotes ne trouvent
pas les garanties judiciaires prévues pou r tant dans la Constitu-
tion algérienne elle-même.

Nos viticulteurs n ' ont pas encor . un an après la parution des
textes algériens, la possibilité de transférer la totalité clin produit
de la vente de leur de•mère récolte . Il en est de même pour
tous ceux qui, quittant l'Algérie, ont leur dernier avoir bloqué
clans un compte dit de départ définitif.

Des saisies de biens, des spoliations désordonnées d'apparte-
ments ou d'entreprises continuent à se produire . Un texte récent
nationalisant les salles de cinéma institue, entre propriétaires
français et algériens, une discrimination clans l'indemnisation
que nous n'accepterons pas.

Ce n'est là qu'une part seulement du contentieux franco-
algérien . Il est vrai que l'Algérie so r t de l'abime et qu'elle a
dû résoudre de très graves problèmes . La France n'a cessé de
faire preuve de compréhension à l'égard de ses difficultés . Elle
a admis les évolutions inévitables . Elle comprend la complexité
des problèmes économiques et financiers qui se posent. Elle
ne cesse d'apporter son aide et sa coopération . Mais cette
politique nécessite un effort algérien dans le sens des préoccupa-
tions françaises .
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L'aide directe à l'Algérie, indépendamment des dépenses de
coopération technique et culturelle est donc, dans ce budget,
substantielle, mais réduite : son montant est de 475 millions.

Sur cette somme, 200 millions devront être consacrés à l'apu-
ration définitive des eegagements du plan de Constantine. Il
en avait déjà été ainsi pour les quatre cinquièmes de l'aide liée
de 1963 et pour la moitié de celle de 1964 ; je souligne qu'il en
sera encore de même pour environ 200 millions de francs
dans le budget de cette année.

Par ailleurs, 100 millions de francs seront probablement
consacrés à l'édification d'une division de fonte dans le complexe
sidérurgique de Bône. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce
problème à propos duquel bien des informations inexactes ont
été publiées.

La société bônoise de sidérurgie était une société au capital
de 17 millions de francs formée de sociétés sidérurgiques fran-
çaises, de banques, de la société de l'Ouenza et de compagnies
d'assurances. Agréés en 1961, les travaux avaient porté d'abord
sur une unité de fonte et se sont poursuivis jusqu'en 1963,
date à laquelle ils ont été interrompus . Il y avait à cela des
raisons politiques et une raison financière : les actions n'étaient
pas encore libérées et nul ne songeait à remettre des capitaux
dans cette affaire. Mais il y avait également une raison écono-
mique : par suite de la surproduction mondiale, la fonte était
alors une marchandise pratiquement invendable.

A la demande de l'Algérie, des négociations ont eu lieu sur
cette question, et un accord a été conclu aux termes duquel
l'Algérie rachète en 1965 les parts de la sidérurgie, le versement
des sommes dues étant garanti par notre caisse d'équipement ;
de son côté, par le canal de l'aide liée, la sidérurgie française
sera libérée de son passif à l'égard des sociétés de travaux
dont elle était débitrice ; enfin, la France, sur l'aide liée de
1965, assurera, en partie au moins, l'achèvement de 1, division
fonte.

Cet accord a été considéré comme satisfaisant par les deux
parties. J'observe en effet que la construction de l'unité de
fonte par le canal de l'aide liée correspond à une utilisation
de cette aide tout à fait satisfaisante pour l'industrie française.

Par la suite, la société désormais nationale de sidérurgie
algérienne envisage de construire une aciérie grâce à un prêt
soviétique de 64 milliards de francs . II est difficile de dire si
ce second projet se réalisera ou non, ce qui n'est d'ailleurs
pas de notre ressort . En tout état de cause, par le canal de
la société française de l'Ouenza qui conserve sa participation
de 20 p . 100, la France restera présente dans cet effort de
l'Algérie vers son industrialisation.

Ainsi donc, sur 475 millions de francs d'aide, 200 millions
seront consacrés à l'apuration du plan de Constantine, une
centaine de millions à la sidérurgie de Bône, ce qui constitue
une proportion assez considérable d'aide liée dans l'ensemble
de l'aide prévue pour l'Algérie cette année.

La tendance générale est donc à la prééminence des formes
classiques de l'aide liée, laquelle, comme le souhaite votre
commission des affaires étrangères, intéresse à la fois la mise
en valeur rationnelle de l'Algérie et le développement de l'éco-
nomie française.

M. le rapporteur pour avis . Très bien !
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé

des affaires algériennes. Faudra-t-il, par la suite, se limiter
pour le reste à des opérations de portée réduite dans le temps ?
Nous y inclinons . Une autre formule peut également être envi-
sagée, qui tendrait vers ce que l'on pourrait appeler une aide
affectée », c'est-à-dire une contribution centrée sur un projet
bien défini, mais dont le financement s'étendrait sur plusieurs
années. Il est encore trop tôt pour répondre positivement à
cette dernière éventualité, mais la question mérite d'être soi-
gneusement étudiée.

En définitive, le budget qui vous est présenté est en dimi-
nution sensible par rapport à celui de 1964. Malgré cette dimi-
nution, l'effort de la France en matière de coopération n'en
demeure pas moins important, privilégié, à la mesure des contre-
parties encore très réelles qu'apporte l'Algérie . L'esprit de ce
budget est un esprit d'adaptation, adaptation aux nécessités bud-
gétaires, adaptation aux options de l'Algérie, adaptation enfin
aux intérêts essentiels de la France.

Cette politique de coopération, pour décevants que soient
certains de nos efforts, aura eu le mérite d'apaiser progressive-
ment les fureurs et de jeter les hases de relations nouvelles,
qu'il faut espérer un jour étroites et fécondes, entre les deux
pays. Elle aura remis la France, par les moyens de notre
temps, sur son chemin traditionnel de générosité et de progrès.
Elle n'aura pas peu contribué, enfin, à nous rendre notre place
dans la famille des nations.

Vouloir une autre politique, c'est aussi en vouloir les consé-
quences, c'est-à-dire accepter de prendre un risque capital
à l'égard de certains intérêts vitaux de la France, comme à
l'égard d'intérêts économiques, industriels et commerciaux,

encore très importants. Ce serait surtout se fermer les portes
de l'avenir et précipiter des déséquilibres économiques qui
pourraient avoir sur d'autres plans des conséquences désas-
treuses.

Cette politique-là ne saurait être celle du Gouvernement fran-
çais. La fermeté même avec laquelle nous avons poursuivi
notre œuvre d'apaisement et de coopération, en dépit de cer-
taines décisions du Gouvernement algérien, témoigne assez,
par elle-même, de la clarté de nos résolutions.

En sollicitant le vote de ce budget, ce sont les intérêts du
présent et les chances de l'avenir que nous vous demandons
de préserver. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T. et du groupe des républicains indépendants.)

M . le président . La parole est à M . Pleven.
M . René Pleven. Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a un an,

le 29 octobre 1963, répondant aux observations que j'avais
présentées sur l'obligation morale et juridique, pour le Gou-
vernement français, de prévoir l'indemnisation de nos nationaux
et, notamment, des citoyens français dépouillés de leurs biens
par les décrets du gouvernement algérien, vous déclariez devant
l'Assemblée nationale qu' e il importait, d'abord, que le Gou-
vernement français épuise les moyens de pression sur le gouver-
nement algérien, de façon à obtenir de lui qu'il reconnaisse ses
responsabilités », et cela avant de faire jouer l'article 13 des
accords d'Evian auquel je m'étais référé.

Devant le Sénat, vous teniez le même langage : «Le devoir
du Gouvernement, disiez-vous, est d'épuiser les négociations
en cours et, précisément, de transformer les spoliations en
réforme agraire qui, elle, fait l'objet d'un texte ».

Un an s'est maintenant écoulé depuis les deux déclarations
que je viens de rappeler et j'ai été un peu surpris d'observer
que, dans l'exposé que vous venez de faire, vous ne vous étiez
guère référé aux résultats de ces pressions et de ces négocia-
tions que vous deviez mener pour obtenir la reconnaissance
des droits de nos concitoyens.

La politique de socialisation — ce n'est pas moi qui le dis,
mais M. Guéna dans son excellent rapport — a continué de se
développer. Elle a porté sur les journaux, sur les fabriques
de tabac et d'allumettes, sur les meuneries, sur les semouleries,
sur les cinémas et sur les hôtels. Tout cela est passé dans le
domaine collectivisé . C'est le droit du gouvernement algérien ;
nous n'avons aucun souci, aucun désir d'ingérence dans la
politique de ce gouvernement, mais nous constatons que les
intérêts français ont été presque systématiquement spoliés.
Quant aux immeubles bâtis qui appartiennent souvent à des
Français, leur situation — et je nie réfère toujours au rapport
du représentant de la commission des affaires étrangères —
leur situation est précaire, avez-vous dit, monsieur le rapporteur
pour avis.

M. Yves Guéna, rapporteur polir avis. C'est exact !
M. René Pleven . Vous avouerez que c'est un euphémisme, car

ces biens ont été déclarés vacants toutes les fois que les pro-
priétaires français ont été obligés de se réfugier en France.
Vous savez que, dans ce cas, les loyers ne sont plus perçus par
les propriétaires, privés, en fait, de la presque totalité des revenus
de leur patrimoine.

Mais, en même temps, de grandes différences commencent
à se manifester dans la façon dont sont traités les possesseurs
des biens que s'approprie l'Etat algérien . Dans le secteur indus-
triel, certains obtiennent la promesse d'une indemnité, et j'ai
écouté avec un soin particulier les indications que vous venez
de donner sur une toute .récente transaction par laquelle les
grandes industries métallurgiques françaises jcctionnaires de la
société bônoise chargée de bâtir le complexe sidérurgique de
Bône, ont cédé leurs actions au gouvernement algérien.

Je ne sais si j'ai mal entendu, mais il nue semble, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous n'avez pas précisé les conditions
de cette cession.

Lorsque l'on parle de cession, je pense que l'on évoque aussi
le prix de la cession. Et j'ai ouï dire — mais je ne garantis pas
cette rumeur — que les industriels en question ont obtenu
65 p . 100 de leurs investissements.
, :fil en était ainsi, nous nous en réjouirions beaucoup pour
eux et ce serait un régime auquel ne demanderaient qu'à se
soumettre tous les Français spoliés dans leurs biens en Algérie.

M . Christian Bonnet. Très bien!
' M. René Pleven . Il se crée donc insensiblement — et, semble-
t-il, avec l'approbation du Gouvernement — des disparités de
traitement entre Français spoliés, selon la nature des biens qu'ils
possédaient.

Cette différenciation heurte profondément nos goûts de
justice et d'égalité . Pourquoi les propriétaires français de biens
fonciers, et en particulier les agriculteurs, seraient-ils victimes
de cette discrimination alors qu'ils ont contribué à la mise en
valeur de l'Algérie tout autant que les métallurgistes qui avaient
commencé à bâtir — avec de très sérieuses garanties de l'Etat —
le complexe sidérurgique de Bône ?
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Je vous rappelle que M. Pompidou avait déclaré, lors du
débat d'octobre 1963 auquel je me réfère : s Sur la possibilité
pour nos concitoyens d'emporter leurs biens mobiliers, leurs
instruments de travail, la valeur de leurs récoltes, nous serons
intransi g eants et veillerons à ce que ces dispositions soient
effectivement appliquées c . (Applacdissewcnts sur les barras
dit mettre dc'mo . ratique et dit rassemblement démocratique .)

En quoi a consisté cette intransigeance, comment s'est-elle
manifestée et quels résultats ont suivi ces engagements? C'est
toujours cette énorme différence entre les propos tenus dans
cette enceinte et les actes que je signalais dans un autre débat.

M . Paul Coste-Floret. Très bien !
M . René Pleven . Je ne sache pas que les instruments de

travail aient été récupérés ni remboursés.
Vous avez indiqué il y a un instant que les viticulteurs

n'avaient pu obtenir le transfert de leurs vendanges, et cepen-
dant l'engagement formel de permettre la récupération des
récoltes avait été pris . J'ai entendu dire que certaines récoltes
plus privilégiées avaient pu bénéficier de quelques transferts
ici et là . Pouvez-vous nous préciser la proportion de ces trans-
ferts, leur taux et les conditions de leur autorisation ? Car tous
ces éléments concourent toujours à la discrimination entre les
victimes d'un mème fait que nous avons d'ailleurs voulu ensem-
ble : la décolonisation.

Le gouvernement algérien, nous a-t-on annoncé, a promis —
je pense qu'ils les a versés — dix millions de dinars destinés
à rembourser ou à indemniser mille petits propriétaires maraî-
chers . C'est très bien ! Seulement . je vous demande d'effectuer
un rapide calcul, mes chers collègues, pour vérifier le pour-
centage que représente ce versement par rapport aux 3 .000
milliards d'anciens francs auxquels vous avez vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, estimé les propriétés foncières
confisquées, alors que M . Ben Bella, dans une fameuse interview
accordée à Paris-Match il y a un an, les évaluait, lui, à un
chiffre infiniment plus élevé.

La vérité est que . comme nous l'avions prévu au cours du
débat de 1963, le manque d'énergie que nous avons marqué
dans la défense des accords d'Evian a fait que le gouvernement
algérien s'est senti assuré de toute impunité pour fouler aux
pieds, comme à plaisir, les intérêts de nos concitoyens en
Algérie.

Mesdames, messieurs, quelles conclusions en tirer? Nous n'en
tirerons pas, monsieur le secrétaire d'Etat atm affaires algé-
riennes, la conclusion que nous devons rejeter en bloc, sans
discernement, les 475 millions d'aide globale inscrits ou budget
de 1965 . Nous n'avons jamais été des a cartiéristes » dans le
groupe au nom duquel j'interviens . Et nous n'entendons pas
non plus parce que nous restons très attachés par le cœur au
peuple algérien . ..

M. Paul Coste-Floret. Très bien !
M. René Pleven. .. . et nous n'oublions pas les liens qui nous

unissent à lui — que ce soit ce petit peuple, dont nous connais-
sons les vertus, qui supporte les conséquences des fautes commi-
ses soit par son gouvernement, soit, vous m'excuserez de vous
le dire, par notre Gouvernement.

Nous ne le voulons pas non plus parce que, comme vous,
nous avons le souci de l'avenir des relations de la France avec
l'Algérie, avenir qui va beaucoup plus loin dans notre esprit
que le régime auquel est actuellement soumise l'Algérie.

Nous sommes donc prêts à voter la partie de l'aide qui corres-
pond à l'aide technique dans le domaine de l'enseignement à
tous les degrés ainsi que dans celui de la santé publique.

Nous sommes prêts aussi à voter l'aide liée — vous m'excuserez
de toujours revenir à votre rapport, monsieur Guéna, mais je le
trouve excellent — dans la mesure où, pour suivre. l'avis de la
commission des affaires étrangères, elle concerne des entreprises
intéressant directement la mise en valeur de l'Algérie et indi-
rectement l'économie française.

En revanche, nous refusons toute aide libre, car elle revêt
un caractère politique . Et nous déplorons d'avoir appris, toujours
par le rapport auquel je fais allusion, qu'en 1964 — alors que
M . le Premier ministre nous avait promis l'intransigeance, et
que vous-même aviez promis de défendre les droits de nos
compatriotes — vous ayez, au contraire, ouvert beaucoup plus
largement les vannes d'une aide sans contrôle et qui peut même
être utilisée par le gouvernement algérien contre les intérêts
de notre popre pays.

Nous avons donc déposé un amendement réduisant de 20 p . 100
les crédits affectés à l'aide libre . Nous avons choisi 20 p . 100
parce que, comme l'a souligné aussi M. le rapporteur, aucune
indication n'est donnée dans le budget sur cette partie de l'aide
qui est englobée dans l'ensemble de façon que personne ne
puisse savoir exactement son montant . Nous demanderons un
scrutin public sur cet amendement en lui donnant la signification
d ' une invitation au Gouvernement à se conformer au plus tôt
à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961, dont je voudrais
parler maintenant .

Trois ans se sont écoulés depuis le vote de cette loi par
l'Assemblée, par 419 voix contre 12, et dont deux rapporteurs
sur trois, je le rappelle . appartenaient au groupe le plus nom-

: breux de la majorité, M . Le Douarec et M . Tomasini.

j
L'article 4 de cette loi prévoyait qu'une Ioi distincte fixerait,

en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une
indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement
établie des biens appartenant aux personnes visées par l'article 1"
de la même loi, c'est-à-dire les lrançais qui, par suite d'événe-
ments politiques, auront dit quitter un territoire oit ils étaient
établis et qui était suiérieurcnrent placé sous la souveraineté,
le protectorat ou la tutelle de la France.

Monsieur le secrétaire d'Etat aux affaires algériennes, n'esti-
mez-vous pas, en conscience, que l'heure est venue de constater
que la spoliation des Français d'Algérie dont les biens ont été
confisqués par des décisions prises au défi des accords d'Evian,
est définitivement établie et qu'en conséquence la loi distincte
prévue par la loi du 26 décembre 1961 devrait maintenant être
déposée? (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique et du rossetubleuu'ut démocratique .)

Si vous pensez, au contraire, que la spoliation et la perte ne
sont pas définitivement établies, je vous demande de bien vou-
loir nous faire connaitre les motifs de votre optimisme après
l'année de négociations à laquelle, si je comprends bien, vous
vous êtes consacré pour obtenir des résultats jusqu'à présent
totalement négatifs.

Quant à nous, nous tenons -- puisqu'on reproche souvent aux
membres de la minorité de ne pas préciser leur politique — à
bien définir la nôtre à l'égard d'un problème moral que le Gou-
vernement, à notre sens, a grand tort de vouloir éluder.

Nous estimons que la nation a envers nos concitoyens autre-
fois en .Algérie, une double obligation, juridique et morale.
L'obligation juridique découle des accords d'Evian . Elle découle
de la loi de 1961, au cours des débats préparatoires de laquelle
j'entends encore M . Boulin affirmer qu'il n'excluait pas l'éven-
tualité d'une indemnisation quand les problèmes d'accueil et
de réinstallation des rapatriés seraient réglés. L'obligation juri-
dique est fondée aussi sur le texte de l'article 17 de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme qui proclame le droit
de toute personne à la propriété et qui en interdit la privation
arbitraire . Les accor ds d'Evian n'étaient, d'ailleurs, dans la
partie qui concernait la protection des biens, que l'application
de ce principe.

