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Débats de l'Assemblée nationale du 29 août 1954 (3e séance)

[...]

Communauté européenne de défense

Suite de la discussion d’un projet de loi.

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi tendant à autoriser le 

Président de la République à ratifier : 1° le traité instituant la Communauté européenne de défense et les 

actes annexes; 2° la convention sur les relations entre les trois puissances et la République fédérale 

d’Allemagne et les conventions rattachées signées à Bonn le 26 mai 1952 ainsi que les lettres échangées les 

26 et 27 mai 1952; 3° le protocole additionnel au traité de l’Atlantique-Nord et relatif aux engagements 

d’assistance des parties au traité de l’Atlantique-Nord envers les Etats membres de la Communauté 

européenne de défense; 4° le traité entre le Royaume-Uni et les Etats membres de la Communauté 

européenne de défense (nos 8620, 8688, 8912, 9110, 9171 rectifié, 9182, 9187, 9206, 9226).

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :

Gouvernement, 90 minutes;

Commission des affaires étrangères, 8 minutes;

Commission des finances, 25 minutes;

Commission de la défense nationale, 15 minutes;

Commission des territoires d’outre-mer, 18 minutes;

Groupe socialiste, 240 minutes;

Groupe communiste, 220 minutes;

Groupe du mouvement républicain populaire, 198 minutes;

Groupe républicain radical et radical-socialiste, 180 minutes;

Groupe des républicains sociaux, 170 minutes;

Groupe des républicains indépendants, 93 minutes;

Groupe indépendant d’action républicaine et sociale, 78 minutes;

Groupe indépendant paysan, 63 minutes;

Groupe de l’union démocratique et socialiste de la Résistance et des indépendants de gauche, 90 minutes;

Groupe paysan, 50 minutes;

Groupe des indépendants d’outre-mer, 60 minutes;

Groupe des républicains progressistes, 10 minutes;

Isolés, 14 minutes.

La commission de la justice et de législation et la commission de la production industrielle ont épuisé leur 

temps de parole.

Cet après-midi, l’Assemblée a commencé la discussion de la question préalable opposée par M. Aumeran. 

La séance avait été levée pour permettre à la commission des affaires étrangères de délibérer à ce sujet.

La parole est à M. le président de cette commission.

M. Daniel Mayer, président de la commission des affaires étrangères. Je n’aurai qu’un bref récit des 

travaux de la commission des affaires étrangères à faire à l’Assemblée nationale.

Nous nous sommes saisis à la fois de la question préalable posée par M. Aumeran et qui avait motivé la 

suspension de séance et des motions préjudicielles, l’une présentée par M. Chupin, l’autre par M. Delbez, 

qui devaient être examinées par l’Assemblée dans l’hypothèse où le rejet par celle-ci de la question préalable 

aurait permis leur discussion.

Un débat est intervenu au cours duquel un grand nombre de commissaires ont établi tout d’abord une 
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discrimination – que je n’avais peut-être pas faite moi-même avec suffisamment de nuances – entre la 

question préalable et la motion préjudicielle. Ils ont tenu à marquer que si la question préalable tend à 

supprimer tout débat par le rejet de l’affaire inscrite à l’ordre du jour, la motion préjudicielle, au contraire ne 

tend qu’à un ajournement qui permet éventuellement de reprendre la discussion.

Tel a été le premier thème de notre discussion. Comme il s’agissait d’un débat à caractère réglementaire, il 

ne pouvait pas y avoir entre nous de difficultés sur l’interprétation.

Mais il est apparu que la question préalable – qui, comme son nom l’indique, est examinée avant la motion 

préjudicielle – était, en réalité, une réplique à la motion préjudicielle et de nature à éviter un ajournement du 

débat beaucoup plus qu’à empêcher une suite de la discussion.

C’est ainsi qu’un certain nombre de commissaires ont émis l’idée que, si la motion préjudicielle était 

votée…

M. le président. La question préalable.

M. le président de la commission. Non, je dis bien : «la motion préjudicielle», monsieur le président.

Pour une fois, je ne confonds pas ces deux termes. (Rires.)

M. le président. C’est bien parce que je pensais que vous pouviez les confondre que je vous ai interrompu. 

(Sourires.)

