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PRESIDENCE DE M. PIERRE PASQUINI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 29 octobre inclus ;

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement :
Suite de la discussion de la loi de finances dans l'ordre ci-après :
Ce soir : Affaires étrangères (suite).
Jeudi 21 octobre, après-midi et soir : crédits militaires :

huit heures .
*

Vendredi 22 octobre, matin, après-midi (après les questions
orales) et soir :

Monnaies et médailles : quinze minutes.
Imprimerie nationale : trente minutes.
Aviation civile : une heure quarante-cinq minutes.
Construction : six heures trente minutes.
Lundi 25 octobre, après midi et soir : intérieur et rapatriés'

sept heures quinze minutes.
Mardi 26 octobre, matin, après-midi et soir : services du Pre-

mier ministre et énergie atomique : deux heures quarante-cinq
minutes,
étant entendu qu' en tête de la séance du matin sera appelée
la discussion du projet de loi relatif au régime spécial de respon-
sabilité nucléaire :

Anciens combattants : quatre heures.
Industrie : deux heures quarante-cinq.
Mercredi 27 octobre, matin, après-midi et soir :
Santé publique : trois heures quarante-cinq.
Charges communes : une heure quarante-cinq minutes.
Services financiers : une heure trente minutes.
Parafiscalité : trente minutes.
Comptes spéciaux du Trésor : quarante-cinq minutes.
Agriculture, F. O . R . M . A. et 13 . A . P . S. A . : douze heures.
Jeudi 28 octobre, matin, après-midi et soir :
Agriculture, F . O . R . M . A . et B . A . P . S . A . (suite).
Articles réservés et ensemble : une heure quarante-cinq

minutes.
D 'autre part, la discussion du V° Plan a été d'ores et déjà envi-

sagée pour les séances des :
Mercredi 3 novembre, après-midi et soir.
Jeudi 4 novembre, matin, après-midi et soir.
Vendredi 5 novembre, matin, après-midi, après les questions

orales, et soir.
H . — Questions orales inscrites par la conférence des prési-

dents :
Vendredi 22 octobre, après-midi :
Trois questions orales sans débat de MM . Davoust, Fanton et

Ansquer à M. le ministre des finances et des affaires économiques.
Vendredi 29 octobre, après-midi :
Cinq questions orales sans débat de MM . Paquet et Billoux,

de Mme de Hauteclocque et de MM. Ducoloné et Escande, à
M . le ministre de la construction.

Le texte de ces questions sera publié en annexe au compte
rendu intégral de la présente séance .
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LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. Ie président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1966 (n"' 1577, 1588).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des crédits
du ministère des affaires étrangères.

Je rappelle les chiffres des états B et C :

AFFAIRES ETRANGERES

ETAT B

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

« Titre III . — + 31 .094 .425 francs ;
e Titre IV . — + 129 .099 .795 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

e Autorisations de programme, 41 .730 .000 francs ;
e Crédits de paiement, 9 .500 .000 francs a.

TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

e Autorisations de programme, 50 .270.000 francs ;
e Crédits de paiement, 2.200 .000 francs . »

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :

Gouvernement, 1 heure 20 minutes;
Groupe de PU. N . R : U . D . T ., 2 heures 20 minutes ;
Groupe socialiste, 50 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes;
Groupe du rassemblement démocratique, 25 minutes ;
Isolés, 10 minutes.

Les commissions, les groupes communiste et des républicains
indépendants ont épuisé leur temps de parole.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Loustau.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Kléber Loustau. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je limiterai mon propos à l ' examen de l'attitude du Gouvernement
au cours des négociations agricoles de Bruxelles de juin dernier
à la fois parce qu'elle dessine sans doute l'image la plus fidèle
de notre actuelle diplomatie et parce qu'elle permet d'en évaluer
assez exactement les résultats.

Je ne doute pas, monsieur le ministre des affaires étrangères,
que la gravité de la rupture intervenue le 30 juin dernier ne
vous a pas échappé puisque, deux mois et demi plu .s tard, vous
avez fait savoir à l'un de nos collègues qu' c il est difficilement
contestable que l ' économie française a tiré profit de l'existence
du Marché commun s.

Le fait que le hasard des présidences tournantes au Conseil
des ministres des six pays du Marché commun vous ait amené
à interrompre vous-même brutalement les négociations, alors
que le point de vue français avait jusqu'alors triomphé lors
des négociations prolongées des marathons agricoles de Bruxel-
les, vous habilitait mieux que quiconque à nous donner les
raisons qui justifiaient la mise à mort des espérances de l'agri-
culture, même si l'Assemblée eût aimé connaître sur ce point
l'opinion profonde de M. Pisani.

Que le Gouvernement n'ait pas donné suite aux nouvelles
propositions de la commission exécutive transmise aux Etats
membres le 22 juillet, que le Président de la République dénonce
en termes très vifs le rôle, à ses yeux, néfaste de cette commis-
sion à laquelle M. Pisani exprimait sa gratitude au cours du
débat sur l'agriculture du 27 octobre 1964 en déclarant que
e ce n'est que dans la mesure où la France, en accord avec la
commission, fait une constante pression sur les mécanismes
et sur les événements que la politique agricole commune a
quelques chances d'être élaborée a, tout cela laisse penser que
des motifs graves justifient un tel changement d'attitude.

Il faut d'ailleurs souligner, comme l'a fait cet après-midi
M. Maurice Faure, que les nouvelles propositions présentées le
22 juillet par l'exécutif de la Communauté concernaient exclu-
sivement le fonctionnement du tonds européen d 'orientation et
de garantie agricole et étaient très proches des thèses défendues,

en juin, à Bruxelles, par le gouvernement français . Elles pou-
vaient, par conséquent, permettre de reprendre les négociations.

Les explications que vous avez données, monsieur le ministre,
dans le discours que vous avez prononcé cet après-midi, ne nous
suffisent pas. Nous ne pouvons, en effet, nous contenter d'affir-
mations qui ne sont pas démontrées, ni de promesses que les
déceptions de ces dernières semaines permettent difficilement
de tenir pour des espoirs, car nous considérons que la situation
créée par l'arrét des négociations est grave.

L'accélération qui a été imprimée au marché commun indus-
triel a déjà creusé, entre, l'industrie et l'agriculture, un fossé
dont l'élargissement serait funeste à cette dernière.

C'est cette certitude qui nous avait fait militer, dès la créa-
tion de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
pour la constitution d'un pool vert et qui inspira notre lutte
en 1956 et 1957 pour obtenir que figure, dans le traité de Rome,
des dispositions concernant l'agriculture . Celles-ci furent jugées,
sans doute, assez satisfaisantes puisqu'elles furent avalisées par
les organisations agricoles à la conférence de Stresa et servirent
de base de réflexion et de justificatif au projet élaboré et
proposé par la commission au conseil des ministres où, jusqu'à
l'an dernier, celle-ci trouvait à ses côtés la délégation française.

Faire marcher l'agriculture et l'industrie du même pas vers
l'unité européenne constituait pour le gouvernement français
un impératif dont le ministre de l'agriculture se déclarait cons-
cient et qui justifiait ce qu'il appelait lui-même son opiniâtreté .,
Ne déclarait-il pas à cette tribune le 27 octobre 1964, au cours
du débat sur la motion de censure : c Si un seul instant cette
pression, cette volonté, cette demande réitérée, cet acharne-
ment cessaient, la politique agricole commune cesserait d'évo-
luer et de se construire » ?

Lors du même débat, M. le Premier ministre déclarait, aux
applaudissements de la majorité : « Dissocier le marché commun
industriel du marché commun européen agricole, accepter d ' en-
tamer la négociation de Bruxelles sans que le marché commun
agricole ait pris ses contours définitifs serait fermer à notre
agriculture les débouchés dont elle a besoin pour vivre . Ce
serait, par la suite la condamner à être, pour l'industrie fran-
çaise et pour la nation tout entière une charge si lourde que
notre industrie ne pourrait pas supporter sans protection la
concurrence industrielle des autres et notamment la concurrence
allemande et que les prix agricoles intérieurs devraient, de
toute manière, en subir les conséquences.

« C'est pourquoi, ajoutait M. le Premier ministre, marché com-
mun agricole et marché commun industriel vont de pair à nos
yeux, sont liés l'un à l'autre indissolublement et ne sauraient
ni progresser ni même vivre réellement l'un sans l'autre =.

Pourquoi ce qui était indispensable naguère semble-t-il aujour-
d'hui superflu ?

Pourquoi tant d 'intransigeance ?
Et si le Gouvernement justifie cette attitude, pourquoi ne

dit-il pas comment il va réorganiser, réorienter sa politique
agricole, politique, que, de son propre aveu, il avait conçue
dans la perspective du Marché commun ?

N'est-ce pas M . Pisani qui, évoquant l 'éventualité d'une rupture,
déclarait à cette tribune, le 27 octobre 1964 : e Cela provoquerait
certainement un bouleversement profond de la politique agricole
nationale car c'est de l'hypothèse européenne que nous sommes
partis pour définir les principaux éléments de notre politique
agricole depuis quelques années s ?

Cette déclaration, mes chers collègues, nous permettait de dire,
lors du débat sur la motion de censure, que la politique agricole
commune était l'alibi invoqué par le Gouvernement pour justifier
les lenteurs relatives à la revalorisation des prix agricoles à la
production . Cette interprétation était confirmée par les propos
de M . Pisani qui déclara, à cette tribune, le 9 octobre 1964, que la
stabilisation des prix agricoles était nécessaire à la réalisation de
la politique agricole-commune : « J'ai dit et je répète ici . . . » —
disait alors M . Pisani — « . . .qu'il était de l'intérêt de l'Europe, de
ce Marché commun que nous sommes en train de bâtir, que nous
marquions une certaine immobilité de nos prix a:

Nous ne partagions pas ce point de vue, nous qui avions, à
l'occasion du III' plan, défini une politique d'orientation et
d'indexation des prix qui pouvait devenir européenne puisqu'elle
permettait d'atteindre l'objectif inscrit à l'article 39 du traité
de Rome, deuxième alinéa du premier paragraphe : « Assurer
un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment
par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent
dans l'agriculture s.

Il eût mieux valu en effet, plutôt que de maintenir à un taux
insuffisant la rémunération du travail de nos agriculteurs,
compléter et étendre les marchés organisés à l'aide de méca-
nismes et d'institutions analogues à ceux qui furent créés en
1936, tel l'office du blé, pour ménager à la politique agricole
commune des moyens d'intervention techniques et financiers
efficaces . L'article 43 du traité dispose, en effet, que l'orga-
nisation commune prévue peut être e substituée aux orga-



.\sSI•:\I111 .I•:li

	

N .\'Ihi\-\I .li . —

	

°_" St : \NCI:

	

111

	

_'U

	

iva~llilll :

	

I!4 .'.

	

3905

nisations nationales . .- si l'organisation commune offre aux
Etats membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes_
d'une organisation nationale pour la production en cause, des
garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés . ..

Les possibilités qu'offraient cette disposition auraient dû
être saisies. On nous fera difficilement croire que, si on n'en
fit pas usage, ce fut pour faciliter une négociation au cours de
laquelle le gouvernement français, d'ultimatum en ultimatum,
est allé jusqu'à la dérobade finale . Elles ne l'ont pas été parce
que le Gouvernement comptait sur le Marché commun pour
faciliter le recours à des solutions libérales . De ce fait, lorsqu'il
a quitté, le 30 juin dernier, la table de la conférence de Bruxelles,
le Gouvernement a abandonné le paysan français dans une situa-
tion dramatique et rendu inutiles les sacrifices que, de son propre
aveu, il lui avait demandés . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Les conséquences immédiates de cette politique, nous les
connaissons . Pour les céréales et le -lait, les paysans français
devront supporter la résorption des excédents.

Le Gouvernement a manqué l'occasion que lui offrait une
conjoncture mondiale favorable à un .règlement du problème
sucrier . C'est d'un tiers, voire de moitié, que devront être
réduites les superficies afin d'éviter aux producteurs de bette-
raves la charge de l'écoulement des surplus.

Qu'adviendra-t-il des promesses d'ouverture de contingents
pour nos vins ?

On peut aussi se demander quand les viticulteurs italiens
seront soumis à des réglementations analogues à celles que
supportent les nôtres.

Combien de temps nos éleveurs attendront-ils encore un prix
d'objectif de la viande bovine leur permettant d'accroitre leur
production ?

Ce n'est certainement pas l'éventualité d'un repli sur l'hexagone
qui facilitera l'adaptation de notre aviculture aux formes
modernes de production . Nous ne pouvons pas croire que les
propositions de la commission aient été repoussées dans l'intérêt
de notre économie considérée dans son ensemble.

Certes, en retardant l'alignement de nos prix sur les prix
moyens européens, généralement plus élevés, le Gouvernement
fait payer à l'agriculture le prix d'une stabilisation qui ne
se confond pas tant avec celle des prix qu'avec celle de la pro-
duction et du pouvoir d'achat . Mais même si la politique de
stabilisation était inévitable, elle ne justifierait pas que soit
manquée l'occasion offerte à notre agriculture par la politique
agricole commune.

	

'
Ce que le Gouvernement a refusé, c'est que les pays qui

jusqu'à maintenant tiraient avantage de leur situation d'impor-
tateurs, en bénéficiant des prix de braderie du marché inter-
national, versent au fonds commun le montant de cette rente pour
financer nos propres exportations sur les marchés des pays
tiers.

Ce que le Gouvernement a refusé, c'est de partager avec
l'Europe la charge financière de la promotion économique et
sociale de l'agriculture française.

Ce que le Gouvernement a refusé, c'est d'établir ainsi sur
des bases saines la concurrence entre les industries européennes.

Une telle politique étrangère revient à briser le Marché
commun.

Nous admettions parfaitement l'intransigeance lorsque nos
partenaires repoussaient ou voulaient appauvrir les propositions
de la commission . Mais aujourd'hui, c'est le Gouvernement qui
non seulement refuse les propositions de la commission, mais
qui met en cause la commission elle-même, l'indépendance de
ses membres et le rôle que lui a dévolu le traité de Rome.

Pour nourrir encore quelque espoir de voir le Marché commun
se relever du coup qui lui a été porté, il faudrait que celui-ci
ait été porté par inadvertance ou par ruse, ou alors qu'il existe
effectivement des moyens à la fois efficaces et démocratiques
permettant de promouvoir la politique agricole commune sans
abandon de souveraineté . Or nous ne pouvons pas admettre
l'une ou l'autre de ces hypothèses, auxquelles nous voudrions
pourtant pouvoir croire.

En effet, l'attitude prise par le Gouvernement à Bruxelles est
conforme à la conception qu'il se fait des relations interna-
tionales, conception qui substitue à la longue et patiente pro-
gression vers la constitution d'ensembles économiques aux dimen-
sions de l'époque la succession précipitée de politiques pro-
visoires.

L'histoire des variations des diplomaties françaises depuis
1958 a son fil conducteur : sauvegarder toujours la possibilité
d'en changer, ce qui , implique finalement que le Gouvernement
n' en a ,aucune. 11 ,liaij: passer , ses caprices pour la liberté et
l'agitation pour l'action. I1 est normal, par conséquent, que tout
engagement lui répugne . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

Mais la question est alors de savoir si vanité et fantaisie
sont les fondements d'une politique européenne qui réclame, au
contraire, ambition et sérieux : l'ambition de bâtir l'Europe,
le sérieux appliqué à monter les mécanismes économiques et
financiers qui ne peuvent être l'apanage que d'instances supra-
nationales.

N'est-il pas vrai que la mise en place progressive, et a fortiori
immédiate, d'un prix commun européen va réduire rapidement
les recettes du fonds européen d'orientation et de garantie
agricole ?

N'est-il pas établi que le montant du prélèvement sur les
importations des pays tiers ne peut, à terme, lui assurer la
capacité de financement dont il a besoin ?

N'est-il pas hautement probable que l'agriculture européenne
va développer sa production de telle sorte qu'elle aura davan-
tage de surplus à subventionner et moins d'importations sur
lesquelles pratiquer le prélèvement, ?

N'est-ce pas la politique de la France de contribuer à la sta-
bilisation du marché international et au relèvement de ses prix,
et, par conséquent, de réduire l'écart entre prix mondiaux et
prix européens, en acceptant alors un risque supplémentaire de
réduire les recettes du fonds européen d'orientation et de
garantie agricole?

N'est-il pas logique et indispensable alors de lui prévoir
d'autres ressources que celles des prélèvements ? Et alors,
n'était-il pas normal de proposer d'y adjoindre le montant des
droits de douane?

Si le financement de la politique commune est assuré au
prorata des importations des pays membres, la France est
bénéficiaire . Mais . à partir de ce moment, l'instance compé-
tente ne peut être que communautaire . Ce ne peut donc être
que la commission exécutive.

Nous ne croyons pas qu'il y ait d'autres propositions accep-
tables offrant les mêmes garanties pour l'agriculture française
comme pour l'agriculture européenne d'élever leur revenu plus
vite que celui des autres activités, condition nécessaire pour
que le Gouvernement respecte l'engagement, pris à l'égard des
agriculteurs dans la loi d'orientation, de réaliser la parité.

Qu'y a-t-il de scandaleux à !aire assurer par l'assemblée par-
lementaire européenne le contrôle que doit exercer naturelle-
ment tout parlement sur l'usage que fait l'exécutif de ses moyens
financiers ?

Allez-vous, monsieur le ministre, reprocher à la commission
exécutive de la Communauté économique européenne de trouver
tout naturel de rendre aux représentants du peuple les pou-
voirs qui leur reviennent depuis l'aube de la démocratie?

Et si vous jugez que le suffrage indirect ne suffit pas à
asseoir l'autorité du Parlement de Strasbourg, pourquoi ne
proposez-vous pas avec nous de le faire élire au suffrage uni-
versel? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,)

En formulant ses propositions, la commission a été fidèle à
l'esprit comme à la lettre du traité de Rome. La preuve en
est qu'aujourd'hui il vous faut dénoncer simultanément la com-
mission et le traité.

Elle a seulement tiré les conséquences de la confrontation
qu'il faut bien faire entre la situation de l'agriculture euro-
péenne et les objectifs que se sont donnés les Six en avançant
das la voie de l'intégration économique.

Pour conclure, nous dirons que, à notre avis, la commission
exécutive de la Communauté a fait des propositions construc-
tives permettant de financer la politique agricole commune selon
des procédures favorables à l'agriculture française.

Le Gouvernement les a repoussées au nom d'une conception
dépassée de l'indépendance économique . Malheureusement, cette
position a été confirmée par M. le Premier ministre, dans des
déclarations qui sont d'ailleurs en contradiction avec les propos
qu'il tenait à cette tribune il y a un an, lorsqu'il convenait,
au cours du débat sur la motion de censure, que a le Marché
commun est la seule solution satisfaisante et globale des pro-
blèmes s.

Nous n'avons jamais contesté, bien au contraire, que notre
agriculture devait s'adapter au Marché commun ; mais il est
indéniable qu'elle n'est plus adaptée au seul marché français
et que son progrès rend plus impérieuse l'ouverture de nou-
veaux débouchés.

Pour ouvrir ces débouchés. le Gouvernement, selon les décla-
rations de M . le Premier ministre, compte sur un changeme'nt
d'attitude de nos partenaires, but en récusant l'action de la
commission, alors que c'est toujours celle-ci qui les a amenés
à acce p ter la logique de la construction européenne.

Le Gouvernement ne nous fera pas croire qu'il veut vrai-
ment réussir lorsque, volontairement, il ne prend aucune initia-
tive et refuse à 1a commission de tenir le rôle positif qui fut
jusqu'à maintenant le sien.

Peut-on encore, mes chers collègues, former le voeu que l'in-
quiétude paysanne incitera le Gouvernement à dépasser ses
conceptions surannées et, pour réaliser l'Europe économique, à
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accepter un véritable pouvoir politique ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et du rassemblement démocrati-
que .)

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

M . Michel Boulier. Monsieur le ministre, mes chers collègues.
je vais tenter à mon tour, après mon collègue M. Sanguinetti
qui est intervenu cet après-midi . et en illustrant mon propos
d'exemples pris sur le vif à la conférence des parlementaires
de l'O . T . A. N. qui siégea il y a quinze jours à New York,
de tirer quelques leçons et de traduire, selon mon sentiment,
ce que M. Loustau vient d'appeler la vanité et la fantaisie
de la ligne directrice de notre politique.

Je ne pense pas quant à moi, je le dis tout de suite, que ces
termes soient particulièrement adaptés à notre conception et à
celle du Gouvernement dans le domaine des relations interna-
tionales vues par la France.

En effet, jamais mieux, peut-être, qu'à cette conférence des
parlementaires de l'O . T. A. N. il ne nous avait été donné de
mesurer, non seulement l'abîme qui sépare notre conception de
l'alliance atlantique de celle qui est défendue — avec nuances.
il est vrai — par la totalité des quatorze autres nations repré-
sentées, niais je dirai même l'abime qui sépare la conception
que les uns et les autres se font des relations internationales et
du rôle que l'avenir réserve aux nations européennes et à l'Eu-
rope elle-même.

Je n'ai point pour propos de critiquer à cet égard les positions
américaines : comme l'a dit cet après-midi M. Alexandre Sangui-
netti, la politique des Etats-Unis est conforme à la logique de
leur puissance . Cela me parait une vérité d'évidence. En effet,
lorsqu'une nation dispose à elle seule de plus de 20 p . 100 de la
puissance économique mondiale, lorsqu'elle est le pays le plus
fortement armé du globe, lorsque, de surcroît, se juxtaposent
chez elle la prise de conscience de cette puissance toute fraiche
- - puisqu'elle n'a que trente ans — et une tradition politique
que les siècles n'ont pas rodée, une telle nation, fût-elle
empreinte des principes du libéralisme économique et de la
rigueur morale, a une conception de son rôle planétaire qui
correspond à son potentiel, et elle ne peut renoncer à sa pré-
pondérance politique, convaincue qu'elle est, de bonne foi, que
cette prépondérance peut seule assurer l'évolution du monde
vers la paix et la prospérité.

Mais on me permettra, en revanche, d'insister sur les concep-
tions que nos alliés européens au sein de l'O . T. A. N . semblent
avoir de ces relations internationales.

Il est frappant de constater combien sont statiques, voire
anachroniques, .ces conceptions . Je ne voudrais pas encourir le
reproche de caricaturer la pensée de ces pays, mais on peut
avancer que, pour beaucoup d'entre eux, ces relations inter-
nationales se sont cristallisées depuis 1949 — ils s'en défendent,
c'est vrai, mais lorsqu'on analyse leur position on en a l'intime
conviction — c'est-à-dire depuis le moment où la guerre froide
était à son paroxysme et où, pour y parer, on a institué le traité
de l'Atlantique Nord.

Je ne puis m'empêcher de penser que leur attitude est marquée
par une sorte de manichéisme qui devient quelquefois l'alpha
et l'oméga de leur politique et qui peut se définir ainsi : le
monde est irrémédiablement divisé en bons et en mauvais pays ;
le bon pays par excellence est les Etats-Unis, et les mauvais,
bien sûr, sont les pays du bloc communiste : quant au reste,
l'Europe en particulier, ce n'est que supplétif politique ou force
d'appoint militaire.

Donc, ne sont admissibles et envisageables — c'est le corol-
laire de leur attitude — qu'une politique et qu'une défense,
alignées sur celles des Etats-Unis . a intégrées s, comme ils
disent, avec elles, fût-ce au prix de l'abdication de la person-
nalité de leurs peuples, de l'oubli de leur passé historique et, ce
qui est très singulier venant de nations faisant perpétuellement
profession de foi européenne, au prix de la négation de tout rôle
moteur, constructif même, réservé à l'Europe unie de demain.

Nous en sommes arrivés, mesdames, messieurs — et je ne
suis pas le seul à m'en être aperçu lors de la réunion de
New York — à un point où l'on constate avec effarement que
la notion d'une Europe unie, ayant sa politique et sa défense,
notion que l'on croyait communément admise chez nos parte-
naires européens, surtout quand on s'empresse d'affirmer, par
précaution, que les liens avec les Etats-Unis devront être pré-
servés, on constate avec effarement, dis-je, que cette notion
sent le fagot et participe d'idées subversives.

Je dirai à M. Maurice Faure que la dialectique dont il a usé
cet après-midi reposait sur le postulat d'une Europe commu-
nément admise par les nations européennes. Or il n'a pas
pensé assurément à une nouvelle attitude qui se fait jour
et qu 'il a pu sentir, comme moi-même, à New York il y a
quinze jours . Car une bonne partie de son raisonnement s'ef-
fondre à partir du moment où il apparaît que l 'atlantisme a

dépassé la notion d'Europe et que les nations qui, jusqu'à
présent, admettaient la notio_s o'une Europe unie, fortement
charpentée, ayant sa politique et sa défense, en sont maintenant
à la nier en envisageant une fusion dans un monde atlantique
pratiquement invertébré.

Il est frappant à cet égard de constater les contradictions qui
existent entre telles ou telles déclarations relevant d'une phra-
séologie commode, utilisée dans les discours dominicaux d'outre-
Quiévrain, d'outre-Rhin ou de l'aube côté des Alpes, et le fond
même de la pensée des hommes politiques qui les prononcent,
lorsque, comme dans cette réunion de New York, le choix leur
étant offert, par écrit, entre le ralliement à une perspective
laissant intacts la possibilité d'initiatives politiques pour l'Eu-
rope de demain ou l'alignement étroit sur les idées reçues
d'hier, ils ne balancent pas une seconde et choisissent les
idées reçues d'hier.