L'obligation morale — je ne reviens pas sur ce que j'ai dit il
y a un an — découle du fait que les dommages subis à la suite
de la politique de décolonisation voulue dans l'intérét de la
nation ne peuvent être supportés par une seule fraction de la
communauté nationale.

Seule l'intervention publique peut corriger cette inégalité
de traitement . La perte des biens donne droit à une indemnisa-
tion. Si, plus tard, des récupérations sont faites par l'Etat, elles
lui resteront acquises jusqu'à concurrence, bien entendu, du
montant des indemnisations versées.

Nous reconnaissons donc, je le répète, le droit à indemnisa-
tion de nos compatriotes . mais comme nous ne voulons, en
aucune manière, nous laisser aller à la démagogie, nous tenons
aussi à leur dire, très franchement, sous quelles conditions nous
l'envisageons.

L 'indemnisation ne pou rra jamais être équivalente à la valeur
des biens perdus . L'abattement sera d'autant plus fort que le
patrimoine spolié était lui-même plus important . L'indemnisa-
tion ne pourra étre réglée que progressivement, et il y aura
lieu d'en déduire les sommes qui, à un tit r e quelconque, auraient
été versées en France aux intéressés . Enfin, elle pourra être
soumise à certaines règles d'utilisation afin d'orienter l'inves-
tissement des indemnités vers des secteurs considérés comme
prioritaires par le V' plan ou des plans subséquents.

Nous pensons que, sur la base de ces principes, tin large
accord pourrait intervenir entre tous ceux pour qui la solida-
rité nationale n'est pas un tain mot . Dans un esprit constructif
et dans un esprit d'union -- pour nous efforcer de placer ce
problème au-dessus des compétitions entre partis — nous avons
donc déposé un amendement qui invite le Gouvernement à créer
une commission extra-parlementaire chargée d'étudier le pro-
blème de l'indemnisation des spoliés sous tous ses aspects, et à
la lumière de ce que je viens de dire.

Nous espérons, monsieur le secrétaire d'Etat aux affaires algé-
riennes, que vous ne vous opposerez pas au vote de cet amen-
dement . En tout cas, nous souhaitons qu'une large majorité se
constitue, qui comprendrait tous ceux qui n'acceptent pas qu'une
minorité de Français — et non l'ensemble du pays — fasse les
frais de la politique de décolonisation. (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique et dit rassemblement démo'
cratique.)

M . le président. La parole est à M . Vivien . (Applaudissements
sur les bettes de l'U . N. l. . - U . D . T .)
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M. Robert-André Vivien. Je n'aurai pas besoin de l'indulgence
de M. le président pour présenter mon propos, car je vais
l'écourter.

Je voudrais vous entretenir, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'un problème que je vous ai déjà soumis, ainsi qu'à M. le
ministre des finances et à M. le ministre de l'agriculture : la
concurrence faite à la semoule française par les importations
de semoule algérienne.

Les importations de semoule en provenance d'Algérie béné-
ficient en France d'un régime particulièrement favorable, par
rapport, tant à celui des autres pays d'Afrique du Nord, qu'aux
règles du Marché commun . En particulier, la France n'applique
pas — à la différence de ses partenaires de l'Europe des Six
— le régime des prélèvements et des restitutions au blé dur
et à la semoule de blé dur algériens.

Bien que le Gouvernement soit, parait-il, décidé à revoir
les conditions de l'accord en vigueur, il n'en demeure pas moins
que le contingent de ces importations est toujours fixé à
400.000 quintaux . Cette masse d'achat pèse lourdement sur un
marché industriel déjà saturé.

L'industrie algérienne nationalisée pratique sur ses exporta-
tions un dumping certain qui risque de conduire à l'effondre-
ment des cours, déjà sensiblement inférieurs aux prix plafonds,
ceci au moment même où l'Italie va pouvoir également exporter
sur le marché français.

Pour éviter une crise très impor tante dans une industrie
française essentielle, je serais heureux si vous pouviez, dans
un proche avenir, faire rentrer les importations algériennes de
sen oule dans le droit commun applicable à la Communauté
économique européenne . (Applaudissements sur Tes bancs de
l'U. N.R: U. D. T .)

M. le président . La parole est à M. Raust. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. André Raust . Monsieur le secrétaire d'Etat, l'an passé, lors
du vote de votre budget, nous nous étions déjà plaints d'une
conspiration du silence autour des affaires algériennes.

Aujourd'hui, vos propositions budgétaires sont encore plus
confuses.

En 1964, la moitié de l'aide était liée, ce qui nous rassurait
un peu. En 1965, c'est la presque totalité de l'aide qui est
libre.

Certes, vous avez sensiblement réduit les crédits, mais cette
diminution est normalement justifiée par le fait qu'au mois de
juillet prochain, c'est-à-dire au milieu de l'année, s'achèvera la
période dite privilégiée des trois années consécutives aux
accords d'Evian.

Ce que nous reprochons au Gouvernement, c'est l'application
unilatérale des accords d'Evian . Vous n'avez pas fait respecter
les droits de la France en cette matière . Si vos exigences sont
formelles par ailleurs, en ce qui concerne l'Algérie vous avez
cédé à peu près sur tous les points, alors que vous aviez le
moyen de subordonner l'octroi de l'aide au respect des accords
par l'Algérie.

Dans une interview récente, le chef du gou^ernement algé-
rien a déclaré que la réduction de l'aide française n'était pas
morale a parce que l'aide consentie à l' Algérie comporte une
contrepartie a . M. Ben Bella n'a pas davantage précisé son
propos . Dans ces conditions, monsieur le ministre, pourriez-vous
nous dire dans votre réponse s'il s'agit là de Reggane, de Mers-
el-Kébir ou de tout autre chose ?

Vous affirmez que l'aide à l'Algérie a pour but d ' empêcher
celle-ci de glisser dans le camp communiste . Mais vous recon-
naissez par ailleurs que l'Algérie se transforme en c démo-
cratie populaire a . Comment expliquez-vous cette contradiction ?

M. le rapporteur pour avis . Vous êtes opposé à la transfor-
mation de l'Algérie en démocratie populaire ?

M . André Raust. Vous indiquez aussi que, pour obtenir l'au-
dience du tiers monde, il faut d'abord aider l'Algérie . La néces-
sité de cet intermédiaire algérien est surprenante et donne la
mesure du crédit de la France dans le monde.

L'an passé, je vous disais à cette tribune que le statut pétro-
lier ne tarderait pas à être mis en cause par l'Algérie . Vous
m'avez répondu que rien ne le laissait prévoir. Or, quelques
semaines plus tard, l'Algérie avançait des exigences à ce sujet
et depuis lors la situation s'est aggravée.

Dans votre réponse, pourriez-vous nous dire, monsieur le
secrétaire d'Etat, où en sont exactement les négociations sur
le pétrole et quelle sera, notamment, la position française
dans les prochains entretiens franco-algériens?

La façon dont est employée l'aide nous inquiète aussi.
Les retenuca pour le remboursement de la dette algérienne

ne permettent pas, à noe yeux, l'existence d'une situation saine.
De même, le fait que les postes algériennes puissent encaisser
les mandats expédiés vers la France et que les postes françaises
en effectuent le paiement sans que l'Algérie rembourse la
France, témoigne de l'absence de normalisation dans les rapports
franco-algériens .

Par ailleurs, les investissements effectués dans le complexe
sidérurgique de Bône s .int-ils vraiment raisonnables ? Les indus-
triels français engagés dans la construction des installations
sidérurgiques ne sont pas remboursés par l'Algérie mais par
la France. A un certain moment, ils ent interrompu les travaux
et vous nous avez annoncé leur reprise niais pour aboutir à
un stade de production de la fonte qui, vous le savez, n'est pas
rentable . La relève soviétique pour parvenir au stade de
l'aciérie témoigne des demi-mesures et des improvisations de
votre politique algérienne.

Enfin, certaines importations de vin et même de blé dur
et de semoule ne tiennent pas suffisamment compte des
intérêts nationaux et créent sur notre marché des pertur-
bations importantes, comme vient de le signaler un membre
de la majorité.

Vous ne nous avez rien dit, monsieur le secrétaire d'Etat,
des entretiens de M. le ministre des affaires étrangères Boute-
flika avec M. le Président de la République. Nous espérions
pourtant qu'ils permettraient au problème pétrolier de pro-
gresser enfin vers un modus vivendi acceptable pour tous.
Je me permets d'insister, monsieur le secrétaire d'Etat, pour
que, dans votre réponse, sans trahir des secrets d 'Etat, vous
nous informiez sur ces importantes et récentes négociations.

Vous ne pouvez raisonnablement demander à l'Assemblée
de voter de tels crédits sans lui donner des explications au
moins une fois par an.

Dans ces conditions, nous accepterons les amendements de
M. Pleven mais nous voterons contre le budget des affaires
algériennes . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M. le rapporteur pour avis . Et vous vous êtes abstenus en
commission !

M . André Raust. Certes, nous nous sommes abstenus en
commission niais nous attendions du débat en séance publique
des éléments complémentaires.

N'est-il pas naturel, d'autre part, que les membres d ' un
groupe s ' abstiennent en commission et prennent ensuite une
attitude différente devant l'Assemblée en se conformant à la
décision prise démocratiquement par l'ensemble du groupe qui
s'est réuni entre temps ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le rapporteur pour avis . Je prends acte de votre décla-
ration.

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

M. Louis Odru . La caractéristique dominante de votre
projet de budget pour 1965 est, monsieur le secrétaire d'Etat
aux affaires algériennes, l'important abattement de 300 millions
de francs opéré sur l'aide française à l'Algérie, essentiel .
lement sur les crédits dits a d'aide libre a.

Le groupe communiste désapprouve catégoriquement une
telle réduction de crédits dont la signification réelle n ' échappe
à personne même si, officiellement, on la justifie par la fin
de la période privilégiée prévue par les accords d ' Evian.

Une fois de plus, en effet, le Gouvernement et sa majorité
pratiquent sous le vocable de « coopération » une politique
d'aide conditionnelle.

Les crédits d'aide à l'Algérie sont réduits parce que l ' orien-
tation socialiste de ce pays ne convient pas au pouvoir qui
veut faire de cette réduction un moyen de pression sur les
négociations engagées au sujet des pétroles algériens.

Nous voulons dire publiquement que cette conception parti-
culière de la coopération est une conception sans avenir.
Plus tôt le Gouvernement rompra avec elle, mieux cela vaudra
pour la coopération véritable, pour l'amitié franco-algérienne
et pour les intérêts nationaux français, que nous ne confondons
pas avec les intérêts des banques d'affaires ou des compagnies
pétrolières . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

La coopération véritable avec l'Algérie suppose que le Gouver-
nement français traite avec l'Algérie telle qu'elle est, avec le
gouvernement qui est le sien, dans le respect des options
politiques, économiques et sociales qui sont les siennes, sur
la base de l'égalité et sans aucune intention de caractère néo-
colonialiste.

Voyageant récemment en Amérique latine où, vous le savez,
le pétrole est roi et où les compagnies américaines font et
défont les gouvernements, le Président de la République fran-
çaise a affirmé que la liberté et l'indépendance étaient néces-
saires à l'équilibre et à la paix du monde . Il déclarait que
l'un des buts à poursuivre était notamment le suivant : a un
monde équilibré où aucune domination ne puisse dicter sa loi,
où chaque peuple dispose effectivement de lui-même, c ' est-à-dire
de ses forces, de ses ressources et de son action » . Volts avez
bien entendu ces mots : a de ses ressources a ! Il serait haute-
ment nécessaire que de tels propos ne demeurent pas seule-
ment article d 'exportation pour l'Amérique latine, mais qu'ils
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deviennent rapidement à l'égard de l'Algérie par exemple, une
réalité politique concrète.

Cela

	

est

	

d'autant

	

plus indispensable que les interlocuteurs
algériens du pouvoir ont dit récemment à Laghouat — et ils
l'ont depuis répété — par la voix même du président Ben-Bella :
a Nous pensons sincèrement que la coopération est non seulement
possible mais souhaitable . Nous estimons que tous ceux qui
désirent prendre part honnêtement aux activités de notre déve-
loppement peuvent escompter un avenir certain en Algérie . En
particulier, le génie français qui a marqué ce pays à bien des
égards, pourra encore y trouver de multiples occasions de révéler
ses grandes possibilités a.

Mesdames, messieurs, la meilleure et la seule façon d'aborder
les problèmes algériens, c'est de tenir compte de la réalité. Et
la réalité, en cette fin d'année 1964, la voici telle que la décrivait
récemment un quotidien du soir bien connu des milieux gouverne-
mentaux : a L'opposition armée est pratiquement réduite et l'ar-
restation d'Aït Ahmed, après celles du commandant Moussa et du
colonel Chaabani, a découragé bien des velléités d'opposition
violente . . . ! Sur le plan économique la situation est incontestable-
ment plus saine qu'elle ne l'était il y a un an. La balance des
paiements a été équilibrée, le secteur auto-géré consolidé, la
crise du secteur privé freinée. Le nombre des délégations — 85 —
qui assisteront, et qui ont effectivement assisté, aux cérémonies
du dixième anniversaire de l'insurrection du 1 novembre 1954,
témoigne du rôle qu 'a su jouer l'Algérie sur le plan interna-
tional .»

Depuis la signature des accords d'Evian en mars 1962, le
peuple algérien, aux prises avec les plus grandes difficultés,
n'a cessé de donner de nouvelles preuves de son courage et de
sa maturité politique . Les milieux colonialistes qui, chez nous,
souhaitaient l'anarchie, le chaos, las congolisation » de l'Algérie,
peuvent aujourd'hui prendre la juste mesure de leurs illusions.

Nous voulons, du haut de cette tribune, saluer, féliciter et
remercier les enseignants et les techniciens français qui, par
milliers, ont donné et donnent au peuple algérien le meilleur
d'eux-mêmes dans l 'intérêt commun de l 'Algérie et de la
France . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

Ils portent témoignage contre le cartiérisme, ce cartiérisme
que le pouvoir gaulliste condamne certes en paroles mais qu'il
sait fort bien utiliser pour faire pression sur le gouvernement
algérien.

C'est le devoir et l' intérêt de la France que de mettre enfin
en œuvre une véritable politique de coopération avec l'Algérie,
une large politique fondée sur l'égalité des droits, les avantages
mutuels et le strict respect de l'indépendance.

Au terme de cette trop brève intervention que m ' impose le
règlement de l'Assemblée, permettez-moi, monsieur le secrétaire
d'Etat, d'attirer aussi votre attention sur la situation faite aux
500 .000 travailleurs algériens vivant en France qui sont victimes
de brimades policières et l'objet d 'agressions racistes par la voix
de certains organes de presse.

Tolérer de tels faits est aussi contraire à la coopération
franco-algérienne . Malgré les nombreuses et importantes critiques
que formule le groupe communiste quant à la conception gaulliste
de la coopération franco-algérienne, malgré la condamnation que
nous venons de porter quant à la réduction des crédits d'aide,
nous voterons le projet de budget qui nous est soumis pour
marquer clairement la solidarité de la classe ouvrière française
envers le peuple algérien et pour affirmer hautement la néces-
sité dans l'intérêt commun de la mise en oeuvre d'une véritable
politique de coopération digne à la fois de la nation française et
de la grande nation qu'est, d'ores et déjà, devenue la nation
algérienne . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. le président. La parole est à M . Georges Bonnet.
M. Georges Bonnet. Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de la

discussion du budget de l'Algérie, l'an dernier à la méme époque,
j'avais conclu en ce qui concerne la coopération économique —
car nous nous étions prononcés en faveur de la coopération
culturelle — que le Gouvernement d'Alger avait pris tout ce
qui était avantageux pour lui et avait répudié tout le reste.

J'avais donc demandé une réduction de ces crédits pour les
transférer à des Français qui en avaient besoin, les rapatriés
notamment.

Je constate aujourd'hui qu'au cours de l'année qui vient de
s'écouler le gouvernement algérien a continué de violer bruta-
lement les accords signés à Evian, sur le plan économique et
financier. Nous venons de le remarquer à l'occasion du remhour-
setnent du prix des 'récoltes à nos concitoyens en Algérie.

En effet, à la suite de la mainmise par le gouvernement
d'Alger sur toutes les terres appartenant à des ressortissants
français, petits ou grands propriétaires, ttne certaine émotion
s'était emparée de l'opinion, car il s' agissait de Français qui
avaient cru à la coopération et qui étaient restés sur place pour
la pratiquer.

SE .1NCE DU 7 NOVEMIlllE 1! t lil

	

4975

M. le Premier ministre as .dit alors, avec raison, déclaré caté-
goriquement à cette tribune — M. Pleven vient de le rappeler —
« qu'il serait intransigeant „our que nos concitoyens puissent
emporter leurs biens immobiliers et la valeur de leurs récoltes ».

Le 20 novembre 1953, vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes, avez déclaré à la tribune du
Sénat :

e Le montant des récoltes sera immédiatement transféré en
France et la récolte française en Algérie sera payée. »

Or les récoltes ont bien été commercialisées, mais le gouver-
nement algérien s'est pratiquement opposé au transfert des
fonds, si bien que sur plusieurs milliers de demandes faites par
les expropriés, moins d'une centaine seulement — si je suis bien
renseigné — ont abouti au transfert de leurs comptes, mais
seulement à concurrence de 10 p . 100.

M. le président Pleven vient de nous demander une expli-
cation à ce ujet . La voici : il semble que les sommes mises à
la disposition des agriculteurs français correspondent à moins
de 0,5 p . 100 de la valeur de la récolte estimée à 400 millions
de francs, c'est-à-dire 40 milliards d'anciens francs sur lesquels
80 millions d'anciens francs seulement ont été transférés en
France . Les agriculteurs spoliés ont été obligés de revenir en
France, puisqu'ils étaient dépossédés de leurs biens, mais ils
n'ont pu disposer des ressources qui leur étaient indispensables
pour reprendre leur activité . Pendant ce temps, le gouvernement
algérien, lui, disposait des sommes considérables que repré-
sentait la commercialisation de ces récoltes.