M. le président de la commission. Il est apparu disais-je, que le vote de la motion préjudicielle entraînerait 

un ajournement du débat. Les partisans de la question préalable ont estimé qu’il était préférable de voter tout 

de suite, et sur le fond, plutôt que d’ajourner le débat. Il leur est apparu qu’il valait mieux que la France dise 

tout de suite et en termes clairs «oui» ou «non» à la communauté européenne de défense, au traité de Paris, 

plutôt que de décider un nouvel ajournement du débat qui aboutirait à des atermoiements.

Il est également apparu qu’il convenait d’éviter de greffer un débat de procédure sur une discussion qui 

devrait être au-dessus de la procédure et revêtir plus de grandeur, plus de dignité. (Vifs applaudissements.)

Il a semblé, en un mot, que la question préalable ne s’opposait pas tellement à l’objet même de la discussion 

qu’à un éventuel ajournement de celle-ci.

C’est alors que M. le président du conseil – qui tenait, je crois bien, un conseil de cabinet – nous a fait, je 

dirais l’honneur, si j’étais formaliste, je dirais plutôt l’amitié de se détacher de ce conseil et de venir dans un 

bureau voisin de celui de la commission des affaires étrangères en demandant au président de celle-ci de l’y 

rejoindre. Il m’a chargé de présenter un message, une proposition du Gouvernement à la commission des 

affaires étrangères.

Nous avions été saisis de certains propos tenus ici même par M. le président Paul Reynaud et qui, 

incontestablement, sinon dans la forme du moins dans leur esprit, indiquaient qu’il était nécessaire qu’il y ait 

un débat, qu’en tout cas le débat pouvait s’engager et que la question préalable risquait de réduire au silence 

des hommes que nous aurions aimé entendre, plus particulièrement certains qui, je ne dirai pas sont plus 

éminents que les autres, mais qui ont assumé des responsabilités précises dans la rédaction du traité qui nous 

est soumis et qui, par conséquent, devaient s’expliquer devant l’Assemblée sur les conditions dans lesquelles 

ils ont été amenés à signer ou à présenter ou à ne pas soumettre au Parlement le texte en discussion.

Le message de M. le président du conseil – je parle sous son couvert; il m’interrompra si je me trompe 

quelque peu dans la présentation – le message de M. le président du conseil tendait essentiellement à ceci : si 

la question préalable et les motions préjudicielles sont retirées, que le débat commence, chacun pourra, 

comme le désire M. le président Paul Reynaud – et, d’une manière générale, ceux de nos collègues hostiles à 

la question préalable – intervenir à son tour.
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Le débat sera alors engagé et tous les députés sans exception, ceux qui ont déjà déposé des textes restrictifs 

comme ceux qui n’en ont point encore présentés, conserveront l’intégralité de leurs droits.

Selon l’article 46 du règlement, lorsque la question préalable vient en concurrence avec une motion 

préjudicielle, elle a la priorité sur celle-ci.

Autrement dit, nous nous retrouverons au même point qu’au moment où, cet après-midi, j’ai demandé une 

suspension de séance, mais le débat aura commencé, les principaux orateurs délégués par leur groupe ou 

ceux qui ont assumé des responsabilités en la matière auront pu s’exprimer. (Interruptions au centre.)

M. Robert Bichet. Et les autres?

M. le président de la commission. Les autres aussi. Dans mon esprit, ils sont tous éminents. L’expression : 

«les principaux orateurs» constitue presque un pléonasme.

M. Robert Bichet. Il y a peu de temps, M. Naegelen a déclaré qu’il n’y avait pas d’orateurs éminents, que 

tous les orateurs étaient placés sur le même plan.

M. le président de la commission. Je fais un effort d’objectivité pour traduire l’opinion de la commission. 

(Applaudissements à gauche, sur quelques bancs à droite, à l’extrême droite et à l’extrême gauche.)

Je fais appel, monsieur Bichet, non point à votre indulgence, mais à votre sentiment de charité chrétienne en 

ma faveur. (Rires et exclamations au centre et à droite.)