Nous constatons que l'opprobre qui frappe le nationalisme du
passé s'étend désormais au patriotisme européen de l'avenir.
Je considère que c'est là une chose très grave.

Comment peul-on tenter une analyse de cette attitude ? Com-
ment peut-on expliquer ce goût de ce qu'on peut appeler,
sans exagération, un certain masochisme?

On peut l'expliquer pour une bonne part, sans doute, par
une propension particulière au confort intellectuel, car feuilleter
le dictionnaire des idées reçues constitue un exercice facile,
sinon exaltant, et il est dans doute fatigant pour certains
d'avoir de l'imagination.

Pour une bonne part aussi par la prépondérance prise par
les préoccupations matérielles sur les aspirations intellectuelles,
car le ronron de la prospérité économique est un puissant narco-
tique et, découlant de ce trait, la crainte s'éveille chez certains
que toute modification de la politique extérieure n'entraîne des
à-coups pour cette machinerie économique si bien huilée. On
me permettra de dire, peut-être par boutade, niais sans méchan-
ceté, qu'il manque peut-être à certains de nos voisins d'avoir
faim : la sclérose de l'intellect procède souvent de l'obésité
du corps ! (Mouvements divers .)

Pour une part aussi, on peut l'expliquer par réaction à la
politique française — et là je rejoins M . Maurice Faure — dont
il semble que les buts soient, volontairement ou non, méconnus.

Dieu sait si la notion de partner ship — et le mot a fait
fortune — est applaudie — sans qu'on en ait du reste, par
prudence, bien défini le sens — par tous nos voisins alliés,
lorsqu'il s'agit des futures relations des Etats-Unis avec les
Etats du vieux monde, alors que notre partenaire américain
possède sur tous les plans une supériorité matérielle évidente.

Lorsque la France émet la même idée, sous une forme diffé-
rente, lorsqu'elle déclare que ses efforts, par exemple, pour se
pourvoir d'une force nucléaire serviront à l'Europe unie de
demain, à laquelle elle s'engage à l'apporter en dot, tout le
monde se méfie et l'on parle à mots couverts de l'hégémonie
française . Et pourtant ! Que l'on parle d'hégémonie russe, chi-
noise, américaine même, cela peut avoir un sens, étant donné
l 'importance à tous égards de tous ces pays ; mais n'est-il pas
dérisoire de parler de l ' hégémonie d'un pays de cinquante
millions d'habitants au sein d'un continent cinq fois plus peuplé
que lui ?

Et puis, voilà que la France est soupçonnée de préparer un
renversement des alliances . Que nous reconnaissions Pékin,
après plusieurs autres pays de l'O . T. A . N ., nous voilà accusés
de poignarder l'Occident dans le dos ; que nous déclarions
vouloir assumer en premier lieu notre propre défense avec
l'aide de nos alliés, nous voici accusés d'activité fractionnaire —
qualificatif bien connu d'un certain côté de l'Assemblée —
et déclarés hérétiques et relaps.

Voilà, sans doute résumées très brièvement, les principales
raisons qui permettent d'expliquer le statisme, pour ne pas
dire la pusillanimité de la politique de nos partenaires euro-
péens . Le tableau est assez decevant, je le reconnais, mais je
ne pense pas l'avoir noirci . J ' ajoute, et c'est fort regrettable,
qu'à mon sentiment il n'y a guère de raison d 'espérer un
revirement, une acceptation, dans un avenir prévisible, des thèses
françaises.

Dès lors, que faire ?
Veut-on que les critiques cessent ? C'est facile : il nous

faudrait simplement désavouer sept ans d'histoire, redevenir
le bon élève de l'atlantisme bon teint, renier nos erreurs
passées, déclarer publiquement et d'une manière répétée — car
sans doute on ne nous croirait pas la première fois — que
seul le président Johnson est grand et MacNamara son prophète.
Il faudrait nous enthousiasmer pour la M. L. F. ou toute autre
formule semblable qui donnerait aux partenaires européens
de cette étrange association l 'illusion du partage des responsa-
bilité, alors que son résultat le plus clair sera de rapprocher
l' armée allemande du' détonateur atomique.

Ce n'est pas là une voie compatible avec nos conceptions du
rôle de la France dans le monde.
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Ce n'est point que notre pays fasse une prétendue crise de
nationalisme — le nationalisme c'est bien autre chose et nous
pourrions fort bien, si nous disposions du temps nécessaire, faire
à ce sujet quelques rappels historiques — ce n'est pas non plus
que la France veuille faire sienne la vieille maxime de « la France
seule a chère à Charles Maurras, qu'on m'a lancé au visage
lors de la réunion à laquelle j'ai fait allusion, ce qui m'a quelque
péu étonné, je ne le cache pas . II est évident, en effet, et je
rejoins là encore M . Maurice Faure, que l'interdépendance des
Etats est inscrl .e dans les faits plus qu'elle ne l'a jamais
été : économiquement, militairement, politiquement, l'autarcie
est impossible.

Mais, attention, il faut se garder de confondre interdépendance
et intégration . En fait, l'intégration, qu'elle soit militaire ou poli-
tique, n'est pas l'interdépendance, c'est la soumission, c'est
l'abdication des responsabilités entre les mains d'un pays tiers.

Non, la France doit suivre sa voie, une voie originale, diffi-
cile certes, mais qui est la seule compatible avec la préservation
de sa personnalité et de ses intérêts . De surcroît, en la prenant,
elle garde toujours ouverte une voie de recours pour les Etats
européens qui s'apercevront peut-être un jour que leur véritable
intérêt leur commande de se rapprocher de la conception fran-
çaise d'une Europe politiquement et militairement maîtresse de
son destin.

Au demeurant, nous pouvons, je le dis sans fausse } p onte, nous
permettre d'attendre . Militairement garantis, économiquement
équilibrés, rien ne nous presse au point que nous soyons obligés
J'accepter les ukases de nos alliés : la patience est la vertu
des peuples forts.

Même si la poursuite de notre politique doit nous conduire
à envisager un réaménagement fondamental de notre position
au sein de l'0 . T. A. N., il ne faudra pas éluder l'obstacle,
étant entendu que, sur le fond du problème : la solidarité en
face d'une éventuelle agression venue de l'Est, notre accord
demeure plein et entier.

Faisons par ailleurs comprendre à nos alliés que notre poli-
tique ne vise nullement à fragmenter le potentiel du monde
libre ni à imposer une conception des relations internationales
en retard de cent ans sur l'évolution des esprits . L'Europe
unie que nous souhaitons sera loin, au bout du compte, de la
coalition des nations illustrée par l'histoire du siècle passé.
Elle se bâtira sur l'unification économique, politique et militaire.
Il ne tient qu'à nos partenaires d'en favoriser la naissance en
prenant conscience, ou en reprenant conscience, de la person-
nalité distincte de l'Europe au sein du monde libre.

Ce faisant, nous avons le sentiment de travailler pour l'avenir
et de prévenir l'évolution du monde, alors que ce sont ceux-là
qui se veulent des esprits clairvoyants qui font en fait preuve
d'un conservatisme qui frise, je l'ai déjà dit, l'anachronisme.

En effet, cette division du bien et du mal, ce manichéisme
auquel je faisais allusion au début de ces propos, est une
conception statique qui ignore délibérément une série de
facteurs dont je ne noterai au-passage que quelques-uns : l'arri-
vée sur la scène mondiale, depuis 1949, de la Chine communiste,
Nouveau pôle d'attraction pour les pays de l'Est ; la place
toujours plus grande conquise dans les préoccupations interna-
tionales par les nations en voie de développement notamment à la
suite de la décolonisation réussie par la France et la Grande-
Bretagne ; les velléités affirmées d'indépendance tant écono-
mique que politique chez les pays communistes d'Europe.

Dès lors, l'ordre d'importance des facteurs de la politique
mondiale se modifie d'autant que l'équilibre de la terreur rend
improbable, pour ne pas dire impossible, une guerre nucléaire
totale e- re I'U . R . S . S. et les Etats-Unis.

Sur ce point, là encore, je me permets de diverger de certains
des orateurs de cet après-midi en disant que je crois — avec
derrière moi un certain nombre de centaines d'années d'histoire
comme exemple — qu'une alliance ne peut survivre aux causes
qui l'ont fait naitre. ['',elles qui ont fait naître l'O. T. A. N.
subsistent, cela est vrai, mais d'une manière quelque peu
virtuelle, affaiblie. Elles ne sont plus seules en tout cas à
gc .tverner les réactions des Etats situés hors de la zone de
l'alliance.

A côté d'un hypothétique péril russe contre lequel la France
se trouvera inéluctablement, je le redis, aux côtés de ses alliés
de l'alliance atlantique — et cela quelle que soit la forme
juridique de son engagement — d'autres problèmes se dessinent.
Je n'en citerai que trois à titre d'exemple : les relations des
nations de l'Occident avec le tiers-monde, l'établissement d'un
rendus vivendi en Asie du Sud-Est, les relations avec les nations
de l'Est européen dans le contexte de leur orientation non-

.voisins européens de l'O. T. A. N. croient-ils pouvoir
affronter ces problèmes en s'enfermant dans la conception qui
était celle de 194f', ' laquelle ils semblent encore adhérer et
qui fut illustrée 1 l'époque par les thèses de M. Foster
Dulles ?

Ne sentent-ils pas que ce tiers-monde qui se cherche et dont
l'importance économique égalera un jour son importance stra-
tégique ne se liera à l'Occident que s'il a la sensation d'être
compris, d'être aidé pour lui-même et non pas pour le plus
grand bien du capitalisme, fût-il national ou international, et
s'il n'est pas mis en demeure de choisir entre des idéologies
qui pour lui sont souvent abstraites ?

Il ne choisira, en effet, pour inspirer sa course vers le progrès,
que les nations qui auront su respecter sa liberté de jugement
et affirmer la leur. Cette tâche d ' exemple pour le tiers-monde,
que sa politique réserve aujourd'hui à la France — et nous nous
en félicitons — ne saurait-elle intéresser l'Europe et devenir
demain la sienne ?

Ces nations européennes ne sentent-elles pas davantage qu 'en
se retranchant sur leurs positions anciennes elles ne joueront
pas, non plus, le rôle qui pourrait être le leur face à l'émanci-
pation entreprise par les nations ex-satellites d'Europe ?

L'Europe occidentale ne comprend-elle pas que sa situation
géographique, son histoire, son dynamisme économique, tout peut
faire d'elle le trait d'union entre les Etats-Unis et les nations
nouvelles, qu'elles aient récemment conquis leur indépendance
ou qu'elles s'éveillent depuis peu à leurs responsabilités en
prenant conscience de leur personnalité nationale ?

En attendant ce moment, c'est à notre pays de montrer le
chemin, tout en réaffirmant, en cas de péril, sa solidarité avec
le monde libre. Il l'a entrepris depuis plusieurs années et nous
sommes nombreux ici à nous en féliciter.

J'ai le sentiment que la France, en agissant de la sorte,
se dépasse elle-même . Fidèle à sa mission de nation émanci-
patrice et pacifique, elle ouvre la voie et prouve en même temps
sa compréhension d'un monde en pleine évolution . Elle défend
surtout — et c'est sans doute là l'essentiel — ses intérêts fon-
damentaux qui, dans la circonstance, se confondent avec ceux de
la paix monde . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
(I. D . T .;

M. le président. La parole est à M . Flornoy. (Applaudissements
:sir les bancs de

	

N . R : U . D. T .)

M. ,3ertrand Flornoy. Mesdames, messieurs, le 14 juillet de
cette année s'est tenue à Lima, capitale du Pérou, la première
session du parlement latino-américain.

Le fait que notre Assemblée, seule parmi les parlements
européens ait été invitée à envoyer un observateur à cette
réunion rassemblant plus de cent délégués de toutes tendances
et appartenant à treize parlements d'Amérique latine, suffirait
pour retenir notre attention . Mais il y a plus : le parlement
latino-américain représente la première expérience politique de
rapprochement entre les nations latino-américaines, la première
expérience ayant une forme latino-américaine et non uniquement
ou essentiellement panaméricaine.

I1 s'agit donc de l'affirmation d'une prise de conscience de
l'originalité des problèmes que doivent affronter les nations
latines du nouveau continent et de la nécessité de se rassem-
bler pour les résoudre.

Il s'agit aussi d'une manifestation d'indépendance à l'égard
des pressions économiques, politiques et militaires d'où qu'elles
viennent . II s'agit enfin d'une réponse sérieuse 'et réfléchie
aux 'interventions intempestives, celle de Panama il y a vingt
mois, celle de Saint-Domingue cette année même, et aussi celle
que pourrait laisser craindre l'étonnante prise de position de la
Chambre des représentants des Etats-Unis recommandant au
Gouvernement des U . S . A . d'intervenir militairement dans n'im-
porte quel pays latino-américain où se manifesterait une menace
de soulèvement « communiste » ou « castriste a. Bien entendu
je mets ces derniers mots entre guillemets.

Cependant, mesdames, messieurs, ne nous y trompons pas.
Le parlement latino-américain n'est pas l'instrument' d'une
politique aveuglément et inutilement hostile à Washington . Il
est un instrument . d'indépendance, d'une indépendance, permet-
tez-moi de le dire, entendue dans la conception gaulliste du
terme, c'est-à-dire l'affirmation du droit des peuples à disposer
de leur avenir politique, économique et social . Et croyez-moi,
il ne s'agit pas là d'une conception surannée de l'indépendance,
mais d'un choix populaire et fondamental.

Ce parlement latino-américain ne prétend pas non plus
détruire l'Organisation des Etats américains — l'0 . E. A. — dont
les excès de pouvoir ont été justement condamnés par les Nations
unies . Il désire seulement la réformer et collaborer avec elle.

II ne rêve pas, enfin, de remplacer les marchés et les crédits
nord-américains par des marchés et des crédits russes ou chinois.
Il souhaite, après avoir facilité la réalisation des objectifs
précis de son Marché commun centraméricain ou de son asso-
ciation de libre échange sud-américaine, harmoniser ces deux
systèmes, de façon à protéger la production commune des pays
membres et à assurer le libre accès aux débouchés extérieurs.

Le parlement latino-américain, qui n ' a pas un an d'existence,
porte donc déjà l'espoir de réaliser une indépendance que Bolivar
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appelait de ses voeux voici près d'un siècle et demi et qui,
grâce à une origine commune de civilisation, va de pair avec
l'espoir d'une intégration politique, je veux dire d'une intégration
à terme.

Que ce parlement soit attentif à l'évolution de la politique
mondiale, c'est évident ; il traduit bien les soucis de nations
qui se sentent isolées, qui ne participent pas aux grandes
alliances à caractère politique et militaire — à l'O . T . A. N.
par exemple, et on peut le regretter en ce qui concerne le
Mexique — et qui n'interviennent que comme vendeurs de
produits non manufacturés dans certaines conférences interna-
tionales, à Genève, par exemple, auprès du G . A. T . T ., ou à
Bruxelles, auprès cle la C . E . E.

Oui, l'Amérique latine s'éveille à la vie politique internation-
nale et la doctrine de Monroe, dont on a essayé de ranimer les
maléfices cette année, n'entravera plus jamais cet élan.

Mesdames, messieurs, vers quel pays, vers quel continent
l'Amérique latine se tourne-t-elle pour chercher une aide et
une compréhension désintéressées — j'allais dire fraternelles ?
Vers la France, d'abord, et vers l'Europe.

Aucun d'entre nous n'a oublié la visite que le président du
Chili, M . Eduardo Freï, a faite, l'été dernier, en Italie, en Alle-
magne, en Grande-Bretagne et, essentiellement, on peut le dire
car c'est ainsi que ce voyage est compris par M. Freï lui-même,
en France. Le séjour du président du Chili en France, en
Europe dépasse de beaucoup — ceux qui sont familiers des
problèmes d'Amérique latine le savent — le domaine des
accords de coopération technique ou scientifique ou celui des
crédits à long derme . M. Freï, comme les présidents du Pérou,
du Venezuela et d'autres, comme le président du Brésil, peut-être,
demain, cherche à s'associer à ia France, à l'Europe pour cons-
truire un avenir d'indépendance et de progrès.

Il importe de répondre à cet appel . Vous le faites, monsieur
le ministre des affaires étrangères, particulièrement dans le
domaine de la coopération . A cet égard . notre pays est en train
de retrouver une place privilégiée, négligée depuis cinquante ans.
Mais sans doute faut-il imaginer de le faire aussi dans le domaine
politique et à un niveau qui ne soit pas ive celui des échanges
ou des accords commerciaux.

C'est une vérité d'évidence : depuis les voyages du général
de Gaulle au Mexique et en Amérique du Sud, ce continent latin
attend de notre pays davantage qu'une traditionnelle pri sence
culturelle, juridique ou économique . Il a ouvert la voie à une
entrée politique de la France dans sa vie internationale, dans
le cadre de ses problèmes nationaux avais-je envie de dire.
C'est un phénomène absolument nouveau, révolutionnaire et qui
ne s'était jamais produit depuis que des relations existent entre
notre pays et l'Amérique latine.

Que voyons-nous depuis deux ans? Nous voyons se créer
dans les assemblées latino-américaines des groupes parlemen-
taires l'amitié avec la France, groupes auxquels participent
les représentants les plus éminents de toutes les tendances,
parmi lesquels des présidents d'assemblée et des présidents de
commissions des affaires étrangères . Nous enregistrons un appel.
une référence constante aux textes dont nous traitons . Nous
constatons un accord maintes fois affirmé avec notre politique
étrangère et notre conception de l'équilibre mondial.

Sait-on, par exemple . que les liens les plus efficaces entre
l'Amérique latine et l'Afrique s'établissent à travers les pays
francophones de l'ancienne communauté noire comme le Sénégal
ou la Côte-d'Ivoire ?

Ah ! ne disons pas : qu'importent ces nations dont l'avenir
économique ne dépend pas de nous ! Ne les écartons pas de nos
préoccupations sous prétexte qu'il s'agit de pays dont les pro-
blèmes ne seraient que ceux d'un tiers monde quémandeur.
L'expression tiers monde » est du reste plus vite dite que
définie.

S'agissant de l'Amérique latine, ce serait une faute que de lui
refuser une solidarité occidentale dont M . Maurice Faure se fai-
sait l'avocat en ce qui concerne la France, l'Europe et les Etats-
Unis.

N'y a-t-il pas identité, ou du moins affinité entre ce qu'on
a appelé cet après-midi les conflits européens et les conflits
américains? Mais oui, économiquement avec une forme renou-
velée du Kennedy Round, financièrement avec le problème de
la toute-puissance du dollar, politiquement avec l'indépendance
clé! peuples et leur progrès social, n'y-a-t-il pas une commune
recherche d'équilibre, une certaine identité dans l'objectif
à atteindre?

Et puis, n'oublions pas un fait essentiel . L'Amérique latine,
peuplée de moins de quarante millions d'habitants au début
de ce siècle, comptera dans trente ans deux cent millions
d'hommes et de femmes d'une même famille et tout proches
de nous . Deux cents millions d'hommes et de femmes à quelques
heures d'avion, constituant en quelque sorte une nouvelle Chine
d'Occident, et dont les responsables actuels nous adressent chaque
jour, on peut le dire, des témoignages d ' amitié, n'est-ce pas là

un élément dont la politique française doit tenir compte? Ne
devons-nous pas lui accorder d'une certaine façon une attention
aussi précise que celle que nous prêtons aux grands pays
industrialisés?

L'habileté politique consisterait-elle à ne se préoccuper que
des grandes puissances d'aujourd'hui ou d'hier ? La construction
de l'Europe doit-elle nous cacher la réalité d'un monde qui se
lève, qui se construit, en Amérique latine et ailleurs, et auquel
la politique du général de Gaulle a donné l'espoir de participer
aux affaires de notre temps ?

Je suis de ceux qui croient, qui jugent que la politique du
général de Gaulle prépare, sans rien abandonner de nos droits,
l'Europe de demain, une Europe plus vaste, plus efficace, plus
réaliste qu'une Europe dite atlantique ou limitée à un secteur
géographique réduit . Je suis de ceux qui croient que la « répar-
tition du monde », comme disent nos amis latino-américains, à
la façon dont le pape Alexandre VI procédait du temps des
conquistadores, et qui mettrait pour toujours notre pays sous
la tutelle d'une superpuissance, serait une erreur tragique.

C'est pourquoi je souhaite que la France recherche dans tous
les domaines, par tous les moyens et d'abord par des actes poli-
tiques, à associer les pays d'Amérique latine à un destin com-
mun . Ce sera non seulement rester fidèle à la vocation de la
France, mais également servir l'Europe et les pays épris de
paix . (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. Raust . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. André Raust. La stabilité de notre politique extérieure
n'a pas apporté l'efficacité, monsieur le ministre.

Depuis sept ans vous cherchez un succès décisif que vos
méthodes et les événements vous refusent . Vos projets, à notre
sens, ont échoué, qu'il s'agisse d'un directoire atlantique à trois,
d'une formule européenne interg .iuvcrnementale, ou du traité
franco-allemand, aujourd'hui vide de sens, contme le reconnais-
sait lui-même récemment le Président de la République.

Nous nous isolons dangereusement au sein de la famille
européenne et atlantique, comme si votre politique avait plus
d'aptitude à s'entendre avec de lointains pays aux contacts
espacés avec nous . plutôt qu'avec des voisins et des amis . Peut-
être est-ce parce que vous êtes un allié difficile, pour ne pas
dire impossible?

Votre politique étrangère veut avoir du caractère ; nous nous
demandons si elle n'a pas seulement du mauvais caractère.
De crise européenne en crise européenne, d'ultimatum en ultima-
tum, de coup d'éclat en coup d'éclat, vous isolez progressivement
notre pays en le coupant de ses amitiés traditionnelles, à tel
point qu'il ne vous reste plus que l'aventure.

Une des causes de cet état de choses peut être trouvée dans
l'exercice d'un pouvoir personnel . Les initiatives et les réactions
sont marquées par le caractère et l'affectivité d'un homme et non
par l'harmonie, l'équilibre et l'esprit raisonnable d'une équipe.

Du moins jusqu'à maintenant survivait la plus grande construc-
tion politique de l'après-guerre : l'organisation européenne . Mais
elle avait à vos yeux une tare congénitale : elle n'était pas
votre oeuvre . Aussi fallait-il qu'elle se reconstruise selon vos
conceptions ou qu'elle disparaisse.

Que de fois, à cette tribune, les porte-parole d'une partie
de l'opposition sont-ils venus vous signaler leurs craintes à
l'égard du Marché commun ! Gouvernement et majorité répon-
daient invariablement que ces craintes étaient vaines . Et vous
ajoutiez que c'étaient probablement vous les vrais iduropeens
car vous opposiez la réalité au rêve et le réalisme à notre
romantisme supposé.

M. André Fanton. C'est vrai !
M. André Raust. Àujourd'hui, les faits ne nous donnent-ils

pas raison ?
La conférence de presse du 9 septembre n'a-t-elle pas fait l'aveu

que le traité de Rome était mis cri cause ? Et votre discours de
cet après-midi, monsieur le ministre, n'a-t-il pas confirmé cette
position ?

Le Président de la République, dont les ministres assument les
responsabilités devant l'Assemblée nationale, a sévèrement cri-
tiqué, comme vous-même, le traité de Rome et a ainsi ouvert
gravement la crise actuelle du Marché commun . Il a présenté
cette crise comme si dans la nuit du 30 juin notre délégation
s ' était heurtée à une fin de non-recevoir quant à la mise au
point définitive du règlement financier, certains de nos par-
tenaires étant revenus, au dernier moment, sur leurs engage-
ments précédents.

Peu de temps auparavant, la commission, sortant soudain de
sa réserve politique, aurait formulé, au sujet de ce règlement
financier, des conditions qui tendaient à lui attribuer en propre
un budget dont le montant aurait pu s'élever jusqu'à 20 mil-
liards de nouveaux francs et qui aurait fait d'elle une grande
puissance financière indépendante .
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Ainsi le pouvoir voit-il deux groupes distincts de coupables dans
la crise de Bruxelles.

En premier lieu, certains partenaires — en clair, l'Italie et les
Pays-Bas — qui demandaient un règlement provisoire d'un ou
deux ans au lieu des cinq ans de la période transitoire . En
second lieu, la commission qui a formulé des conditions des-
tinées à lui donner un . nouvel et important pouvoir.

Le général de Gaulle a omis de faire état de votre proposition,
monsieur le ministre des affaires étrangères, du 15 juin à
Bruxelles . La commission avait remis le 30 mars ses proposi-
tions qui comportaient, d'une part, le versement direct des
prélèvements agricoles au fonds, conformément à la décision
du conseil de ministres du 15 décembre 1964 ; d'autre part, le
contrôle du Fonds par le Parlement de Strasbourg, conformé-
ment à la décision du conseil de ministres du 23 décembre 1963.

Notre Gouvernement s'aperçoit alors que le contrôle parle-
mentaire était la conséquence politique de la décision écono-
mique de décembre 1964. ..

M. Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étran-
gères . Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur Raust ?