Une autre question se pose . Pour marquer notre volonté de
réparer les préjudices occasionnés aux Français par les natio-
nalisations de biens, notamment aux agriculteurs, en raison des
frais culturaux engagés depuis le début de la campagne et de
la valeur des stocks saisis, le Gouvernement avait décidé qu'une
somme de 203 millions de francs serait retenue sur l'aide libre
accordée à l'Algérie au titre de l'année 1963 . Or c'est seulement
une somme d'environ 110 millions de francs qui y a été affectée.
Nous serions heureux de savoir si ces crédits seront suffisants
pour réparer les dommages résultant des nationalisations anté-
rieures au 1” octobre 1963.

Il semble bien, en effet, que, seules les nationalisations ayant
fait l'objet d'un arrêté des autorités algériennes soient retenues
et pourtant, nous savons qu'avant le mois de mars 1963 et
depuis l'indépendance algérienne, un grand nombre d'agricul-
teurs, dont les biens ont été déclarés vacants, avaient été
chassés et contraints de quitter leur exploitation.

Quelle utilisation a été faite ou sera faite des 90 millions
de francs représentant le reliquat disponible sur la retenue de
200 millions qui aurait dû être affectée à la réparation des
dommages causés aux Français ?

Je vous poserai une dernière question . Des industriels et des
commerçants français avaient effectué, avant l'indépendance, des
livraisons à l'armée ou à l'administration française ou leur avaient
fourni des prestations de services. L'Etat français leur doit, de
ce fait, des sommes importantes . Mais leurs affaires ont été,
par la suite, nationalisées . Il semblerait donc logique de rem-
bourser par priorité les Français qui avaient traité avec la
France . Or, l'Etat français paie sa dette au gouvernement algé-
rien ; il en résulte que les créanciers français sont invités à
s'adresser au gouvernement de M . Ben Bella qui refuse de
répondre aux demandes qui lui sont adressées . En vérité, on
devrait d'abord indemniser les Français avant de payer les
industries nationalisées.

Il en est de même pour l'emprunt de 5 p . 100 émis avec la
garantie de la France : il devait être remboursé en 1963 et il
ne l'a pas été. Les derniers coupons n'ont pas été réglés et le
Gouvernement français, une fois de plus, prétend que le gou-
vernement algérien doit les régler en vertu des accords
d'Evian, mais celui-ci s 'y refuse et c'est le porteur français
qui est victime de cette situation.

Ces manquements du gouvernement algérien aux accords
d'Evian pourraient-ils être justifiés par l'attitude de la France ?

Vous avez vous-même démontré, monsieur le secrétaire d'Etat,
dans votre discours, qu'il n'en est rien . Vous avez fait preuve, au
contraire, durant toute cette période, d'une extraordinaire bien-
veillance à l'égard du gouvernement d'Alger . En effet, en ce
qui concerne la trésorerie, par exemple, vous constatez que,
sur 55 milliards d'anciens francs dus à la trésorerie française,
22 milliards seulement ont été remboursés, mais on ne tient
pas compte, dans ce calcul, de l'avance de 205 milliards d ' anciens
francs qui avait été consentie à la fin de l'année 1962 par la
banque française d'Algérie au profit de l'Etat algérien.
Ce chiffre de 205 milliards a été accepté l'année dernière
à cette tribune aussi bien par le Gouvernement que tsar la
commission des finances . De cette avance considérable, je
constate qu'il n 'est plus question.

De même, vous avez laissé s'accomplir sans restriction tous
les transferts de fonds de la France vers l'Algérie, - transferts
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qui s'élèvent à plusieurs milliards par mois . De même la France
a continué à verser des milliards pour poursuivre une partie
du programme d'investissement prévu avant l'indépendance . Elle
a remis, ces derniers temps, aux autorités algériennes, le magni-
fique hôpital moderne dont l'édification vient d'être achevée à
Touggourt.

Cela démontre que tout a véritablement été fait de notre
côté pour obtenir que le gouvernement algérien tienne sa
parole.

Comme l'a fait M . René Pleven, je tiens en concluant à
évoquer les questions que se posent tous les rapatriés.

Qu'allez-vous faire en présence des demandes justifiées des
rapatriés qui réclament, en ce qui les concerne, l ' exécution des
accords que vous avez signés et qui ont été violés à leur
détriment

A quelle époque sera déposé le projet exigé par la loi de
1961 en faveur des rapatriés ?

L'Etat français ne pourra pas éluder indéfiniment ses respon-
sabilités en rejetant sur l'Algérie indépendante des obligations
prévues par les traités, mais que le gouvernement de M . Ben
Bella renie.

Déjà, dans des articles de presse ou dans des consultations,
les juristes français et étrangers les plus connus ont conclu que
la responsabilité de l'Etat français était juridiquement engagée,
que les accords d'Evian approuvés par référendum avaient la
valeur d'une loi et que si la France ne pouvait pas en obtenir
l'exécution, les rapatriés spoliés pourraient exiger de l'Etat les
réparations nécessaires et celui-ci serait tenu de les leur
accorder.

M. Pleven vous a déjà posé la question . .Je la pose à nouveau
au nom du rassemblement démocratique en m'appuyant sur
les avis donnés par les plus éminents juristes . Nous serions
heureux de connaître sur ces problèmes les vues du Gouver-
nement . (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tiqùe .)

M. le président . La parole est à M . llerman . (Applaudissements
sur les baves de l'U . N . R .-U . D . T .)

M. Pierre Herman . Monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque
vous m'avez accordé une audience, fin septembre, j ' ai eu l'hon-
neur de vous rendre compte des travaux de la mission parlemen-
taire qui s'était rendue en Algérie du 12 au 23 septembre et
que j'avais eu l'honneur de présider.

J'étais accompagné par mes collègues et amis MM . Derancy,
député du Pas-de-Calais . Daviaud, député de la Charente-Mari-
time, et Cherbonneau, député de Maine-et-Loire, et cette mission
a eu toutes possibilités d'étudier les relations culturelles entre
l'Algérie et la France, ainsi que l'organisation de l'enseignement.

Je vous ai indiqué, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous
avions reçu un accueil particulièrement chaleureux de la part de
toutes les autorités algériennes et que nous avions eu l'occasion
de visiter, en compagnie de parlementaires algériens, de nom-
breux établissements scolaires et centres culturels des villes
d'Alger, Bougie, Bône, Constantine, Colomb-Béchar, Beni-Abbès
et Tlemcen.

Partout, nous avons constaté l'effort considérable actuellement
déployé par le gouvernement algérien pour développer la scola-
risation de sa jeunesse, aidé en cela par notre pays et plus par-
ticulièrement par nos enseignants.

Au cours des nombreux contacts que nous avons eus avec nos
consuls, les inspecteurs d'académie et les proviseurs, nous avons
apprécié la façon dont nos enseignants étaient accueillis et consi-
dérés . La coopération culturelle et technique n'est pas un vain
mot, mais une réalité vivante que nous avons touchée du doigt
chaque jour.

Je vous ai fait part, monsieur le secrétaire d'Etat, des obser-
vations importantes que nous avions recueillies, en particulier
sur la situation administrative et financière de nos enseignants,
la protection médicale de nos compatriotes et l'enseignement
privé.

En ce qui concerne le premier point, vous m'avez donné
l'assurance que vous comptiez prendre langue avec vos collègues
intéressés pour apporter une solution équitable aux problèmes
soulevés.

Pour la protection médicale, mes collègues et moi-même vous
sommes particulièrement reconnaissants d'avoir obtenu les cré-
dits nécessaires à l'acquisition de cliniques chirurgicales qui
seront gérées par du personnel français et permettront à nos
compatriotes résidant en Algérie de recevoir les soins médicaux
et chirurgicaux dans Ies meilleures conditions.

Si les crédits de votre budget pour 1965 accusent une
diminution très sensible — 308 .495.000 francs — . par rapport
à 1964, cette réduction affecte plus particulièrement les sub-
ventions de fonctionnement et les interventions administra-
tives . Elle était d'ailleurs prévue par les accords d'Evian.
En revanche, les crédits prévus pour l'année 1965 au cha-
pitre 43-10, e Action éducative et culturelle a, passent de

9 .080.000 francs à 11 .580.000 francs, dans lesquels l'on relève
une aide de 8.500 .000 francs pour I'enseignement privé . Nombre
de mes collègues et moi-même vous en saurons gré, sachant
que plus de 35 .000 enfants sont scolarisés dans ces établisse-
ments, qui refusent de nouveaux élèves à chaque rentrée scolaire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous serons très nombreux à
voter votre budget, car enseigner le français en Algérie, c'est
investir.

Nourrir, instruire, éduquer, tels sont les objectifs que s'est
assignés le ministre de l'éducation nationale algérienne . C'est
là une noble tache de progrès et de paix à laquelle la France
apporte une collaboration loyale et pour laquelle, monsieur le
secrétaire (1'Etat, vous oeuvrez chaque jour davantage . tAppl<uc-
dissements sur les bancs de !'U .N .R .-U .U .T .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Elat auprès
du Premier ministre chargé des affaires algériennes.

M. Jean de Broglie, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre . chargé des affaires algériennes . Mesdames, messieurs,
je ne voudrais pas. dans un débat sérieux comme celui-ci,
m'étendre sur quelques réflexions de pure polémique en obser-
vant combien sont différentes et contradictoires toutes les
remarques qui ont été présentées par les orateurs qui se
réclament pourtant d'une même opposition.

A M. Raust qui, pour un député socialiste . a manifesté tant
d'effroi à voir des structures socialistes s'édifier en Algérie,
je me bornerai à répondre qu'il a fait preuve à la fois d'une
ignorance du dossier . ..

M. André Raust . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ?

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des affaires algériennes. Je vous le permets, parce que, dans le
cas contraire, vous parleriez quand même.

M. le président. La parole est à M. Raust, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. André Raust. Voyons, monsieur le secrétaire d'Etat, je
n'ai jamais dit que j'étais inquiet de voir l'Etat algérien édifier
des structures socialistes.

.Je n'ai absolument pas parlé ainsi et d'ailleurs le procès-
verbal en fera foi . Vous ne pouvez tout de même pas, comme
argument de réplique, me prêter des phrases que je n'ai jamais
prononcées et des assertions qui n'ont jamais été énoncées.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
des affaires algériennes . Eh bien ! le procès-verbal fera foi.

Mais ce que j'entends souligner c'est que votre intervention
a manifesté à la fois une ignorance profonde du dossier algérien
et une ignorance non moins profonde des réalités algériennes.

Votre ignorance profonde du dossier algérien est manifeste
lorsque vous venez dire à cette tribune que l'aide de cette
année est uniquement une aide libre, alors que j'ai expliqué
et démontré de façon détaillée que la tendance générale, pour
1965, allait dans le sens d'une aide liée . Je vous renvoie donc
simplement aux documents de ce dossier.

Votre ignorance des réalités algériennes n'est pas moins
grande, car venir dire à cette tribune que l'aide devrait être
une sorte de moyen de pression sur la politique du gouverne-
ment algérien. c'est manifester une méconnaissance évidente des
réalités politiques de l'Algérie d'aujourd'hui.

A M. Odru, qui a évoqué la réalité de 1964, je dirai sim-
plement que l'apparition tapageuse et tardive du parti commu-
niste au nombre des amis de l'Algérie est une affaire de tactique
politique, qui durera ce que durent les tactiques politiques.
(Interruptions sur les bancs du groupe communiste .) Nous
ne tenons nullement, quant à nous, à parler de coopération
algérienne avec le parti communiste, ni à tenir compte du
vote du groupe communiste, lequel, au demeurant, n'a jamais
voté le h ;:'icc : de l'Algérie et ne le votera pas davantage cette
année. De toute façon, en effet, à la fin de la discussion budgé-
taire et au moment du vote sur l'ensemble du budget de la
France, , nous constaterons une fois de plus que les voix commu-
nistes seront de l'autre côté de la barricade et qu'elles voteront
contre le budget . Ne nous attardons pas : en matière de
pirouettes, nous pourrions dire beaucoup de choses sur le parti
communiste, sur sa politique algérienne.

M . René Lamps . C'est une pirouette difficile que vous faites
vous-même, monsieur le secrétaire d'Elat.

M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
des affaires algériennes . J'en viens aux problèmes évoqués par
les divers orateurs.

On a parlé de la situation des intérêts pétroliers français en
Algérie.

Depuis quelques mois, une négociation de caractère général
sur les questions pétrolières est engagée avec le gouvernement
algérien . L'ouverture de ces conversations répondait à un rouble
souci.

En premier lieu, il est apparu nécessaire d'éviter que des
litiges sur des points particuliers ne conduisent à une dégra-
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idation de l'ensemble de nos rapports avec l'Algérie dans le
domaine des hydrocarbures.

En second lieu, il convenait d'examiner les modalités selon
lesquelles une coopération pourrait être instituée pour les réa-
lisations futures, aussi bien en ce qui concerne le pétrole que
le gaz.

La négociation. après plusieurs rencontres à Paris et à Alger,
n'a pas dépassé la phase exploratoire . Celle-ci a cependant
permis de préciser les objectifs qui sont poursuivis de part et
d'autre.

Les conceptions algériennes traduisent le désir d'un pays en
voie de développement de voir l'exploitation de ses hydrocar-
bures servir au progrès d'ensemble de son économie nationale.
L'Algérie voudrait jouer un rôle actif aux différents stades de
l'industrie pétrolière, ne souhaitant pas limiter son action à
une fonction de simple percepteur d'impôts.

De son côté la délégation française a eu l'occasion d'exprimer
clairement à ses interlocuteurs algériens les soucis de son gou-
vernement : il est essentiel que soit assurée dans ce domaine la
protection des investissements réalisés et que la France recueille
le fruit légitime des efforts considérables qu'elle a consentis
pour faire du Sahara un bassin pétrolier productif.

Cela conduit le Gouvernement à une vigilance particulière
à l'égard du statut des concessions octroyées sous le régime du
code pétrolier saharien et garanti par les accords d'Evian.

Sans doute des modalités différentes peuvent être imaginées
dans les zones vierges ou les surfaces encore stériles, où de
nouveaux efforts d'in v estissement conditionnent les chances d'une
découverte. Une association est concevable entre des organismes
dépendant de l'Algérie et de la France pour poursuivre ces
efforts, dès lors que nous y trouverions la satisfaction de nos
intérêts d'opérateurs industriels et de consommateurs de produits
pétroliers.

Il faut donc que ce régime permette à la France de se procurer
du pétrole au prix de revient et de le payer en biens et en
services français. Cc n'est qu'à cette condition qu'il peut être
intéressant pour la France de rechercher une satisfaction de
ses besoins en énergie dans des importations en provenance du
Sahara.

En ce qui le concerne, le Gouvernement français, pour sa
part, entend poursuivre la négociation en conformité avec
ces deux objectifs : assurer, d'une part, la défense des intérêts
français, publics ou privés, engagés au Sahara, et satisfaire,
d'autre part, aux conditions d'approvisionnement rependant aux
exigences d'un pays consommateur.

C'est là la seule question relative aux intérêts d'État et aux
rapports d'Etat franco-algériens qui ait été posée par les diffé-
rents orateurs qui sont montés à cette tribune . Les autres
questions concernent, en effet, des intérêts privés à propos des-
quels je fais observer, dès le départ, qu'ils ne sort pas direc-
tement liés au budget que nous discutons qui est un budget
de rapports entre la France et l'Algérie.

M. Pleven a fondé son intervention sur le problème qui
résulte de ce qu'il a appelé une sorte de discrimination dans
le traitement appliqué aux diverses catégories de nos compa-
triotes au regard de l'indemnisation de leurs biens. Ce qu'il
appelle discrimination n' est, pour moi, que l'état actuel d'une
négociation qui se poursuit quotidiennement et qui progresse
évidemment à des Cadences différentes dans les divers domaines.

En ce qui concerne la sidérurgie bônoise, il est vrai que le
gouvernement algérien a accepté de racheter les actions des
entreprises sidérurgiques à 65 p . 100 de leur valeur . Ce règle-
ment sera effectué au cours de l'année 1965 et sera garanti par
la Caisse d'Equipement.

Il est vrai aussi — c'est là le résultat de notre action quoti-
dienne — que, dans un certain nombre de cas, le gouvernement
algérien s'est engagé à accorder des indemnisations. Dans le
domaine de l'industrie des tabacs, des transports routiers, de
la meunerie, de la semoulerie, des textes ont été pris par le
gouvernement algérien qui prévoient des contrats d'indemni-
sation selon des procédures au demeurant assez variées.

C'est là une liste encore relativement courte, mais qui a toute
chance de s'allonger. Je ne crois pas qu'on puisse parler, à ce
sujet, de situations définitivement acquises . Ces délais ne
constituent d'ailleurs pas une situation spécifiquement algé-
rienne . J'ai remarqué, il y a quelques jours, que le gouverne-
ment égyptien, huit ans après ses propres décisions de nationa-
lisation, en était venu à retenir des formules d'indemnisation.
L'Algérie n ' en est qu'à sa troisième année d ' indépendance.

S'agissant des frais culturaux, je puis vous donner les préci-
sions suivantes : dans le courant de l'année 1964, le gouver-
nement algérien a effectivement consacré à l 'indemnisation des
maraîchers, une somme de 10 millions de francs prélevée sur
l'aide . Sont en voie d ' indemnisation, les personnes qui ont
moins de 20 hectares de cultures maraîchères et celles qui ont

moins de 100 hectares de cultures céréalières . Déjà, un premier
groupe de 120 personnes a reçu une indemnisation forfaitaire.
Un autre groupe va, à son tour, en recevoir une très prochaine-
ment.

En ce qui concerne les frais cultur aux du mois d'avril 1963,
un millier de dossiers ont été instruits, 546 dossiers ont été
retenus et 446 règlements définitifs ont été effectués. Une
somme de 65 millions a été prévue à cet effet . Quant aux
personnes spoliées lors des nationalistions d'octobre, 1 .700 dos-
siers de frais culturaux ort été reçus, sur lesquels 944 ont
été liquidés.

Des remboursements ont également été faits pour les frais
d'exploitation des entreprises industrielles ou commerciales
frappées de nationalisation : 558 déclarations ont été adressées
à l'agence des biens et 298 d'entre elles représentant un déficit
global de 82 millions (le francs ont été retenues.