Je suis donc revenu devant la commission avec le message de M. le président du conseil qui demandait à la 

fois à l’auteur de la question préalable et à celui de la motion préjudicielle – il n’en restait qu’un, M. Chupin 

ayant, dans l’intervalle, renoncé à son texte – de retirer provisoirement leurs textes, en conservant, comme 

l’ensemble des députés, leurs droits très stricts, notamment celui de pouvoir éventuellement, dans l’ordre 

que l’article 46 du règlement garantit à chacun, reprendre leur motion à un moment quelconque du débat.

Personnellement – je ne demande pas qu’on m’en rende hommage, car c’est ma conviction profonde – 

j’avais fait un effort en vue de permettre que s’engage le débat en gardant à chacun son libre droit.

Le message de M. le président du conseil n’a pas été entendu par la commission ou, plus exactement, 

m’adressant aux deux auteurs, j’ai eu de l’un, M. Aumeran, une réponse affirmative, et de l’autre, M. 

Delbez, une réponse négative.

Je n’ai pu que rendre compte à M. le président du conseil d’une réponse négative de la part de la 

commission.

C’est cette réponse négative dont je dois rendre compte à l’Assemblée nationale. J’ajoute, en mon nom 

personnel, que je la regrette profondément, que je pense qu’il y a peut-être encore des possibilités d’ouvrir 

ce débat avec la grandeur et la dignité nécessaires à un tel sujet (Applaudissements sur de nombreux bancs à 

droite et à l’extrême droite) et qu’on ne peut pas s’opposer des arguments de procédure dans une question 

qui conditionne l’avenir de la France. (Applaudissements sur de nombreux bancs à gauche et à l’extrême 

droite.)

C’est donc avec regret, monsieur le président de l’Assemblée nationale, que je dépose le bilan, hélas! 

négatif, des travaux de notre commission. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. le président. Je n’entends exercer aucune pression sur l’Assemblée, mais je veux exprimer le sentiment 

de celui qui, à ce fauteuil, doit être objectif, impartial et soucieux de voir l’Assemblée travailler avec 

efficacité.
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M. le président de la commission des affaires étrangères vient d’indiquer et il me semble également – je l’ai 

déjà marqué cet après-midi – qu’il est difficile d’admettre que ce débat qui a été ouvert ne permette pas à un 

certain nombre d’orateurs d’intervenir. Pour la réputation de la France, pour le rôle qu’elle joue dans le 

monde, pour l’opinion internationale, il m’apparaît impossible que le débat tourne court.

Je n’ai pas qualité pour demander aux auteurs de la question préalable ou de motions préjudicielles de ne pas 

insister.

M. Aumeran m’a fait connaître qu’il pourrait retirer sa motion s’il conservait le droit de la reprendre. Je lui 

ai répondu qu’à tout moment il pourrait le faire.

Je n’ai pas eu l’occasion de prendre contact avec M. Delbez et je n’ai pas qualité pour insister auprès de lui.

J’exprime le sentiment que l’Assemblée ferait montre d’objectivité et d’un souci de clarté si elle permettait 

aux orateurs d’engager le débat sur le fond. Je n’en dirai pas davantage.

Si M. Delbez insiste, je lui donnerai la parole pour défendre sa motion préjudicielle.

Je suis informé à l’instant que M. Caillet oppose également la question préalable, en vertu de l’article 46 du 

règlement.

Mon propos s’adresse donc également à lui. Mais s’il insiste, c’est la question préalable qu’il a opposée qui 

viendra en discussion.

M. Pierre Mendès-France, président du conseil, ministre des affaires étrangères. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président du conseil.

M. le président du conseil. Je voudrais m’associer à ce qui vient d’être dit successivement, et par vous, 

monsieur le président, et par M. le président de la commission des affaires étrangères.

Je crois qu’il est de notre intérêt à tous que ce débat permette à tous les députés qui le désirent de faire 

connaître leur sentiment sur l’affaire qui est actuellement débattue…

M. Jacques Isorni. Et au Gouvernement aussi.

M. le président du conseil. … et au Gouvernement aussi; il l’a fait trop longuement cet après-midi et il s’en 

excuse.

C’est pourquoi je m’associe à vous, monsieur le président, pour demander au général Aumeran, à M. Delbez 

et à M. Caillet de consentir à retirer, ne serait-ce que momentanément, leurs motions. Ils les reprendront au 

moment qui leur apparaîtra le plus approprié, mais cela aura permis à un certain nombre de députés de 

s’exprimer.