M. André Raust. Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires

étrangères, avec l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre des affaires étrangères . Je vous remercie,

monsieur Raust.
Je ferai une petite rectification . Jamais le conseil de ministres

de Bruxelles n'a accepté ce que vous dites au sujet des pouvoirs
de l'Assemblée de Strasbourg. Ce qui a été indiqué en décembre
1964 après l'accord sur le prix des céréales et sur l'insistance
de la délégation des Pays-Bas, c'est que toutes occasions seraient
saisies par la suite pour réexaminer, au sein du conseil de
ministres, les demandes présentées à ce sujet par certains des
gouvernements membres de la Communauté.

M . André Raust . Je vous remercie de cette précision, monsieur
le ministre . Je suis d'une parfaite bonne foi et je vérifierai avec
beaucoup de scrupule . Le 15 juin 1965, monsieur le ministre,
vous offrez à vos collègues européens de renoncer au versement
direct des prélèvements agricoles au fonds à la date du
1" juillet 1967, redoutant l'augmentation des ressources de
caractère européen, donc l'accroissement du contrôle parle-
mentaire européen qui vous dessaisirait d'une parcelle de pou-
voir national.

Le 15 juin 1965, vous rejetez ce que votre collègue M. Pisani,
ministre de l ' agriculture, avait demandé et obtenu le 15 dé-
cembre 1964. Quelle contradiction ! On comprend que la confé-
rence de presse du général de Gaulle l'ait passée sous silence.

En revenant ainsi le premier sur les engagements pris par les
ministres, non seulement le Gouvernement français anéantissait
l'ensemble du projet de la commission, mais il donnait libre cours
aux revendications nationales de nos partenaires, ce qui entrai-
nait l'échec de la conférence.

Sans doute, certains de nos partenaires ne sont-ils pas sans
quelque responsabilité, mais vous leur avez donné le prétexte
et l'excuse de prétentions nouvelles en présentant, vous le pre-
mier, une proposition de base contraire aux engagements anté-
rieurs . Vous donniez ainsi libre cours aux intérêts égoïstes de
chaque partenaire.

En outre et surtout, il est faux de prétendre que notre délé-
gation s'est heurtée à une fin de non-recevoir puisque, le 30 juin,
nos partenaires proposaient de reprendre la discussion en juillet,
qu'ils se sont effectivement réunis le 26 juillet et qu'ils suggèrent
de nouveau de se réunir à la fin du mois d'octobre.

Mais la conférence de presse du 9 septembre s'attaque prin-
cipalement à l'autre groupe de coupables : les membres de la
commission . On les accuse d'être soudain sortis de leur réserve
pour « formuler au sujet du règlement financier des conditions
qui tendaient à faire d'elle une grande puissance financière
indépendante s.

C'est inexact : la commission n'a fait qu'appliquer les décisions
antérieures du conseil de ministres, celle du 15 décembre 1964
sur le versement direct des prélèvements agricoles au fonds
le 1" juillet 1967, décision prise à la demande du ministre
français de l'agriculture ; celle du 23 décembre 1963 sur le
contrôle parlementaire, prise à la demande du ministre repré-
sentant les Pays-Bas.

En outre, le 26 juillet 1965, tenant compte des divers points
de vue formulés en juin, la commission a établi de nouvelles
propositions tendant à donner satisfaction à la fois au Gouver-
nement français, au sujet des prélèvements progressifs versés
par l'intermédiaire des contributions nationales, et aux besoins
de l'Italie dont la contribution devait être limitée et qui verrait
achever la réglementation des marchés pour les produits agri-
coles qui l'intéressent.

De ces nouvelles propositions, il n ' est pas non plus question
dans la conférence de presse qui procède par omission de
tout ce qui gêne la démonstration du bien-fondé de la position
actuelle du pouvoir !

En supposant que les propositions de la commission, le 30 mars
1965, aient un caractère politique, on peut dire qu'elle avait
présenté antérieurement des suggestions qui revêtaient aussi un
caractère politique au moins aussi marqué, par exemple celle
de novembre 1963 tendant à établir, dès 1964, le prix indicatif
du blé favorable aux intérêts de l ' agriculture française . On
ne l'a pas accusée, alors, de sortir de sa réserve politique !

Par ailleurs, la conférence de presse présidentielle qualifie
la commission « d'aréopage technocratique, apatride, irrespon-
sable n . Le dernier de ces aimables qualificatifs retient notre
attention . s Irresponsable ! » Cette affirmation est aussi inexacte.
La commission est responsable — aux termes de l'article 144
du traité de Rome — devant l'Assemblée européenne qui peut
la renverser par une motion de censure votée à la majorité des
deux tiers.

Mais c'est précisément cette responsabilité devant un parle-
ment qui vous déplait, compte tenu du fait que les six Gouver-
nement ne peuvent, eux, la renverser . On comprend très bien
que les partisans d'un pouvoir personnel et absolu ne puissent
tolérer un organisme qui échappe dans une certaine mesure à
la tutelle du pouvoir français. Vous rejetez toute supranationalité.

Au contraire, nous croyons que l'Europe unie ne peut que
progresser si les pays qui la composent acceptent quelque
abandon de souveraineté au profit de l'organisme coordinateur.
Toute union suppose de nécessaires concessions réciproques et
un pouvoir nouveau qui doit réaliser la synthèse harmonieuse et
efficace des pouvoirs particuliers.

A l'affirmation de l' irresponsabilité de la commission en est
liée une autre tout aussi inexacte : Les auteurs du projet allé-
guaient que le budget de la commission serait soumis à l'exa-
ment de l 'Assemblée européenne, mais l'intention de cette
Assemblée, qui est essentiellement consultative et dont les
membres n'ont pas été élus pour cela, aggravait le caractère
d'usurpation de ce qui était réclamé ».

Nouvelle inexactitude : l'Assemblée n'est pas consultative,
puisqu'elle a le pouvoir de voter une motion de censure entrai-
nant le renvoi de la commission.

Vous-même, monsieur le ministre, déclariez aussi à la première
séance du 16 juin 1965 — la page 8 du compte rendu analytique
en fait foi — en exposant votre action de la veille à Bruxelles :
« Il n'y a plus de prétexte pour certains à réclamer des pouvoirs
pour l'Assemblée de Strasbourg ; celle-ci doit d'ailleurs rester en
tout état de cause dans les limites du rôle qui lui est imparti
par le traité de Rome, c' est-à-dire d'un rôle consultatif qui, bien
exercé, peut d'ailleurs être important et utile. »

C'est vraiment faire dire au traité de Rome le contraire de
ce qu'il a voulu car, dans son article 144, il donne à l'Assemblée
de Strasbourg, encore une fois, le pouvoir de renvoyer la com-
mission de la Communauté par le vote d'une motion de censure.
Son caractère consultatif est donc loin d'être évident.

Dans la conférence de presse, il est aussi déclaré que « les
membres de l'Assemblée de Strasbourg n'ont pas été élus pour
contrôler un budget » . Or, l ' article 203 du traité de Rome soumet
déjà le budget de la Communauté à son examen.

Le conseil de ministres a souligné, le 23 décembre 1963 s la
grande importance qu'il attache au problème du renforcement
des pouvoirs budgétaires du Parlement européen ». Les parle-
ments allemand et néerlandais se sont prononcés dans le même
sens.

Or, il s'agit là non d'une innovation par rapport au traité de
Rome, mais de l'application d'une de ses clauses. En effet, l'ar-
ticle 138 de ce traité précise, en son troisième paragrar, :le :
« L'Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élec-
tion au suffrage direct selon une procédure uniforme dans tous
les Etats membres », ce qui comportera un élargissement de ses
pouvoirs.

Si l'article 138 du traité n'a pas encore été mis en couvre,
malgré les demandes de l'Assemblée de Strasbourg, c'est que le
Gouvernement français s'y est opposé . Adresser à l'Assemblée
de Strasbourg le reproche de ne pas être suffisamment repre
sentative, alors que l'on est responsable de cette situation, c'est
tomber sous le coup du vieil adage juridique : « Nul n'est admis
à alléguer sa propre turpitude s.

Mais on comprend très bien que le régime actuel de la France
ne veuille pas d'un système parlementaire européen, l 'isque,
sur le plan intérieur, il ne donne au Parlement fronçai ; qu'un
rôle consultatif.

C'est précisément ce qui oppose la politique présente de notre
pays à celle des cinq autres démocraties . Le Gouvernement fran-
çais, selon nous, a commis une faute historique en refusant
d'envoyer un délégué à la réunion du conseil de ministres régu-
lièrement convoqué le 26 juillet et en retirant les représen-
tants de la France des divers organismes de la Communauté, de
manière à en bloquer le fonctionnement, contrairement à l'ar-
ticle 219 du traité de Rome par lequel les signataires se sont
engagés à ne pas recourir pour régler un différend à d'autres
procédures que celles qui sont prévues par le traite .
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Le retrait de la Communauté n'est d'ailleurs pas prévu . En
revanche, il est prévu la saisine de la cour de justice européenne
soit, en vertu de l'article 170, contre un Etat membre, soit, en
vertu de l'article 175, contre le conseil de ministres et la com-
mission, pour actes illégaux ou encore, en vertu du même arti-
cle 175, lorsqu'ils s'abstiennent de statuer.

Je relève encore dans la conférence de presse que sont repous-
sées certaines dispositions du traité de Rome qui aboutiraient à
e renier la libre diposition de nous-mêmes et notre Constitu-
tion, qui fixe la souveraineté française sans qu'il soit prévu
aucune espèce d'exception.

M . André Fenton . Très bonne citation !
M. André Raust. D'une part, le traité de Rome est antérieur

à la Constitution, et celle-ci devait en tenir compte.
D'autre part, l'article 55 de la Constitution française de 1958,

dont vous êtes les auteurs, précise : e Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois . »

En reniant le traité de Rome, le Gouvernement renie également
sa propre Constitution ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du rassemblement démocratique et du centre
démocratique .)

Monsieur le ministre, nous nous interrogeons avec inquiétude
sur vos intentions . Allez-vous vous retirer du Marché commun ?
Nous sommes d ' autant plus inquiets que vous-même avez
déclaré que si les propositions du 27 juillet avaient été faites
en juin la rupture eût été évitée.

M. le ministre des affaires étrangères. J'ai dit : peut-être.

M. André Raust . II n'est pas sérieux de mettre en cause
l'avenir du Marché commun pour le motif qu'au terme fixé du
30 juin 1965 l'adoption du nouveau règlement financier du
fonds agricole, qui devait être décidée à l'unanimité, n'est pas
intervenue . Cette position est d'autant moins acceptable que de
toute façon l'entrée en vigueur du règlement était différée.

Le premier règlement financier valable jusqu'au 30 juin 1965
avait été adopté le 14 janvier 1962, avec quinze jours de retard
sur le terme fixé au 31 décembre 1961 et, au 30 juin 1965, les
cinq autres pays étaient d'accord, comme ils le sont aujourd-hui,
pour continuer la discussion . C'est la France qui a refusé et
qui pose aujourd'hui, pour la reprendre, des conditions qui
tendent à imposer un bouleversement du traité de Rome.

Entre partenaires on ne doit pas procéder par ultimatum,
diktat ou chantage, ni rompre par amour-propre déçu . Une
grande tâche exige davantage de patience et de bonne volonté.
La construction européenne est digne de ténacité et dépasse les
préoccupations et les susceptibilités individuelles. Il faut
.convaincre plutôt que contraindre et négocier inlassablement
-plutôt qu'imposer brutalement son point de vue.

Dans votre attitude autoritaire et intransigeante nous croyons
discerner une volonté délibérée de rompre . Le traité de Rome
n'est pas votre oeuvre, vous l'avez subi pour ne pas encourir le
reproche de briser l'Europe et pour apaiser certaines réticences
d'éléments de votre majorité.

Mais aujourd'hui vous cherchez un prétexte pour le mettre en
cause . Ainsi avions-nous raison lorsque, dans le passé, nous
exprimions des craintes à ce sujet . Vous nous répondiez alors
qu'elles étaient vaines . Qu'allez-vous nous répondre tout à
l'heure et qu'allez-vous faire ?

Nos cinq partenaires se déclarent prêts à reprendre la dis-
cussion.

Le conseil des ministres a deux bases de discussions possibles :
les propositions de la commission du 30 mars 1965 et les nou-
velle propositions du 26 juillet.

On peut penser que les premières étaient assez avantageuses
pour la France et les agriculteurs français . Mais le Gouverne-
ment français les a rejetées le 15 juin. Les nouvelles propositions
de la commission se rapprochent à beaucoup d'égards des
demandes françaises . Elles sont établies pour cinq ans et pré-
voient des prélèvements progressifs qui seraient versés par
l'intermédiaire des budgets nationaux . Le contrôle par .l'Assem-
blée de Strasbourg n'est plus mentionné et demeure donc entiè-
rement de la compétence des gouvernements.

Qu'attendez-vous donc pour reprendre les négociations ?
Voulez-vous auparavant obtenir la revision du traité et notam-
ment l'ajournement de la nouvelle règle de la majorité qui
devrait entrer en vigueur à partir de 1966 ? Ou bien attendez-
vous le prochain renouvellement des membres de la commission
pour mettre en place des hommes plus disposés à se faire les
serviteurs du Gouvernement ?

Ce serait à notre sens gravement altérer l'esprit même du
traité de Rome qui a voulu garantir une certaine indépendance
d'un organisme supranational pour modérer les intéréts natio-
naux et les revendications égoïstes.

Si vous déceviez les espérances qui ont été placées dans la
construction de l 'Europe, si vous mettiez un terme à la prospé-
rité qu'elle crée, alors• votre politique extérieure ne serait pas

seulement le néant, elle laisserait dans l'histoire le souvenir
d'un véritable désastre national . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du centre démocratique et du rassemble-
ment démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Borocco . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T.).

M. Edmond Borocco. Mes chers collègues, je profite de ce débat
budgétaire pour à nouveau soumettre au ministre des affaires
étrangères et à l'opinion publique de notre pays le dramatique
problème de nos camarades des provinces d'Alsace et de Moselle
incorporés de force dans l'armée allemande.

Depuis plus de vingt ans déjà, nous constatons chaque - année
chez de nombreux concitoyens qui, heureusement, n'ont pas
souffert de cette épreuve, qu'une sorte de voile d'oubli couvre peu
à peu cette violation du droit des gens que fut l'incorporation
forcée de citoyens français dans une armée ennemie.

Nous réaffirmons d'abord pour ceux qui n ' en auraient pas
connaissance qu'il n'y aurait pas eu autant d'Alsaciens et
de Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande s'ils
n'avaient pas craint des représailles terribles contre les familles,
des déportations en Pologne et des séquestrations de biens.

Les années d'après-guerre ont apporté après l'angoisse et
l 'attente, la terrible certitude que sur 130.000 enrôlés de force
dans la Wehrmacht, 40.000 étaient morts et 10.500 disparus.
Environ 30 .000 blessés ou invalides venaient s'ajouter à ce ter-
rible bilan.

Nous ne retracerons pas aujourd'hui les douleurs, le cauche-
mar qui se révélèrent à l'évocation de ce chiffre si élevé des
victimes du nazisme, mais inlassablement nous dénoncerons ce
crime commis sur des enfants qui étaient la fleur de la jeu-
nesse de France.

Ce rappel est d'autant plus impérieux que souvent l'indiffé-
rence semble s'ajouter à l'incompréhension de certains. Voici
qu'après des années de patience disciplinée, les incorporés de
force d'Alsace et de Moselle réclament justice au nom de leurs
morts et de leurs vieux parents.

Nos populations du Rhin et de la Moselle comprennent diffici-
lement qu'après plus de vingt ans aucune démarche n'ait encore
abouti auprès du Gouvernement de la République fédérale alle-
mande en vue d ' un accord qui puisse indemniser également
cette catégorie de victimes de la guerre.

J'arrive tout naturellement au point crucial de l'exposé que
j'ai l'honneur de faire, monsieur le ministre, c'est-à-dire à
rechercher pourquoi cette situation menace de s'éterniser.

Nous n'avons pas l'intention de rabâcher les mêmes histoires.
Le mécontentement se fait de plus en plus violent et nous
comptons sur vous, monsieur le ministre, pour prendre énergi-
quement cette affaire en main et constituer des commissions
chargées de prendre contact avec les autorités allemandes, qui
sont d'ailleurs disposées à la discussion.

Nous avons demandé à d'éminents juristes spécialistes du
droit international de nous donner leur avis et je me permets
à nouveau de vous résumer très brièvement la situation telle
qu'elle se présente aujourd'hui par rapport à l'accord de Paris
sur les réparations en date du 14 janvier 1946.

Dans son article 2 A, l'accord interallié sur les réparations
allemandes dispose- que a leurs parts respectives aux répara-
tions devraient couvrir également toutes les réclamations de
nature publique ou privée et provenant de la guerre formulées
par leurs ressortissants à l'encontre de l'ancien gouvernement
allemand et de ses services ».

Un autre accord, celui de Londres sur les dettes extérieures
allemandes, en date du 27 février 1953, exclut, entre autres,
la conclusion d'une paix séparée.

La question qui nous intéresse est de savoir si l'accord de
Londres est encore valable. Reportons-nous, à ce sujet, à une
remarquable étude sur le problème des incorporés de force,
due à un jeune juriste, lauréat de droit international, M' Non-
nenmacher, qui, de même qu'un autre juriste éminent, M'•Sinay,
a bien défini la situation actuelle de l'accord de Londres.

a Il convient tout d'abord, écrit-il, de se rappeler que l'accord
de Londres se présente comme un concordat aimable destiné à
faire face à l'énorme endettement allemand et est assorti d'un
moratoire institué en vue de sauvegarder la capacité de payer
de l'Etat allemand . »

Nous avons connu cela lors de l'application du traité de
Versailles. Aux termes de ce moratoire, l'examen des créan-
ces est différé jusqu'au règlement définitif du problème des
réparations. On peut se demander alors si l'accord de Londres
peut éternellement être invoqué, en l'absence d'un règlement
définitif du problème des réparations pour opposer une fin de
non-recevoir à l'examen des créances issues de la deuxième
guerre mondiale.

Vingt ans se sont écoulés depuis la capitulation de l'Allema-
gne et le moins que l'on puisse dire, c 'est que le règlement défi-
nitif des réparations est loin d'être élaboré et à plus forte
raison signé.
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En revanche, les alliés n'ont plus de souci à se faire au
sujet de l'avenir économique de la République fédérale d'Alle-
magne . Ce pays s'est magnifiquement relevé gràce à la puis-
sante capacité de travail de sa population . Il est sorti de ses
ruines et prend une place de plus en plus Importante dans le
commerce international.

Alors, je pose la question à la nation : va-t-il se reproduire
ce qui s'est passé après le traité de Versailles ? La nouvelle
jeunesse allemande reconnaîtra-t-elle cette dette et ce moratoire,
ou cette question passera-t-elle progressivement dans l'oubli,
un peu mitigée, un peu atténuée par des règlements sporadiques
de certaines sommes relatives à certains chapitres ?

Donc, le moratoire de Londres a perdu sa raison d'être . du
moins en ce qui concerne certaines créances qui, de toute
manière, n'entrent pas dans le champ d'application dudit accord ;
je veux parler des crimes de guerre.

Pacte sunt servanda rebtts sic stantibus, ce principe de droit
est applicable formellement en ce cas, disent nos juristes, à
savoir qu'un traité doit cesser de produire ses effets obligatoires
lorsqu'un changement des circonstances de fait si important
est intervenu que cq traité n'eût pas été conclu si la situation
actuelle avait existé au moment de la négociation.

Le 15 juillet 1960, entre la France et l'Allemagne, un accord est
déjà intervenu au sujet de l'indemnisation de Français ayant
été l'objet de mesures de persécution nationales socialistes.

Il s'agit de ceux qui ont été poursuivis pour des questions
raciales, de croyances et de convictions . Mais on a oublié cette
catégorie d'incorporés de force en faveur de laquelle j'ai
l'honneur d'intercéder . Or, n'est-ce pas un crime international
celui commis contre les principes essentiels des conventions de
La Haye?

La République fédérale allemande peut difficilement leur
contester le droit à réparation. Il s'agit là d'une obligation
juridique certaine . Le bon vouloir des Allemands n'est d'ailleurs
pas à nier. Voyez à ce sujet la question des déportés . Il faut
que nous insistions à présent en faveur des incorporés de force,
monsieur le ministre . C'est l'équité et la justice la plus élémen-
taire.

Nous conservons également, dans un autre ordre d'idées, le
ferme espoir de voir un jour indemnisés les résistants, déportés
et patriotes français dont les entreprises commerciales furent
fermées par les autorités d'occupation après leur déportation
ou du fait de leur résistance.

La France et l'Allemagne doivent continuer à se concerter
amicalement en vue de parvenir enfin à un règlement.

Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre. Nous n'aime-
rions pas rester au sommet de notre tour, comme soeur Anne,
à scruter l'horizon pour ne voir arriver au loin que les longues
colonnes de belles Mercédès vendues à la France. (Sourires et
applaudissements sur les bancs de l ' U . N . R .-U . D. T.)

M. le président. La parole est à M. Duchesne.
M . Edmond Duchesne. Monsieur le ministre, vous savez que

cent cinquante familles d'agriculteurs rapatriés d'Algérie se sont
déjà installées en Argentine.

Les toutes premières implantations soulevèrent quelques diffi-
cultés dues aux inévitables tâtonnements dans une telle entre-
prise.

Mais à la lumière de cette expérience, un accord a été
mis au point entre les Gouvernements français et argentin
et signé en octobre 1964 pour organiser la poursuite de cette
émigration.

Cet accord permet, à l'occasion de chaque implantation, l'intro-
duction en franchise douanière d'un matériel uniquement fran-
çais pour une valeur de 250.000 francs, mesure qui assure non
seulement la satisfaciton des agriculteurs installés en Argen-
tine, mais encore pour l'industrie française des débouchés
nettement intéressants dans l'immédiat et pour l'avenir, dans
un secteur où elle n'était pratiquement pas représentée jusqu'ici.

Très favorable à cette immigration, le gouvernement argen-
tin centralisait toutes les actions administratives la concernant,
par un décret du 19 février 1963 ratifié ces ,tours derniers
par le Sénat argentin.

Le Gouvernement français organisait une mission technique
du bureau pour le développement de la production agricole
auprès des émigrants et ceux-ci, encouragés par les autorités
argentines, se groupaient en une association rattachée aux orga-
nisations professionnelles françaises.

A la suite de ces dispositions, les dernières implantations
se sont déroulées de la manière la plus satisfaisante : cela
prouve que l'appoint administratif indispensable à ce type d'opé-
ration était rodé.

Cependant, la commission interministérielle française semble
ne plus vouloir donner suite aux demandes d'implantation en
Argentine qui lui .sont présentées. Pourtant, des crédits étaient
prévus, à cet effet, au budget de 1965 ; je crois qu'il s'agissait
d'un crédit de 10 millions de francs qui devait être viré par
le ministère de l 'intérieur et qui ne semble pas, dans ces condi-

lions . devoir être utilisé, une trentaine de familles seulement
ayant obtenu une autorisation du ministère des affaires étran-
gères en 1965.

Cela nous semble profondément regrettable, alors que de
nombreux agriculteurs rapatriés cherchent encore, en France, un
reclassement.

En Argentine, le gouvernement, comme l'opinion, manifeste
le très grand désir de voir se développer cette immigration
qui est considérée comme une des formes de coopération tech-
nique les plus intéressantes pour un pays cherchant une expan-
sion économique rapide et des cadres pour son développement.

La France doit donc saisir, me semble-t-il, cette occasion
exceptionnelle pour reprendre son influence en Argentine et
étendre ses liens culturels et économiques avec l'Amérique
latine . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères . (Applaudissements sur les bancs de N. R.
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. I ..' ministre des affaires étrangères . Mesdames, messieurs,
au terme de ce débat sur les crédits du ministère des affaires
étrangères, qui a donné lieu à un large échange de vues sur les
problèmes généraux de notre politique extérieure, je voudràis,
avant de répondre aux différents orateurs, évoquer brièvement
les questions de caractère budgétaire.

Conformément à la tradition, les rapports qui vous ont été
présentés couvrent deux parties distinctes de mon budget :
d'une part, le budget des affaires étrangères proprement dit,
c'est-à-dire essentiellement la représentation française à l'étran-
ger, d'autre part, le budget des affaires culturelles et techniques.

En ce qui concerne le budget des affaires étrangères propre-
ment dit, les deux rapporteurs, M111 . Lepeu et Ribière, ont
marqué qu'il s'agissait d'un budget de reconduction et je serai
naturellement le dernier à les contredire . Il tend à reporter
sur l'année 1966 ce qui avait été décidé pour l'année 1965,
avec peu d'ajustements . Je ne disconviens pas que la situation
ne soit, pour autant, très satisfaisante.

En effet, beaucoup de choses pourraient et, même, devraient
être améliorées. La situation générale et la rigueur budgétaire
de l'époque nous ont conduits à différer ces mesures ou ces
réformes . Comme les rapporteurs, nous espérons que ce n'est que
partie remise.

Il est cependant un problème particulier, mais singulièrement
important, que je veux aborder, car il n'a pas été mentionné
cet après-midi par les rapporteurs . Il s'agit du traitement des
fonctionnaires du ministère des affaires étrangères en poste à
l'étranger.