M . Georges Bonnet a posé une question sur l'utilisation de la
retenue de 200 millions de francs qui avait été effectuée sur
l'aide libre de 1963 . Effectivement, cette aide a servi au paie-
ment, à concurrence (le 115 millions, des frais culturaux et des
frais d'exploitation que je viens d'évoquer . Le reliquat a été
affecté au règlement (les pensions d'un certain nombre d 'em-
ployés de l'électricité et des chemins de fer algériens.

On a é oqué, une fois de plus . les appréciations différentes
que l'on pouvait portes sur l'aide libre et stil- l 'aide liée.

L'aide liée est indiscutablement une aide favorable à l'éco-
nomie française . Si je prends la liste des entreprises intéressées
par le canal de l'aide liée au cours de l'année qui vient de
s'écouler, je constate que cette aide a servi à la construction
d ' une sucrerie de 15 .000 tonnes qui e été confiée à l'entreprise
Fives-Lille, à l'élargissement des installations des sociétés
Renault et Berliet et à l'édification de trois usines textiles qui
ont été confiées à la Société alsacienne des constructions méca-
niques.

Mais l'aide libre, tout en étant plus directement utile au
gouvernement algérien, pour l'équilibre de son budget, n'en
est pas moins, elle ausi, favorable aux intérêts de l ' économie
française et à l'équilibre des finances françaises.

Si je prends, en effet, l'exemple de l'aide libre accordée
l'année dernière, et qui s'est montée à 400 millions de francs,
je constate que, sur cette somme, 110 millions de francs ont été
prélevés pour les frais culturaux, 10 millions pour les petits
maraichers et que le total des remboursements d'avances de
trésorerie de l'Algérie à la France s ' élève à 230 millions
de francs.

Lorsqu'on additionne ces chiffres, on s'aperçoit qu'une très
grande partie de celte aide libre sert, en réalité, à l'apuration
des comptes de l'Algérie à l'égard de la France.

M. Vivien a parlé des problèmes céréaliers . La France était
traditionnellement importatrice de blé dur, de semoule et
parfois d'orge . L'indépendan, :e a entraîné la suppression des
marchés . En outre, la mise en application, en juillet 1962, du
règlement céréalier dans le cadre du Marché commun, impliquait
une réglementation particulière des échanges franco-algériens
dans ce domaine.

Un accord a dès lors été conclu pour la période de novembre
1963 à octobre 1964, aux termes duquel l'Algérie s ' est engagée
à cesser toute expédition de céréales vers la France, à l 'excep-
tion d ' un contingent de : 400 .000 quintaux de semoule importé
sans prélèvement et au rythme mensuel de 35 .000 quintaux.

J'observe d 'abord que cette quantité est comparable à celle
importée antérieurement d'Algérie par la France et ensuite
que, pour des circonstances de fait, l'Algérie ne s'est .pas servie
de cette autorisation et qu'en réalité à peine 50 .000 quintaux
ont été importés. De toute façon, l'accord expirait en . octobre
1964. Dans le cadre de nouvelles négociations qui sont d'ail-
leurs déjà en cours, il sera tenu compte des soucis exposés
par M. Vivien.

Voilà ce qui peut être dit en ce qui concerne les rapports
de l'Etat français et de l'Etat algérien, lesquels constituent
l'essentiel de ce budget.

Il eût été plus rationnel d'évoquer le problème plus large
de l'indemnisation à l'occasion de l ' examen du budget des
rapatriés, car il ne peut pas être utilement traité dans le
cadre trop étroit du budget des affaires algériennes.

Ce que je peux dire d'une façon générale, c ' est qu'une poli-
tique française serait certainement très néfaste si elle aboutis•
sait à des attitudes d'esprit inspiré de ce que j'appellerai une
volonté de Munich économique.

Nous ne pouvons pas démissionner devant un problème qui
est parmi les plus graves de notre époque et qui conduirait
certainement la France à un retrait général non seulement
d'ordre politique, mais d'ordre économique, dans le monde.
Il en serait certainement ainsi si nous nous orientions vers une
formule de cartiérisme larvé évoquée par certains orateurs à
cette tribune .
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Nous persistons à penser que la politique que nous suivons à
l 'égard du gouvernement algérien, en dépit de toutes les incer-
titudes et méme des déceptions qu'elle nous apporte, demeure
une politique qui maintient ouvertes les portes de l'avenir, qui
répond pratiquement aux nécessités de notre temps ; toute autre
politique nous ferait descendre en dessous d'un certain .seuil
en deçà duquel le gouvernement algérien aurait à son tour des
réactions très vives . Toute autre politique nous engagerait sur
le chemin où les risques ser aient considérables pour l'Etat
français et qui, de surcroît, conduirait à renoncer à tout espoir
d'indemnisation de nos rapatriés par le gouvernement algérien.

Il y aurait en définitive beaucoup plus à perdre qu'à gagner
si le Gouvernement français changeait de politique à l'égard
de l'Algérie . (Applaudissements sur les bancs de
U . D . T.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre III de l'état B concernant les services du Premier ministre
(Section IX. — Affaires algériennes), au chiffre de 24 mil-
lions 594 .440 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix . est adoptée.)

M . le président. Sur le titre IV de l'état B, 11IM. Christian
Bonnet et René Pleven ont présenté un amendement n" 136
tendant à augmenter de 95 millions de francs le montant des
réductions de crédit.

La parole est à M. Christian Bonnet.

M . Christian Bonnet. Monsieur le secrétaire d'Etat, dans le
rapport présente par M. Guéna, au nom de la commission des
affaires étrangères — excusez-moi de citer ce rapport après
d'autres orateurs, mais il était hier le seul à avoir été distribué,
ce qui, soit dit en passant, traduit bien les conditions fâcheuses
dans lesquelles se déroule la discussion budgétaire — nous
remarquons qu'il est malaisé de connaitre la destination précise
des 475 millions de francs d'aide globale inscrits au projet de
budget pour 1965 . Les documents budgétaires sont, à cet égard,
d'une totale discrétion.

Mon ami M. le président Pleven et moi-même avons estimé
nécessaire de marquer le refus du groupe du centre démocra-
tique de s'associer au maintien de l'aide libre dont il a été
fait tant d'abus.

Nous pensons, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette aide
dont, semble-t-il, vous n'avez pas contesté qu'elle serait pour-
suivie, doit s'élever à environ 20 p . 100 du crédit de 475 millions
de francs prévu au titre de la coopération économique et sociale.
C'est en fonction de ce pourcentage que nous avons déposé
un amendement tendant à augmenter de 95 millions de francs,
c'est-à-dire de 20 p . 100 de 475 millions de francs, le montant
des réductions de crédit opérées par rapport à l'an dernier.

En effet, le gouvernement algérien a par trop abusé, selon
nous, de l'aide libre accordée par la France, quoi que vous
ayez pu dire à l'instant, monsieur le secrétaire d'Etat, de l'affec-
tation assez précise d'une partie tout au moins de cette aide libre.

Indépendamment même du problème d'ensemble de l'indem-
nisation que M. le président Pleven a magistralement posé
il y a quelques instants, il ne serait pas décent de continuer
à accorder une aide libre au gouvernement algérien tant que
demeurent en suspens des problèmes qui, eux, du moins, relè-
vent spécifiquement du budget des affaires algériennes.

J'évoquerai rapidement certains d'entre eux.
Tout d'abord se pose celui du règlement des dommages maté•

riels survenus avant le 1" juillet 1962.
Onze mille dossiers sont actuellement en instance à l'Agence

des biens et des intérêts privés, pour un montant de 200 ou
250 millions de francs, m'a-t-on dit.

Malgré vos demandes, monsieur le secrétaire d'Etat, l'admi-
nistration des finances refuse de participer à toute politique
d'indemnisation, estimant — et l'on ne saurait lui donner
tort — qu'il appartient à l'Etat algérien de procéder à ces
indemnisations.

Tant que celui-ci ne sera pas entré dans cette voie, il serait
inconvenant de continuer à lui accorder une aide libre.

Par ailleurs, un décret de mars 1963 du gouvernement algé-
rien a permis la saisie de l'actif de certaines entreprises
françaises placées sous l'autorité d'un comité de gestion . Et,
dans le même temps, ce gouvernement refusait d' acquitter
le passif, laissant à un texte ultérieur le soin d'en déter-
miner les conditions de règlement . Ce texte, nous l'attendons
toujours.

Là encore, il semble inconvenant de donner une aide libre
à un gouvernement qui, en dépit de vos efforts — je veux bien
le reconnaître, monsieur le secrétaire d'Etat — ne veut pas,
après s'être approprié en fait les entreprises, en connaitre le
passif.

Voici une troisième observation, très précise elle aussi.
Trente dossiers ont été déposés à l 'Agence des biens au titre

des spoliations commises du 1" janvier au 31 décembre 1964.

Lorsqu'on entretient le ministère des finances de ce problème,
il répond habituellement que les ressortissants français qui étaient
là-bas à cette époque savaient à quels risques ils s'exposaient
et qu'il ne s'agit pas d'une situation analogue à celle des entre-
prises qui étaient installées en Algérie avant le 1'' juillet 1962.

Mais alors n'est-il pas pour le moins paradoxal que, dans
le même temps, le Gouvernement français envisage de nouveaux
investissements en Algérie ?

Enfin, le dernier problème — fast but not least — que je
voulais évoquer ce matin concerne certaines cntreprikes fran-
çaises qui . à l'instigation des pouvoirs publics, ont créé des
filiales en Algérie.

Elles ont dû, alors . les cautionner pour les facilités consenties
par des établissements de crédit, crédit national, établissements
nationalisés ou établissements de crédit du secteur privé.

Ces filiales ayant fait l'objet d'une mainmise de la part du
gouvernement algérien, aujourd'hui on oppose aux entreprises
les cautions fournies pour les amener — c'est un comble ! — à
faire honneur aux échéances de maisons qui, je le souligne
encore, ont été créées en Algérie à la demande du gouvernement
français et sur la foi des assu rances données par lui !

Monsieur le secrétaire d'Etat, compte tenu des faits très précis
que je viens d'évoquer, M . le président Pleven, mes amis et
moi-méme estimons qu'il ne serait pas convenable — je dirai
plus : qu'il serait indécent — de continuer d'accorder une aide
libre à un gouvernement qui place des ressortissants français
dans une telle situation.

Que, dans le passé, on ait pu faire confiance au gouvernement
algérien et lui accorder une aide libre, c'est admissible . Mais
vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat — nous l'avons
appris à peu près en même temps sur les bancs des mêmes
institutions — perseverare diabolicum! (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique .)

M . le président . La parole est à M. Prioux, rapporteur spécial.
M. Gérard Prioux, rapporteur spécial . La commission n'a pas

été appelée à examiner cet amendement.
Je crois avoir suffisamment expliqué qu'il était nécessaire,

bien entendu . d'ajuster au mieux l'aide que nous accordons
à l'Algérie l'intérêt que l ' Algérie présente pour nous . Certes,
il est et sera toujours difficile de prétendre qu'elle le soit très
exactement, car si les intérêts matériels sont mesurables, les
intérêts moraux et à long ternie le sont beaucoup moins . Il
n'est donc pas possible de songer à une réelle indexation.

En dépit des remarques qui viennent d'être formulées par
M. Christian Bonnet, je crois que le volume des crédits retenus
au titre du secrétariat d'Etat aux affaires algériennes fait l'objet
d'un équilibre très délicat et c'est bien pour cela que, après une
hésitation que j'ai déjà signalée et qui n'exclut pas quelque
réflexion, la commission a estimé en définitive que cet équilibre
difficile à réaliser devait être retenu et adopté le budget des
affaires algériennes.

Il n'est donc pas possible que la commission accepte main-
tenant, sous la forme d'un amendement, une réduction impor-
tante qui serait de nature à détruire cet équilibre et qui revêt
un peu le caractère d'une improvisation.

M . René Pleven . Pas du tout !
M. le président . La parole est à M. Guéna, rapporteur pour

avis.

M. Yves Guéna, rapporteur pour avis. La commission des
affaires étrangères a formulé un avis favorable à l'adoption de
ce budget . Elle ne peut donc accepter l'amendement n" 136
dont elle n'a d'ailleurs pas délibéré.

Je crois exprimer l'avis de la commission des affaires étran-
gères en disant qu'elle ne saurait accepter un amendement
tendant à réduire clans des proportions considérables un budget
qu'elle a adopté.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour faire une
nuise au point . Je ne voudrais pas, en effet, c! l'on me fasse
dire ce que je n'ai pas dit.

Il n'est nullement indiqué dans mon rapport que — c'est à peu
près ce que vous vouliez dire, monsieur Christian Bonnet —
les 475 millions de francs d'aide sont affectés à l'aide libre.

Il est exact que j'ai écrit qu'il était malaisé de répondre
de façon précise à la question de savoir quelle serait l'utilisation
de ces crédits, car les documents . budgétaires sont à ce sujet
d'une totale discrétion.

Mais j'ai ajouté, et j'aurais aimé que l'on citât également la
suite de mon rapport :

« Toutefois, nous savons que l'administration entend revenir
à la pratique plus stricte de l'aide liée qui avait été en partie
abandonnée en 1964 . n

Cette année, le budget des affaires algériennes est en dimi-
nution — quasi exclusivement, d'ailleurs, sur les crédits d'aide
— de 300 millions de francs par rapport à l'année dernière,
ce qui semble répondre dans une large mesure aux préoccupa-
tions souvent légitimes exprimées par M. Christian Bonnet.
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Quant à moi, je trouve que l'arbitraire qui consisterait à
réduire de 95 millions de francs ce budget de l'Algérie est
assez difficile à justifer.

C ' est pourquoi la commission des affaires étrangères émet un
avis défavorable à l'amendement présenté.

M . le président . La parole est à m. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé des affaires algériennes.

M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des
affaires algériennes . Le Gouvernement demande à l'Assemblée
de rejeter l'amendement pour la raison essentielle que M . le
rapporteur de la commission des affaires étrangères vient
d'exposer.

En effet, la diminution de 300 millions de francs d'un budget
à l'autre constitue la réponse essentielle aux préoccupations
qui viennent d'être exprimées par M. Christian Bonnet.

L'aide libre a toujours existé, au moins dans les premières
années d'indépendance des Etats.

Dans tous les budgets des Etats d ' Afrique noire il y a eu,
dans les premières années de leur indépendance, une contri-
bution budgétaire française qui est en quelque sorte une néces-
sité . Elle a été importante dans le cas de l'Algérie mais, comme
j'ai essayé de le montrer, elle a très largement servi à apurer
les comptes et les débets du gouvernement algérien à l'égard
du Gouvernement français.

Modifier à nouveau la portée de l'effort d'adaptation qui
vient d'être fait dans le présent budget, en aggravant la régres-
sion que propose le Gouvernement, et qui est de 300 millions
de francs, nous ferait descendre au-dessous d'un certain seuil
à partir duquel interviendrait inévitablement un véritable chan-
gement de politique.

D'autre part, la suppression de cette portion d'aide libre qui
demeure et qui est très restreinte gênerait l 'Algérie, sans doute,
mais nuirait également aux intérêts du Trésor français et cer-
tainement aussi à ceux de l'économie française.

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

M. Christian Bonnet . Monsieur Guéna, j ' accepte volontiers
la précision que vous venez de donner.

Cependant, vous avez écrit dans votre rapport, en ce qui
concerne l'aide libre, qu ' une somme de 90 millions de francs
était encore disponible sur les crédits votés au titre de 1964.
Nous aimerions bien savoir quelle sera son utilisation.

Et, de plus . si je me réfère à ce même rapport, ce n'est pas
seulement un crédit de 90 ou de 95 millions de francs qui
semble disponible, c'est bien un crédit de 275 millions de francs
dont vous avez vous-même reconnu que l'engagement pourrait
être soumis à trois conditions, dont la première est une solu-
tion décente aux négociations en cours.

Posant le problème sur le plan de l'équité, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes amis et moi-même estimons qu'il serait
un véritable déni de justice de continuer à accorder une aide
libre à l'Algérie alors que tant de nos compatriotes ont été
spoliés dans les pires conditions. (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique .)

C'est pourquoi nous croyons devoir maintenir notre amen-
dement sur lequel nous demandons le scrutin.

M . le président. La parole est à M. Pleven, pour répondre à
la commission des finances.

M. René Pleven. Je ne puis laisser le rapporteur d'une com-
mission qui a virevolté dans son opinion accuser un parlemen-
taire ou un groupe comme le nôtre d'avoir déposé un amen-
dement improvisé.

Monsieur le rapporteur, si nous avons déposé notre amen-
dement ce matin, c'est — permettez=moi de vous le rappeler —
parce que votre rapport n'a été distribué que tardivement hier
soir. (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

Il ne nous était donc pas possible de présenter cet amende-
ment plus tôt.

En second lieu, il ne s'agit pas, de notre part, d'une politique
improvisée, car si vous vous référiez aux discussions auxquelles
a donné lieu l'examen des budgets des affaires algériennes,
vous constateriez que nous avons constamment suivi la même
ligne.

Nous ne refusons pas l'aide à l'Algérie, mais nous voulons
que l'on pense aussi à nos concitoyens français qui font les
frais d'une politique de décolonisation sur laquelle, nous,
monsieur, nous n ' avons jamais varié . (Vifs applaudissements
sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement démo-
cratique et du groupe socialiste.)

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

M. Gérard Prioux, rapporteur spécial . Je m'attendais à ce
que le président Pleven réagisse au mot d ' a improvisation »
et j'aurais même été surpris s'il n'avait pas pris la parole . Ce
terme est sans doute un peu excessif et je lui en donne acte ;
mais il n'en est pas moins vrai qu'il a été obligé d'improviser
quelque peu puisqu ' il reconnaît lui-même qu 'il n'avait pas pris

connaissance de mon rapport, ce dernier n'ayant été distribué
que ce matin.

Il voudra bien convenir que je ne suis pas responsable des
conditions d'impression des rapports . J'ai déposé le mien il
y a une dizaine de jours, car je l'avais rédigé au moment même
où j'exposais le problème devant la commission des finances.