M. Jacques Isorni. Monsieur le président du conseil, voulez-vous me permettre de vous poser une 

question?

M. le président du conseil. Je vous en prie.

M. Jacques Isorni. Monsieur le président, vous demandez à M. Delbez, à M. Aumeran, à M. Caillet de 

retirer leurs motions.

C’est, avec infiniment moins d’autorité que vous n’en avez, ce que j’ai fait à la commission des affaires 

étrangères.
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Mais il est un problème qui me paraît beaucoup plus important, c’est de savoir au cas où ces motions 

seraient maintenues, quelle serait l’attitude du Gouvernement. (Applaudissements au centre et sur quelques 

bancs à droite.)

Si la question préalable ou la motion préjudicielle est maintenue, quelle sera l’attitude du chef du 

Gouvernement et de ses ministres?

Monsieur le président du conseil, celui qui vous parle est, vous le savez, un adversaire, mais un adversaire 

loyal. Je vous adjure de répondre à ma question, parce que ce qui me semble maintenant essentiel dans ce 

débat, c’est de connaître enfin avec clarté l’attitude du Gouvernement. (Applaudissements sur quelques 

bancs à droite et au centre.)

M. le président du conseil. Je ne comprends pas très bien l’intervention de M. Isorni.

Sur chacun des textes qui seront successivement soumis à la discussion et qui feront l’objet de votes 

successifs, le Gouvernement fera connaître sa position.

Mais à l’heure actuelle, nous en sommes – et je le regrette comme M. Daniel Mayer – à un débat de 

procédure, et je faisais appel, il y a quelques instants, aux auteurs de questions préalables et de motion 

préjudicielle. Je demandais à MM. Aumeran, Delbez et Caillet de consentir à retirer leurs motions, quitte, 

bien entendu à les reprendre au moment dont ils seront seuls juges.

La situation de procédure est telle que si nos collègues maintiennent leurs motions, nous allons tout de suite 

statuer sur les questions préalables et, si elles sont rejetées, sur la motion préjudicielle.

Mais M. Paul Reynaud nous a dit cet après-midi, en termes que je n’ai pas toujours beaucoup appréciés 

(Mouvements divers), que cette tribune devait être ouverte à tous les députés, à ceux qui représentent les 

opinions les plus diverses.

C’est précisément pour que tous les députés puissent s’exprimer librement à cette tribune que je demande à 

mon tour aux auteurs de questions préalables ou de motions préjudicielles ou incidentes de vouloir bien, 

dans un esprit de coopération, les retirer momentanément, en se réservant, bien entendu, le droit, lorsqu’ils 

le jugeront utile, de les reprendre. (Applaudissements à gauche et sur divers bancs à l’extrême droite.)

M. le président. Avant de donner la parole à M. Aumeran et à M. Delbez, je rappellerai le premier alinéa de 

l’article 46, qui précise très clairement les droits de chacun :

«Après, s’il y a lieu, le débat sur l’arbitrage pour l’urgence prévu à l’article 63 (alinéa 12) peuvent seules 

être proposées à tout moment, au cours de la discussion sur le fond, et sont discutées dans l’ordre ci-dessous, 

si elles viennent en concurrence, par priorité sur la question principale et, le cas échéant, sur les contre-

projets et les amendements :

1° La question préalable…; 2° les motions préjudicielles…; 3° les demandes de renvoi à la commission…; 

4° les demandes de disjonction…».

Par conséquent, les auteurs de motions préalables et de questions préjudicielles peuvent toujours, à tout 

moment, les proposer.

La parole est à M. Aumeran.

M. Adolphe Aumeran. Je serais désolé que qui que ce soit puisse, un jour, m’empêcher de parler. C’est la 

raison pour laquelle je serais très heureux d’entendre tous les collègues qui voudront bien s’exprimer dans ce 

débat.

Mais je leur fais remarquer au passage que les textes que nous avons à discuter et sur lesquels nous avons à 



7/29

nous prononcer sont connus de tout le monde depuis deux ans et ont fait l’objet d’une propagande et d’une 

diffusion telles que personne ne peut ignorer maintenant la position qu’il a à prendre sur cette question.

Or, nous sommes en ce moment tenus, à mon avis, d’après les déclarations émanant des partisans comme 

des adversaires de la C. E. D., Français, Européens ou Atlantiques, de prendre position.