C'est là depuis très longtemps une question difficile, car les
rémunérations de nos agents à l'étranger, bloquées depuis 1949,
ne pouvaient être augmentées que d'une manière exceptionnelle
sur l'avis d'une commission spéciale constituée à cet effet et
lorsque était intervenu dans le pays considéré un relèvement
très notable du prix de la vie . En d'autres termes, en raison de
ce blocage des traitements, nos fonctionnaires à l'étranger, à peu
d'exceptions près, ne participaient pas à l'évolution générale des
rémunérations de la fonction publique . Cela n'était pas normal.

A partir du P' janvier prochain, cette situation va être trans-
formée, en ce sens que l'on va, si je puis dire, réintégrer les
fonctionnaires à l'étaanger dans le cadre de la fonction publique
et que dorénavant ils seront rémunérés dans les mêmes condi-
tions et au même rythme d'augmentation que leurs collègues
de France.

C 'est là un changement qui, naturellement, ne se manifestera
que peu à peu, mais dès l'année prochaine nous pourrons —
la mesure figure dans le projet de budget des charges communes
— accorder aux fonctionnaires français à l'étranger les augmen-
tations de traitement dont bénéficieront les fonctionnaires de
la métropole.

M . Lepeu a appelé mon intention sur le problème quelque peu
délicat de la reconstitution de l'état civil des Français nés en
Algérie.

Le projet de budget pour 1966 prévoit un premier crédit à cet
effet . Il faudra naturellement continuer . Cette reconstitution ne
pourra vraisemblablement pas étre achevée dans le courant de
l'année prochaine, mais je crois pouvoir dire que, dans l'inter-
valle, c'est-à-dire aussi longtemps que ce travail ne sera pas
terminé, rien ne sera compromis pour les intéressés.

M . Ribière s'intéresse toujours aux problèmes importants de
l'information et je lui en suis reconnaissant . Il a noté que, pour
l'année prochaine comme pour la présente année, des augmen-
tations, modestes mais cependant réelles, sont prévues concernant
les crédits de fonctionnement de nos services de l'information
en France et à l'étranger . II a insisté avec raison sur ce que peut
faire l 'O . R. T. F. en matière d'information à . destination de
l'étranger.

e
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Je reconnais — je l'ai déjà dit l'année dernière — que la
situation actuelle n'est pas satisfaisante . Je pense, avec M . le
rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères,
qu'elle ne deviendra réellement satisfaisante que lorsque le pro-
gramme envisagé par le ministère de l'information sera réalisé.
c'est-à-dire lorsque nous aurons pu établir, en dehors de la
France métropolitaine, les trois relais prévus, en Guyane, à
Djibouti et en Nouvelle-Calédonie.

M. Lepeu a évoqué le problème de notre contribution finan-
cière aux dépenses des organisations interna t ionales. Le pro-
blème le plus important est naturellement celui de notre contri-
bution à l'Organisation des nations unies, et je n'ai pas besoin,
à cette heure tardive, de rappeler à l'Assemblée la crise qui a
eu lieu à ce sujet, à New York, en 1964 . Cette crise financière
n'est toujours pas réglée et l'on invite les pays membres, notam-
ment les plus importants, à verser des contributions volontaires
pour réduire ou supprimer le déficit de l'Organisation . Nous
avons toujours, en ce qui nous concerne, été sur ce point assez
réservés. Je m'en suis expliqué très franchement il y a quelques
semaines devant l'assemblée générale à New York.

Avant de prendre quelque décision que ce soit, nous consi-
dérons qu'il faut réaliser deux conditions.

La première, c'est de mettre au clair la situation financière
de l'Organisation . Personne au monde ne sait à l'heure actuelle
quel est le montant exact du déficit des Nations unies, personne
ne sait ce que l'expédition du Congo a coûté et quelle est la
nature des dépenses représentées par ce qui reste encore à
payer . C'est là un premier point . Il faut savoir où l'on en est
et faire un bilan précis de la situation.

La seconde conditiôn intéresse l'avenir . Comme il est normal.
les habitudes financières de cette organisation internationale
— qu'il s'agisse de l'organisation elle-même ou des institu-
tions spécialisées — ne sont pas bonnes, en ce sens que l'on a
une propension à de grandes dépenses et en particulier à la
multiplication du nombre des fonctionnaires internationaux . On
peut d'ailleurs constater que ces dépenses sont décidées — et
c ' est inévitable — par une majorité de pays. qui ne fournissent
qu'une contribution financière très réduite.

Tout cela doit donc faire, à notre avis, l'objet d'un réexamen.
Il devrait être institué des règles pour l'établissement du budget
et peut-être plus encore pour le contrôle de son exécution, qui
permettent en tous cas de donner les garanties nécessaires à
ceux qui apportent les contributions les plus importantes.

J'ai proposé à l'assemblée générale de décider la constitution
d'une petite commission — c'est-à-dire une commission peu nom-
breuse — composée de spécialistes particulièrement qualifiés
qui seraient chargés d'étudier tous ces problèmes, de faire
rapport le plus tôt possible et de présenter des suggestions
en vue d'aboutir à l'assainissement définitif des finances des
Nations unies.

La seconde partie de mon budget çoncerne, comme c'est la
tradition, les affaires culturelles et techniques, c'est-à-dire, géné-
ralement parlant, la coopération.

Sur ce point, je remercie les trois rapporteurs — celui de la
commission des finances, celui de la commission des affaires
culturelles et celui de la commission des affaires étrangères --
d'avoir exprimé leur satisfaction de l'augmentation très sensi-
ble des crédits que fait apparaître le projet de budget de 1966.

Je voudrais, à ce sujet, rappeler qu'il en était de même
l' année dernière.

Les chiffres sont les suivants : pour 1964, 1 ensemble du budget
de fonctionnement pour les affaires culturelles techniques était
de 381 millions de francs . Pour 1965, autrement dit pour l'année
en cours, ce budget s'élevait à 441 millions de francs, c'est-à-dire
qu'il comportait déjà une augmentation de 15 p. 100 . Pour 1966,
507 millions de francs sont prévus, soit encore une augmenta-
tion de 15 p . 100. L' augmentation en chiffres était de 60 mil-
lions de francs pour 1965 et elle est de 66 millions de francs
pour 1966.

Ce sont là des augmentations non négligeables qui doivent
évidemment nous permettre de respecter l'année prochaine, dans
une large mesure, le rythme de développement de notre action
culturelle et technique prévu dans le plan que vous connaissez.

Si nous pouvons continuer de la sorte pendant un certain
nombre d'années, les résultats se révéleront particulièrement
satisfaisants.

MM. Roux, Weber et Deniau ont insisté, dans leurs rapports,
sur le problème de la reconversion de notre action culturelle
et de notre action de coopération technique . Cette diversification
de notre action se développe dans des conditions relativement
satisfaisantes, étant entendu que les axes de nos actions nouvelles
*sont essentiellement constitués par l'Amérique latine, le Canada,
le Moyen-Orient et ces pays de l'Europe orientale dont je parlais
cet après-midi et qui, peu à peu, s ' ouvrent de nouveau à la
culture et à la technique de la France.

Je retiens les Observations que M. Roux a présentées quand il
a dit que la reconversion c'était bien, mais qu'il ne fallait pas

exagérer et qu 'il y avait des limites . Je suis tout à fait
d'accord : la reconversion ne signifie nullement que nous devions
abandonner ou réduire notre effort dans les pays qui sont tradi-
tionnellement de culture française, comme les pays d'Afrique
du Nord ou d'Afric)Ue noire et ceux de l'ancienne Indochine.

Ce qu'on peut dire, c'est que la reconversion doit avoir essen-
tiellement pour objet de diriger les suppléments de crédits vers
des pays autres que ceux vers lesquels les crédits actuels sont
déjà dirigés.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques observations que
je voulais présenter sur le budget proprement dit.

J'aborde maintenant les problèmes politiques.
Je remercie M. Flornoy d'avoir parlé de l'Amérique latine.

J'ai été intéressé par ce qu'il a dit et j'ai retenu ses observations
et ses informations . Je crois pouvoir ajouter que, dans un débat
de politique internationale tel que celui-ci, il est bon qu'au moins
une fois les observations des orateurs portent sur ce continent
qui est si proche de nous à bien des égards et avec lequel tout
commande que nous développions notre coopération dans tous
les domaines.

J 'ai écouté aussi, comme toujours, avec émotion M . Borocco
nous parler des incorporés de force dans la -Wehrmacht. C'est en
effet un problème douloureux et, comme il le dit lui-même, un
peu lancinant . Naturellement, nous poursuivrons notre action . Je
lui demande d'ailleurs de rester régulièrement en rapport avec
moi pour cette affaire.

M . Duchesne, dernier orateur ins°rit, a parlé de l'implantation
d'agriculteurs français en Argentine . J'ai pris note de ce qu'il a
bien voulu dire et je reverrai personnellement la question.

J'en viens maintenant aux deux grands ordres de questions
qui ont fait l'objet des observations de la plupart des autres
orateurs : les problèmes atlantiques et les problèmes européens.

Des problèmes atlantiques, nous avons entendu parler, en
particulier, par M . Maurice Faure, M. Bettencourt, M . Sanguinetti
et M. Boscher, mais d'autres orateurs y ont fait également
allusion.

Dans mon exposé de cet après-midi, je n'ai pas moi-même
traité cette question et je ne l'ai pas traitée intentionnellement,
parce que je considère que dans la situation internationale
actuelle elle n'est précisément pas à l'ordre du jour.

Je voudrais expliciter ma pensée sur ce point.
Nous avons dit, il n'y a pas longtemps et à plusieurs reprises

au cours des six derniers mois, quels étaient, en ce qui concerne
l'alliance atlantique et l'organisation atlantique, les objectifs du
Gouvernement . Nous avons exprimé notre désir que, d'accord avec
nos alliés, il soit procédé à une réforme de cette organisation
avant l'expiration des vingt ans constituant la première période
de l'alliance, c'est-à-dire avant 1969 et cela, je pense, n 'était de
nature à surprendre personne.

Voilà maintenant un peu plus de sept ans, depuis le milieu de
1958, que nous disons à tout propos = certains prétendent même
hors de propos — que nous ne sommes pas satisfaits de l ' orga-
nisation atlantique telle qu'elle existe à I'heure actuelle, et en
particulier de ce système d'intégration dont on a beaucoup parlé.

Maintenant, en 1965, nous disons que d'ici à 1969, nous voulons
que l'on arrive à des réformes . Cela ne me parait pas particu-
lièrement révolutionnaire que de dire, sept ans après avoir
déclaré que nous n'étions pas satisfaits, que dans les quatre ans
qui viennent ii faudra avoir abouti à un résultat.

Cependant, depuis que ce désir d'aboutir avant 1969 a été
exprimé et qu'a été affirmée en même temps la volonté d'en-
gager, le moment venu, des négociations avec nos partenaires, on
voit se dérouler, dans une certaine presse — bien entendu, ii ne
s'agit pas de la presse française — une sorte de campagne qui
répète à satiété que la position française fait courir de grands
dangers au monde en général et à la défense occidentale en
particulier.

Tout cela nous parait bien exagéré. Encore une fois, il n'y a
pas de surprise et le délai n'a rien de très court . Ce que nous
voulons, c'est que l'on discute raisonnablement l'affaire . Ce à quoi
nous sommes décidés, c'est que l'on arrive à un résultat . Mais
nous avons encore le temps.

Tout cela est bien exagéré, ai-je dit . A moins que cela ne tra-
duise autre chose, c'est-à-dire le sentiment chez nos partenaires
qu'il y a en effet un problème à résoudre, que l'on n'est plus très
à l'aise dans l'organisation telle qu' elle se comporte . Tout le
monde parle de crise . On sent par conséquent le besoin d'une
transformation sans pourtant avoir le courage d'en tirer les
conclusions . Nous avons eu ce courage et nous verrons ce qu'il
adviendra.

M . Maurice Faure, à propos des affaires atlantiques, a rappelé
les trois principes qui commandaient la politique extérieure :
la solidarité atlantique, l'unité européenne y compris, a-t-il ajouté,
la Grande-Bretagne — et sans doute pensait-il à ces négociations
sur la grande zone de libre échange qu'il a bien connues et dont
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il m'a laissé l'héritage — et enfin une solution allemande dans
In cadre européen et atlantique.

Tout cela est très bien et je n'ai rien à y redire.
Je veux simplement faire remarquer que dans les affaires de

a politique internationale — c'est d'ailleurs le cas dans toutes
les affaires — il existe un grand principe selon lequel tout n'est
pas toujours pareil à toutes les époques . Autrement dit, les choses
évoluent et, par conséquent, on ne peut juger de la situation
internationale et des rapports entre les pays, en 1965, sur la
base de ce qui existait en 1958.

Cela est vrai, en particulier, pour un très grand problè e
évoqué dans les trois principes que je rappelais à l'instant :
le problème allemand.

M. Maurice Faure a déclaré que le Gouvernement désirait voir
régler le problème allemand dans un contexte strictement euro-
péen . Il entendait par là, me semble-t-il, que le Gouvernement
voulait exclure de ce règlement les Etats-Unis d'Amérique.

C'est une affirmation quelque peu osée, sur laquelle je me
suis déjà expliqué en juin dernier devant l'Assemblée nationale,
en déclarant que nous n'avions jamais pensé que les Etats-Unis
d'Amérique dussent ou même pussent être exclus d'un règlement
du problème allemand.

Ce que nous avons dit et ce qui n'est pas admis par tous,
c'est qu'il était difficile de ne pas concevoir ce règlement du
problème allemand dans un cadre européen, autrement dit qu'il
nous paraissait difficile de ne parler du règlement de ce problème
que dans un contexte européen-occidental et atlantique.

II se trouve que l'Allemagne est diviséé en deux parties,
dont l'une est du côté de l'Europe orientale, et que de nombreux
pays, notamment l'Union soviétique, sont intéressés, comme nous-
mêmes, au règlement du problème allemand.

C'est pourquoi nous disons que, pour aboutir — et cela me
semble raisonnable — un accord général européen est indis-
pensable et que l'on ne parviendra certainement pas à régler
le problème allemand par des moyens pacifiques sans l'accord
de l'Union soviétique.

J'ajoute à ce propos que l'on nous a reproché aussi d'avoir
négligé ou traité par prétérition ce qu'il est convenu d ' appeler
lac responsabilité quadripartite » en matière allemande . Je fais
observer à l'Assemblée que ce problème de la responsabilité
quadripartite ne consiste nullement à mettre d'accord la France,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis . Il consiste à mettre ces trois
pays d'accord avec l'Union soviétique, quatrième membre
bénéficiant, si je puis dire, de cette responsabilité quadripartite.

M . Maurice Faure — il voudra bien m'excuser de le citer à
nouveau — a encore dit qu'il y avait dans le monde deux
conceptions de la vie : l'indépendance et l'interdépendance . J'ai
écouté ensuite l 'éloquente intervention de M . Sanguinetti, en fin
d'après-midi, dont l'esprit était très proche de ce que je vais
dire maintenant.

L'interdépendance, je ne sais ce que cela veut dire . C'est un
mot qui avait été inventé en 1955, lors du règlement du problème
marocain . On disait alors : l 'indépendance dans l ' interdépen-
dance. Cela n'était pas très précis et le contenu ne s'est pas
précisé davantage par la suite . (Sourires .) Si bien que nous ne
savons pas encore aujourd'hui ce que c'est que l'interdépendance
et qu'il nous est toujours très difficile de discerner la différence
qu'il y a en définitive, s'agissant des pays européens, entre
l'interdépendance et la dépendance.

M. André Fanton. Très bien!

M. le ministre des affaires étrangères . Quant à moi, j 'em-
ploierai une autre formule.

Je crois que l ' indépendance, pour un pays comme la France,
c'est un principe et aussi une situation à laquelle il est impossible
de renoncer . Je crois que l'indépendance est un principe et une
situation qui se combinent très bien avec un autre principe, celui
de la solidarité . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

La France est un pays indépendant — du moins elle le dit et
du moins je le crois — qui marque, lorsque cela est nécessaire,
la solidarité qui le lie aux pays qui sont ses amis.

M . Bettencourt a évoqué également les problèmes atlantiques
et m'a posé à cette occasion une question particulière sur ce
qu'il a appelé les bases de l ' O . T . A. N.

En fait, ces bases de l'O . T. A. N . sont les bases des Etats-Unis
en France, c'est-à-dire, notamment, des bases aériennes, des
dépôts logistiques, des voies de communication.

M . Bettencourt a appelé mon attention sur le fait que l'on par-
lait depuis quelque temps d'une réduction de cette implantation
américaine ou de l ' O. T. A . N . en France . Comme lui-même et
comme d'autres personnes qui lui en ont manifesté quelque
émotion, j'ai lu cette nouvelle dans les journaux et je ne sais

sons que l'on comprend, procède à une revision générale et en
quelque sorte permanente de ses installations militaires, tant aux
Etats-Unis qu'à l'étranger . Et sans doute est-ce dans le contexte
de cette revision générale que des projets ont été envisagés ou
que des décisions ont été prises pour ce qui concerne les instal-
lations en France.

Ce que je dis est peut-être de nature à étonner l'Assemblée
nationale . C'est un peu étrange, en effet, mais 'ce n'est pas de
notre Bute . Ce sont des bases de l'O . T. A. N.

Des préoccupations, voire des inquiétudes, ont été exprimées
par plusieurs orateurs, au sujet des affaires européennes.

A MM. Betteacourt, Maurice Faure, Raust et Loustau, je dois
dire qu'il me semble bien normal que, dans la situation présente
du Marché commun et à l'occasion d'un débat de ce genre, des
inquiétudes et des préoccupations soient exprimées de toutes
harts au sein de cette Assemblée . Mais parfois elles revêtent une
forme un peu étrange!

M. Loustau a déclaré ce soir qu'en arrêtant les négociations à
Bruxelles, j'ai brisé en un jour les espérances de l'agriculture.
Il a dit aussi que, le 30 juin dernier, le Gouvernement a aban-
donné les paysans français . De son côté ; M. Raust a estimé que
l'on avait présenté les choses — il s'agit de la rupture de
Bruxelles — comme si, au dernier moment, on nous avait opposé
des refus.

Je ne sais si j'ai bien entendu ou si je suis mal informé, mais
il me semble tout de même assez difficile de dire que, le 30 juin,
c'est le Gouvernement français qui a' refusé le règlement finan-
cier que ses partenaires lui offraient, c'est le cas de le dire, sur
un plateau d'argent.

En écoutant M. Raust et M . Loustau, j'avais l'impression que
leurs interventions avaient été préparées entre le 9 septembre
et la date d'aujourd'hui et que par avance, peut-être, j'avais
répondu à nombre de leurs questions ou rectifié des indications
qu'ils avaient pu recueillir par ailleurs.

Dans mon exposé, j'ai moi-même cherché à marquer ce que
M. Loustau a très éloquemment démontré, c'est-à-dire l'impor-
tance que l'agriculture pouvait avoir dans le Marché commun,
du point de vue de l'économie française.

Je crois n'être pas le seul membre du Gouvernement à avoir
dit à maintes reprises, trop souvent peut-être même, qu'il était
inconcevable, selon nous, qu'il y eût un Marché commun sans
politique agricole commune . Nous l'avons toujours dit et c'est
précisément parce que nous sommes bien convaincus de cette
nécessité et parce que nous sommes généralement enclins à
mettre en conformité nos pensées et nos actes que nous avons
pris au sérieux la crise du 30 juin et que nous en avons tiré
les conséquences qui, seules, peuvent nous mettre un jour en
mesure d'en sortir.

On reste donc confondu d ' entendre M. Loustau affirmer :
vous avez compromis l'avenir de l'agriculture française . Com-
ment va-t-elle maintenant financer ses excédents ? Que va-t-il
se passer pour la betterave ? Qu'allons-nous faire de tout le
sucre que nous produisons surabondamment ? Et ainsi de suite.

Je vous le demande encore une fois, est-ce parce que le Gou-
vernement français aurait refusé le règlement financier ou parce
que ses partenaires n'ont pu se décider à respecter les mul-
tiples engagements qu'ils avaient pris dans le passé qu'il a été
impossible de parvenir avant le 1" juillet à un accord sur ce
malheureux règlement financier ? (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N. R : U . D. T . et du groupe des républicains
indépendants .)

C'est, mesdames, messieurs, une façon de retourner les situa-
tions qui non seulement — excusez-moi de le dire — ne corres-
pond pas à la réalité des choses mais qui, je le crois . ne rend
pas service à la position française, que de dire que les Français
se sont opposés à ce qu'ils demandaient eux-mêmes et que ce
sont leurs partenaires qui le leur ont proposé, bien que ce fût
contraire à leurs propres intérêts ! (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D. T . et du groupe des républicains indé-
pendants .)

Je puis assurer M. Raust que nous ne cherchons pas là
un moyen de sortir du Marché commun, dont il s'est fait le
défenseur alors que personne ne l 'attaquait ici.

Si nous avions voulu sortir du Marché commun, il ne nous
aurait pas été difficile, depuis sept ans, 'de trouver de bonnes
raisons de ne pas poursuivre dans la voie où nous nous étions
engagés.

M . André Fenton . Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères. Si nous avions voulu
sortir du Marché commun, aurions-nous consenti, depuis trois
ou quatre ans, les efforts que nous avons déployés pour mettre
sur pied la politique agricole ?

	

-
Si nous avions voulu sortir du Marché commun, croyez-vous

que nous aurions, à la fin de 1961 et au début de 1962, poursuivi
des négociations afin de commencer cette

	

'"' me agricole
et de mettre chacun en mesure de passe'

	

'~ étape, ?

rien de plus.
Ce que je sais par ailleurs, toujours de la même source d 'infor-

mation, c' est que le gouvernement des Etats-Unis, pour des rai-
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Si nous avions voulu mettre un terme au Marché commun, Autrement dit — c'est d'ailleurs très naturel et je ne leur
croyez-vous que nous aurions fait en décembre 1964 ce que en fais aucun grief — les membres de la commission se pro-
nous avons fait

	

pour

	

arriver à un accord,

	

d'abord avec

	

le noncent

	

comme leurs compatriotes . J'ai parlé cet après-midi
Gouvernement allemand, ensuite avec nos autres partenaires ? du passage à

	

la seconde étape

	

et

	

de la

	

nécessité,

	

dans

	

ce
Sans le Gouvernement français, croyez-vous que le Marché cas, d'une décision prise à l'unanimit,l ; j'ai dit que la commis-

commun

	

serait

	

aujourd'hui

	

ce qu ' il

	

est ?

	

Croyez-vous qu'il

	

y sion

	

nous avait

	

recommandé

	

le

	

passage,

	

malgré le retard
aurait

	

une

	

politique

	

agricole ? Croyez-vous

	

qu'il

	

y

	

aurait eu intervenu dans l'adoption des règlements agricoles.
une accélération et cette sorte de dynamisme général dans cette Tout le monde sait — et je ne trahis pas un secret d'Etat

la commission, en donnantgrande entreprise qui est le résultat du fait que le Gouvernement en le disant à cette tribune — que
français y a attaché tout le poids de son autorité en Europe ? cet avis,

	

s'était prononcée à la majorité et tout le monde sait
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et du aussi que, .dans la minorité, se trouvaient les commissaires res-
groupe des républicains indépendants.)

Croyez-vous que, parce que les six pays du Marché commun
éliraient une assemblée parlementaire au suffrage universel et
que l'on demanderait à cette assemblée de donner des avis
ou de prendre des décisions sur le règlement financier, ce serait
pour les représentants des cinq pays qui sont nos partenaires
une raison de consentir les sacrifices nécessaires afin que l'agri-
culture française puisse voir assurer en commun le financement
de ses excédents ?

M. André Fenton. Au contraire !

M. le ministre des affaires étrangères . Mesdames, messieurs,
tout cela me semble vraiment hors du bon sens et de la réalité.

Je vous prie de m'excuser si je parle ainsi . Peut-être mon
langage n'est-il pas assez diplomatique (Sourires), mais c'est
ainsi que les faits m'apparaissent.

J'en reviens à l'intervention de M . Maurice Faure, pour exa-
miner un dernier point concernant le Marché commun et je
vous demande, mesdames, messieurs, de m'excuser de retenir si
longuement votre attention.

Il s'agit des conclusions que nous avons tirées de la crise du
30 juin, conclusions qui — M . Maurice Faure l'a souligné —
vont au-delà du simple problème agricole et mettent en cause,
comme je l'ai moi-même affirmé cet après-midi, les conditions
dans lesquelles est assuré le fonctionnement de cette organi-
sation.

Autrement dit, il s'agit de la manière dont fonctionnent la
commission et le conseil des ministres, qui constituent les deux
éléments de base . C'est en effet l'équilibre de la Communauté.

A cette occasion, M . Maurice Faure a souligné l'importance du
rôle joué par la commission . Je relève incidemment qu' il a fait
entre ce problème et celui de la coopération franco-allemande
un rapporchement qui me semble vraiment peu justifié.

Si la coopération franco-allemande n'a pas donné les résultats
que le Gouvernement français en escomptait, ce n'est pas parce
qu'il n'y avait pas entre le Gouvernement de Bonn et celui de
Paris une commission qui pût faire des propositions sur les
moyens de régler, par exemple, le problème allemand ou l'orga-
nisation de l'alliance atlantique.

Je crois vraiment que dans des problèmes de ce genre, qui sont
la substance même, parfois la vie ou la mort des pays, l'inter-
%ention d ' une commission telle que celle dont nous parlons ne
représente aucune réalité véritable.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne le Marché com-
mun où se posent, tant sur le plan économique que sur le plan
technique, des problèmes qu'il faut étudier.