Mais, puisque j'ai reconnu que le mot s improvisation » était
quelque peu excessif, j'aimerais qu'en contrepartie, M. Pleven
veuille bien admettre que le terme s virevolter », qu'il a employé
pour définir ma position à l'égard de l'Algérie est également
excessif.

M. René Pleven . Je irai pas dit cela de vous, mais de la com-
mission !

M . Gérard Prioux, rapporteur spécial . Peut-être, mais puisque
j'ai parlé au nom de la commission ce ternie s'adressait aussi
un peu à moi.

L'année dernière, ' n ndis que des événements assez extraordi-
naires se déroulaient en Algérie, il m'avait paru nécessaire,
en ma qualité de rapporteur et à la veille du vote du budget
des affaires algériennes de prendre une position qui a pu
surprendre certains membres de cette Assemblée et à laquelle
la presse a donné un écho excessif. Cette position était
motivée par la détérioration grave de la situation en Algérie
dont souffrait, la qualité de nos rapports avec cet Etat . En
revanche, cette année, ainsi que je l'ai dit au début de mon
rapport — j'ignore si vous étiez présent monsieur Pleven —
il s'est produit peu de choses qui soit de nature à dégrader ces
rapports.

Mais j ' ai également rappelé que, l'an dernier, l'Assemblée
avait voté, sans hésiter, en première lecture et malgré moi,
l'ensemble du budget des affaires algériennes, qui n'avait pour-
tant pas été réduit, et sans tenir compte, d'ailleurs, de cette
détérioration très grave de la situation en Algérie et des rapports
que nous entretenions avec cet Etat, dont je viens de parler.

Cette année, cette dégradation s'est ralentie et cependant ia
réduction du budget est très importante.

C'est en ce sens que je dis — et j ' espère avoir l'assentiment
de M. Guéna — que même si l 'ajustement de notre aide à
l'intérêt que présente pour nous l'Algérie n'est pas très exact,
le Gouvernement a quand même réduit cette aide de façon
importante et que nos intérêts, aussi bien materiels que moraux,
n'étant pas des éléments mesurables, la commission des finances
— après avoir marqué une hésitation due sans doute en partie
aux appréciations peut-être sévères mais objectives que j'avais
formulées — a estimé, en définitive, qu'elle devait suivre le
Gouvernement.

Quant au verbe s virevolter » que vous avez employé pour
qualifier mon attitude ou, tout à la fois, celle de la commis-
sion et la mienne dans cette affaire, j 'aimerais, monsieur
Pleven, que vous reconnaissiez qu'il est un peu excessif.

M. Paul Coste-Floret . Il s ' adressait à la commission !
M. le président . Je donne la parole à M.'le secrétaire d 'Etat

auprès du Premier ministre . Ensuite pour passerons au vote.
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des

affaires algériennes. Personne, dans cette Assemblée, ne reste
insensible à un appel à l'équité . Encore faut-il que les problèmes
d'équité se situent sur un même plan.

Or, dans cette affaire on mêle des questions qui relèvent
de domaines totalement différents . Les problèmes d'équité évo-
qués par M. Christian Bonnet à propos dé l'indemnisation de
nos compatriotes rapatriés d'Algérie ne se situent pas sur
le même plan que les problèmes de notre action à l ' égard de
l'Algérie et de la nécessité d'accorder à ce pays les moyens
financiers de sa politique.

En effet, si nous voulons voir ce pays infléchir son attitude
et revenir à des conceptions plus conformes à la morale inter-
nationale, encore ne faut-il pas le précipiter dans une situation
économique et financière telle que nous devions renoncer à cet
espoir.

C'est pourquoi, voter contre l'amendement, comme le demande
le Gouvernement, ne signifie en aucune façon prendre position
sur l'autre problème qui a été évoqué et qui concerne les
rapatriés, mais c'est assurer le prolongement logique de la
politique du Gouvernement, approuvée par la majorité de
cette Assemblée et par le pays, politique qui nous parait tou-
jours la plus satisfaisante s'agissant d'un problème capital
pour l'avenir et le développement de notre action à l 'égard des
pays du tiers monde . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U. N . R .-U . D. T.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136 de
MM. Christian Bonnet et Pleven.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d 'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais et
sera ouvert dans cinq minutes .
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M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 461
Majorité absolue	 231

Pour l'adoption	 174
Contre	 287

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre IV de l'état B concernant les services du Premier ministre
(Section IX . — Affaires algériennes), au chiffre de 287 mil-
lions 797.000 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant les

services du Premier ministre (Section IX. -- Affaires algé-
riennes), l'autorisation de programme au chiffre de 3 mil-
lions 600 .000 francs.

(L'autorisation de programme . mise aux voir, est adoptée .)
M. le président . Je mets aux voix, pour le titre V de

l 'état C concernant les services du Premier ministre (Section IX.
— Affaires algériennes), le crédit de paiement au chiffre de
2 millions de francs.

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

[Après l'article 68 .]

M. le président . M. Pleven a présenté un amendement n° 138
dont la commission accepte la discussion, qui tend après l'ar-
ticle 68 à insérer le nouvel article suivant :

e Le Gouvernement créera une commission extraparlemen-
taire chargée d'établir pour le 1" juillet 1965 un rapport qui
sera mis à la disposition du Parlement sur les problèmes de
l'indemnisation des personnes visées par la loi du 26 décem-
bre 1961.

e Cette commission dont le président sera désigné par le
Gouvernement aura une composition tripartite ; représentants
des grands corps de l'Etat désignés par le Gouvernement,
représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat désignés à
la proportionnelle parles groupes politiques, représentants des
organisations les plus représentatives des spoliés . »

La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven. Je n'abuserai pas de la parole.
J ' ai exposé les raisons pour lesquelles j 'avais déposé cet

amendement au cours de mon intervention à le tribune.
Je demande que le Gouvernement, conformément à une pra-

tique qui est suivie avec fruit notammént dans la démocratie
anglaise, accepte de constituer une large commission de compo-
sition tripartite, c'est-à-dire comprenant pour un tiers de repré-
sentants des grands corps de l'Etat, pour un tiers des
représentants du Parlement désignés à la proportionnelle par
les groupes politiques des deux Assemblées, et pour un tiers
des représentants des organisations les plue représentatives des
spoliés . Cette commission serait chargée de nous présenter, au
plus tard le 1"r juillet prochain, un rapport sur tous les aspects
du problème de l'indemnisation des spoli :s. Je précise que je
ne vise pas seulement les spoliés d' Algide ; je vise tous les
Français auxquels peuvent être appliqués les articles 1' et 4
de la loi du 26 décembre 1961, qui, je le rappelle, a été votée
par 412 députés contre 12 . Je suis persuadé que si le Gouver-
nement acceptait de se rallier à cette proposition, il en résul-
terait un grand apaisement chez des hommes qui ont le senti-
ment de souffrir d'une grave injustice. Il permettrait à tous les
aspects du problème, • qui est complexe, d'être examinés claire-
ment, et nous verrions, après le 1" juillet, étant donné que
l'initiative des dépenses ne peut venir que du Gouvernement,
quelle serait la suite à donner à ce rapport.

Puis-je demarder au Gouvernement s'il accepte cette propo-
sition, qui est laite, je le répète, dans un esprit d'unité et
de solidarité nationale ? (Applaudissements sur les bancs du
centre républicain, du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
budget.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Je réponds
moi-même à M. Pleven, car, d'abord, le ministère des finances,
qui est souvent mis en cause dans ce débat, est en partie intéressé
par le problème posé par M. Pleven, et ensuite parce que
l'amendement fait référence à la loi du 26 décembre 1961, que
J 'avais défendue en ma qualité de secrétaire d'Etat aux rapatriés,

l'époque, M. Pleven s'en souvient certainement.

J'examinerai le fond et la forme de cet amendement. Sur le
fond je n'ai pas l'intention d'engager un débat qui donnerait
lieu à de grands développements, M. Pleven en a conscience.
Mais je rappelle qu'en 1961, le Gouvernement, qui m'avait confié
1g. responsabilité des problèmes si douloureux que posait le
rapatriement, avait le choix entre deux solutions.

La première était l'indemnisation intégrale de l'ensemble des
rapatriés, non pas seulement, bien entendu, de ceux d'Algérie
mais de tous ceux des territoires qui avaient acquis leur indé-
pendance, rapatriés qui sont visés — M. Pleven l'a rappelé — aux
articles 1"' et 4 de la loi du 26 décembre 1961.

La deuxième solution était le reclassement des rapatriés . Et
c'est celle qui a été retenue, dans ses principes, par la loi du
26 décembre 1961.

Le reclassement était d'ailleurs la solution la plus équitable.
Il se posait, d'abord, dans l'immédiat, un problème de secours,
et ayant eu la charge d'accueillir ces rapatriés dans des condi-
tions assez dramatiques, je puis attester que tel était bien le
premier problème à résoudre.

C'est pourquoi la loi, entre autres mesures, a prévu des
indemnités de subsistances en faveur des rapatriés, souvent
démunis de tout pour subvenir à leurs besoins pendant un an
et leur permettre, dans ce délai, de se reclasser.

L'objectif primordial du Gouvernement, que traduit d'ailleurs
la loi du 26 décembre 1961, était donc de les reclasser dans
la vie économique.

En effet, monsieur Pleven, l'indemnisation qui pose des pro-
blèmes très délicats était un système injuste et qui n'apportait
à vrai dire aucune solution . D'abord, il ne pouvait être imaginé
d'instituer au profit des rapatriés une espèce de droit à
créance pour l'avenir, par exemple à la manière allemande, per-
mettant au rapatrié dans un délai de vingt ans — ce délai
était d'ailleurs en Allemagne de trente ans — de récupérer
la valeur de ses biens perdus, à l'exemple de la législation sur
les dommages de guerre.

Le problème qui se posait pour le rapatrié n'était pas de
savoir s'il avait ou non droit à créance, c'était celui de vivre
dans l 'immédiat et de se réinsérer, ce qui était notre voeu le
plus profond, immédiatement dans la vie économique.

C'est pourquoi nous avons préféré cette notion de reclassement
en permettant leur réinsertion dans la vie économique par l'octroi
de prêts et de subventions importants . Telle est la formule qui a
été adoptée. Elle me paraît la meilleure.

Au surplus, sur le plan de l'équité, était-il juste d'indemniser
ceux qui possédaient des biens et de ne rien donner à ceux qui
ne disposaient que de leur travail?

Je renvoie M. Pleven au débat de cette époque l'Assemblée
dans son ensemble était hostile à cette indemnisation qui appa-
raissait inique puisqu'elle eût profité aux riches sans rien appor-
ter à ceux qui, je le répète, ne vivaient que de leur travail.

Or, monsieur Pleven, le reclassement est en cours et l 'en-
semble des subventions, des indemnités et des prêts accordés
par l'Etat aux rapatriés, compte - tenu du budget de 1965, repré-
sentera — on l'a dit au moment de la discussion du budget du
ministère de l'intérieur — une somme supérieure à 6 milliards
de francs.

Le reclassement — je viens de le dire — est en cours . L'effort
— en l'a rappelé à M . le ministre de l'intérieur qui est main•
tenant responsable de ce problème — devra être poursuivi
car de nombreux dossier:; que les rapatriés ont déposés devant
les commissions économiques régionales sont encore en ins-
tance . Il devra être poursuivi pendant des années encore.

Réglons d'abord, monsieur Pleven, le problème du reclasse-
ment . De grâce, je vous le dis en conscience, ne trompons pas les
rapatriés qui ont été si abusés en Algérie et qui ont été si
souvent trompés en arrivant en métropole, amers et déses-
pérés. (Exclamations sur les bancs du centre démocratique, du
rassemblement démocratique et des groupes socialiste et com-
muniste .)

Sur les bancs du groupe communiste . Vous êtes orfèvre!
M . André Raust et M . Claude Delorme . Vous êtes cynique '
M. le secrétaire d'Etat au budget. Je me place, messieurs,

uniquement, sur le plan des indemnisations.
Disons la vérité aux rapatriés ; disons-leur que le reclasse-

ment doit se poursuivre pendant un certain nombre d'années
encore . Ne donnons pas à croire que nous pourrions nous
orienter, pendant cette même période, vers une certaine forme
d'index 1nisation dont nous pourrons, en effet, reparler et qui est
visée par le dernier paragraphe de l'article 4 de la loi du 26 'écem-
bre 1961 .

	

.
Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais à dire.
Alors, que veut M. Pleven ?
M. Pleven nous propose de créer une commission dont il

précise la composition dans son amendement . Cette commis-
sion serait chargée d'établir un rapport, pour le 1" juillet
1965, date impérative .
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Monsieur Pleven, à cette date du 1" juillet 1965, j ' en suis sûr,
et même beaucoup plus tard . le problème du reclassement ne
sera pas encore réglé et nous ne pourrons, en aucune manière,
prendre un engagement — dont il faudrait d'ailleurs discuter —
orientant différemment . notre action.

Voilà le premier point qui me parait critique de l'amendement
de M. Pleven.

Il y a ensuite la procédure : est-il normal, au sein d'une
assemblée, de solliciter la création d'une commission composée,
non seulement de membres du Parlement — ce qui est nor-
mal — main d' membres extérieurs au Parlement, pour débattre
d'un tel problème ? L'Assemblée doit-elle, à chaque .instant,
pour résoudre des problèmes difficiles, créer des commissions
extra-parlementaires? Pourquoi ne pas demeurer dans le cadre
de l'Assemblée nationale ?

M. Pleven propose-t-il au Gouvernement que, avant une
certaine date qui pourrait étre le 1 juillet 1965, un débat
s'engage devant l'Assemblée nationale sur ce problème pour
faire le point ? Dans quelques mois, en effet, et en particulier
au mois de juillet 1965, nous pourrons savoir de façon plus
précise où en est l'application de la loi de 1961, déterminer où
en est le reclassement ; nous pourrons savoir si de nouveaux
rapatriés sont arrivés. Si M. Pleven demande, à cet égard,
un débat au fond, je ne vois absolument aucune difficulté à
lui donner satisfaction. Si c' est cela que veut M. Pleven, je
suis tout à fait prêt à me rallier, même par la voie d'un amen-
dement, qui constituerait un engagement solennel, à cette for-
mule.

Mais il demeure que l'amendement, tel qu'il est présenté, ne
peut pas recueillir l'accord du Gouvernement.

J'en arrive, et je demande à l'Assemblée de m'excuser si
j'ai été un peu long, à la forme.

La constitution d'une commission extra-parlementaire, pour
partie parlementaire, est à l'évidence — monsieur Pleven, vous
êtes un juriste trop distingué et un homme d'une trop grande
expérience pour ne pas le sentir — du domaine réglementaire.
Il est certain — et je me réfère pour l'affirmer à l'article 34
de la Constitution — il est certain, dis-je, que le pouvoir légis-
latif n'a pas qualité pour désigner une commission qui serait
habilitée à traiter du problème en . cause. Si, monsieur Pleven,
vous mainteniez votre amendement, du moins dans la forme où
vous l'avez rédigé, je serais donc obligé de vous opposer l'arti-
cle 41 de la Co.i,titution.

Avant de terminer, je veux cependant dire encore une fois
que si votre amendement a pour objet d'obtenir l'organisation
d'un débat, au fond, sur cet important problème — dont je
reconnais que l'Assemblée doit être pleinement informée — si
vous voulez faire le point de l'application de la loi du 26 décem-
bre 1961, le Gouvernement est prêt à se rallier à votre
demande . (Applaudissements sur les- ban, , de l'U . N. R .-U. D. T .)

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

M. René Pleven . Je remercie, tout d'abord, M . le secrétaire
d'Etat au budget pour l'ampleur qu'il a donnée aux explications
qu'a motivées le dépôt de notre amendement.

Il a traité le fond succinctement, je ferai de même ; il a
traité de la forme, et je le ferai également.

Ce que vous nous avez dit, monsieur le secrétaire d'Etat, est
très grave.

Si je vous ai bien compris, vous avez dit qu'à partir du
moment où le Gouvernement faisait un effort pour le reclasse-
ment, il estimait qu'il n'avait ;p as à en faire un pour l'indem-
nisation.

M. Pierre Ruais . Il n'a pas dit cela !
M. René Pleven . C'est cela que voulaient dire les explications

fournies par M. le secrétaire d'Etat au budget . Il a dit que .le
Gouvernement avait le choix entre deux politiques. ..

M . Pierre Ruais . Selon un ordre d'urgence.
M. René Pleven . Laissez-moi poursuivre, monsieur Ruais, je

vous prie.
Je disais que le Gouvernement avait le choix entre deux

politiques : la politique du reclassement ou la politique de
l'indemnisation.

Je réponds que tous ceux d'entre nous qui ont voté les crédits
pour le reclassement n'ont jamais pensé que cela excluait
un droit éventuel à indemnisation . Cela n'a d'ailleurs jamais
été dit par le Gouvernement.

En réalité, il ne peut pas en être autrement car il n'a pas
échappé à M . le secrétaire d'Etat qu'une partie seulement des
Français spoliés pouvaient étre reclassés. Que faire, en effet,
sinon indemniser les personnes âgées, les familles qui ont
perdu leur chef, tous ceux qui, pour une raison ou pour une
autre, physiquement, moralement, ne peuvent être réintégrées
dans l'économie ?

D'autre part, monsieur le secrétaire d'Etat, vous savez parfai-
tement — à moins que vous ne m'ayez pas entendu quand je
suis intervenu à la tribune — que nous n'avons jamais, pour

notre part, fait de promesses excessives aux spoliés . Nous ne
leur avons jamais dit qu'ils seraient remboursés intégralement.

Je suis obligé, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous rappeler
les propos que je tenais au début de cette séance.

J'ai dit que l'indemnisation ne pourrait jamais être équivalente
à la valeur des biens perdus et que l'abattement serait d'autant
plus fort que les patrimoines étaient plus importants.

J'ai ajouté, pensant aux intérêts du Trésor qui sont aussi ceux
de toute la France, que l'indemnisation ne pourrait être réglée
que progressivement, que les prêts et avances de toutes sortes,
y compris ceux qui avaient été consentis pour le reclassement,
devraient être déduits des indemnités.

J'ai dit enfin que l'indemnisation pourrait être liée à cer-
taines règles d'utilisation, afin d'orienter l'investissement des
indemnités vers des secteurs prioritaires définis par le V' plan
et par les plans ultérieurs.