Je suis donc décidé à aider de toutes mes forces à ce que cette position soit prise au cours de ce débat, par un 

oui ou par un non.

C’est la raison pour laquelle je suis adversaire de toute motion d’ajournement.

Je répondrai donc aux appels de M. Paul Reynaud, de M. le président du conseil et de M. le président de la 

commission des affaires étrangères en me déclarant prêt à retirer la question préalable que j’ai opposée – 

depuis plus d’un an déjà, je le fais remarquer – mais à condition qu’il n’y ait pas d’autre motion 

d’ajournement. (Applaudissements à l’extrême droite, à gauche, à l’extrême gauche et sur divers bancs à 

droite.)

Je fais appel aux auteurs des autres motions pour qu’ils adoptent la même attitude que moi. 

(Applaudissements à l’extrême droite et à gauche.)

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

M. Louis Delbez. Ce n’est pas sans des raisons très graves que j’avais pris la détermination de déposer une 

motion d’ajournement.

Il ne s’agissait nullement, dans ma pensée, d’une motion dilatoire. Il ne s’agissait nullement de gagner du 

temps.

J’avais l’impression qu’en dépit de la littérature énorme qu’a suscitée la C. E. D. nous manquions encore de 

certains éléments d’appréciation. J’avais la conviction qu’un certain nombre de points importants restaient 

encore en suspens.

C’est parce que je désirais que le Gouvernement nous apportât un dossier complet et pût, à la faveur du délai 

de grâce que je sollicitais, résoudre un certain nombre de difficultés existant encore que j’avais déposé ma 

motion préjudicielle.

Je l’avais donc fait – vous le voyez, monsieur le président du conseil – non pas du tout pour arrêter la 

discussion, encore moins pour gêner le Gouvernement – car, en matière de politique étrangère, nous devons 

toujours l’aider – mais pour faire la lumière, la clarté, pour que nous puissions nous décider tous en pleine 

connaissance de cause. En d’autres termes, je l’avais fait dans l’intérêt supérieur du pays.

Vous êtes, monsieur le président du conseil, meilleur juge que moi-même encore de l’intérêt du pays, et 

puisque vous venez me demander vous-même de retirer ma motion, je vous en fais très volontiers le 

sacrifice, ayant l’assurance – comme l’a indiqué le président de l’Assemblée – que je conserve, bien 

entendu, la faculté de la reprendre à tout moment. (Applaudissements à l’extrême droite et sur divers bancs à 

droite et à gauche.)

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

M. Francis Caillet. Monsieur le président, je m’engage, dans le même esprit, à retirer ma question 

préalable, afin que le débat puisse s’engager, tout en me réservant le même droit que mes collègues. 

(Applaudissements sur divers bancs à gauche, à l’extrême droite et à droite.)

M. François Quilici. J’oppose alors, en mon nom, la question préalable. (Exclamations sur de nombreux 

bancs.)
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M. le président. MM. Aumeran, Delbez et Caillet ont retiré les motions qu’ils avaient déposées.

Mais M. Quilici pose à nouveau la question préalable. (Protestations sur un certain nombre de bancs.)

C’est son droit.

Il n’y a qu’un moyen de régler la question, c’est de voter.

M. François Quilici. Pardon, monsieur le président, je pense avoir tout de même le droit d’expliquer ma 

motion.

M. le président. Vous n’avez pas demandé la parole. Je ne vous la propose pas. (Rires.)

M. François Quilici. Je demande la parole. Je retirerai ensuite ma motion. (Exclamations à gauche, au 

centre et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. Quilici, sur la question préalable.

M. François Quilici. Mesdames, messieurs, j’ai vraiment fort peu de chose à dire.

Si j’ai posé la question préalable, c’est que je suis frappé du fait que depuis que ce débat s’est engagé, le 

Gouvernement trouve les moyens de ne prendre position, ni sur le fond, ni sur la procédure.

M. Jean Binot. Vraiment!

M. François Quilici. M. Paul Reynaud, à juste titre – et c’était bien mon avis – avait insisté pour qu’un 

débat s’ouvrît et, effectivement, il s’agit de la dignité de la France et de son autorité dans le monde, j’en suis 

tout à fait d’accord.