Pour notre part, nous n'avons jamais nié l'importance de cet
organe . J'ai moi-même dit cet après-midi que lorsque la commis-
sion fait son métier nous sommes les premiers à lui en rendre
hommage et à souligner les heureuses conséquences qui en
résultent.

J'ai dit, sans mettre en cause le statut tel qu'il est fixé par le
traité de Rome, qu'il y a une question d'état d'esprit et de
fonctionnement.

Les choses, telles qu'elles se sont passées depuis plusieurs
mois, ne sont pas satisfaisantes. Elles ont conduit à la crise que
nous connaissons actuellement . Je l'ai moi-même signalé à
maintes reprises aux autorités les plus responsables de la com-
mission, mais elles n'ont pas voulu me croire . Peut-étre sont-elles
maintenant convaincues. (Sourires .)

Je veux encore ajouter que la commission doit, en effet, être
objective . Elle doit représentér un point de vue géneral et
essentiellement rechercher un compromis entre les uns et les
autres.

Mais je ne voudrais pas, monsieur Maurice Faure, que vous
viviez sur l'idée que la commission serait un organe exceptionnel,
sans rapport avec la nature humaine.

La commission est composée, par définition, de commissaires
qui sont des ressortissants des Etats membres.

Je signale à l ' Assemblée — peut-être certains n'en sont pas
conscients — que cette commission prend ses décisions à la majo-
rité . Je peux dire qu'elle ne réalise pas souvent en son sein l'una-
nimité quand il s'agit de questions importantes. Elle se décide
donc à la majorité et l'expérience constante prouve que la
majorité à la commission est la même, ou presque, que la
majorité au conseil de ministres .

sortissant des deux pays qui, lorsque la question a été examinée
par le conseil de ministres, se sont prononcés contre le pas-
sage à la deuxième étape.

Par conséquent, il ne faut rien exagérer . Il est bon, en effet,
d'avoir une vue objective, mais rien n'est absolu, même dans
l'objectivité.

Vous ne pouvez pas empêcher un certain sentiment, qui
s'impose dans les esprits — pour l'époque où il y aurait déci-
sion à la majorité dans la commission, comme c'est déjà le
cas maintenant, et décision à la majorité au conseil de
ministres — quant au danger qu'il y aurait, pour certains
pays, à se trouver toujours dans la minorité, et de l'un et de
l'autre côté.

M. Léon Feix a parlé, lui aussi, du Marché commun, et je
l'ai écouté, naturellement, avec intérêt . Le Marché commun est
un fait, a-t-il dit, nous voudrions qu'il fût amélioré en donnant
au Parlement européen et aux syndicats une participation sup-
plémentaire et réelle aux décisions.

Connaissant la façon dont le parti communiste est représenté
à l'assemblée de Strasbourg, je conçois, dans une certaine
mesure, ses préoccupations (Sourires) . Ce qui m'apparaît moins
clairement, c'est la signification véritable d'une Europe des
peuples s'opposant à l'Europe des monopoles . Je cherche les
conséquences que l'on pourrait en tirer en ce qui concerne,
par exemple, le règlement financier ou les différents problèmes
qui se posent à l'agriculture française . Ce sont là des ques-
tions qu'il y aurait peut-être intérêt pour tout le monde, et
pour le Gouvernement en particulier, à expliciter davantage
(Sourires) . Je n'insisterai pas.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que je
voulais présenter au terme de ce débat. Je vous prie de m'ex-
cuser d 'avoir été aussi long à cette heure tardive . Pardonnez
aussi le caractère un peu décousu et forcément improvisé de
mes réponses.

Je conclurai en réaffirmant l'opinion que j'exprimais au
début de la séance de cet après-midi, à savoir qu'il est bon
pour l'Assemblée nationale et, par conséquent, pour l'opinion
publique française, d'organiser le plus régulièrement possible
des débats sur les problèmes essentiels que pose la politique
extérieure . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R: U . D . T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le ministère

des affaires étrangères, au chiffre de 31 .094.425 francs.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Sur le titre IV, la parole est à M. Bosson.

M. Charles Bosson . Monsieur le président, monsieur le ministre,
niesdames, messieurs, si la discussion de ce soir n'était que
budgétaire, mes amis du centre démocratique et du rassemble-
ment démocratique voteraient certainement tous les titres, sauf
à regretter telle insuffisance de crédits ou à se féliciter du déve-
loppement de notre action culturelle dans le monde.

Votre exposé, monsieur le ministre, dont j ' ai, pour ma part,
admiré la clarté et la franchise, et le débat qui a suivi ont posé
un problème non plus financier mais politique : adoptons-nous
ou refusons-nous les options fondamentales de votre politique
étrangère ?

Nous les refusons et c'est le motif poùr lequel nous voterons
contre votre budget.

Je ne peux pas, évidemment, évoquer dans une explication de
vote l'ensemble des positions prises à travers le monde par
votre gouvernement et dont nous pouvons approuver certaines,
que ce soit avec ou sans réserves ; je veux simplement vous dire
les trois raisons essentielles de notre opposition : elles ont trait à
la communauté européenne, à l'alliance occidentale et à la voca-
tion de l'O. N . U.

Il est de mode aujourd'hui de se dire européen ; il faut donc
être plus précis.

Nous sommes, quant à nous, partisans d'une Europe véritable,
c'est-à-dire d'une Europe communautaire, à laquelle les Etats
nationaux devraient consentir des sacrifices progressifs de leur
souveraineté.

Je ne pense pas que cette conception soit l'apanage d'un groupe
ou d'un mouvement quelconque. Si le parti communiste lui a
toujours manifesté une hostilité foncière, je sais qu'une foule
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innombrable de Français la partagent et je ne serais pas étonné
qu'elle ait conservé des adeptes jusque sur les bancs de la
majorité.

Naguère . quand nous rompions des lances avec M . Michel
Debré, l'avocat passionné et talentueux de l'Europe des Elats
contre toute immixtion de supranationalité, de bons esprits
s'efforçaient de nous tranquilliser Ne vous battez donc pas
sur des mots vous voyez bien que nous faisons les choses e.

Nous demeurions inquiets sur le sort même de ces « choses e,
parce que nous avons trop de respect pour la pensée humaine
— e le poisson pourrit par la tête », aimait à dire Maurras —
pour ne pas savoir qu'elle dirige l'action et qu'un jour une
pensée nationaliste n'hésiterait pas à détruire les e choses
qui la contrediraient.

C'est d'une de ces s choses

	

qu'il s'agit justement.
Nous nourrissions une crainte que viennent de confirmer vos

propos, monsieur le ministre : la discussion agricole est devenue
le prétexte de mettre en cause la mission de la communauté de
Bruxelles et le principe même de la supranationalité que contient
le traité de Rome, q ui prévoit un régime de vote majoritaire
dans sa troisième étape.

Chaque fois, monsieur le ministre, que vous vous êtes battu
pour la seule défense des intérêts de notre agriculture, nous
vous avons soutenu, même si parfois le ton nous a heurtés.

C'est d'une tout autre affaire qu'il s'agit maintenant et les
agriculteurs français l'ont bien compris . Vous en avez convenu
tout à l'heure en termes suffisamment explicites : un accord
financier serait certainement intervenu si les intérêts agricoles
avaient été votre seul souci réel . Mais vous êtes, au contraire,
prêt à les sacrifier, s'il le faut, pour refuser l'entrée dans une
Europe communautaire . . . (Vives interruptions sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D . T. — Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et du rassemblement démocratique .)

Je répète encore qu'il est clair — et je ne fais que répéter
ce que vous avez dit ici cet après-midi — que vous êtes prêts
à sacrifier s'il le faut les intérêts de l'agriculture pour refuser
l'entrée dans une Europe communautaire . (Nouvelles interrup-
tions sur les mémes bancs.)

M . Maurice Schumann, président de la commission des affaires
étrangères . C'est scandaleux!

M . le ministre des affaires étrangères . Monsieur Bosson, voulez-
vous nie permettre de vous interrompre ?

M . Charles Besson . Laissez-moi, au moins, terminer ma phrase.
Je disais que vous étes prêt à sacrifier s'il le faut les intérêts
de l'agriculture pour refuser l'entrée dans une Europe commu-
nautaire où pourrait jouer, dans certaines conditions, le vote
à la majorité prévu dans le traité de Rome que la France a
signé . (Interruptions sur les bancs de l'U. N . R: U . D. T.)

Vous nous avez dit cet après-midi : nous ne voulons pas de
ce vote majoritaire . Vous refusez par conséquent l'entrée dans
une communauté prévue par le traité de Rome et vous êtes
prêts à abandonner l'agriculture s'il le faut . (Vires interruptions
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .).

Vous repoussez cette nouvelle étape, nous l'appelons au
contraire de nos voeux, comme celle de l'espoir et de l'avenir.
Vous vous moquez des romantiques d'hier, nous craigne :) . au
contraire les Machiavel d'aujourd'hui qui nous ramèneraice , à
une Europe divisée et couverte de cicatrices . Nous ne poux . •s,
monsieur le ministre, que constater ces divergences est, n-
tielles que nous retrouvons à propos de l'alliance atlantique.

M . le président . Monsieur Bosson . autorisez-vous le ministre
des affaires étrangères à vous interrompre ?

M . Charles Bosson . Volontiers !

M . le président . La parole est à M . le ministre des affaires
étrangères, avec la permission de l'orateur.

M. le ministre des affaires étrangères. Monsieur Bosson, je
regrette de vous interrompre, mais comme vous parlez pour
expliquer votre vote, et puisque j'ai déjà répondu aux orateurs
qui sont intervenus dans la discussion, je n'ai pas d ' autre moyen
de mettre les choses au point.

Je n'ai jamais dit, cet après-midi, que le Gouvernement fran-
çais sacrifiait l'agriculture française à son peu de sympathie
pour la supranationalité.

,J'ai dit — et c'est tout à fait différent — que l'expérience
a montré qu'il n'y avait pas moyen de défendre les intérêts
légitimes de l'agriculture française de la manière dont les
choses se sont passées à Bruxelles au mois de juin 1965.

Je vous ai dit que le Gouvernement en tirait les consé-
quences et je ne crois pas que vous puissiez, maintenant, faire
la démonstration à cette Assemblée que la meilleure façon de
défendre les intérêts de l'agriculture française soit d'accepter
la règle des décisions à la majorité. (Applaudissements sur les
bancs de VU . N . R .-U. D . T . et du groupe des républicains indé-
pendants.)

M. Charles Bosson . Monsieur le ministre, répondant cet
après-midi à un orateur, vous avez dit qu'après la proposition
du 22 juillet, qui arrivait trop tard — car elle aurait dû parvenir
avant minuit le 30 juin fatidique — non pas qu'il était « certain »
mais qu'il était s possible » qu'on parvienne à un accord
financier . que, cependant, le problème n'était plus le problème
agricole ou financier mais le problème même de la Communauté.

Et c'est en refusant la loi de la Communauté et le vote
majoritaire prévu pour la troisième phase, que vous êtes prêt,
je le répète, à ce moment-là, à tourner le dos à l'agriculture
française. (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique . — Interruptions sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T.)

Notre divergence est la même sur le plan de l'alliance atlan-
tique.

Cette alliance était qualifiée, non pas seulement par une
certaine presse, monsieur le ministre, niais dans des propos
officiels, de « pacte provisoire y . Nous, nous la concevons
comme une alliance fondamentale et permanente.

La civilisation européenne, que pays latins et pays angle-
saxons tiennent en charge, a été implantée par leurs fils en
terre d'Amérique . A chaque péril rnajeur, c'est en commun
que nous l'avons sauvée . Dans la paix, c'est en commun que nous
voulons faire en sorte qu'elle s'épanouisse au service de tous
les hommes.

Vous récusez cette solidarité que, nous, nous voulons toujours
plus intime jusqù'à l'intégration de l'O . T. A. N.

Vous craignez que la France ne soit un otage aux mains
des Etats-Unis d'Amérique . A cet égard, nous comprenons vos
craintes puisque, au fond, vous êtes les partisans de la France
seule. (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T . et du
groupe des républicains indépendants .) . Car il et vrai que seuls
le Etats-Unis d'Europe, seule la Communauté européenne peuvent
discuter à rang d'égalité dans l'alliance.

Nous sommes logiques en demandant à la fois l ' intégration
européenne et l'alliance occidentale avec son bouclier, l'O . T . A . N.
Refusant la première, vous êtes logiques en craignant la seconde.

Ici, encore, constatons notre divergence fondamentale. (Inter-
ruptions sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Nous sommes, enfin, de ceux qui ont souffert de l'absence
de la France à l'0. N . U., à l'heure surtout où nous aurions dû
y parrainer les jeunes Etats africains que nous avions conduits
à l'indépendance .. . (Interruptions et exclamations sur les bancs
de l'U. N. R.-U . D . T .)

M. le ministre des affaires étrangères . Croyez-vous que nous
ne l'avons pas fait ?

M. André Fenton. M . Bosson dit n'importe quoi !

M . Charles Bosson. . . .et à la conférence du désarmement où
la bonne volonté s'échine à surmonter la mauvaise foi ou la
peur . (Interruptions sur les bancs de l'V . N. R .-U . D. T .)

Monsieur le président de la commission des affaires étran-
gères, je vous prie de bien vouloir ne pas m'interrompre et de
ne pas donner le mauvais exemple . (Exclamations.)

M . le président de la commission des affaires étrangères. Je
vous prie de garder vos leçons pour vous et de ne pas énoncer
de contrevérités comme vous venez de le faire.

La France a parrainé les Etats africains à 1'O . N . U. et vous le
savez parfaitement bien.

M. Charles Bosson . Je regrette que le ministre des affaires
étrangères n'ait pas été présent pour accueillir leurs représen-
tants . Il devait être présent . (Vives e. Impatiens sur les bancs
de VU . N . R .-U . D . T.)

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

M. Charles Besson . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre des affaires étrangères . Monsieur Bosson, je
suis obligé de vous rappeler qu'en octobre 1962 j'ai présenté
la candidature de treize Etats africains et malgache à l'Organisa-
tion des natidns unies.

Je me permets d'ajouter qu'en octobre 1963 j'ai présenté
la candidature de la République algérienne à cette Organisation.

Un député de l'U . N . R . Monsieur Bosson, excusez-vous main-
tenant !

M . Michel Boscher. Avant de parler, on se renseigne, monsieur
Bosson !

M. Charles Besson . Monsieur le ministre, étiez-vous présent
lorsqu'ont été reçus les représentants de ces Etats ? (Vives pro-
testations sur les bancs de l'U, N . R .-U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants,)

J'ai le droit de poser cette question.

Un député de VU . N. R. Vous êtes ridicule !
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M. le président. Veuillez cesser d'interrompre.
Je rappelle à M . Bosson qu'il intervient seulement pour

expliquer son vote, ce qui ne lui permet pas de poser de questions
au Gouvernement . Je ne puis laisser s'instituer de tels dialogues.

Monsieur Bosson, je vous demanderai de conclure après la
réponse de M . le ministre des affaires étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères . Je veux simplement
dire que, le 8 octobre 1963, lorsque je faisais devant l'assemblée
générale des Nations unies• un discours pour présenter la can-
didature de l'Algérie, M. Ben Bella était présent dans la salle
avec une délégation de l'Algérie.

Je ne me rappelle plus le jour d'octobre 1962 où j'ai présenté
la candidature des Etats africains et malgache, mais je puis
assurer M. Bosson que les ministres des affaires étrangères,
en tout cas tous les représentants des gouvernements de ces
Etats, étaient présents dans la salle.

J'ajoute que, dans un cas comme dans l'autre, j'ai reçu des
témoignages de satisfaction et même de gratitude . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.).

M. Charles Bosson. Je suis heureux d'apprendre, monsieur le
ministre, que vous avez été présent à certaines de ces réceptions.
(Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

Je constate que nous sommes de ceux qui ont souffert de
l ' absence de la France à l'O . N . U ., ainsi qu'à la conférence du
désarmement où la bonne volonté s'échine à surmonter, disais-je,
la mauvaise foi ou la peur.

Si nous critiquons vivement la permanence de vos absences
à Genève, nous pouvons bien marquer d'une pierre blanche le
retour de l'enfant prodigue à l'O . N. U. qui ne serait plus la
maison bafouée d'hier, en nous réjouissant que la France y ait
été présente en votre personne, monsieur le ministre, pour
entendre le pape Paul VI qui y a lancé au monde, en notre propre
langue, son bouleversant message de paix.

Nous prenons acte qu'il ne s'agit pas d'une présence de cir-
constances, mais d'une décision définitive.

Mais ici encore, votre exposé nous amène à noter une pro-
fonde divergence . Vous voulez d'une O . N. U. qui se limite
à des inspections et à des recommandations.

Vous êtes pour le c forum international s . Nous voulons une
société des nations capable d'organiser et au besoin d'imposer
la paix indivisible des peuples.

Toute une conception de la vie internationle distingue ces
deux attitudes.

Je viens, monsieur le ministre, de vous résumer les motifs
essentiels de notre opposition.

Permettez-moi d'ajouter que nous regrettons par-dessus tout
le climat de méfiance que nos attitudes ont créé tant avec nos
partenaires de la Communauté des Six qu'avec nos amis amé-
ricains.

Il est certes normal que des amis, comme des alliés, ne soient
pas toujours d ' accord. Les pactes et les règlements ont besoin
parfois d'étr.e adaptés à des situations nouvelles . Les discussions
sont donc inévitables, mais ce n'est point une méthode amicale
que d'en faire étalage à la face de l'univers.

Tous les Français qui voyagent constatent avec peine cette
détérioration de nos relations européennes et atlantiques.

Le torpillage de la C . E . D. est encore présent aux mémoires.
On craint que l'Europe ne connaisse un sort similaire . M . Wal-
deck Rochet le pensait-il aussi lorsque, récemment, il approuvait,
à Budapest, vos orientations de politique étrangère ? (Exclama-
tions sur divers bancs et mouvements divers .)

M. Louis Odru . M. Waldeck Rochet n'a jamais parlé de cela !
M. Charles Besson . Voyez dans notre vote négatif de ce soir

l'affirmation de notre foi dans l'Europe unie, dans l'alliance
occidentale et dans la démocratie internationale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique et du rassemblement
démocratique.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix les crédits du titre IV de l ' état B, concernant

le ministère des affaires étrangères, au chiffre de 129 mil-
lions 99 .795 fràncs.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement démocratique
d'une demande de scrutin . (Exclamations sur les bancs de
l'U. N . R .-U. D . T .).

Lé 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 piocédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 272 .
Contre	 192

L'Assemblée nationale a adopté.
Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C, concernant le

ministère des affaires étrangères, l'autorisation de programme
au chiffre de 41 .730 .000 francs.

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

concernant le ministère des affaires étrangères, le crédit de
paiement au chiffre de 9 .500.000 francs.

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

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C,
concernant le ministère des affaires étrangères, l'autorisation
de programme au chiffre de 50 .270 .000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)
M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C,

concernant le ministère des affaires étrangères, le crédit de
paiement au chiffre de 2 .200.000 francs.

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

M. le président . Nous en avons terminé avec l'examen des
crédits du ministère des affaires étrangères.

La suite du débat budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, jeudi 21 octobré, à quinze heures,
première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1966 (n" 1577) ; (rapport n" 1588 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan ;

.Dépenses militaires (articles 28 et 29) et budgets annexes des
essences et des poudres :

Dépenses militaires (titre III : effectifs et gestion) (annexe
n" 35 . — M. Laurin, rapporteur spécial ; avis n° 1621, au nom
de la commission de la défense nationale et des forces armées
(dépenses de fonctionnement) : M. Le Theule ;

Examen des crédits :
Section commune . — M. Voilquin.
Section Air. — M . Clostermann.
Section Forces terrestres . — M. Le Theule.
Section Marine . — M. Jacques Hébert ;
Dépenses militaires (titre V : armement) (annexe n° 36. —

M . Hubert Germain, rapoprteur spécial ; avis n" 1621, au nom
de la commission de la défense national& et des forces armées)
(dépenses d'équipement) : M. Sanguinetti ;

Examen des crédits :
Section commune . — M. Voilquin.
Section Air. — M. Clostermann ;
Section Forces terrestres . — M . Le Theule.
Section Marine . — M. Jacques Hébert ;
Budgets annexes des essences et des poudres (annexe n° 37 . —

M. de Tinguy, rapporteur spécial ; avis n" 1629 de M . Jarrot, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 21 octobre, à zéro heure quinze

minutes.)
Le Chef de service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON .
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Cessation du mandat de député d'un membre du Gouvernement

Vu l'article 23 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi

organique - pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
et notamment son article 1";

Vu le décret du 6 décembre 1962, publié au Journal officiel
du 7 décembre, portant nomination des membres du Gouverne-
ment, et notamment de M . Roger Frey comme ministre de l'inté-
rieur ;

Vu la communication de M . le ministre de l'intérieur en date
du 20 septembre 1965, de laquelle il résulte que M . Roger Frey
a été élu député le 19 septembre 1965, dans la 11' circonscription
de la Seine,

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la ces-
sation, le 19 octobre 1965 à minuit, du mandat de député de
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur.

Remplacement * d'un député.

Il résulte d'une communication de M. le ministre de l'intérieur
en date du 19 octobre 1965, faite en application de l'article 32 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, que M. Roger
Frey, député de la 11" circonscription de la Seine, dont le siège
est devenu vacant le 20 octobre 1965 pour cause d'exercice de
fonction gouvernementale, est remplacé, jusqu'au renouvellement
de l'Assemblée nationale, par M. Jean-Claude Servan-Schreiber,
élu en même temps que lui à cet effet.

Modifications aux listes des membres des groupes.
(Journal officiel [lois et décrets] du 21 octobre 1965.)

Groupe d'Union pour la Nouvelle République-
Union démocratique du travail.

(215 membres .)
Supprimer le nom de M. Frey.
Ajouter le nom de M . Jean-Claude Servan-Schreiber.

Bureau de commission.

Dans sa séance du mercredi 20 octobre 1965, la commission
spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assem-
blée a nommé :

Président : M. Laurin.
Vice-président : M. Voilquin.
Secrétaire : M. Raulet.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion di' mercredi 20 octobre 1965 .)

M. le président de l'Assemblée nationale a convoqué pour le
mercredi 20 octobre 1965 la conférence des présidents constituée
conformément à l'article 48 du règlement.

En conséquence, la conférence des présidents s ' est réunie et
a établi comme suit l'ordre du jour des séances que l'assemblée
tiendra jusqu'au vendredi 29 octobre 1965 inclus.

1 . — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1966 (n"' 1577, 1588) dans l'ordre ci-après :
Ce soir mercredi 20 octobre 1965 : affaires étrangères (suite)

Jeudi 21 octobre 1965, après-midi et soir.
Crédits militaires : huit heures.

Vendredi 22 octobre 1965 : matin, après-midi
(après les questions orales) et soir.

Monnaies et médailles : quinze minutes.
Imprimerie nationale : trente minutes.
Aviation civile : une heure quarante-cinq.
Construction : six heures trente .

Lundi 25 octobre 1965, après-midi et soir.
Intérieur et rapatriés : sept heures quinze.

Mardi 26 octobre 1965, matin, après-midi et soir.
Service du Premier ministre et énergie atomique : deux heures

quarante-cinq.
Etant entendu qu'en tête de la séance du matin, sera appelée

la discussion du projet de loi instituant à titre transitoire un
régime spécial de responsabilité en ce qui concerne les accidents
d'origine nucléaire (n" 1624) :

Anciens combattants : quatre heures.
Industrie : deux heures quarante-cinq.

Mercredi 27 octobre 1965, matin, après-midi et soir.
Santé publique : trois heures quarante-cinq.
Charges communes : une heure quarante-cinq.
Services financiers : une heure trente.
Parafiscalité : trente minutes.
Comptes spéciaux du Trésor : quarante-cinq minutes.
Agriculture, F. O . R. M. A. et B . A. P. S . A. : douze heures.

Jeudi 28 octobre 1965, matin, après-midi et soir.
Agriculture, F. O . R. M. A. et B . A. P. S . A. (suite).
Articles réservés et ensemble : une heure quarante-cinq.
D'autre part, la discussion du V' plan a été d'ores et déjà

envisagée pour les séances des:
Mercredi 3 novembre, après-midi et soir ; jeudi 4, matin,

après-midi et soir ; vendredi 5, matin, après-midi, après les
questions orales, et soir.

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.
Vendredi 22 octobre 1965, après-midi.

Trois questions orales sans débat, celles de M. Davoust
(n" 11776), de M. Fanton (n° 12545) et de M. Ansquer (n" 13035)
à M. le ministre des finances et des affaires économiques.

Le texte de ces questions a été publié en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
13 octobre 1965, à l'exception de celui de la question orale sans
débat (n° 11776) de M . Davoust qui est reproduit ci-après en
annexe.

Vendredi 29 octobre 1965, après-midi.
Cinq questions orales sans débat, celles de M. Paquet (n" 15045),

de M. Billoux (n" 15969), de Mme de Hauteclocque (n" 16213),
de M. Ducoloné (n° 12968) et de M . Escande (n° 16210) à M . le
ministre de la construction.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

ANNEXE

1. — Questions orales sans débat inscrites à l'ordre du jour
du vendredi 22 octobre 1965, après-midi.