Par conséquent, ce n'est pas de notre côté que vous devez vous
tourner lorsque, parlant des promesses qui ont été faites aux
Français rapatriés d'Algérie, vous dites que certaines d'entre
elles ont été faites à la légère.

En réalité, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que vous n'avez
pas dit — et c'est sur ce point que votre intervention revêt un
caractère d'extrême gravité — c'est que le contrat représenté
par la loi du 26 décembre 1961 a été accepté par un gouverne-
ment dont vous-même et vos amis faisiez partie.

La question qui se pose est de savoir si vous allez vous mettre
au-dessus de la loi . Pour nous, tout est là . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre démo-
cratique et du groupe socialiste .)

Niez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, que la loi du
26 décembre 1961 — dont, j 'y insiste, deux rapporteurs sur
trois étaient membres du groupe auquel vous apparteniez —
niez-vous, dis-je, que cette loi lie le Gouvernement ?

M. de Broglie me disait tout à l'heure que j'aurais dû poser
ces questions à propos du budget du ministère de l'intérieur et
des rapatriés, non à propos de son propre budget . Je lui réponds
non, Car que dit la loi ? Elle dit que, lorsque la spoliation aura
été définitivement établie, une loi distincte devra étre déposée.
Mais comment pouvons-nous savoir si la spoliation est définiti-
vement établie, si ce n ' est au cours d'un débat, précisément, sur
la politique algérienne et sur ses résultats ?

Il y a une sérieuse différence de ton entre les propos d ' aujour-
d'hui de M . de Broglie-ou de M. Boulin et ceux que nous tenaient
il y a un an M . le Premier ministre et M. de Broglie lui-même,
quant à l'intransigeance avec laquelle seraient défendus les
droits de nos compatriotes spoliés.

Alors je dis : nous, nous demandons l'application de la loi et
c'est tout ce que nous demandons.

C'est d'ailleurs ce qui, si souvent, nous sépare de vous . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique, du
centre démocratique et du groupe socialiste.) Une fois qu'une
loi est votée, nous estimons qu'elle vous lie comme elle nous
lie . La loi est un pacte entre la représentation nationale et
le pouvoir exécutif. La seule question qui se pose en ce moment
est celle de savoir si, en conscience, je le répète, vous, monsieur
Boulin, qui avez été secrétaire d'Etat aux rapatriés, vous mon-
sieur de Broglie, qui êtes secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, vous pouvez oser dire que la spoliation n'est pas
définitive en ce qui concerne les biens fonciers qui ont fait
l'objet des mesures que vous connaissez.

Elle est définitive parce que, dans les accords d'Evian, la
réforme agraire était prévue et que le gouvernement algérien,
pendant les négociations d'Evian, avait obtenu que vous aideriez
l'Algérie à désintéresser ceux qui seraient touchés par cette
réforme agraire.

En réalité, vous vous mettez au-dessus des accords d'Evian,
au-dessus des garanties que vous avez fait voter par le peuple
français, vous vous mettez au-dessus de la loi . (Nouveaux applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Maintenant, j 'aborde la forme puisque, aux yeux du Gouver-
nement, elle tient une si grande place dans cette question.

J'avais espéré, cependant, que l ' amendement que j'ai déposé
nous aurait permis de nous unir et que cette affaire de l ' indem-
nisation — que vous ne pourrez éviter de traiter un jour —
aurait pu être examinée raisonnablement, sérieusement, sur
la base d'une documentation que personne n'eût contestée.

Veuillez considérer, en effet, la composition de la commission
que je vous propose : un tiers- de représentants des grands corps
de l'Etat nommés par vous ; un tiers de parlementaires désignés
à la représentation proportionnelle, c'est-à-dire que vous êtes
assurés que la quasi-majorité de la commission sera composée
de vos amis, et un tiers de représentants des associations les
plus représentatives des spoliés . Rappelez-vous ce qu 'a dit un
des vôtres, M . Pasquini, qui, au cours de la discussion du budget
des rapatriés, a parlé de l'état d'esprit de tous ces rapatriés et
de leur amertume. Ce que nous voulons, comme lui, c'est étudier
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leurs problèmes, c'est leur fournir la preuve que la . représenta-
tion nationale ne les oublie pas, ne les renie pas.

Si vous ne sentez pas cela, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est,
de toute évidence, que, sur le fond même de cette politique, les
désaccords sont plus profonds que je ne le croyais entre vous
et nous.

Vous allez invoquer l'application de l'article 41 qui vous
permet, en effet, de conclure que ma proposition relève du
domaine réglementaire ; ce que je conteste d'ailleurs et je pour-
rais, pour ce faire, m'appuyer sur de nombreux précédents.

Comme, de votre côté, vous contestez mon droit, quelqu ' un
aura la charge d'arbitrer, c'est M. le »résident . Je lui déclare
tout de suite, avec déférence, que le parlementaire que je suis se
soumet toujours de bonne grâce aux décisions prises par la
présidence. Mais je tiens à vous prévenir, monsieur le président,
comme je tiens à vous prévenir, monsieur le secrétaire d'Etat, que
si vous m'opposez l'article 41 de la Constitution, je présenterai
immédiatement une nouvelle rédaction de mon amendement qui,
je le pense, ne vous permettra pas d'user de la même procédure.

Le Parlement, c'est un des pouvoirs qu'il détient, a le droit de
demander au Gouvernement de lui fournir certaines informa-
tions. Je demanderai donc au Gouvernement de présenter au
Parlement pour son information, avant le 1"' juillet 1965, un
rapport d'ensemble sur les divers aspects du problème de l'indem-
nisation des personnes visées par les articles 1 et 4 de la loi
du 26 décembre 1961.

Vous nous dites, monsieur le ministre . que vous voulez bien
nous concéder un débat sur ce sujet à n'importe quel moment
de l'année 1965. Certes, nous désirons un débat et nous acceptons
votre proposition. Mais pour qu'il soit fécond, pour qu'il ne
donne lieu, justement, à aucune démagogie d'aucune sorte, il
nous faut, à la base, une documentation comparable à celle que
représente, par exemple, le rapport Jeanneney sur le problème
de l'aide au tiers monde.

Voilà pourquoi je vous proposais la création d'une commission.
Vous n'en voulez pas ? Vous m'opposez la forme ?
C'est votre droit.
Mais je suis persuadé que les travaux d ' une telle commission

auraient eu un grand effet d'apaisement et que vous avez tort
de ne pas saisir l'occasion que je vous donne.

Je ne peux pas vous faire partager mes vues mais, en revanche,
vous serez bien obligés d'accepter qu'un scrutin public permette
de déterminer clairement quels sont ceux qui veulent que tous
ces problèmes soient examinés par la nation . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique, du centre démo-
cratique et du groupe socialiste .) .

M. le président . La parole est à M. Maurice Schumann, prési-
dent de la commission des affaires étrangères.

M. Maurice Schumann, président de la commission des affaires
étrangères. La commission des affaires étrangères, pour les
raisons exposées par M . Guena, a repoussé l'amendement n'' 136.

Nous avons pris acte du fait que le budget des affaires algé-
riennes est en réduction de 300 millions de francs . Nous n'avons
pas voulu établir de lien direct entre le problème qui vient
d'être évoqué et le montant de l'aide. En revanche, la com-
mission des affaires étrangères qui n'en a pas délibéré — je le
souligne — sera certainement gênée pour prendre, à l'égard de
l'amendement dont nous sommes maintenant saisis, une attitude
analogue à celle qu'elle a prise sur le précédent amendement.

Je me réfère aux responsabilités que nous avons assumées,
au cours de la précédente législature et alors que j'avais l'hon-
neur de présider cette même commission, dans des conditions
que M. Boulin n'a certainement pa soubliées . Nous avons étroi-
tement collaboré avec le secrétaire d'Etat aux rapatriés de
l'époque, aujourd'hui secrétaire d'Etat au budget, pour aboutir
b un texte qui avait fait la quasi-unanimité de l'Assemblée. Ce
texte repose en effet — vous avez eu raison de le dire, mon-
sieur le secrétaire d'Etat — sur un choix entre les deux branches
d'une alternative, l'indemnisation intégrale — n'oublions pas
l'adjectif — et le reclassement . Nous nous étions mis d'accord
pour penser que priorité devait être accordée au reclassement et
que la théorie de l'indemnisation intégrale, si justifiée qu'elle
puisse paraître au regard de certaines personnes et de certains
précédents, devait être abandonnée.

Nous avons assumé, devant les principaux intéressés, la res-
ponsabilité de ce choix.

Mais, en renonçant à l'indemnisation intégrale — et c'est là
le fond du débat — nous n'avons nullement renoncé au prin-
cipe même d'une indemnisation . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique, du rassemblement démocratiques et sur
divers bancs.)

Je voudrais, une fois encore, relire le texte de l'article 4, qui
dispose : c Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances,
le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spo-
liation et de perte définitivement établies s.

Monsieur le secrétaire d'Etat .au budget, je sais avec quel
coeur et avec quel dévouement vous vous êtes acquitté à l ' époque

de vos fonctions . Je veux aussi rendre hommage à m. François
Missoffe qui, lorsqu'il était ministre des rapatriés, a veillé à
l'exécution rigoureuse de la loi, avec toute l'ardeur et toute la
générosité que nous lui connaissons.

Je ne voudrais pas passionner le débat . Je pense que personne
ici ne songe à échapper à l'alternative qui est posée devant nous.
En contestant le principe même d'une indemnisation, l'article 4
ne peut se prêter à aucune exégèse . Mais, à partir du moment
où l'article 4 est retenu dans son esprit et dans sa lettre, on
peut invoquer deux arguments pour en retarder l'application.

Le premier est que l'Etat français n'a pas à se substituer au
Gouvernement algérien, car ce serait en réalité abandonner la
créance qui nous pouvons et devons faire valoir à l'encontre
des véritables responsables de la spoliation.

C'est à cette première objection qu'a répondu, dans son assem-
blée générale, l'union des Français de l'étranger dont j'ai l'hon-
neur d'assumer la présidence et à laquelle, d'ailleurs, à diverses
reprises, vous avez bien voulu prodiguer les témoignages de
votre sympathie . C ' est aussi à cette thèse que s'est ensuite
rangé le conseil supérieur des Français à l'étranger, dont la
fonction constitutionnelle est de conseiller le Gouvernement et
qui est actuellement présidé par M. le sénateur Longehambon.
L'union des Français de l'étranger et le conseil supérieur ont
émis le voeu a que le Gouvernement français accorde des avances
sur les dettes qui incombent non aux contribuables français
mais aux Etats spoliateurs, et exerce à l'égard. de ces Etats
l'action de recouvrement des droits des créanciers auxquels il
se serait ainsi substitué ».

Voilà, selon moi, la réponse à la première objection possible,
laquelle n'a d'ailleurs pas été soulevée au cours de ce débat.

Mais une deuxième théorie a été esquissée au cours de la
discussion, et j'avoue que je ne l'ai pas entendu développer
sans une certaine inquiétude.

Elle ne consiste nullement, je le souligne, à contester le prin-
cipe d'une indemnisation, mais elle subordonne en quelque
manière l'application ou le commencement d'application de
l'article 4 à l'achèvement du reclassement.

Voilà, si je vous ai bien compris, l'idée que vous avez esquissée.
Je dois dire à votre éloge que vous ne vous êtes pas entièrement

conformé vous-même à cette théorie puisque, par l'article 37 du
décret du 10 mars 1962, vous avez prévu — je vous en félicite
et vous en remercie — l'attribution d ' une indemnité particulière
aux rapatriés âgés de plus de cinquante-cinq ans et aux invalides
dans l'incapacité de travailler, ceux-là mêmes auxquels se réfère
M. le président Pleven.

Mais alors se pose la question de savoir dans quel délai ce
reclassement sera achevé ou suffisamment avancé pour que nous
puissions envisager l'application de l 'article 4 de la loi du
26 décembre 1961 . Tel est le problème précis qui nous est actuel-
lement soumis.

Lorsrue vous nous avez dit qu' un débat pourrait s'instaurer sur
le prob.ème dans quelques mois, avez-vous voulu affirmer par là
que le reclassement serait achevé ou suffisamment avancé, par
exemple au mois de juillet prochain, pour que puisse être, avec
votre accord, déposée et votée la loi distincte prévue à l'article 4
et qui, je le répète, a pour objet de fixer les modalités d'une
indemnisation et non pas d'assurer l'indemnisation intégrale ?

Si tel est le sens de vos déclarations et si tel est le sens de
l'amendement que vous avez suggéré à M . Pleven en remplace-
ment de l'amendement dont nous sommes présentement saisis
et auquel vous opposez l'article 41, alors l'accord pourra aisé-
ment se faire entre les différentes fractions de cette Assemblée
et le Gouvernement.

En tout état de cause, de la réponse que vous nous ferez, nous
espérons déduire la conclusion que ' ous êtes toujours bien d'ac-
cord avec nous pour appliquer la loi du 26 décembre 1961 dans
toute sa lettre et dans tout son esprit . (Applaudissements sur les
bancs du centre démocratique et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat au
budget.

M . le secrétaire d'Etat au budget. Dans ce débat sur une ques-
tion aussi délicate, je préfère le ton modéré de M . le président
Schumann.

Ce que j'ai dit, monsieur Pleven, et que vous n'avez peut-être
pas entendu — le président Schumann a rétabli sur ce point la
réalité objective — c'est qu'au moment où nous avons étudié la
loi que nous devions soumettre au Parlement nous avions, en
effet, le choix entre l'indemnisation intégrale — c'est le mot que
j'ai prononcé tout à l'heure — et le reclassement . Nous avons
choisi le reclassement, sous les réserves que je vais indiquer.

Mais, pourquoi ne pas le dire, un choix financier s'imposait éga-
lement. J 'ai cité le chiffre de six milliards de francs, que vous
semblez négliger, monsieur Pleven, mais qui représente un effort
considérable, et bien légitime d'ailleurs, consenti par le Gouver-
nement à l'égard des rapatriés, si on le compare à ce qui a été
réalisé dans d'autres pays . Je pense notamment à l'Allemagne,
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qui a dû assures un rapatriement beaucoup plus important que
le nôtre et qui a engagé des dépenses très inférieures aux nôtres.

En effet, l'Allemagne s'est orientée vers une certaine forme
d'indemnisation consistant à rembourser en trente années la
moitié de la valeur des biens perdus . Il est inutile de préciser
que l'effort immédiat du Gouvernement français a été beaucoup
plus important.

Nous avons donc opéré un choix financier, qui se poursuit
encore aujourd'hui.

J'ai ajouté — je me permets de vous '.e rappeler — qu'il s'agis-
sait d'un choix pratique . Si nous avions retenu un système à la
manière allemande, je me demande ce que le rapatrié, arrivant
sur les quais de Marseille dépourvu de ressources aurait pu
espérer.

M. René Pleven . Nous ne discutons pas cela !
M . le secrétaire d'Etat au budget . Si, puisque vous considérez

que ce qui a été fait est négligeable.
M . René Pleven . Je n'ai pas dit cela !
M . le secrétaire d'Etat au budget . Nous ne prétendons pas

exclure de l'application de la loi du 26 décembre 1961 le der-
nier paragraphe de l'article 4 que vous avez visé.

J'ai simplement dit — et je reprends les paroles de M. Schu-
mann — qu'à un certain montent, au mois de juillet 1965
par exemple, nous pourrions faire le point non seulement —
c'est ce que je reproche au texte de votre dernier amendement
— sur l'article 4, c'est-à-dire sur le problème de l'indemnisa-
tion, que vous isolez, mais sur l'ensemble de la loi, qui prévoit
effectivement l'octroi d'indemnités aux rapatriés âgés.

Vous ne pouvez pas isoler ce problème de l'indemnisation
de tout l'effort consenti dans le cadre de l'ensemble de la loi
du 26 décembre 1961.

Cela étant dit, je serais prêt à me rallier à votre proposition,
à condition que vous consentiez à substituer — je n'ai pas votre
texte sous les yeux et je m'en remets donc à vous — au
mot « indemnisation s, notion trop concise, l'expression :
a l'application de la loi du 26 décembre 1961 s, laquelle, je ne
saurais le nier, comprend évidemment l'article 4 qui fait
l'objet de vos préoccupations.

Je pense, avec vous, qu'un débat approfondi devrait s'ins-
taurer sur une question aussi difficile. En effet, il est extrême-
ment ardu de vouloir chiffrer la valeur des biens perdus sur
les terres lointaines, non seulement en Algérie, mais en Indo-
chine, au Maroc, en Tunisie et ailleurs.

Ouvrir un large débat, faire le point de l'application inté-
grale de la loi du 26 décembre 1961, demander au Gouvernement
d'informer le Parlement, c'est en effet une formule, monsieur
Pleven, qui pourrait, si vous acceptez la modification que je
vous propose, rallier l'accord du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Pleven.
M. René Pleven. Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris

cette fois M . le secrétaire d'Etat au budget, à savoir qu'il accep-
terait qu'avant le large débat qui s'instaurerait au Parlement
celui-ci soit saisi d'un rapport sur tous les aspects du problème
qui a été l'objet de notre discussion de ce matin.

Je n'ai jamais entendu circonscrire ces problèmes et fixer à
l'avance les limites des études de la commission dont j ' avais
suggéré la création . J'avais, au contraire, envisagé tous les
aspects du problème, en précisant que même les sommes reçues
par les rapatriés devraient être déduites de toute indemnisa-
tion. Je n'avais donc, en aucune manière, négligé l'effort finan-
cier qui a été consenti au moment du reflux en masse de nos
compatriotes chassés d'Algérie.

Si c'est ce que veut dire M. le secrétaire d'Etat au budget et
si la seule concession qu ' il me demande est une légère rectifi-
cation de la rédaction de mon amendement, lequel tendrait alors
au dépôt d' « un rapport d'ensemble sur les divers aspects de
l'application de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1961 », nous
pourrons certainement nous mettre d'accord.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
budget.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Monsieur Pleven, j ' accepte
votre formule, niais sans restriction que vous lui apportez.
Autrement dit, le rapport doit être étendu à l'ensemble de la loi
du 26 décembre 1961.

Comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas qu'il faille faire
référence au seul article 4 . Le Gouvernement ne le conteste pas.
mais la loi du 26 décembre 1961 mérite d'être examinée dans
son ensemble.