Mais tout à l’heure, M. Isorni lui ayant demandé quelle serait sa position si la question préalable de M. 

Aumeran ou les motions préjudicielles de M. Delbez et de M. Caillet étaient maintenues, M. le président du 

conseil a répondu qu’il se prononcerait au fur et à mesure que ces motions viendraient en discussion.

Si j’ai repris la question préalable, c’est dans le même souci de clarté. Je demande par conséquent à M. le 

président du conseil quelle position il prendrait si je maintenais cette question préalable. (Exclamations à 

gauche et au centre.)

M. le président. Monsieur Quilici, je vous informe que M. le président du conseil me fait savoir qu’il n’a 

rien à répondre.

Maintenez-vous votre question préalable?

M. François Quilici. Je constate que, pour la troisième fois, M. le président du conseil refuse de prendre 

position, et il apparaît que l’Assemblée est disposée à l’accepter. C’est la preuve que cette Assemblée se 

laisse manoeuvrer.

Je retire ma question préalable. (Exclamations et rires à gauche et au centre.)

M. le président. La question préalable est retirée.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Lebon, remplaçant M. de Bénouville.

M. Pierre Lebon. Mesdames, messieurs, je regrette pour vous de n’avoir ni le prestige de la parole ni le 

prestige des étoiles de celui que je remplace, mais puisqu’il échoit le rôle – un rôle dont je mesure tout le 
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poids – d’inaugurer la discussion générale, il me semble opportun de tenter de rassembler, de résumer les 

arguments que nous avons recueillis hier, arguments établis, examinés, critiqués, exposés avec un soin 

auquel il y a lieu de rendre hommage par tous ceux qui avaient délégation de procéder à ce travail laborieux. 

Car voici venu le moment où 626 représentants d’une grande nation lourde d’histoire vont avoir à prononcer 

un verdict gros de conséquences sur son destin.

On nous convie en effet à ratifier le Traité de Paris qu’avec une ambiguïté non dépourvue de malice on 

nomme Traité de communauté européenne de défense.

Effectivement, dans ce terme, il y a deux malices qu’il importe de dénoncer.

«Européenne» : Est-ce à dire que l’Europe se limite aux six nations parties à l’affaire? Cela n’est guère 

sérieux.

«Communauté européenne de défense» : Veut-on faire croire qu’il n’y a aucune autre façon d’assurer 

éventuellement en commun une défense de l’Europe occidentale que l’organisation prévue par lesdits 

traités? Cela est pour le moins discutable, pour ne pas dire aussi peu sérieux.

Nous y reviendrons, mais disons tout de suite que c’est certainement un des graves défauts des textes qui 

nous sont soumis d’avoir voulu trancher d’un coup deux problèmes tout différents : mesures à prendre en 

cas d’agression éventuelle – ce qui implique décisions rapides, objectifs précis – et organisation de l’Europe, 

travail de longue haleine parce qu’il est plus encore psychologique et économique que politique.

En bref, nous sommes invités à nous fondre, à disparaître dans un système dont ceux qui nous y poussent – 

et avec quelle ardeur et avec quels moyens, ardeur et moyens auxquels, quant à nous, nous n’aurions jamais 

osé avoir recours à leur égard – je veux dire les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ne veulent à aucun prix.

Dans ce système avec qui nous demande-t-on de nous amalgamer? Avec ceux qui, au cours d’heures 

cruciales de notre histoire étaient nos fidèles et courageux compagnons d’armes? Pas du tout! Mais avec des 

nations de puissances disproportionnées, dont, ainsi que le disait tantôt excellemment M. Maurice Duverger, 

il faut tout de même rappeler qu’en 1914 et 1939, à ces deux moments de vérité où notre existence a été 

remise en cause, les unes furent nos adversaires et les autres restèrent neutres tant que leur ennemi ne leur 

imposa pas le combat ou que la promesse d’avantages substantiels ne leur fît rejoindre le camp de nos amis.

Ce système se traduit par un magma de textes, de traités, d’accords, de protocoles additionnels, de 

protocoles interprétatifs, de protocoles d’application, de déclarations, bien loin de l’esprit de Descartes et 

dont, si je ne me trompe, le total s’élève à quatorze, ce qui pour le moins établit clairement la faiblesse des 

textes originels; système condamné par le général de Gaulle, le président Vincent Auriol, le comte de Paris, 

le président Edouard Herriot, le maréchal Juin… (Exclamations au centre.)