Aux textes des questions orales publiées en annexe à l'ordre
du jour établi par la conférence des présidents du mercredi
13 octobre, ajouter la question orale sans débat suivante:

Question n° 11776 . — M. Davoust appelle l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur le mécon-
tentement très légitime suscité parmi les automobilistes par le
maintien de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
(vignette) dont le produit est, en théorie, affecté au paiement
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité,
alors que, d'une part, la fiscalité spécifique sur l'automobile
atteint en France un niveau qui dépasse celui de nos parte-
naires du Marché commun européen et que, d 'autre part, 18 p. 100
seulement des recettes provenant des taxes sur l'automobile sont
affectés aux dépenses de toute nature imputables à celle-ci . Il
lui demande si le Gouvernement n'envisage pas de réduire pro-
gressivement le taux de cette fiscalité spécifique au cours de la
période d'application du V" Plan, afin d'atteindre en 1970 le
niveau moyen appliqué dans la Communauté économique euro-
péenne et, à titre de première mesure, de supprimer en 1965
la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

II. — question orales sang débat inscrites à l ' ordre du jour
du vendredi 29 octobre 1965, après-midi.

Question n° 15045 . — M. Paquet expose à M. le ministre de
la construction que, si les logements d ' un standing assez élevé
et les immeubles sociaux avec primes et prêt du Crédit foncier
continuent de se vendre, le marasme est devenu à peu près total
pour ce qui concerne les c logements de type social » plus ou

a
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moins améliorés, avec ou sans primes, mais sans prêt du Crédit
foncier . Le rythme de la vente de ces logements a diminué
régulièrement et se trouve maintenant à peu près complètement
arrêté. Les petits et moyens salariés, voire les cadres auxquels
ces logements sont destinés, ne peuvent plus les acquérir, l'ap-
port personnel étant trop élevé et les prêts consentis par les
banques privées trop onéreux . La situation revêt une telle gra-
vité dans certaines régions — à Grenoble notamment — que
l'on risque d'assister, à brève échéance, à l'effondrement d'un
secteur important de la construction, avec de graves consé-
quences. économiques et sociales . Il lui demande s'il ne pense
pas mettre sur pied, dans les meilleurs délais . un système de
financement bancaire, permettant de porter la durée des prêts
de 9 ans à 12, 15 ou 20 ans. à un taux d'intérêt convenable,
le plafond de ces prêts étant de 75 p . 100 du prix de vente.

Question n" 15969 . — M. Billoux expose à M. le ministre
de la construction qu'il lui a fait part . le 15 avril 1964, des
conséquences d'un nouveau scandale de la construction à Mont-
pellier touchant 120 copropriétaires de la résidence du Mail.
La mise en faillite du promoteur fait que ces copropriétaires
sont menacés d'avoir à racheter l'appartement qu'ils ont déjà
payé ou de le quitter, ces appartements allant étre mis en vente
par le Sous-Comptoir des entrepreneurs en tant que créancier
hypothécaire. Il lui demande s'il entend : 1" prendre des me-
sures pour que les copropriétaires de Montpellier ne soient pas
expulsés et n'aient pas à payer une deuxième fois leur appar-
tement ; 2" examiner dans quelles conditions le Sous-Comptoir
des entrepreneurs est conduit à accorder trop facilement des
prêts à des sociétés douteuses, et cela au préjudice des copro-
priétaires ; 3" de faire en sorte que, lorsque des sociétés de
construction ne tiennent pas leurs engagements envers le Sous-
Comptoir des entrepreneurs, les copropriétaires n'en soient pas
les victimes.

Question n" 16213 . — Mme de Hauteclocque appelle l'atten-
tion de M . le ministre de la construction sur les difficultés parti-
culières que connaissent, pour se loger, les personnes seules et.
plus précisément, les femmes seules . Il est en effet évident
qu'une personne vivant seule a des charges de loyer supérieures
à la moitié de celles supportées par les deux membres d'un mé-
nage . D'autre part, les ressources des femmes seules sont géné-
ralement plus faibles que celles des hommes vivant en céliba-
taires . Il semblerait donc normal que des types de logements
particuliers, pouvant être loués à des prix relativement bas,
puissent être construits en faveur de cette catégorie de loca-
taires, de même qu'un effort social est en cours de réalisation
en ce qui concerne les logements destinés à des personnes âgées.
Elle lui demande s'il envisage de faire un effort particulier
allant dans le sens qui vient d'être suggéré.

Question n° 12968 . — M . Ducoloné expose à M. le ministre de
la construction que plusieurs habitants du XV' arrondissement
de Paris lui ont fait part de a leurs graves préoccupations devant
le plan dit de rénovation de cet arrondissement, lequel plan pré-
voit la destruction de toutes les installations industrielles, arti-
sanales, commerciales, ainsi que des immeubles à usage d'habita-
tion, même en bon état de conservation et d'entretien, situées
dans trois immenses périmètres a . Les intéressés soulignent que
la réalisation de ce plan aurait les conséquences suivantes:
1" Les salariés des entreprises détruites se trouveraient dans
l'obligation d'aller travailler en grande banlieue ou en province.
Beaucoup d'entre eux perdraient les avantages acquis ou seraient
déclassés professionnellement ; certains, notamment parmi les
plus âgés, resteraient sans emploi ; 2° la plupart des occupants
actuels des immeubles à usage d'habitation ne pourraient pas
être relogés, sur place ; étant donné, d'une part, qu'aucun terrain
n'est mis à la disposition de l'office d'H . L. M. de la ville de
Paris dans le cadre dudit plan, d'autre part, que le prix de
vente où les loyers des immeubles qu ' on envisage d'édifier, en
particulier dans le secteur dit du « front de Seine r, sont
prohibitifs puisque le prix de vente des appartements se situera
entre 30 millions et 50 millions d'anciens francs suivant le
nombre de pièces . Ainsi, les habitants actuels des quartiers visés
par cette s rénovation se verraient contraints de loger en
grande banlieue, loin de leur lieu de travail, à des loyers bien
supérieurs à ceux des H . L. M., comme cela a été le cas notam-
ment pour les travailleurs des quartiers rénovés des XIII' et
XX' arrondissements de Paris ; 3" les petits propriétaires et
les copropriétaires d'immeubles à usage d'habitation n 'auraient
pas droit au relogement et, en outre, ils seyaient spoliés tout
comme les artisans, commerçants, petits et moyens industriels,
lesquels perdraient le plus souvent leur clientèle et leurs
débouchés, puisque la grande majorité d'entre eux ne pourraient
pas se réinstaller sur place . Il est de fait que les indemnités
d'éviction fixées par le service des domaines ou le juge de
l 'expropriation sont toujours très inférieures à la valeur des
biens expropriés ; 4° les quartiers concernés par la rénovation
n'étant pas déclarés insalubres, leur choix ne peut s'expliquer

que par la volonté des promoteurs de ce plan de prolonger dans
le XV' les « beaux quartiers » des VII' et XVI' arrondissements,
en se livrant à des opérations spéculatives, dont certaine puis-
sante banque d'affaires et le grand patronat du bâtiment demeu-
reraient les seuls bénéficiaires . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme aux
plans envisagés par la e. S . E . M . E . A . XV" •, . organisme « réno-
vateur » du XV' arrondissement, et y substituer une véritable
rénovation de cet arrondissement de Paris . Il est précisé qu'une
telle rénovation devrait comporter : la construction d'H . L . M . et
d'habitations du même tye destinées à la location à des prix abor-
dables pour les travailleurs, avec l'aménagement de logements
adaptés aux ressources des personnes âgées et des retraités,
très nombreux clans le XV' arrondissement ; le maintien des entre-
prises industrielles et commerciales existant présentement ;
l'amélioration et la rénovation de l'habitat, s'accompagnant de
commodités commerciales et de circulation, notamment desserte
par les transports en commun, parcs à véhicules ; la garantie
du relogement sur place et du paiement d'une indemnité de
déménageaient et de réinstallation correspondant aux frais
exposés, à tout locataire, copropriétaire, commerçant, détaillant,
artisan, artiste exproprié ; la création d'une cité d'artistes à
loyers modestes dans la partie Nord de l'arrondissement ; la
création d'écoles nouvelles et la modernisation de celles qui
existent ; la mise en oeuvre progressive d'un plan d'équipement
social comprenant en particulier des crèches et garderies muni-
cipales, des foyers-restaurants pour les vieux, des bibliothèques,
des maisons de jeunes, des terrains de jeux et de sport pour les
élèves des écoles et les membres des associations sportives.

Question n" 16210 . — M. Escande rappelle à M. le ministre
de la construction la gravité des inondations dont ont été vic-
times dix cantons et près de trente communes du département
de Saône-et-Loire à la fin du mois de septembre dernier . Plu-
sieurs centaines de familles se trouvent sans abri ou ont perdu
la plus grande partie de leur mobilier. Par ailleurs, la catas-
trophe, qui s 'est abattue avec une particulière intensité sur le
secteur minier, prive d'emplois . pour plusieurs semaines, si ce
n'est pour plusieurs mois, un très grand nombre de travailleurs.
Les chiffres donnés pour la seule ville de Montceau-les-Mines
sont particulièrement significatifs : 400 foyers totalement sinis-
trés . 1 .300 partiellement, entre 8 et 10 millions de dégâts . Pour
le secteur minier, au premier jour de la catastrophe, 6 .000 tra-
vailleurs se sont trouvés sans emploi . Ce nombre, réduit à 2.000
au lundi 4 octobre, sera encore de 1 .400 à partir du 11 octobre.
Il lui demande s'il envisage, face à cette situation exception-
nelle, d'ajouter un crédit exceptionnel au contingent départe-
mental, déjà si limité dans ses possibilités.

QUESTIONS
REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE SANS DEBAT

16328 . — 20 octobre 1965 . — M . Bernard expose à M . l': ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles qu ' à l 'occasion des petites
fêtes ou cérémonies, à caractère exclusivement familial, organisées
par les dirigeants de colonies de vacances, ou de ruches familiales,
dans l ' unique but de permettre aux enfants de contribuer à la
distraction des membres de leur famille — et pour lesquelles aucun
droit d ' entrée n 'est perçu — les organisateurs de ces fêtes sont
tenus de verser à la société des droits d ' auteur des taxes d'un
montant aussi élevé que pour des représentations données dans
un but lucratif . Il lui demande s'il n'estime pas possible et équi-
table, étant donné l ' intérêt social que présentent de telles initiatives,
de prendre toutes mesures utiles afin qu'aucun droit d'auteur ne
soit réclamé dans de telles circonstances.

QUESTIONS ECRITES

Ahticle 138 du règlement:
« Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l 'égard de tiers nommément désignés.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
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les éléments de Isar réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu de
réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le président
de l 'Assemblée à lui faire connaître s ' il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, Le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois. s

16329 . — 20 octobre 1965. — M_ Barniaudy appelle l 'attention de
M . le ministre de l' intérieur sur la situation des personnels des
préfectures qui, antérieurement à la réforme administrative prévue
par le décret n" 64-250 du 14 mars 1964, étaient affectés à la direction
de l'aide sociale et qui se trouvent actuellement mis à la dispo-
sition de la nouvelle direction de l'action sanitaire et sociale du
ministère de la santé publique et de la population. Ces personnels
ont été invités à opter entre leur maintien dans les services dépar-
tementaux du ministère de l 'intérieur ou leur affectation définitive
dans les services départementaux du ministère de la santé publique.
Un certain nombre d'agents ont fait connaître, au mois de novem-
bre 1964, qu ' ils souhaitaient leur maintien dans les services des
préfectures et, depuis cette date, aucune décision administrative
ne leur a été communiquée. Il lui demande : 1" si les intéressés
peuvent espérer qu 'ils seront autorisés prochainement à revenir
dans les services des préfectures ; 2" quelle est la durée maximum
de la période pendant laquelle ils peuvent être mis à la dispo-
sition de la direction de l'action sanitaire et sociale ; 3" si, dans
l'hypothèse où ces agents peuvent être remplacés par de nouveaux
personnels recrutés à l ' extérieur par les services du ministère de
la santé publique et de la population, ils peuvent espérer revenir
prochainement dans les services de la préfecture, même si ces
services comptent déjà un personnel en surnombre.

16330 . — 20 octobre 1965. — M. Noël Barrot, se référant à la
réponse donnée par M. le ministre de l'éducation nationale à la
question écrite n " 14165 (Journal officiel, Débats --. N., séance du
26 mai 1965, p . 1616) et en particulier à la dernière phrase de cette
réponse, lui demande : 1" d 'indiquer si, pour l 'année 1966-1967,
il est envisagé d'admettre à l 'inscriptior, sur la liste d ' aptitude au
grade de surveillant général des collèges d ' enseignement technique
les surveillants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions
d'éducation ; 2" de préciser dans quelles conditions cette inscription
pourra intervenir.

16331 . — 20 octobre 1965 . — M . Barniaudy se référant à la
réponse donnée par M. le ministre de la santé publique et de la
population à la ouestion écrite n" 9560 (Journal officiel, débats
A. N . du 8 août 1964, p. 2645) lui demande s'il est en mesure de
faire connaître les résultats de l ' étude entreprise par les services
intéressés concernant les divers problèmes relatifs à la situation des
pharmaciens des hôpitaux publics, et si des décisions doivent inter-
venir rapidement, afin d'éviter que la liste des postes vacants ne
continue de s 'allonger, et de mettre fin au malaise qui s'est ins-
tauré dans cette profession, les candidats aux concours étant peu
nombreux.

16332 . — 20 octobre 1965 , — M. Bérard expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques les difficultés, notamment les
difficultés de trésorerie, auxquelles risquent de se heurter les petits
et les moyens transporteurs à la suite d 'une décision tendant à sup-
primer la tolérance de trois mois, dont bénéficiaient les intéressés
pour le paiement des taxes sur le transport de marchandises . Il lui
rappelle que depuis qu 'ont été instituées ces taxes, par le décret
n" 56. 933 du 19septembre 1956, les transporteurs ont toujours béné-
ficié, jusqu 'au mois de juillet 1965 de cette tolérance dont l'adminis-
tration compétente semblait donc avoir admis qu'elle était raisonna-
ble et de nature à faciliter grandement la situation des intéressés . Le
code annoté des contributions indirectes stipule en effet (annexe Il
C . G . I .. art . 016 .A.61) que . pour tenir compte des difficultés de tréso-
rerie que pourraient éprouver certaines entreprises du fait de la
substitution d'un impôt acquitté par avance, à un impôt acquitté
d'après les encaissements, le service peut, cumulativement avec
l'application des dispositions ' de l' article 1698 du code, accorder aux
entreprises de bonne foi, qui en font la demande, des délais de
paiement pouvant aller jusqu'à trois mois s . Par une lettre en date
du 21 juillet 1965, le ministère des finances et des affaires écono-
miques a fait savoir à l 'union nationale des organisations syndicales
de transporteurs routiers automobiles (U . N . O. S. T. R. A .) que cette
mesure de bienveillance ne serait pas reconduite au bénéfice des
transporteurs routiers qui ne pouvaient pas acquitter les taxes de
transport marchandises dans le premier mois du semestre . Pour
justifier cette décision, le ministère des finances et des affaires
économiques faisait état d'une autorisation d'une majoration géné-
rale des tarifa des transports routiers, à compter du 1" juin 1965
prise par M. le ministre des finances et des affaires économiques
par décision en date du 26 mai 1965 . Il attire son attention sur le

fait que la décision de M. le ministre des transports vise seulement
les t tarifs officiels » concernant les transports par route en zone
longue » des lots de plus de trois tonnes de marchandises et den-
rées soumises à la tarification obligatoire » ce qui limite considéra-
blement le champ de cette autorisation d 'augmentation qui a très
peu bénéficié aux petits et aux moyens transporteurs, et absolu-
ment pas à ceux cils sont la majorité ; dont l 'activité se situe dans
la zone de camionnage et la zone courte . En tout état de cause, les
raisons pour lesquelles cette tolérance a été accordée depuis 1956
restent toujours valables . Par ailleurs, la loi n° 1420, portant réforme
des taxes sur le chiffre d 'affaires, adoptée récemment par l'Assem-
blée nationale, prévoit la suppression à partir du 1" janvier 1967,
des taxes sur les transports de marchandises et leur remplacement
par la T. V. A . ; en conséquence, le régime actuellement en vigueur
depuis 1956, et qui s ' applique au paiement de taxes qui vont être
remplacées par la T. V . A. ne devra normalement fonctionner que
pendant environ encore une année. Il ne semble donc pas opportun
de mettre fin à une tolérance accordée . Il lui demande, en consé-
quence, compte tenu tant des arguments précédememnt développés
que du fait nouveau constitué par l 'adoption de la loi 1420 dont
on peut supposer qu ' elle fera sous peu l ' objet d ' un vote définitif,
s 'il ne lui semble pas juste et opportun de maintenir cette tolérance
afin de ne pas obérer la trésorerie des petits et moyens transpor-
teurs.

16333 . — 20 octobre 1965 . — M. Le Guen attire l' attention de
M. le ministre de la construction sur le fait que le coût de la
construction a augmenté au cours du premier semestre 1965 de
2,2 p. 100 contre 2,9 p . 100 pour le premier semestre 1964, et 7,7 p. 100
pour le premier semestre 1963 . Depuis la fin de 1963, c ' est-à-dire
depuis qu 'est intervenue la réforme du financement de la construc-
tion, la hausse de ce coût atteint 10 p . 100 . Il en résulte que l 'augmen-
tation d'environ 30 p. 100 du montant des prêts du Crédit foncier
appliquée depuis mai 1965 se trouve déjà absorbée au moins par-
tiellement par la hausse du coût des travaux. Dès maintenant, la
part des prêts du Crédit foncier dans le prix d 'un logement moyen
représente moins de 55 p 100 du prix total alors que la réforme
des prêts devait permettre de dépasser 60 p . 100 . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation.

16334. — 20 octobre 1965 . — M . Michel Jacquet attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les inquiétudes éprouvées par les
éleveurs de moutons devant la dégradation du marché national
de la viande et de la laine . A l ' heure actuelle, les cours des
marchés locaux, ' dans le département de la Loire, sont très inférieurs
à ceux des années précédentes et cela entraîne un certain décou-
ragement des éleveurs de moulons qui ont consenti des investisse-
ments financiers importants en vue de moderniser la production.
Cette situation locale apparaît comme étant la conséquence de la
politique générale en matière de viande, qui autorise des importations
de carcasses à prix réduits. Il serait regrettable que les agriculteurs
qui pratiquent cette production ovine, et valorisent ainsi les sur-
faces les plus ingrates du patrimoine national. se sentent défavo-
risés par rapport à ceux qui exploitent, avec beaucoup plus de
facilité, des terrains meilleurs, en s'adonnant à des productions ani-
males plus 'rémunératrices . Il lui demande s 'il n ' estime pas indis-
pensable que soient prévues un certain nombre de mesures d 'ordre
économique et technique afin d' assurer un profit normal et régu-
lier aux producteurs de moutons et de rendre cette catégorie de
production animale aussi profitable que les autres.

16335. — 20 octobre 1965 . — M . Charpentier attire l 'attention de
M. le ministre de la santé publique et de la population sur la
situation d ' un certain nombre de personnes, exerçant en qualité
d ' aides infirmières dans des établissements publics ou privés depuis
plusieurs années, qui se trouvent à l ' heure actuelle dans l'impossi-
bilité d 'obtenir l 'autorisation d 'exercer la profession d'infirmière, une
telle autorisation n 'étant plus délivrée depuis 1951 . Il lui fait
observer qu 'il serait équitable d 'envisager avec bienveillance la
situation de ces personnes qui ont consacré toute leur activité,
pendant plus de quinze ans parfois, à donner des soins dans les
hôpitaux et cliniques, remplaçant souvent l ' infirmière pendant ses
absences et qui, faute d ' être autorisées à exercer la profession,
rencontrent de grandes difficultés pour trouver des postes inté-
ressants . gtant donné qu ' il a suffi à un certain nombre d 'infirmières,
autorisées dans le passé à exercer la profession, de justifier d 'une
activité professionnelle pendant quatre ou cinq ans, il serait juste de
tenir compte des nombreuses années d ' exercice dont peuvent justifier
actuellement les personnes en fonction comme aides infirrr . ères . II lui
demande s'il n'envisage pas soit d'autoriser celles-ci à exercer la
profession d ' infirmière, soit de prendre des mesures afin qu ' elles
puissent se présenter à des examens professionnels, même si elles
ont déjà atteint un certain âge .
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16336 . — 20 octobre 1965 . — M. Chazalon demande à M. le ministre
des travaux publics et des transports quelles sont les raisons du retard
apporté au renouvellement des membres du conseil d 'administration
de la caisse autonome mutuelle de retraite des petits cheminots et s 'il
n 'estime pas qu' il serait équitable de prévoir la représentation des
retraités au sein de ce conseil d 'administration.

16337. — 20 octobre 1965 . — M . Le Guen attire l 'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le déclin
qui se manifeste dans les bourses régionales de valeurs, alors qu' une
animation des marchés financiers régionaux devrait aller de pair
avec l 'aménagement du territoire. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour susciter cette animation et, notamment,
pour obtenir que le nombre des valeurs inscrites aux cotes de pro-
vince soit très fortement augmenté.

16338 . — 20 octobre 1965. — M . Le Guen demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques s 'il ne craint pas que la
réforme des taxes sur le chiffre d 'affaires actuellement en prépa-
ration risque de mettre un terme à la relation directe qui exis-
tait, sous le régime de la taxe locale, entre la construction d 'un
terrain de camping, d' une piscine ou d'un port de plaisance, et
l'augmentation du nombre des consommateurs et, par conséquent,
l'accroissement du produit des impôts perçus.

16339. — 20 octobre 1965 . — M . Bizet signale à M. le ministre
des armées que les élèves des écoles de kinésithérapeutes ne peu-
vent actuellement bénéficier d 'un sursis d'incorporation, tout au
moins pendant les premières années de leur formation, et lui
demande s'il ne serait pas possible, étant donné la diminution des
besoins de l ' armée en effectifs, de leur accorder le droit à un sursis
pour études pendant toute la période de leur formation.

16340. — 20 octobre 1965 . — M. Bizet expose à M . le ministre
de la santé publique et de la population que, pour être admis à
passer les examens en vue de la délivrance du permis de conduire,
les handicapés physiques sont tenus de fournir un certificat médi-
cal ; il lui demande si des mesures ne pourraient être envisagées en
vue d'accorder aux intéressés le remboursement des frais médi-
caux qu'ils sont ainsi obligés de supporter en raison de leur état
physique.

16341 . — 20 octobre 1965. — M . Le Guen demande à M . le minis-
tre du travail s'il peut lui fournir quelques statistiques sur l'évo-
lution de l'échelle des salaires et de l'éventail hiérarchique des
revenus en France par rapport aux pays de l ' O. T. A. N. et du
pacte de Varsovie, pendant les dix dernières années.

16342. — 20 octobre 1965. — M . de Chambrun expose à M. le
ministre d'Etat chargé de la réforme administrative que, pour
l 'admission à divers concours internes ou externes ouvrant l ' accès
à certaines administrations, et concernant des emplois des caté-
gories A, B et C, il est exigé des candidats qu ' ils aient accompli
un certain temps de services publics . Dans certaines administra-
tions, il est précisé aux intéressés que les services militaires sont
exclus de la liste des services assimilés à cet égard à de « services
publics », car ils ne peuvent être considérés comme accomplis
pour le compte de collectivités publiques à quelque titre que ce
soit. Des jeunes gens, après avoir consacré plus d ' un an à la
préparation de ces concours et, notamment, d 'anciens combattants
d'Algérie revenus en France après vingt-huit mois de services mili-
taires, ainsi que d'anciens engagés techniciens ayant servi leur
pays dans des territoires divers, n 'ont pu être admis sur la liste
des candidats et se trouvent à présent forclos, le délai prévu pour
le dépôt des candidatures étant expiré, alors que les épreuves
doivent avoir lieu en fin octobre et en novembre. Cependant,
bien des jeunes gens qui ont été dispensés du service militaire,
ou des jeunes filles qui n'ont pas à remplir de telles obligations
et qui, pendant la même période, ont été au service d'une collecti-
vité publique, sont admis sans aucune difficulté sur la liste des
candidats . Ces derniers, hommes ou femmes, ont eu toute liberté
de préparer des examens ou concours dans d'excellentes conditions,
sans avoir à subir la concurrence de ceux qui ont été obligés de
se rendre à l'appel sous les drapeaux. De telles décisions prises '
par certaines administrations ne peuvent qu ' accroître les inégalités
déjà soulignées au cours des débats parlementaires relatifs à
la nouvelle loi sur le recrutement de l'armée. Il lui demande de
préciser : 1° s'il n'est pas dans les intentions du Gouvernement
de prendre toutes mesures nécessaires pour mettre fin à une telle
discrimination dont les conséquences risqûeint d'être graves étant
donné les faibles effectifs dont l'armée à besàin 'à l'heure actuelle ;

2's'il ne pense pas qu 'il serait nécessaire d 'insérer dans le statut
de la fonction publique une disposition en vertu de laquelle tous
les services militaires, ou les examens accomplis au titre de la
coopération, seraient pris en compte pour l ' ancienneté afin d ' éviter
qu ' une pénalité puisse frapper ceux qui ont été ou qui seront
appelés sous les drapeaux.