M. René Pleven. Monsieur le secrétaire d 'Etat, voulez-vous que
l ' on s' entende sur la rédaction suivante : « sur les divers aspects
des problèmes soulevés par l ' application de tous les articles de
la loi du 26 décembre 1961, notamment de l'article 4 » ?

M. le secrétaire d'Etat au budget. Non . Parlons seulement de
« l'application de la loi ».

M . René Pleven . Je tiens à l ' expression : a et notamment dv
l ' article 4 s, que l'on a un peu tendance à oublier .

M . le secrétaire d'Etat au budget . L'article 4 fait partie de la
loi du 26 décembre 1961 et, je le répète, le Gouvernement ne l'a
jamais contesté.

Si nous acceptons la discussion sur l'ensemble de la loi du
26 décembre 1961, bien entendu le Gouvernement ne se déro-
bera pas à propos de l'article 4 . Cela me paraît évident.

J'accepterai donc la rédaction de M . Pleven s'il s 'en tient à
l'application de la loi du 26 décembre 1961 dans son ensemble.

M. le président. Voici la nouvelle rédaction proposée par
M. Pleven et qui fera l'objet d'un amendement n° 139:

a Après l'article 68, insérer le nouvel article suivant :
a Le Gouvernement présentera au Parlement pour son infor-

mation, avant le juillet 1965, un rapport d'ensemble sur les
divers aspects des problèmes soulevés par l'application de la
loi du 26 décembre 1961, et notamment de son article 4. » (Mouve-
ments divers .)

M. Henry Rey . Non ! Il faut supprimer les derniers mots:
« et notamment de l'article 4 a.

M. Paul Coste-Floret . C ' est M. Pleven qui rédige l'amendement
ou M. Rey !

M. Pierre Ruais. C'est un procès de tendance.
M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat au

budget.
M. le secrétaire d'Etat au budget. Le Gouvernement dépose un

sous-amendement tendant à supprimer, à la fin de l'amendement
n° 138 de M. René Pleven, les mots : a et notamment de son
article 4 e.

M. René Pleven. Nous demandons un scrutin public sur le
sous-amendement du Gouvernement.

M . le président. Le Gouvernement dépose donc, à l'amendement
n° 138 de M. Pleven, un sous-amendement tendant à supprimer
les mots : a et notamment de son article 4 s.

La parole est à M. le président de la commission des affaires
étrangères.

M . le président de la commission des affaires étrangères . Fran-
chement, mes chers collègues, il me semble vraiment absurde
que ce débat ne puisse se terminer par un vote d 'unanimité ou de
quasi-unanimité.

Sur quoi porte la discussion ? Uniquement sur la question de
savoir si les mots a et notamment de son article 4 » figureront
dans le texte. Or, dans son avant-dernière déclaration, qui
paraîtra naturellement au Journal officiel, M . Boulin a donné
satisfaction à M . Pleven en soulignant que l 'article 4 faisait
partie de la loi et que le Gouvernement ne se déroberait en
rien à l'examen des problèmes posés par l'article 4 lors du
débat qui s'engagera devant l'Assemblée.

Cela étant, je demande que, de part et d'autre, on fasse un
effort pour que les rapatriés ne deviennent pas l'enjeu d'une
bataille politique. (Applaudissements sur les bancs de l' U. N. R:
U . D . T.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement à l ' amendement n° 138 de M . Pleven.

Je suis saisi par le groupe du centre démocratique d'une
demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et
sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 465
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 256
Contre	 209

L'Assemblée nationale a adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 139 de M . Pleven, modi-
fié pal l'adoption du sous-amendement du Gouvernement.

Je suis saisi par le groupe de l'U. N. R. -U. D. T. d'une
demande de ecrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)



4984

	

ASSEMRLLE

	

NA'IIONA1 .E

	

—

	

1"°

	

SEANCE

	

DU

	

7

	

NOVEMBRE

	

1964

M. te président . Personne ne demande plus à voter ? .. . Forest . Le Theule. Pillet.
Le scrutin est clos . Fouchier. Longequeue. Piment.
Voici le résultat du scrutin : Fouet.

Fourmond .
Loustau.
Magne.

Planeix.
Pleven (René).

Nombre de votants	 474 François-Bénard. Masse (Jean) . Ponseillé.
Nombre de suffrages exprimés	 473 Fréville. Massot. Poudevigne.
Majorité absolue	 237 Gaillard (Félix).

Gaudin .
Matalon.
Meck.

Prigent (Tanguy).
Privat.Pour l'adoption	 473 Gauthier. Méhaignerie. Raust.

Contre	 0
L'Assemblée

	

nationale

	

a

	

adopté .

	

(Applaudissements sur les
Germain (Charles).
Cernez.
Grenet.

Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitterrand .

Regaudie.
Rey (André).
Rossi.bancs du centre démocratique .) Halbout (Emile- Moch (Jules). Royer.Nous en avons terminé avec l'examen des crédits concernant Pierre) . Mollet (Guy) . Sablé.

les affaires algériennes. Héder. Monnerville (Pierre) . Sallenave.
La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine Hersant. Montagne (Rémy) . Sauzedde.

séance. Hunault.
Icart .

Montalat.
Montel (Eugène) .

Schaff.
Schaffner.

-2 Ihuel
Jacquet (Michel) .

Montesquiou (de).
Morlevat .

Schloesing.
Seramy.

ORDRE DU JOUR Jaillon.
Julien.
Juskiewenski .

Moulin (Jean).
Nègre.
Notebart .

Spénale.
Teariki.
Mme

	

Thome -Pate-M . le président . Aujourd'hui,•à quinze heures, deuxième séance Kir. Orvoën. nôtre

	

(Jacqueline).
publique : Labéguerie. Palmero . Tinguy (de).

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi Lacoste (Robert) . Pasquini. Valentin (Jean).
de finances pour 1965 (n" 1087) ; (Rapport n° 1106 de M. Louis Lainé (Jean) . Pavot. Vals (Francis).
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finan- Lamarque-Cando.

Larue (Tony) .
Péronnet.
Pflimlin.

Var.
Ver (Antonin).ces, de l'économie générale et du plan) . Laurent (Marceau) . Philibert . Véry (Emmanuel).Affaires culturelles . — Cinéma (annexe n°

	

1. — M. Icart, Le Gallo. Philippe . Vignaux.rapporteur spécial ; avis n° 1143 de M . Ribadeau Dumas (cinéma) Le Guen . Pic. Weber.
et avis n° 1144 de M. Marcenet (affaires culturelles), au nom de Lejeune (Max) . Pidjot. Yvon.
la commission des affaires culturelles . familiales et sociales) ; Le Lann . Pierrebourg (de) . Zuccarelli.

Santé publique et population (annexe n° 24 . — M. Bisson,
rapporteur spécial ; avis n" 1141 de M. Fréville, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Ont voté contre (1) :

A vingt et une heure trente, troisième séance publique : MM .

	

Chaze .

	

Grimaud.
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première Aizier . Chérasse . Grussenmeyer.

séance. Albrand.
Ansquer.

Cherbonneau.
Christiaens.

Guéna.
Guillermin.La séance est levée . Anthonioz. Clerget . Guillon.

(La séance est levée à treize heures.) Mme Aymé de La
Chevrelière .

Clostermann.
Comte-Offenbach.

Guyot (Marcel).
Halbout (André).Le Chef du service de la sténographie Bailly.

Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet (Raymond).
Bardet (Maurice).
Bas (Pierre).
Baudouin.

Couillet.
Coumaros
Cousté.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault (Marcel).

Halgouët (du).
Hauret.
Mm

(de).
e Hauteclocque

Heitz.
Hennin'.
Hinsberger.

de l'Assemblée nationale,
RENÉ MASSON.

ANNEXES AU PROCES=VERBAL Bayle.
Beauguitte (André).

Dassié.
Debré (Michel) .

Hoffer.
Hoguet.

Becker.
Bécue .

Degraeve.
Delatre.

Hostier.
F.oucke.

DE LA

l'• séance du samedi 7 novembre 1964 . Bénard (François) Deliaune . Houël.
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(OIse).
Bérard.
Béraud.

Delory.
Deniau (Xavier).
Didier (Pierre).

Ibrahim (Saïd).
Jacson.
Jamot.

dur ramendement n" 136 de M . Christian Bonnet au titre IV de Berger. Doize. Jarret.
Bernasconi. Drouot-L'Hermine. Karcher.l'état B du projet de loi de finances pour 1965 . — Affaires algé- Bettencourt. Ducap . Kaspereit.riennes. (Diminutio ..

	

de

	

20 p .

	

100 des crédits affectés à

	

l'aide
libre.) Bignon.

Billette .
Duchesne.
Duflot.

Krieg.
Kroepflé.

Nombre des votants	 473 Billoux . Deperier. La Combe.
Nombre des suffrages exprimés 	 461 Bisson . Dupont. Lamps.
Majorité absolue	 231 Boinvilliers. Dupuy. Lapeyrusse.

Pour l'adoption 	 174 Boisdé (Raymond) . Durbet. Lathière.
Burd.
Bordage.

Durlot.
Dusseaulx.

Laudrin.
Mme Launay.

Contre 	 287
n'a pas adopté.L'Assemblée nationale Borocco.

Boscary-Monsservin.
Boscher.
Bourgeois (Georges) .

Duterne.
Duvillard.
Ehm.
Evrard (Roger) .

Laurin.
Lavigne.
Le Baie de La Mori-

nière.
Ont voté pour (1) :

MM . Bourgund. Defferre . Bourgeois (Lucien). Fagot. Lecocq..belin. Boutard . Dejean . Bourges . Fajon (Etienne). Lecornu.Achille-Fould . Bouthière. Delmas. Bourgoin. Fenton . Le Douarec'minières (d') . Brettes. Delong. Bousseau. Feix. (François).Ayme. Brugerolle . Delorme . Bricout. Feuillard. Leduc (René).Barberot. Buot (Henri) . Denis (Bertrand). Briot. Fiévez. Le Gall.Barniaudy.
Barrière .

Cassagne.
Cazenave.

Denvers.
Derancy .

Brousset.
Bustin . Flornoy. Le Goasguen.

Barrot (Noël) . Cerneau. Deschizeaux . Cachet. Fossé.
Fourvel .

Lemaire.
Lemarchand.Baudis .

	

1 Césaire . Desouches . Caill (Antoine). Fric. Lepage.Bayou (Raoul). Chambrun (de) . Mlle Dienesch. Caille (René). Frys. Lepeu.Béchard (Paul).
Bénard (Jean).

Chandernagor.
Chapuis .

Dubuis.
Ducos .

Calméjane.
Cance. Gamel. Lepidi.

Bernard. Charpentier. Duffaut (Henri) . Capitant. Garcin. Lepourry.
Berthouin. Chauvet . Duhamel. Carlier . Gasparini . Le Tac.
Billères . Chauvet . Dumortier . Carter. Georges . L'lfuillier (Waldeck).
Bizet. Chazalon . Duraffour. Catalifaud . Germain (Hubert). Lipkowski (de).
Blanche. Commenay. Dussarthou. Catroux. Girard . Litoux.
Bleuse. Cornette . Ebrard (Guy) . Catry Godefroy . Lolive.
Boisson . Cornut-Gentille . Escande . Cermolacce . Goemaere. Leste.
Bonnet (Christian). Coste-Floret Pau .) . Fabre (Robert) . Chalopin. Gorce-Franklin. Luciani.
Bonnet (Georges). Couzinet. Faure (Gilbert) . Chapelain . Gorge (Albert). Macquet.
Besson. Darchicourt . Faure (Maurice). Charbonne(. Gasnat . Mainguy.
Boulay. Darne . 1?71. Charié. Grailly (de) . Malène (de La).
Bourdellès. Daviaud . Fontanet . Cbarret (Edouard) . Grenier (Fernand). Malleville .
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Manceau .

	

Mme Prie.

	

Sanguinetti.
Marcenet. Prioux . Sanson . SCRUTIN
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Marquand-Gairard. Quentier . Schmittlein .

Sur le sous-amendement .du Gouvernement àMartel . Rabourdin . Schnebelen. l'amendement W. 139
Max-Petit . Radius . Schumann (Maurice) . de M. Pleven, après l'article 68 du projet de loi 4e finances pour
Mer. Raffier. Schwartz. 1965 (suppression des mots «et notamment de l'article 4a).
Meunier. Ramette (Arthur) . Sesmaisnns (de).
Miossec. Raulet. Souchal.
Mohamed (Ahmed) . Réthoré. Taittinger . Nombre des votants	 472

Mondon . Rey (Henry) . Terré . Nombre des suffrages exprimes	 465
Morisse . Ribadeau-Dumas . Terrenoire . Majorité absolue	 233
Moulin (Affiler) . Ribière (René) . Thillard.
Moussa (Ahmed- Richard (Lucien) . Thorailler. Pour l'adoption .

	

256
Idriss) . Richards (Arthur) . Tirefort . . . . . . . . . . . . . . ..

Moynet. Richet. Tomasini. Contre 	 209

Musmeaux. Rieubon . Touret.
Nessler . Risbourg. Tourné. L'Assemblée nationale a adopté.
Neuwirth . Ritter. Toury.
Nifés. Rivain. Trémollières.
Noiret. Rives-Henrÿs . Tricon. Ont voté pour (1) :
Nungesser. Rivière (Joseph) . Mme Vaillant- MM.
Odru . Rivière (Paul) . Couturier . Aillières (d ' ).

	

Drouot-L ' Hermine .

	

Lipkowski (de).
Orabona . Rocher (Bernard) . Valenet . Aizier. Ducap. Litoux.
Palewski (Jean-Paul) . Rochet (Waldeck) . Vallon (Louis). Albrand . Duchesne. Leste.
Paquet . Roques. Van Haecke. Ansquer. Duroc. Luciani.
Peretti . Roucaute (Roger) . Vanier. Anthonioz. Duperier. Macquet.
Perrin (Joseph) . Rousselot. Vendroux. Bailly. Durbet. Mainguy.
Perrot . Roux. Vial-Massat . Bardet (Maurice) . Durlot . Malène (de La).
Peyret. Ruais . Vivien . Bas (Pierre) . Dusseaulx . Malleville.
Pezé. Ruffe. Voilquin . Baudouin . Duterne. Marcenet.
Pezout. Sabatier. Voisin . Bayle. Duvillard . Marquand-Gairard.
Planta. Sagette . Voyer. Beauguitte (André). Ehm . Martin.
Mme Ploux . Saintout. Wagner. Becker. Evrard (Roger). Max-Petit.
Poirier. Salagnac . Weinman. Bécue . Fagot . Mer.
Poncelet . Salardaine . Westphal . Bénard (François) Fenton . Meunier.
Poulpiquet (de) . Sellé (Louis) . Ziller. (Oise) . Feuillard . Miossec.
Préaumont (de) . Sanglier. Zimmermann. Bérard . Flornoy. Mohamed (Ahmed).

Béraud . Fossé. Mondon.
Se sont abstenus volontairement (1) : Berger. Fric. Morisse.

MM . Bernasconi. Frys . Moulin (Arthur).
Cattin-Bazin .

	

Delachenal .

	

Renouard. Bettencourt. Gamel . Moussa (Ahmed-

Couderc. Hébert (Jacques). Rocca Serra (de). Bignon. Gasparini. Idriss).
Dalainzy. Martin . Vauthier. Billette. Georges. Moynet.
Davoust . Picquot . Vitter (Pierre). Bisson. Germain (Hubert). Nessler.

Boinvilliers. Girard . Neuwirth.
Boisdé (Raymond). Godefroy. Noiret.

N 'ont pas pris part au vote : Bord. Goemaere. Nungesser.
Bordage . Gorce-Franklin . Orabona

MM .

	

Chamant .

	

Maillot.
I Borocco . Gorge (Albert) . Palewski (Jean-Paul).

Briand .

	

Lalle.

	

Roche-Defrance. Boscary-Monsservin . Grailly (de) . Paquet.
Boscher. Grimaud. Pasquini.

Excusés ou absents par congé (2) Bourgeois (Georges) . Grussenmeyer. Peretti.
(Application de l'article

	

159, alinéas 2 et 3, du règlement.) Bourgeois (Lucien). Guéna. Perrin (Joseph).
Bourges . Guillermin. Perrot.

MM . Alduy, Collette et Fraissinette (de) . Bourgoin . Guillon . Peyret.
Bourgund. Halbout (André). Pezé.

N'a pas pris part au vote : Bousseau . Halgouèt (du). Pezout.
Bricout. Hauret. Planta.

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale. Briot. Mme Hauteclocque Picquot.
Brousset . (de) . Mme Ploux.

Ont délégué leur droit de vote : Buot (Henri) . Hébert (Jacques) . Poirier.
Cachet. Heitz. Poncelet.

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.) Caill (Antoine). Herman. Poulpiquet (de).
Caille (René) . Hinsberger. Préaumont (de).

MM . Bayle à M . Bourgeois (Lucien) (maladie) . Calméjane. Hoffer. Prioux.
Béchard à M Bayou (maladie). Capitant. Hoguet . Quentier.
Bourgeois (Georges) à M. Borocco (maladie). Carter. Houcke . Rabourdin.
Bourgoin à M. Saintout (assemblées internationales) . Catalifaud . Ibrahim (Saïd). Radius.
Brettes à M . Cassagne (maladie). Catroux. Jacson. Raffier.
Dussarthou à M . Longequeue (maladie). Catry. Jamot . Raulet.
Duterne à M . Moulin (Arthur) (assemblées internationales) . Cattin-Bazin. Jarrot . Renouard.
Feix à M. Ballanger (Robert) (accident). Chalopin. Karcher. Réthoré.
Gernez à M . Cornette (maladie). Chamant . Kaspereit . Rey (Henry).
Grussenmeyer à M . Westphal (maladie) . Chapelain. Krieg. Ribadeau-Dumas.
Ibrahim (Saïd) à M. Sellé (Louis) (maladie) . Charbonnel . Krcepflé . Ribière (René).
Jacquet (Michel) à M . Pillet (maladie) . Charié. La Combe . Richards (Arthur).
Kroepflé à M Bourgeois (Georges) (maladie) . Charret (Edouard) . Lapeyrusse . Richet.
Malleville à M. Brousset (assemblées internationales) . Chérasse . Lathière. Risbourg.
Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie) . Cherbonneau . Laudrin . Ritter.
Moussa (Ahmed-ldriss) à M . Richards -(Arthur) (événement Christiaens . Mme Launay. Rivain.

familial grave) . Clerget. Laurin . Rives-Henrlis.
Nessler à M Chérasse (assemblées internationales) . Clostermann . Lavigne. Rivière (Paul).
Pflimlin à m Abelin (assemblées internationales). Comte-Offenbach . Le'Bault de La Mori- Rocher (Bernard).
Richards (Arthur) à M . Lathière (assemblées internationales) . Couderc . nière Roques.
Salagnac à M. Odru (maladie) . Coumaros. Lecocq . Rousselot.
Schaffner à M . Darchicourt (maladie). Cousté . Lecornu . Roux.