M. Fernand Bouxom. Jacques Duclos.

Au centre. Et Staline!

M. Pierre Lebon. … le général Weygand – j’en passe et non des moindres : il y en a pour tous les goûts, 

monsieur Bouxom (Rires), - bref, par les plus éminents de ceux qui ont vocation de méditer sur les destinées 

lointaines du pays.

Et je ne compte pas les présidents au conseil qui se sont succédé depuis la signature de ces fameux traités, 

les uns manifestant leur sentiment par le refus de procéder à leur ratification, les autres jugeant 

indispensables des amendements qui rendraient ces textes sinon admissibles, du moins un peu présentables.

Ce système comporte des novations bouleversantes et cependant il est irréversible, et la clé en est, au fond, 

une véritable fusion entre l’Allemagne et la France.
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Mais l’Allemagne? L’Allemagne nous a envahis en 1792, en 1814, en 1815, en 1870, en 1914 et en 1940.

Je ne suis remonté qu’à 1792, mais le problème date de beaucoup plus loin.

M. Clément Taillade. D’Attila! (Sourires.)

M. Pierre Lebon. Vous en riez, messieurs, vous avez de la chance.

Le problème, dis-je, date de beaucoup plus loin.

Parcourez les plaines d’Alsace, mes chers collègues, et qu’observez-vous? Toutes les croupes des Vosges 

qui font face à l’Est sont couvertes de châteaux-forts. Tournez les yeux vers les contreforts occidentaux de la 

Forêt Noire et vous constatez que, de ce côté, les mêmes précautions n’ont jamais été nécessaires.

Je vous en prie, méditez sur ce contraste.

Et, au fait, aujourd’hui, de quelle Allemagne s’agit-il? D’une Allemagne dont les frontières ne sont fixées ni 

à l’Est, ni même à l’Ouest.

Cela a paru si étrange que notre Assemblée a tout de même estimé que cette question devait être réglée, pour 

le moins, en ce qui concerne l’Ouest, c’est-à-dire que devait être réglée l’affaire de la Sarre.

Et pourtant, aujourd’hui, 29 août 1954, il n’en est encore rien.

Quant aux frontières de l’Est, avec une espèce de pudeur comico-tragique, on affecte de n’en pas parler, 

quoiqu’il soit bien évident que c’est là que devra être tranché, assis, édifié, l’équilibre de l’Europe.

S’il est un fait incompréhensible, c’est bien que l’Allemagne puisse se satisfaire d’une pareille incertitude.

Car, enfin, lorsque la République fédérale accepte, elle, de s’intégrer dans une Europe ainsi rétrécie, cela ne 

peut vouloir dire que deux choses : ou bien elle entend définitivement se limiter à l’Elbe; ou bien elle voit 

dans l’affaire un espoir et un moyen de reprendre, les armes à la main, les terres qu’elle désire reconquérir. 

Autrement dit, la C. E. D., ce serait purement et simplement la guerre.

Je sais bien qu’on nous a dit qu’il n’en est rien, que l’Allemagne accepte seulement de fournir sa 

contribution à une défense à laquelle, en raison de sa situation, elle est la première intéressée.

Mais, mes chers collègues, il suffit d’aller faire un voyage en Allemagne, il suffit de suivre les publications 

quotidiennes, hebdomadaires ou même les ouvrages de librairie allemands pour être édifié sur la valeur de 

cette illusion.

Je crains bien qu’une confusion des plus graves ne soit entretenue entre deux choses pourtant très différentes 

– parlons net – entre la Russie et le communisme, erreur qui eût été la même si, autrefois, on avait confondu 

l’empire romain et le christianisme, l’Allemagne et la Réforme. Richelieu s’en est bien gardé.

La Russie, c’est une masse d’hommes, soumise comme toutes les masses d’hommes aux lois de la vie, donc 

de la géographie, du climat, de l’économie.

Le communisme, c’est une doctrine que non seulement je ne partage pas, mais – je vous l’avoue – à laquelle 

je ne crois pas.