16343 . — 20 octobre 1965 — M. Noël Barrot attire l'attention de
M. le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative sur cer-
taines anomalies auxquelles donne lieu l ' application de la règle
d ' aprL, laquelle, pour être admis à participer à certains concours
administratifs, ies candidats doivent justifier de deux années de
services publics préalables . Certaines administrations refusent de
considérer comme a services publics s au sens prévu par cette
réglementation, les services acocmplis par les jeunes gens ayant
passé plus de deux ans sous les drapeaux soit sous contrat, soit
au titre du service actif. C ' est ainsi qu 'un jeune homme ayant
accompli vingt-huit mois de services militaires en Algérie se voit
refuser la possibilité de participer à un concours dans une adminis-
tration des impôts les vingt-huit mois se services accomplis sous
les drapeaux n 'étant pas considérés comme services civils. Il en
est de même pour un autre militaire ayant accompli trois ans de
services sous contrat . Cependant, la même administration autorise
à participer au concours un jeune homme exempté de tout service
militaire ayant accompli au moins deux ans à titre d 'auxiliaire.
Elle admet également une jeune fille qui a occupé la charge de
concierge dans une mairie à titre permanent . 11 lui demande de
préciser si ces quatre personnes ayant occupé des situations diffé-
rentes pendant la même période de vingt-huit mois et possédant
les mêmes titres universitaires peuvent étre candidates à un concours
administratif pour lequel il est exigé d ' avoir accompli deux ans
de services publics . Dans la négative, il lui demande quels sont les
textes législatifs ou réglementaires ou décisions de la jurisprudence
qui s ' opposeraient à une telle candidature.

16344. — 20 octobre 1965 . — M . Louis Michaud demande à M. le
ministre des finances et des affaires économiques s 'il est exact
que les possesseurs de titres de l'emprunt 1958 3 1/2 p . 100, à
capital garanti amortissable, ne sont pas admis à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et, dans l'affirmative, il lui
demande de donner les références des textes prévoyant cette
exemption.

16345 . — 20 octobre 1965. — M . Rabourdln rappelle à M . le
ministre de l 'éducation nationale que les écoliers, lycéens et étu-
diants qui poursuivent leurs études dans un établissement situé dans
une commune différente de celle du domicile de leurs parents, et
qui s'y rendent journellement par la voie ferrée, bénéficient d ' une
carte de circulation annuelle à tarif réduit . Par contre, si ces étu-
diants ou lycéens sont pensionnaires dans le même établissement ils
ne bénéficient d'aucun tarif réduit pour rejoindre, en fin de
semaine, le domicile de leurs parents et pour regagner ensuite la
ville où se trouve l ' établissement scolaire qu 'ils fréquentent. Il lui
demande s 'il ne peut envisager de saisir son collègue, le ministre des
travaux publics et des transports, de ce problème en lui demandant
que soit mise à l 'étude la possibilité de faire bénéficier les étudiants
se trouvant dans cette situation, de titres de transport à tarif réduit
pour un voyage aller et retour à effectuer en fin de semaine.

16346. — 20 octobre 1965 . — M. Ponseillé demande à M . le ministre
de la santé publique et de la population si un bénéficiaire de l'aide
sociale aux aveugles et grands infirmes dont les allocations sont
sérieusement réduites du fait que « l 'aide alimentaire dépasse le
plafond », peut faire fixer par l'autorité judiciaire le montant de
l' aide alimentaire que sa famille peut raisonnablement lui apporter.
Il lui demande en outre, pour les aveugles et grands infirmes vivant
chez leurs parents, lorsque l 'estimation de l 'aide alimentaire a été
abusivement exagérée, s 'il appartient à l ' intéressé lui-même ou à ses
parents de s'adresser à l 'autorité judiciaire pour une plus juste
appréciation.

16347 . — 20 octobre 1965. — M. Laurin demande à M . le ministre,
de la santé publique et de la population si, étant donné la multi-
plicité des accidents de la route, il n 'envisage pas de rendre
obligatoire, au moment du passage du permis de conduire, et par
une remise en ordre progressive, pour tous les autres conducteurs,
l'indication, sur le permis de conduire ou sur une fiche annexée
à celui-cl, du groupe sanguin du conducteur . Il lui demande plus
précisément quel règlement il entend publier qui édicterait cette
mesure de nature à faciliter grandement l'intervention des médecins
et les soins apportés aux blessés.
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16348 . — 20 octobre 1965. — M. Laurin, demande à M . le ministre
des travaux publics et des transports si, étant donné la multipli-
cité des accidents de la route, il n 'envisage pas de rendre obliga
toire, au moment du passage du permis de conduire, et par une
remise en ordre progressive pour tous les autres conducteurs, l'indi
cation, sur le permis de conduire ou sur une fiche annexée à
celui-ci, du groupe sanguin du conducteur . Il lui demande plus
précisément quel règlement il entend publier, qui édicterait cette
mesure, de natare à feiliter grandement l 'intervention des médecins
et les soins apportés aux blessés.

16349. — 20 octobre 1965 . — M. Marti . : expose à M. le ministre
de l ' éducation nationale que les horaires se prévoient aucune récréa-
tion, ni dans la matinée, ni dans 1' après midi, pour les élèves c "
collèges d'enseignement général, bien que les esialois du temps pour
les écoles primaires, dont ces établissements font partie, fixent à
deux heures trente par semaine le temps nécessaire à la détente
des élèves entre les cours ; il lui demande s 'il n 'estime pas indis
pensable que toutes instructions utiles soient données à ses services
afin que cette regrettable omission soit réparée au plus tôt.

16350. -- 20 octobre 1965 . — M. Bourdeliès expose à M. i, ml' ."'re
des finances et des affaires économiques que la loi de finances 1962
a réduit la T .V .A. sur les apéritifs à base de vin de 25 p . 130
20 p . 100 sous la condition que les fabricants d ' apéritifs consacre-
raient la différence à un très grand effort de publicité à l ' étranger,
afin de développer leurs exportations . Or les statistiques des trois
dernières années font apparaître que cet objectif n 'a pas été atteint,
de loin, ainsi que le montrent les chiffres ci-après des exportations:
en 1962 : 8.140 .000 francs ; en 1963 : 8.460.000 francs ; en 1964:
11 .095 .000 francs. Il résulte de ces chiffres un manque de recettes
pour le Trésor, en trois ans, que l 'on peut évaluer à 4 milliards
d'anciens francs, contre un accroissement dérisoire de 300 millions
d'anciens francs du volume des exportations . En outre, le contrôle
des dépenses de publicité effectuées à l 'étranger par les maisons
françaises d 'apéritifs est malaisé, voire même impossible (les agents
de contrôle n 'ayant aucun pouvoir de vérification à l 'étranger) . Etant
donné par ailleurs que certaines maisons françaises de cette branche
sont sous dépendance étrangère, ce qui rend encore plus illusoire
le contrôle de l ' emploi des sommes très importantes dégagées par
la loi de finances de 1962, il lui demande si, devant les résultats
décevants exposés ci-dessus, il a l 'intention de reconduire dans la
prochaine loi de finances, en faveur d'une seule catégorie d 'expor-
tateurs, des mesures fort onéreuses pour le Trésor et un privilège
que rien ne justifie.

16351 . — 20 octobre 1965 . — M. Ponseillé expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative que, conformément à
la jurisprudence du Conseil d ' Etat, le droit à majorations pour
enfants est distinct du droit à pension . Or, des fonctionnaires
retraités remplissant les conditions prévues à l ' article L.18 du nou-
veau code des pensions civiles et militaires de retraite se voient
refuser le bénéfice des majorations pour enfants sous prétexte que
le droit à pension s 'est ouvert avant le I" décembre 1964. Il lui
demande de lui faire connaître : 1 " si les textes d 'application de
la loi du 26 décembre 1964, en cours d'élaboration, doivent préciser
ce point et faire une exacte application des dispositions de l'ar-
ticle L . .18 et de la jurisprudence ; 2" dans la négative, les raisons
qui s 'opposent depuis le 1" décembre 1964 à la mise en oeuvre de
la jurisprudence.

16352 . — 20 octobre 1965 . — M . Commenay expose à M . le ministre
des postes et télécommunications qu ' actuellement les services de tri
de son administration sont surchargés de travail. Il lui fait observer
que pour pallier le manque de personnel, l 'administration des postes
et télécommunications embauche des a auxiliaires occasionnels
qui, après un stage de trois jours, sont affectés dans les centres
de tri . Il lui demande s'il ne lui paraîtrait opportun d 'envisager
un recrutement p!us intensif et une formation professionnelle plus
longue et plus poussée et s'il ne compte pas prendre d 'extrême
urgence les mesures susceptibles de pallier ces difficultés.

16353. — 20 octobre 1965 . — M. Commenay expose à M. le ministre
des postes et télécommunications qu 'au cours de la discussion du bud-
get de 1965, il avait été décidé de créer 2 .000 emplois et qu ' il avait été
prévu, dans un proche avenir, de recruter 65.000 agents supplé•
mentaires. Il lui rappelle que les 2.000 premiers emplois ont été
arbitrairement supprimés et que sur les 65 .000 prévus au budget
de 1965, il n'en a été retenu que 5 .000 an budget de 1966 . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre d ' extrême urgence
afin qu'il puisse respecter les engagements pris lors de la discussion
du budget de 1965.

16354. — 20 octobre 1965 . — M . Commenay expose à M . le ministre
de la construction le cas d ' un particulier qui, il y a une dizaine
d 'années environ, a fait édifier une maison qu ' il occupe et pour
laquelle il perçoit une prime à la construction de 540 francs par
an, et qui désirerait actuellement louer une partie de cette habi-
tation (environ deux pièces) tout en continuant à habiter lui-même
ta plus grande partie de cette maison. Il lui demande si le fait
de-louer une partie de cette habitation risque d'entraîner automa-
tiquement pour ce propriétaire la perte du bénéfice des primes.

16355 . — 20 octobre 1965 . — M. Ruffe demande à M . le ministre
de l 'information si, compte tenu de l 'insuffisante rentabilité et
des inconvénients pratiques résultant de la centralisation des ser-
vices de recouvrement des redevances perçues par l ' 0 . R. T. F.
(l 'expérience commencée en 1963 a dû être stoppée en juillet 1965
de ce fait), il n' entend pas renoncer à cette centralisation et s ' en
tenir aux centres régionaux plus efficaces et plus rentables.

16356. — 20 octobre 1965. — M . Etienne Fajon attire l 'attention
da M. le ministre du travail sur la situation des ouvriers boulan-
gers qui, usés prématurément du fait (les conditions pénibles et
i nsalubres de leur travail, ne peuvent plus, dans la majorité des
cas, exercer une profession après soixante ans . Il lui rappelle que
dans une lettre en date du 30 avril 1965, les organisations syndi-
cales C . G. T. et C. G. T: F. O., les ouvriers boulangers de la
région parisienne lui avaient exposé les motifs pour lesquels cette
catégorie de travailleurs demandent en toute équité à bénéficier
des dispositions prévues par l 'article L . 332 du code de la sécurité
sociale . Le 26 mai 1965, il a été répondu aux intéressés, que
l ' établissement de la liste des activités reconnues pénibles posait
des problèmes insolubles, mais qu 'en tout état de cause cette
situation ne présentait pas d 'inconvénients pour les intéressés, ces
derniers pouvant se faire reconnaître médicalement inaptes au
travail et bénéficier ainsi dès l'âge de soixante ans d 'une pension
vieillesse calculée au taux de 40 p . 100 du salaire de base. La
procédure de mise à la retraite anticipée au taux normal après
reconnaissance de l ' inaptitude au travail par la sécurité sociale ne
.pouvant donner une solution humaine et réaliste aux difficultés
rencontrées par les intéressés, il lui demande si le Gouvernement,
dans le cadre de la solidarité interministérielle, entend appliquer
les dispositions de l 'article L . 31'2 du code de la sécurité sociale
— retraite à soixante ans au taux de 40 p . 100 pour les travailleurs
exerçant des activités pénibles — et à cet effet, prendre le décret
portant liste des activités pénibles au sens de l 'article L . 332 du
code de la sécurité sociale en y incluant notamment la profession
d'ouvrier boulanger.

16357. — 20 octobre 1965. — M. Voilquin demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1" si un contribuable,
soumis à l 'impôt sur le revenu des personnes physiques et qui se
trouve dans l'obligation de subvenir aux besoins d'un ménage
composé de sa fille et de son gendre, tous deux étudiants âgés
de moins de vingt-cinq ans, est fondé à déduire de ses revenus
les sommes versées à cette fin en vertu de l 'article 205 du code
civil, étant entendu que ce jeune ménage, entièrement dénué de
ressources, est obligé, en raison des études poursuivies, d'habiter
un domicile commun, mais séparé de celui des parents. Si cette
déduction était possible, il va de soi que les sommes ainsi versées
ayant le caractère d'une pension alimentaire seraient déclarées
au nom du gendre, chef de famille, sa fille ne pouvant alors être
admise comme enfant à charge dans sa propre déclaration ; 2" en
cas de réponse négative, et les circonstances étant les mêmes, si
ce contribuable peut du moins considérer sa fille comme enfant à
charge dans sa déclaration de revenus.

16358. — 20 octobre 1965 . — M . Barberot expose à M . le ministre
de l ' Information qu ' étant donné l'augmentation du nombre de
postes de télévision et l 'augmentation concomittante du produit
de la redevance annuelle pour usage de postes-récepteurs de télé-
vision, il devrait être possible d 'accorder le bénéfice de l 'exonéra -
tion de cette redevance à certaines catégories sociales particuliè -
rement dignes d'intérêt. Il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il
conviendrait notamment d'étendre les dispositions de l 'article 16
du décret n " 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié par l 'article 6
du décret n " 61-727 du 10 juillet 1961 : 1" aux postes détenus par
les hôpitaux psychiatriques, qui apportent aux malades une dis-
traction susceptible d 'améliorer leur état ; 2" aux postes détenus
par certaines personnes âgées, économiquement faibles, bénéfi -
ciaires de l'aide médicale, auxquelles est accordé le bénéfice de
l 'exemption de la redevance radiophonique, mais qui ne peuvent
bénéficier de l'exonération de la redevance de télévision .
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16359. — 20 octobre 1965. — M. Arthur Richards expose à M . le
ministre du travail qu 'il appert d'une réponse faite à M . Ausquer
(question n° 15834, Journal officiel du 7 octobre 1965, p. 3408) l 'im-
possibilité de régler aux assurés sociaux la différence entre le
tarif d'autorité et l ' ancien tarif conventionnel pendant la période
au cours de laquelle il y a eu rupture de contrat entre le corps
médical et la sécurité sociale . Il lui demande : 1° en quoi ce prin-
cipe de paiement affaiblirait-il le régime conventionnel qui ne
devrait regarder exclusivement que le corps médical et non les
assurés sociaux dans leurs intér3ts les plus immédiats ; 2 ' étant
donné gv ' il s ' agit d 'un dit : _ . end entre le corps médical et la
sécurité sociale, comment il peut être concevable que ce soient les
assurés sociaux qui, seuls, doivent être pénalisés alors qu 'ils ne
peuvent être partie dans la discussion 3" s ' il ne serait pas plus
logique que les services de la sécur .té sociale règlent les pres
tations consécutives aux actes médicaux au tarif généralement
appliqué avant les différends lorsqu 'il en existe, c' est-à-dire au
tarif conven .ionnel et non à celui autoritaire qui est un non-sens ;
4° s ' il ne serait pas plus objectif que, si les tarifs conventionnés
ne doivent plus être acquittés en cas de dénonciation de la conven-
tion entri la sécurité sociale et le corps médical, ce soit ce dernier
qui, seul, subisse les tarifs d ' autorité sur les actes qui lui sont
directement réglés soit par l'A . M . C ., soit au titre des accidents
du travail, actes pour lesquels, d'ailleurs, les assurés sociaux n'ont
pas à intervenir dans le paiement de honoraires médicaux.

16360 . — 20 octobre 1965 . — M. Fenton rappelle à M. le ministre
du travail la précédente question qu 'il lui avait posée sous le
nun .5ro 9596 et à laquelle il a répondu par la voie du Journal
officiel du 25 juillet 1964, page 2558. Cette question avait trait au
problème de la prise en compte de certaines périodes de salariat
en ce qui concerne les droits à l ' allocation aux vieux travailleurs
salariés. En se domaine, pour qu'une année de salariat puisse être
prise en considération, il est nécessaire que le salaire perçu au
cours de celle-ci ait constitué une rémunération normale . Pendant
la période précédant 1914 la rémunération, pour avoir un carac-
tère normal, ne doit pas avoir été inférieure à 300 anciens francs
par an . Cependant lorsqu 'une période de travail, antérieure à 1914
n 'a pas donné lieu à une rémunération au moins égale à cette
somme, elle est néanmoins retenue pour déterminer le droit à
l ' allocation lorsque l'activité de l'intéressé, au cours de cette
période, peut être e considérée comme normale » compte tenu
de la durée habituelle de travail à cette époque. Ainsi que le
faisait valoir la question n° 9596 les années d 'apprentissage
n 'étaient, très fréquemment, que symboliquement rémunérées, et,
dans certains métiers, les apprentis pouvaient prétendre aux avan-
tages en nature (nourriture, logement) lesquels, s'ajoutant à la
rémunération perçue, leur permettraient d 'atteindre la rémunération
imposée pour la période considérée. Par contre, les heures d 'activité
exigées des apprentis étaient nombreuses, fréquemment de dix à
douze heures par jour . II semblerait donc que les périodes d 'appren-
tissage, compte tenu de ce facteur, pourraient raisonnablement être
considérées comme normales, lorsque ce minimum de rémunération
n'est pas atteint. II lui demande donc de lui donner les raisons
pour lesquelles, ainsi qu ' il le dit dans la réponse faite à sa pré-
cédente question r les périodes d ' apprentissage ne sont pas, en
principe, considérées comme des périodes d' activité normale » . Si
cette interprétation résulte d 'un texte réglementaire et, compte
tenu de la durée habituelle de travail imposée au : : apprentis avant
1914, il lui demande, également, s 'il ne pourrait envisager une
modification des textes en cause pour que ces années puissent
entrer en ligne de compte pour la détermination de l ' allocation
aux vieux travailleurs salariés.

16361 . — 20 octobre 1965 . — M . Tomasinl expose à M. le ministre
de l' information qu'il a pris acte de sa déclaration du 14 octobre
1965 à la tribune de l ' Assemblée nationale concernant, d 'une part, le
déficit de PO . R. T. F. qui s' élèvera à la fin de 1965 à 200 millions
et doit passer, en 1966, à 247 millions 700.000 francs ; d 'autre part,
de son projet, actuellement à l 'étude, destiné à combler ce déficit
par la publicité à la télévision . Il lui rappelle qu'il est à craindre
que si cette autorisation était accordée, elle mettrait en péril
l'existence de plusieurs organes de la presse écrite dont la dispa-
rition priverait le public de sources d 'informations auxquelles il
est accoutumé. Il lui demande s ' il compte étudier la possibilité
de procurer de nouvelles et importantes ressources à l'O . R. T. F.
par l'instauration d'une nouvelle taxe sur toutes les annonces
publicitaires diffusées sur les ondes.

16362. — 20 octobre 1985. — M. Trémollières attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation am pointpoint de vue retraite
d ' un Belge qui a travaillé en France et en Belgique, et dont la
retraite versée par la sécurité sociale belge subit une retenue du

montant de la pension de son épouse payée par la caisse des
retraites française. Il lui demande si une telle déduction est
normale, et en vertu de quel accord international elle a lieu.

16363. — 20 octobre 1965 . — M . Trémollières demande à M . le
ministre du travail de lui indiquer : 1° pour le département de la
Seine, la liste des centres da formation professionnelle accélérée
qui fonctionnent actuellement ; 2° le nombre d'élèves qu ' ils reçoi-
vent ; 3° s'il envisage d'en augmenter le nombre et selon quel
rythme ; 4° s ' il estime que ce développement correspondra aux
besoins que fait apparaître le V' plan.

16364. — 20 octobre 1965 . — M . Trémollières demande à M. le
ministre de l 'éducation nationale s ' il ne lui semble pas possible
d'inviter l ' office du baccalauréat, chargé de l'organisation et du
contrôle des épreuves, à communiquer aux différents lycées de
Paris les résultats obtenus par leurs élèves de telle façon que ces
établissements ne soient pas laissés dans l 'ignorance des résultats
des examens passés par leurs candidats . Les listes d ' inscription étant
établies par lycée, il semble que, matériellement, rien ne s 'oppose
à les retourner complétées par les résultats obtenus. Cela per-
mettrait aux professeurs qui ont fourni pendant l'année l 'effort de
former leurs élèves, d 'apprécier les résultats obtenus et éventuelle-
ment d 'améliorer leurs méthodes pédagogiques.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

15400. — M. Desouches expose à M. le Premier ministre qu 'un
certain nombre de familles vont être expulsées à Chevilly-Larue
(il est probable que d'autres cas identiques peuvent être évoqués),
alors que la situation du logement reste toujours très grave . Il lui
demande de lui faire connaître les raisons qui s 'opposent à ce que
l ' article 4 de la loi n" 64-129 du 14 décembre 1964 soit appliquée
dans ces cas précis et s 'il n'y a pas lieu de surseoir à ces expulsions,
toujours dramatiques pour des familles de condition modeste
lorsqu 'il n'y a pas relogement . (Question du 17 juillet 1965 .)

Réponse . — Les constructions occupées par les familles auxquelles
se réfère M . Desouches ayant été édifiées en marge des règles de
l 'urbanisme et sans permis de construire, le jugement d'expro-
priation en date du 25 novembre 1963 a refusé le relogement
demandé par les occupants . L'administration, consciente des graves
problèmes humains qui se posaient, s ' est néanmoins efforcée de
les résoudre tout en ne retardant pas les travaux d'utilité publique
en cours. Si les démarches jusqu 'ici entreprises en vue d ' un reloge-
ment définitif n'ont pas encore abouti, il a été possible de reloger
ces familles à titre provisoire et une attention particulière sera
consacrée à la suite de cette affaire.

CONSTRUCTION

15726 . — M. Feix fait part à M . le ministre de la construction de
l ' inquiétude qui s'est emparée de très nombreux élus, propriétaires
et locataires d 'immeubles, cultivateurs, à l ' annonce officielle, cou-
rant juillet 1965, que 40.000 hectares de terrains situés dans près de
140 communes de Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne se trouvent
désormais placés dans les périmètres provisoires de zones d 'amé-
nagement différé ( Z. A . D.) . Cette inquiétude, amplement justifiée
par l'insuffisance de précisions et par l 'expérience de Z . A . D.
existant jusqu 'alors, s 'est notamment manifestée au cours d' impor-
tantes assemblées de maires et d ' organisations professionnelles.
Il lui demande : 1" quelle est la superficie de chacune des Z . A. I).
à périmètres définitifs créées dans chaque département de la région
parisienne (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne) à la date du 15 août
1965, ainsi que la superficie de chacune des Z . A . D . à périmètres
provisoires décidées dans ces départements après le 10 juillet 1965;
2° si le Gouvernement ou les préfets intéressés entendent faire
connaître prochainement : a) l'utilisation qui est envisagée pour
chaque Z. A . D . — ou groupe de Z . A. D. — à périmètre actuellement
provisoire ; b) la date à laquelle cette utilisation deviendra effec-
tive ; 3° quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
permettre aux communes d ' utiliser sans attendre, les terrains néces-
saires à leur propre aménagement qui se trouvent compris dans les
périmètres provisoires des Z. A . D . ; 4" dans quelle mesure et sous
quelles formes le Gouvernement estime que les élus communaux
doivent participer à des discussions visant à l'établissement des
périmètres définitifs et à l'utilisation des Z . A. D. récemment déci-
dées. De telles discusisons s'avèrent indispensables si l ' on veut
tenir compte des besoins immédiats et à terme des collectivités
locales ; 5" si le Gouvernement est disposé, lors de la création défini-
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tive des Z . A. D ., à accorder le droit de préemption et les moyens
financiers de l'exercer aux communes qui le solliciteront . Une posi-
tion contraire ne pourrait qu 'aboutir dans le plupart des cas, à
sacrifier les pressants besoins de la population laborieuse (loge-
ments, équipements sociaux, etc) aux intérêts des grosses sociétvs
immobilières et à ceux d'une infime minorité privilégiée de ;a
population ; 6 " quelles mesures le Gouvernement entend mettre en
oeuvre pour éviter, comme c'est trop souvent le .cas jusqu 'ici,
que des régions entières — désormais considérables — se trouvent
«gelées» durant des annrées, créant des difficultés très grandes,
parfois dramatiques, à de nombreux petits et moyens propriétaires
d 'immeubles et agriculteurs, notamment à ceux qui souhaiteraient
construire ou agrandir leurs locaux d ' habitation ou leurs éléments
d 'exploitation. (Question du 28 août 1965 .)