Dalainzy . Le Douarec Ruais.
Motifs des excuses : Damette. (François) . Sabatier.

Danel. Leduc (René) . Sagette.(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .) Danilo . Le Gall . Saintout.
MM . Alduy (maladie). Dassault (Marcel) . Le Goasguen. Salardaine.

Collette (événement familial grave). Dassié. Lemaire . Sellé (Louisi
Fraissinette (de) (maladie) . Debré (Michel) . Lemarchand. Sanglier.

Degraeve. Lepage . Sanguinetti.
(1) Se

	

reporter à la liste ci-après

	

des députés ayant délégué Delatre. •Lepeu . Sanson.
leur vote. Deliaune . Lepidi. Schmittlein.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses . Delong . Lepourry. Schnebelen.
Delory . Le Tac . Schwartz.
Didier (Pierre). Le Theule. Sesmaisons (de) .
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Souchal . Toury . Voilquin.
Taittinger. Trémollières . Voisin . Excusés ou absents par congé (2):Terré.
Terrenoire .

Tricon.
Valenet.

Voyer.
Wagner. (Application de l 'article 159, alinéas

	

2 et 3, du règlement .)
Thillard . Vallon (Louis). Weber.

MM. Alduy, Collette et Fraissinette (de).Thorailler. Van Haecke . Weinman.
Tirefort. Vanier. Westphal.
Tomasini. Vendroux. Ziller. N 'a pas pris part au vote :
Touret. Vivien . Zimmermann .

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale.

Ont voté contre (1) :

Ont délégué leur droit de vote :
MM .

	

Duffaut (Henri) .

	

Milhau (Lucien) .
(Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)Abelin . Duhamel . Mitterrand.

Achille-Fould. Dumortier. Moch (Jules).
Ayme . Dupont. Mollet (Guy) . MM. Bayle à m Bourgeois (Lucien) (maladie).

(maladie).Béchard à M. Bayou
Bourgeois (Georges)Ballanger (Robert).

Balmigère .
Dupuy.
Duraffour.

Montagne (Rémy).
Montalat. à M . Borocco (maladie).

Bourgoin à M Saintout (assemblées internationales).Barberot. Dussarthou. Montel (Eugène).
Barbet (Raymond). Ebrard (Guy) . Montesquiou (de) . Brettes à M . Cassagne (maladie).
Barniaudy. Escande. Morlevat . Dussarthou à M . Longequeue (maladie).

Barrière . Fabre (Robert) . Moulin (Jean) .
Duterre à M Moulin (Arthur) (assemblées internationales).
Feix à M. Ballanger (Robert) (accident).

	

–Barrot (Noël). Fajon (Etienne). Musmeaux . Gernez à M . Cornette (maladie).Baudis . Faure (Gilbert) . Nègre.
Bayou (Raoul) . Faure (Maurice). Niles . Grussenmeyer à M . Westphai (maladie).

Béchard (Paul). Feix . Notebart . Ibrahim (Saki) à M. Gallé (Louis) (maladie).
Bénard (Jean(. Fiévez. Odru . Jacquet (Michel) à M . Pillet (maladie).

Bernard . Fil . Orvoën . Krcepflé à M. Bourgeois (Georges) (maladie).

Berthouin. Fontanet . Palmero . Malleville à M . Brousset (assemblées internationales).
Mohamed (Ahmed) à M. Luciani (maladie).Billères . Forest . Pavot . Moussa (Ahmed-ldriss) à M . Richards (Arthur) (événement

Bilieux. Fouchier. Péronnet . familial grave).
(assemblées internationales).Bizet. Fouet. Pflimlin . Nessler à M. Chérasse

Blanche. Fourmond . Philibert . Pflimlin à M . Abelin (assemblées internationales).
Bleuse. Fourvel. Philippe .

Richards (Arthur) à M. Lathière (assemblées internationales).
Boisson . Françoiz•Bénard. Pic. Salagnac à m Odru (maladie).Bonnet (Christian). Fréville. Pidjot .

Schaffner à M. Darchicourt (maladie).Bonnet (Georges) . Gaillard (Félix) . Pierrebourg (de).
Bosson. Garcin. Pillet.
Boulay. Gaudin. Pimont . Motifs des excuses :
Bourdellès. Gauthier . Planeix. (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement.)
Boutard.
Bouthière .

Germain (Charles).
Gernez .

Pleven (René).
Ponseillé. MM. Alduy (maladie).

Brettes . Gosnat. Poudevigne. Collette (événement familial grave).
Brugerolle. Grenier (Fernand). Prigent (Tanguy) . Fraissinette (de) (maladie).
Bustin . Guyot (Marcel). Mme Prin.

(1) Se reporter

	

à la

	

liste

	

ci-après

	

des députésCance. Halbout (Emile- Privat . ayant délégué
Carlier. Pierre). Ramette (Arthur) . leur vote.

liste ci-après des motifs des excuses.Cassagne. Héder . Raust . (2) Se reporter à la
Cazenave . Hersant . Regaudie.
Cermolacce . Hostier . Rey (André).
Cerneau . Houël . Rieubon.
Césaire . Hunault. Rivière (Joseph).
Chambrun (de) . Icart. Rocca Serra (de) . SCRUTIN

	

N° - 157Chandernagor. Ihuel. Rochet (Waldeck) .
Sur l'amendement n° 139 de M. Pleven, après l'ar!lcte 68 du projetChapuis. Jacquet (Michel). Rossi.

Charpentier. Jaillon. Roucaute (Roger).
Oharvet. Julien . Royer. de loi de finances pour 1965. — Affaires algériennes . (Rapport du

Gouvernement au Parlement avant le

	

juillet 190 sur l'appli-Chauvet. Juskiewenski. Ruffe.
Chazalon . Kir . Sablé . cation de la loi du 26 décembre 1961 .)
Chaze. Labéguerie. Salagnac.

Nombre des votants	 474Commenay. Lacoste (Robert) . Sauzedde.
Cornette . Lainé (Jean) . Schaff. Nombre des suffrages exprimés	 473
Cornut-Gentille . Lamarque-Cando . Schaffner.
Coste-Floret (Paul) . Lamps. Schloesing. Majorité absolue	 237

Guillet . Larue (Tony) . Seramy. Pour l'adoption	 473
Couzinet.
Darchicourt .

Laurent (Marceau).
Le Gallo .

Spénale.
Teariki. Contre	 0

Darras. Le Guen . Mme

	

Thome - Pate- L'Assemblée nationale a adopté.
Davlaud . Lejeune (Max) . nôtre (Jacqueline).
Davoust. Le Lann. Tinguy (de).
Defferre . L'Huillier (Waldeck) . Tourné. Ont voté pour (1) :
De jean . Lolive . Mme Vaillant-
Delmas . Longequeue. Couturier. MM. Béchard (Paul) . Bord.
Delorme . Loustau. Valentin (Jean) . Abelin. Becker. Bordage.
Denis (Bertrand). Magne. Vals (Francis) . Achille-Fould . Bécue . Borocco.
Denvers . Manceau . Var. Aillières (d') . Bénard (François) Boscary-Monsservin.
Derancy. Martel. Vauthier. AizIer. (Oise). Boscher.
Deschizeaux . Masse (Jean) . Ver (Antonin) . Albrand. . Bénard (Jean). Bosson.
Desouches. Massot. Véry (Emmanuel) . Ansquer. Bérard. Boulay.
Mlle Dienesch. Matalon. Vial-Massat . AnthonIoz. Béraud . Bourdellès.
Doize . Meck. Vignaux. Ayme . Berger. Bourgeois (Georges).
Dubuis. Méhaignerie. Yvon. Mme Aymé de La Bernard . Bourgeois (Lucien).
Ducos. Michaud (Louis) . Zuccarelli. Chevrelière. Bernasconi. Bourges.

Bailly. Berthouin. Bourgoin.
Ballanger (Robert) . Bettencourt . Bourgund.

Se sont abstenus volontairement (1) : Balmigère. Bignon. Rousseau.
Barberot. Billères. Boutard.
Barbet (Raymond). Billette . Bouthière.

Mme Aymé de La MM . Sallenave . Bardet (Maurice). Bilieux. Brettes.
Chevrelière. Delachenal . Schumann (Maurice) . Barniaudy. Bisson. Bricout.

Deniau (Xavier) . Vitter (Pierre). Barrière. Bizet. Briot.
Grenet. Barrot (Noël) . Blanche . Brousset.

Bas (Pierre). Bleuse. Brugerolle.
Baudis. Boinvilllers . Buot (Henri).N 'ont pas pris part au vote : Baudouin. Bolsdé (Raymond) . Bustin.

MM . Bayle. Boisson. Cachat.
Briand.

	

Maillot .

	

Richard (Lucien) . Bayou (Raoul). Bonnet (Christian). Caill (Antoine).
Lalle.

	

I Monnerville (Pierre) . I Roche-Defrance, Beauguitte (André). Bonnet (Georges). Caille (René).
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Calméjane .

	

Fajon (Etienne) .

	

Le Douarec Pleven (René) . Rochet (Waldeck) . Thorailler.
Cance. Fanton . (François) . Mme Ploux. Roques . Tinguy (de).
Capitant . Faure (Gilbert). Leduc (René) . Poirier. Rossi . Tirefort.

Carlier . Faure (Maurice) . Le Gall . Poncelet. Roucaute (Roger) . Tomasini.
Carter. Feix. Le Gallo . Ponseillé . Rousselot . Touret.
Cassagne . Feuillard . Le Goasguen . Poudevigne . Roux. Tourné.
Catalifaud . Fiévez. Le Guen . Poulpiquet (de( . Royer . Toury.
Catroux. Fil. Lejeune (Max) . Préaumont (de) . Ruais. Trémollières.

Catry . Flornoy . Le Lann . Prigent (Tanguy) . Ruffe . Tricon.
Cattin-Bazin . Fontanet. Lemaire . Mme Prie . Sabatier. Mme Vaillant-
Cazenave. Forest. Lemarchand . Prioux. Sablé . Couturier.
Cermolacce . Fossé. Lepage. Privat . Sagette . Valcnet.
Cerneau . Fouchier. Lepeu . Quentier . Saintout . Valentin (Jean).
Césaire. Fouet.' Lepidi. Rabourdin . Salagnac . Vallon (Louis),
Chalopin . Fourmond. Lepourry. Radius . Salardaine. Vals (Francis).
Chamant . Fourvel . Le Tac. Rallier. Sallé (Louis). Van Haecke.
Chambrun (de) . François-Bénard. Le Theule . Ramette (Arthur) . Sallenave. Vanier.
Chandernagor. Fréville. L'Huillier (Waldeck) . Raulet . Sanglier. Var.
Chapalain . Fric. Lipkowski (de) . Raust . Sanguinetti . Vauthier.
Chapuis. Frys. Litoux. Regaudie. Sanson . Vendroux.
Charbonnel. Gaillard (Félix) . Lolive . Renouard. Sauzedde . Ver (Antonin).
Charié . Gamel. Longequeue . Réthoré. Schaff . Véry (Emmanuel).
Charpentier. Garcin . Loste. Rey (André) . Schaffner. Vial-Massat .

	

-
Charret (Edouard) . Gasparini . Loustau . Rey (Henry) . Schloesing . Vignaux.
Charvet. Gaudin . Luciani . Ribzaeau-Dumas. Schmittlein . Vitter (Pierre).
Chauvet. Gauthier. Macquet. Ribièrs' (René) . Sch nebelen . Vivien.
Chazalon . Georges . Magne . Richart: (Lucien) . Schumann (Maurice).
Chaze. Germain (Charles). Mainguy. Richards (Arthur) . Schwartz. Voilquin.

Chérasse . Germain (Hubert) . Malène (de La) . Richet . Seramy. Voisin.

Cherbonneau. Germez. Malleville. Rieubon . Sesmaisons (de) . Voyer.
Christiaens. Girard . Manceau . Risbourg . Souchal. Wagner.
Clerget . Godefroy . Marcenet. Ritter. Spénale. Weber.
Clostermann. Goemaere. Marquand-Gairard. Rivain . Taittinger. Weinman.
Commenay. Gorce-Franklin. Martel. Rives-Henrÿs . Teariki . Westphal.
Comte-Offenbach. Gorge (Albert). Martin. Rivière (Joseph) .

Terré. Yvon.
Cornette.
Cornut-Gentille.

Gosnat.
Grailly (de) .

Masse (Jean).
Massot. Rivière (Paul) .

Terrenoire.
Thillard . Ziller.

Coite-Foret (Paul) . Grenet . Matalon . Rocca Serra (de) . Mme

	

Thome- Pate- Zimmermann.

Couderc . Grenier (Fernand) . Max-Petit. Rocher (Bernard). nôtre

	

(Jacqueline) . Zuccarelli.
Couillet . Grimaud. Meck.
Coumaros. Grtissenmeyer. Méhaignerie.
Cousté . Guéna. Mer . S'est abstenu volontairement :

Couzinet. Guillermin . Meunier . M. Durbet.
Dalainzy . Guillon. Michaud (Louis).
Damette. Guyot (Marcel) . Milhau (Lucien).
Danel. Halbout (André) . Miossec . N 'ont pas pris part au vote :
Danilo. Halbout (Emile- Mitterrand.

MM. Briand, Lalle, Maillot et Roche-Defrance.Darchicourt. Pierre) . Moch (Jules).
Dures . Halgouét (du). Mohamed (Ahmed) .

Excusés ou absents par congé (2):Dassault (Marcel) . Hauret. Mollet (Guy).
Daesié . Mme Hauteclocque Mondon . (Application de l 'article

	

159, alinéas 2 et 3, du règlement.)
Daviaud . (de). Monnerville (Pierre).
Davoust. Hébert (Jacques). Montagne (Rémy) . MM. Alduy. Collette et Fraissinette (de).
Debré (Michel) . Héder. Montalat.
Defferre. Heitz. Montel (Eugène).
Degraeve . Herman. Montesquiou (de) . N'a pas pris part au vote :
Dejean. Hersant . Morisse .

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.Delachenal . Hinsberger. Morlevat.
Delatre. Hoffer. Moulin (Arthur).
Deliaune . Hoguet . Moulin (Jean).
Delmas. Hostier. Moussa (Ahmed- Ont délégué leur droit de vote :
Delong . Houcke . Idriss) .

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958.)Delorme. Houël . Moynet.
Delory.
Deniau (Xavier) .

Hunault.
Ibrahim (Saïd).

Musmeaux.
Nègre . MM . Bayle à M . Bourgeois (Lucien) (maladie).

Denis (Bertrand). Icart. Nessler. Béchard à M . Bayou (maladie).
Denvers. Ihuel. Neuwirth . Bourgeois (Georges) à M . Borocco (maladie).
Derancy . Jacquet (Michel) . Nilès. Bourgoin à M. Saintout (assemblées internationales).
Deschizeaux . Jacson . Noiret . Brettes à M. Cassagne (maladie).

Dussarthou à Al Longequeue (maladie).
Dutcrne à M . Moulin (Arthur) (assemblées internationales).Desouches. Jaillon . Notebart.

Didier (Pierre) . Jamot . Nungesser.
Feix à M . Ballanger (Robert) (accident).

Mlle Dienesch . Jarrot . Odru.
Doize. Julien . Orabona ., Gernez à m Cornette (maladie).

Drouot-L'Hermine . Juskiewenski, Devisée . Grussenmeyer à M. Westphal (maladie).

Dubuis . Karcher. Palewski (Jean-Paul) . Ibrahim (Saïe) à M . Sallé (Louis) (maladie).

Dueap . Kaspereit. Palmero .
Jacquet (Michel) à M . PiLlet (maladie).
Kroepflé à M . Baurgeois (Georges) (maladie).

Duchesne. Kir . Paquet . Malleville à M . Brousset (assemblées internationales).
Ducos . Krieg. Pasquini . Mohamed (Ahmed) à M . Luciani (maladie).
Duffaut (Henri). Krcepflé. Pavot . Moussa (Ahmed-Idriss) à M. Richards (Arthur) (événement
Duflot.
Duhamel .

Labéguerie.
La Combe .

Peretti.
Péronnet. familial grave).

Nessler à M . Chérasse (assemblées internationales).
Dumortier. Lacoste (Robert) . Perrin (Joseph). Pflimlin à M. Abelin (assemblées internationales).
Duperier . Lainé (Jean) . Perrot . Richards (Arthur) à M . Lathière (assemblées internationales).
Dupont. Lamarque-Cando. Peyret .. Salagnac à m

	

Odru (maladie).Dupuy . Lamps . Pezé . Schaffner à M. Darchicourt ;maladie).
Duraffour. Lapeyrusse . Pezout.
Durlot . Larue (Tony) . Pflimlin.
Dussarthou . Lathière . Philibert . Motifs ':es excuses :
Dusseaulx . Laudrin . Philippe . (Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)
Duterne. Mme Launay. Pianta.

MM . Alduy (maladie).Duvillard. Laurent (Marceau) . Pic.
Ebrard (Guy) . Laurin . Picquot . Collette (événement familial grave).
Ehm . Lavigne . Pidjot. Fraissinette (de) (maladie).
Escande. Le Bault de La Mori- Pierrebourg (de) .

(1) Se

	

reporter

	

à

	

la

	

liste

	

ci-après

	

des

	

députés
leur vote.

Evrard (Roger) . nière. Pillet . ayant délégué
Fabre (Robert) . Lecocq . Piment .

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.Fagot. Lecornu . Planeix .
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