Réponse . — Les questions posées par l' honorable parlementaire
concernent les mesures prises récemment dans le cadre du « Schéma
directeur de la région parisienne s pour y promouvoir une politique
foncière efficace. Elles appellent les réponses et précisions suivantes :
1° A la date du 15 août 1965, les Z . A. D . de la région parisienne dont
les périmètres définitifs ont été créés par arrêtés ministériels,
eôuvrent une superficie de 3.884 heètares . Les Z . A . D ., qui ont eu
leur périmètre provisoirement délimité par arrêtés préfectoraux,
en date du 17 juillet 1965, s' étendent sur une superficie de 39.040 hec-
tares. La superficie de chaque Z . A . D . est indiquée sur les listes
ci-après. 2° S'agissant, comme leur nom l'indique, de zones dont
l'aménagement est différé, il n 'est pas possible, présentement,
de prendre position et de préciser les conditions dans lesquelles il
sera procédé à leur aménagement. Toutes mesures ont été prises afin
de réduire au maximum le délai au terme duquel il sera possible
de donner aux collectivités intéressées les précisions qu ' elles solli-
citent. 3° et 4" La création d'une Z . A . D . n' a aucune incidence en
matière d' urbanisme et ne constitue pas, comme telle, un obstacle
à la réalisation des opérations souhaitées par les municipalités, ces
réalisations devant, bien entendu, donner lieu à instruction tiens le
cadre des dispositions en vigueur les concernant . L'inclusion, dans
une Z . A . D., de terrains nécessaires à l 'aménagement d ' une commune
ne peut avoir qu ' une incidence favorable sur les tractations engagées
par la municipalité. Il est précisé que les communes seront associées,
comme elles l ' ont toujours été, à l 'étude et à l'établissement des plans
d ' urbanisme qui définiront les conditions d ' utilisation du sol dans les
zones intéressées . 5 " L' administration a décidé de confier l ' exercice
du droit de préemption à l'agence foncière et technique de la région
parisienne. L'attribution dudit droit à cet établissement public est
motivée par les . considérations suivantes : les études d ' urbanisme
entreprises dans la région parisienne ont été menées avec le souci
de répondre aux besoins immenses de cette région . Elles conduisent
à prévoir, dans de nombreuses zones d'aménagement différé,
l'implantation d 'équipement d'infrastructure ou de superstructure à
vocation régionale. En raison de cette caractéristique, dans un but
de coordination de la politique d ' aménagement et d'équipement de la
région parisienne, il est souhaitable de suivre les tractations foncières
qui s'effectuent dans ces zones d ' aménagement différé . L' agence
foncière et technique de la région parisienne créée par le
décret n° 62-479 du 14 avril 1962 est particulièrement qualifiée pour
effectuer cette mission . En outre, l ' attribution du droit de préemption
à l 'agence foncière et technique doit aussi avoir pour effet de réduire
l'importance globale des avances que le comité de gestion du fonds
national d ' aménagement foncier et d ' urbanisme sera appelé à accor-
der pour l 'exercice du droit de préemption dans les zones d 'aména-
gement différé, en évitant l 'octroi de multiples avances provision-
nelles que le comité serait amené à consentir aux communes si
elles étaient bénéficiaires du droit de préemption . En conclusion, il
n'est pas envisagé de modifier la position de l'administration quant
à la désignation de l'agence foncière et technique de la région pari-
sienne comme bénéficiaire de ce droit . Toutefois, pour répondre
aux désirs exprimés par les collectivités locales, il est précisé ce qui
suit : a) il reste entendu que, lorsque les modalités de l' aménagément
seront définies, les terrains affectés à des fins d ' intérêt communal
pourront être cédés à la commune dans les conditions analogues à
celles prévues par l' article •3 de la loi du 26 juillet 1962 ; b) en outre,
la question de la désignation du bénéficiaire du droit de préemption
pourra être reconsidérée, éventuellement, au profit des communes,
dans le cas de création de Z . U. P. à l' intérieur d 'une Z . A . D.
6° l.a création d' une Z . A . D . n'a pas pour objet de geler les terrains,
ni surtout d 'acquérir systématiquement et prématurément ceux-ci,
mais seulement de permettre d ' intervenir pour éviter que les prix
pratiqués n ' anticipent sur la valeur que prendra le sol quand il
sera réellement équipé et intégré dans le tissu urbain . Les transac-
tions peuvent donc se faire à l'intérieur des périmètres des Z. A . D.
à des prix normaux . D'autre part, il est possible à toute personne
propriétaire d'un bien situé dans une Z.' A. D. de présenter une
demande d'autorisation de construire un immeuble ou d'agrandir une
construction 'préexistante ; de telles demandes seront instruites par
les services du ministère de la construction dans les conditions habi-
tuelles, c'est-à-dire compte tenu de la législation sur les plans
d'urbanisme et sur le permis de construire .

Z. A. D . QUI ONT EU LEUR PÉRIMÉTRE DÉLIMITÉ PROVISOIREMENT
PAR ARRÉTÉS PRÉFECTORAUX
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A 14 Abords de l'aéroport Paris-Nord :

La Courneuve	 :	
Dugny	
Saint° enis	
Stains	

B 15 Villetaneuse	

Département de Seine-et-Oise.

A 1 Abords du marché-gare de Rungis :
Paray-Vieille-Poste	 2
Wissous	 120

A 2 Secteur Est de la banlieue de Paris :
Noisy-le-Grand	
Villiers-sur-Marne	

A 6 Abords de l'autoroute du Sud :
Corbeil-Essonnes	
Courcouronnes	
Fleury-Mérogis	
Grigny	
Lisses	
Ris-Orangis	
Sainte-Geneviève-des-Bois 	
Villabé	
Viry-C hàtillon	

A 7 Secteur Nord :
Aulnay-sous-Bois	 837
Blanc-Mesnil 	 180
Bonneuil-en-France	 46
Gonesse	 415
Villepinte	 475

A 8 Plaine de Montesson :
Bezons	 16
Carrières-sur-Seine	 416
Chatou	 115,5
Douilles	 2,5
Montesson	 540
Sartrouville	 50 .

A 9

	

Sarcelles-Villiers-le-Bel :
Arnouville-lès-Gonesse

	

75
Garges-lès-Gonesse	 100
Sarcelles	 255
Villiers-le-Bel	 160

A 15 Abords de l 'aéroport de Paris-Nord :

COMMUN 1: 5

15

126
45
44

150
115
105
115

125
175 -

55
30
90
75

170
80

225
125
25

160
60

265
145

240
130
135
170
165
210
1.60
165
20

Arnouville-lès-Gonesse	
Bonneuil-en-France	
Garges-lès-Gonesse	
Gonesse	
Roissy-en-France	
Tremblay-lès-Gonesse	
Villepinte	

B 11 Eragny	
liéry-sur-Oise	
Saint-Ouen-l'Aumône	

B 12 Bessancourt	
Taverny	

10
100
215
450
630
920
100
190
60

400
220
180



COMMUNES

Département de Seine-et-Marne.

A 15 Abords de l 'aéroport Paris-Nord :
Mitry-Mory	

B 16 Champs-sur-Marne	
Emerainville	

C 5

	

Combs-la-Ville	
Lieusaint	

C 5 Moissy-Cramayel 	
Savigny-le-Temple	

C 7 Bussy-Saint-Martin	
Champs-sur-Marne	
Collégien	
Croissy-Beaubourg	
Lognes	
Noisiel	
Torcy	
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151 ;5

SURFACE
COMMUNES

	

1 en hectares.

B 13 Conflans-Sainte-Honorine 	
Herblay	
Pierrelaye	

B 14 Cormeilles-en-Parisis	

B 15 Deuil	
Montmagny	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B 16 Noisy-le .Grand	

B 17 Sucy-en-Brie	
Valenton	
Villeneuve-Saint-Georges 	

B 18 Corbeil-Essonnes	
Saint-Germain-lès•Coi 	
Saint-Pierre-du-Perray	
Sois_y-sur-Seine	
Tigery	

B 19 Bièvres	
Gif-sur-Yvette	 :	
Saclay	
Saint-Aubin	
Vauhallan	

B 20 Bois-d'Arcy	
Les Clayes-sous-Bois	
Coignières	
Elancourt	
Guyancourt	
Jouars-Pontchartrain	
Maurepas	
Montigny-le-Bretonneux	
Plaisir	
Saint-Cyr-l'Ecole	
Trappes	
La Verrière	
Voisins-le-Bretonneux	

B 21 Andrésy	
Carrières-sous-Poissy 	
Chanteloup-les-Vignes 	
Trie'.sur•Seine (Sud)	

B 22 Buchelay	
Magnanville	
Mantes-la-Ville	

B 23 Les Mureaux	 .
Triel-sur-Seine (Ouest)	 '	
Verneuil-sur-Seine	

C 1 Cergy	
Osny	
Puiseux-Pontoise	
Vauréal	

C 2 Guitrancourt	
Issou	
Limay	
Porcheville	

C 3 Bièvres	
Bue	
Chàteaufort	
Guyancourt	
Jouy-en-Josas	
Les Loges•en•Josas	
Magny-les-Hameaux	
Saclay	
Saint-Rémy-lis•Chevreuse	
Toussus-le-Nol,le	
Villiers-le-Bâcle	
Voisins-le-Bretonneux	

C 4 Bondoufle	
Caurcouronnes	
Fleury-Merugis	
Lisses	
Ris-Orangis	
Villabé	

C 5 Saintry	
Saint-Pierre-du-Perray	

C 6 Draveil	
V!gneux-sur-Seine	

C f; Beauchamp	
Bessancourt	
Conflans-Sainte-Honorine	

Fré
Eragny

. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . ..
Herblay	
Méry-sur-Oise	
Pierrelaye. . .`	
Salnt0uemEAum6ne	
Taverny

	

	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SURFACE

en hectares.

30
500
250
250
60

100
230
150
260
45
10

445
90

160
535
155
68

440
34

290

570
30

120
480
750
30

300
470
570
45

900
20

265
170
600
210
470

360
210
70

150
40

310
400
195
240
235
265
175
430
215

72
311
302
486
126
90

972
838
180
372
360

14

285
330
230
375
180
100

10
760

345
335
55

210
40

170
85

360
630
575
345

20

1 .660
190
40

270
1 .150

390
230
48
17

110
104
196
190
170

Z. A. D. DÉFINITIVES CRÉÉES PAR ARRÉ 'ÎÉS MINISTÉRIELS

COMMUNES
SURFACE

en hectares.

Département de la Seine.

L 3 Paris îlot 3	

A 15 Le Bourget	

Département de Seine-et-Oise.

L 6 Boissy-Saint-Léger	
L 7 Palaiseau	
L 8 Sèvres	

L 9 Rambouillet	
A 6 Evry	
A 10 Sartrouville	
A 11 Beauchamp	

Franconville	
Plessis-Bouchard	
Montigny-lès-Cormeilles	
Taverny	

A 12 Palaiseau	
B 24 Cergy	
B 24 Pontoise	
B 17 Boissy-Saint-Léger	
B 17 Limeil-Brévannes	
B 18 Etiolles	 '	
B 19 Igny	
B 19 Orsay	 :	
B 22 Mantes-la-Jolie 	
B 23 Vel•nouillet	
C 4 . Evry	

Département de Seine-et-Manne.

A 15 Villeparisis	

5

5

25'

15912 . — M. Maurice Bordet expose à M. le ministre de la
construction qu'aux termes de l 'article 1" r de la loi n" 65-556 du
10 juillet 1965 un règlement d 'administration publique doit fixer
les conditions d'acquisition de leur logement par les locataires
d'habitations à loyer modéré . Il lui demande de lui faire connaître
à quelle date sera publié ce règlement dont la parution est attendue
avec impatience par de nombreuses familles désireuses d'accéder
à la propriété . (Question du 25 septembre 1965 .)

Réponse . — Les textes réglementaires d 'application prévus par
les articles 1 et 6 de la loi n " 65-558 du 10 juillet 1965 relative à
l'acquisition d'habitations à loyer modéré à usage locatif par les
locataires sont actuellement en .cours d'établissement . Ils seront . sou-
mis prochainement à l' avis du conseil .supérieur des H, •L. M.
près du Conseil d'Etat . Leur parution peut donc être escomptée
d'ici la fin de cette année.



ASSEMBIJ'E NATIONALE. — 'l" SIiANCE DU 20 OCTOBRE 1965

	

3925

REFORME ADMINISTRATIVE

15176. — M. Poncelet expose à M. le ministre d'Etat chargé de la
réforme administrative que le décret n" 65-695 du 18 août 1965,
modifiant le décret n" 59-309 du 14 février 1959 portant règle-
ment d'administration publique et relatif au régime particulier de
certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de
cessation définitive de fonctions, soumet l 'octroi de l'honorariat aux
fonctionnaires retraités, à des conditions plus restrictives et sup-
prime en particulier la faculté de collation de l ' honorariat dans le
grade supérieur. II lui demande s' il ne lui paraîtrait pas souhaitable
de rétablir cette faculté en considération notamment d'une cer-
taine désaffection pour la fonction publique observée depuis plu-
sieurs années et, d ' autre part, de l'encombrement de nombreux
corps consécutif au retour des fonctionnaires d 'outre-mer, qui ne
permettra pas à de nombreux fonctionnaires méritants d 'obtenir en
cours de carrière les avancements auxquels ils auraient pu nor-
malement prétendre . (Question du 18 septembre 1965 .)

Réponse . — Le régime antérieur au décret du 18 août 1965 per-
mettait des pratiques trop libérales qui ne contribuaient ni a ren-
forcer l ' attrait de la fonction publique ni à régler effectivement les
problèmes posés par la situation des fonctionnaires ayant servi
outre-mer. Aussi est-il apparu nécessaire de rendre à l 'honorariat sa
signification _première : la consécration officielle d ' une longue et
méritoire carrière au service de l 'Etat . Le décret n° 65-695 du
18 août 1965 pose donc deux règles qui n 'auraient pas dû être
abandonnées et qui seront appliquées strictement désormais :
l 'honorariat ne peut être conféré qu'au moment de la mise à la
retraite et que dans le grade ou dans l' emploi effectivement tenu.
Il est permis de penser que cette remise en ordre du régime de
l 'honorariat contribuera à accroître l'autorité de la fonction publique.

15639. — M . Sauzcdde appelle l ' attention de M. le ministre des
travaux publics et des transports sur les conditions actuelles de la
liaison ferroviaire Paris-Clermont-Ferrand via Montargis, Nevers
et Vichy, ou via Saincaize, Bourges et Vierzon . Il lui indique
que, sauf en ce qui concerne la partie électrifiée de ces deux
parcourts et mis à part le cas de l ' autorail « L'Arverne» ou le
« Bourbonnais», la Société nationale des chemins de fer français
continue à utiliser la traction à vapeur alors que la promesse a
été faite, en 1963 et .1964, d'utiliser à partir de l'automne 1964 la
traction Diésel . Compte tenu de ce retard sur les dates annoncées,
il lui demande de lui faire connaître : 1° pour quelles raisons la
traction Diésel n'a pas été mise en service entre Paris et Clermont-
Ferrand pour la partie des lignes non électrifiées ; 2" à quelle date
la Société nationale des chemins de fer français envisage-t-elle de
tenir ses engagements en a diésélisant » les lignes concernées, le
maintien de l ' inconfortable traction à vapeur constituant un
obstacle de plus en plus important au développement touristique
et thermal de l'Auvergne. (Question du 7 adut 1965 .)

Réponse . — 1° Mis à part les parcours assurés par les rames
automatiques diésel a Le Bourdonnais» et « L' Arverne s, la situa-
tion est actuellement la suivante pour les relations ferroviaires
Paris-Clermont-Ferrand : a) la presque totalité des services omni-
bus est assurée par autorails avec, par rapport à 1964, une amé-
lioration de la qualité due à l'introduction d 'éléments automo-
teurs diésel de 330 kW ; b) sur neuf aller et retour de trains
rapides ou express quotidiens composés de matériel classique
(six via Montargis et trois via Vierzon), cinq d ' entre eux (quatre
via Montargis et un via Vierzon) sont assurés par des locomotives
Diésel basées à Clermont-Ferrand et la part revenant à la trac-
tion diésel représente 60 p . 100 des parcours de ces trains ; 2° il
ne pourra être procédé que progressivement à la diésélisation com-
p1étE des lignes dont ii s 'agit, au fur et à mesure que seront com-
mandés et livrés, dans le cadre des programmes d'investissements
de la S . N. C. F ., les engins moteurs nécessaires. La reconversion
totale à la traction diésel de ces lignes ne sera vraisemblablement
achevée qu ' en fin du V° plan.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la troisième séance du 14 octobre 1965.
(Journal officiel, débats Assemblée nationale du 15 octobre 1965 .)

Réponses des ministres aux questions écrites.

Page 3715, réponse de M . le ministre de l 'éducation nationale
a, la question n• '15363 de M . Davoust, 9•- ligne du tableau,
Grenoble, 6• ligne, au lieu de : H 1», lire : e 3 » .

ANNEXE AU PR©CES=VERBAL
DE LA

2' séance du mercredi 20 octobre 1965.

SCRUTIN (N' 236)

Sur les crédits du titre iV de l'état B du budget des affaires
étrangères, annexé à l'article 26 du projet de loi de finances
pour 1966.

Nombre des votants	 471
Nombre des suffrages exprimés	 464
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 272
Contre	 192

L ' Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

MM. Danilo. Krieg.
Aizier. Dassault (Marcel) . Krmpflé.
Albrand. Dassié . La Combe.
Ansquer . Debré (Michel). Lainé (Jean).
Anthonioz. Degraeve. Lalle.
Mme Aymé de La Delachenal . Lapeyrusse.

Chevrelière . Delatre. Laudrin.
Bailly. Deliaune. Mme Launay.
Bardet (Maurice) . Delong . Laurin.
Bas (Pierre) . Delory. Lavigne.
Baudouin. Deniau (Xavier) . Le Bault de La Mon.
Bayle. Denis (Bertrand) . mère.
Beauguitte (André) . Didier (Pierre) . Lecoq.
Becker . Mlle Dienesch. Lecornu.
Bécue. Drouot-L'Hermine. Le Douarec
Bénard (François) Ducap. (François).

(Oise) . Duchesne . Leduc (René).
Bérard. Duflot. Le Gall.
Berger. Duperier . Le Goasguen.
Bernasconi . Durbet. Le Guen.
Bertholleau. Durlot. Lemaire.
Bettencourt. Dusseaulx. Lemarchand.
Bignon . Duterne. Lepage.
Billotte. Duvillard. Lepeu.
Bisson . Ehm (Albert). Lepidi.
Roinvilliers. Evrard (Roger). Lepourry.
iloisdé (Raymond). Fagot. Le Tac.

. Bord. Fenton. Le Theule.
Bordage. Feuillard. Lipkowski (de).
Borocco. Flornoy. -Litoux.
Boscary-Monsservin. Fossé.

	

- Loste.
Boscher. Fric. Luciani.
Bourgeois (Georges) . Frys. Macquet.
Bourgeois (Lucien) . Gamel . Maillot.
Bourgoin . Gasparini. Mainguy.
Bourgund. Georges. Malène (de La).
Bousseau . Germain (Hubert) . Malleville.
Bricout. Girard . Marcenet.
Briot . Godefroy . Marquand-Gairard.
Brousset. Goemaere. Martin.
Buot (Henri) . Gorce-Franklin . Max-Petit.
Cachat. Gorge (Albert) . Mer.
Caill (Antoine) . Grailly (de) . , Meunier.
Caille (René) . Grimaud. Miossec.
Calméjane . Grussenmeyer . Mohamed (Ahmed).
Capitant. Guéna . Mondon.
Carter. Guillermin . Montesquiou (de).
Catalifaud . Halbout (André). Morisse.
Catroux. Iialbout (Emile- Moulin (Arthur).
Catry . Pierre) . Moussa (Ahmed.
Cattin-Bazin . Halgouët (du) Idriss).
Chalopin . Hamelin (Jean). Moynet.

	

'
Chamant . Hauret . Nessler.
Chambrun (de) . Mme Hauteclocque Neuwirth.
Chapalain . (de) . Noiret.
Charbonne) . Hébert (Jacques) Nungesser.
Charié. Delta . Orabona.
Charret (Edouard) . Ilerman . Palewski (Jean-Paul).
Chérasse . Hinsberger. Paquet.
Cherbonneau . Hoffer. Perett).
Christiaens. Hoguet. Perrin (Joseph)
Cierge. Houcke. Perrot.
Clostermann. Hunault. Peyret.
Collette. Ibrahim (Saïd). Pezé.
Comte-Offenbach . Icart. Pezout.
Couderc. Jacson . Planta.Coumaros.
Cousté. Jamot. Picquot.
Dalainzy. , Jarrot.

	

. Mme Ploux.
Ramette . Karcher. Poirier.
Danel. Kaspereit . Poncelet.
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Se sont

Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Prioux.
Quentier.
Rabourdin.
Radius.
Raffier.
Raulet.
Renouard.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau-Dumas.
Riblère (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur).
Richet.
Rlsbourg.
Ritter.
Rivain.
Rives-Henrys.
Rivière (Joseph).
Rivière (Paul).
Rocca Serra (de).

Rocher (Bernard).
Roques.
Rousselot.
Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sagette.
Saintout.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanglier.
Sanguinetti.
Sanson.
Schmittlein.
Schnebelen.
Schumann (Maurice).
Schwartz.
ServanSchreiber.
Sesmaisons (de).
Souchal.
Taittinger.
Terré.
Terrenoire.

Thillard.
Thorailler.
Tirefort.
Tomasini.
Toury.
Trémollières.
Tricon.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van Haecke.
Vanier.
Vendroux.
Vitter (Pierre).
Vivien.
Voilquin.
Voisin.
Voyer.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Moulin (Jean).
Muller (Bernard).
Musmeaux.
Nègre.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Orvoën.
Pavot.
Péronnet.
Philibert.
Philippe.
Pic.
Pidjot.
Pierrebourg Ide).
Pillet.
Piment.
Planeix.

Ponseillé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin.
Privat.
Ramette (Arthur).
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rochet (Waldeck).
Rossi.
Roucaute (Roger).
Ruffe.
Sailenave.
Sauzedde.
Schaff.
Schaffner.
Schloesing.

Seramy.
Spéne'',
Teariki.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tinguy (de).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Var.
Vauthier.
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massat.
Vignaux.
Yvon.
Zuccarelli.

abstenus volontairement (1) :

MM .

	

Palmero.
Bernard .

	

Poudevigne .

	

Valentin (Jean).
Commenay .

	

Royer.

Sablé.

Ont voté contre (1) :
N 'ont pas pris part au vote :

MM.
Aillières (d') .

	

Briand.

	

Gernez.
Béraud .

	

I Cerneau .

	

Roche-Defrance.

MM.
Abelin.
Achille-Fould.
Alduy.
Ayme.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barberot.
Barbet (Raymond).
Barniaudy.
Barrière.
Barrot (Noël).
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bénard (Jean).
Berthouin.
Biilères.
Bilieux.
Bizet.
Blanche.
Bleuse.
Boisson.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges).
Besson.
Boulay.
Bourdellès.
Boutard.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle.
Bustin.
Cance.
Carlier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce.
Césaire.
Chandernagor.
Chapuis.
Charpentier.
Charvet.
Chauvet.
Chazalon.
Chaze.
Cornette.

Cornut-Gentille.
Coste-Floret (Paul).
Couillet.
Couzinet.
Darchicourt.
Darras.
Daviaud.
Davoust.
Defferre.
Dejean.
Delmas.
Delorme.
Denvers.
Derancy.
Deschizeaux.
Desouches.
Doize.
Dubuis.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier.
Dupont.
Dupuy.
Duraffour.
Duasarthou.
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etienne).
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix.
Fiévez.
Fil.
Fontanet.
Forest.
Fouchier.
Fouet.
Fourmond.
Fourvel.
François-Bénard.
Fréville.
Gaillard (Félix).
Garcin.
Gaudin.

Gauthier.
Germain (Charles).
Germain (Georges).
Gosnat.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot (Marcel).
Héder.
Heraant.
Hostier.
Houèl.
Ihuel.
Jacquet (Michel).
Jaillon.
Julien.
Juskiewenski.
Kir.
Labéguerie.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando.
Lamps.
Larue (Tong).
Laurent (Marceaut.
Lejeune (Max).
Le Lann.
L'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau.
Martel.
Masse (Jean).
Massot.
Matalon.
Meck.
Méhaignerie.
Michaud (Louis).
Milhau (Lucien).
Mitter;and.
Mach (Jules).
Mollet (Guy).
Monnerville (Pierre).
Montagne (Rémy).
Montalat.
Montel (Eugéne).
Morlevat .

Excusés ou absents par congé (2) :
(Application de l' article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Pflimlin et Pleven (René).

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natiohale,
et M. Pasquini, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit- de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Béchard (Pau)) à M. Cassagne (maladie).
Bord à M. Grussenmeyer (assemblées internationales).
Bourgoin à M. Saintout (assemblées internationales).
Briot à M. Durlot (assemblées internationales).
Catroux à M. Poncelet (assemblées internationales).
Duterne à M. Bécue (assemblées internationales).
Gernez à M. Denvers (maladie).
Jacquet (Michel) à M . Pillet (assemblées internationales).
Laudrin à M. Bardet (Maurice) (assemblées internationales).
Lipkowski (de) à M . Bignon (assemblées internationales).
Mainguy à M. Tomasini (maladie).
Radius à M. Perrin (Joseph) (assemblées internationales).
Schaffner à M. Darchicourt (maladie).
Terrenoire à M . Bourgund (assemblées internationales).
Vendroux à M. Bricout (assemblées internationales).

Motifs des excuses :

(Application de l 'article 159, alinéa 3, du règlement.)

MM. Pflimlin (assemblées internationales).
Pleven (René) (assemblées internationales).

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote .

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

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 20 octobre 1965.

1« séance : page 3879. — 2" séance : page 3903

PRIX : 0,50 F

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