Une chose, en tout cas, est certaine : ce n’est pas à coups de canons qu’on se défend contre une doctrine, 

mais seulement par le raisonnement, l’exemple et, si besoin est, en dernier ressort, par l’expérience.

Laissez-moi vous dire mon étonnement que certains, parmi les plus ardents, n’aperçoivent pas sur le plan 
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intérieur les conséquences certaines d’une ratification éventuelle de la C. E. D. Qui serait le grand gagnant, 

sinon le parti communiste, lequel, comme les sottises de Vichy lui ont permis de le faire, ne manquerait pas 

de revendiquer pour lui le monopole du patriotisme?

Voyez de quelle plateforme il disposerait pour sa propagande!

On nous dit aussi : rejeter la C. E. D. c’est obligatoirement accepter la reconnaissance d’une Wehrmacht 

autonome.

Outre qu’il vient de vous être lumineusement démontré que le traité de Paris, en dépit des apparences, la 

reconstitue en réalité, on peut dire qu’il y a bien d’autres moyens de contrôler le réarmement allemand que 

celui qui nous est proposé, si ce réarmement – lequel, d’ailleurs, pourrait n’être que défensif – était jugé 

nécessaire.

Ce n’est, me semble-t-il, et comme le président du conseil l’a déclaré, ni le lieu, ni le moment d’exposer ces 

moyens.

On ajoute : l’opinion américaine ne comprendrait pas notre vote, et nous serions condamnés à l’isolement.

L’opinion américaine? Quelle opinion américaine? Celle du fermier du Far-West, dont vont dépendre les 

élections du mois de novembre?

Permettez-moi d’estimer que, singulièrement au fait et au milieu de ces problèmes, nous sommes mieux à 

même de porter à cet égard un jugement dicté par l’expérience. (Très bien! très bien! à l’extrême droite.)

Quant à la menace de l’isolement, qui veut-on duper?

D’abord – on vous l’a rappelé – contractuellement, on ne peut réarmer l’Allemagne sans le consentement 

formel de la France.

Ensuite, aurait-on l’audace de passer outre? N’est-il pas inscrit dans la géographie que rien de valable ne 

peut être fait sans un hinterland, sans ouvertures sur l’océan libre – la Rochelle par exemple – c’est-à-dire 

sans nous?

Et puis, qui parle d’isolement? Je n’en vois pas de plus grave, je n’en imagine pas de plus irrémédiable que 

celui – à bon entendeur salut! dont nous venons d’être l’objet à Bruxelles où, implacablement, cinq nations, 

de voix égales, sinon de puissances égales, se sont liguées contre nous. Quelle préfiguration du 

fonctionnement du traité de Paris!

En revanche, il est une certitude sur laquelle je demande à l’Assemblée de faire porter ses réflexions.

Imaginez ce traité voté, cette fameuse prétendue C. E. D. organisée.

Ne voyez-vous pas que, du coup, la Russie est obligée, est condamnée à s’accrocher aux rives de l’Elbe, 

qu’il ne peut plus être question pour elle de les quitter?

Ainsi donc la C. E. D. prétend nous défendre contre le communisme. Elle lui donnerait dans notre pays le 

plus magnifique tremplin. Elle prétend faire pièce à la Russie et, au contraire, s’enracine sur l’Elbe. (Très 

bien! très bien! à l’extrême droite.)

Elle prétend assurer la paix. Elle conduit inexorablement à la guerre et, comme l’a parfaitement démontré 

M. Triboulet, elle déchire notre armée, elle constitue, par l’intégration, une cohorte internationale sans 

efficacité. Bref, là où elle prétend renforcer la défense elle l’affaiblit.

M. Clément Taillade. Ce n’est qu’une affirmation.
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M. Pierre Lebon. La France a autre chose à faire qu’à participer à une oeuvre aussi monstrueuse, mais il lui 

faut tout d’abord se débarrasser de l’inexplicable complexe d’infériorité qui la paralyse.

M. Clément Taillade. La politique de grandeur!

M. Pierre Lebon. Exactement!

La France est une grande puissance. Qu’elle poursuive son relèvement démographique; qu’elle maintienne 

ses positions sur la planète et resserre ses liens avec toutes les parcelles de l’Union française; qu’elle trouve 

dans ses gisements pétroliers et la déflagration atomique des ressources énergétiques qui lui ont fait si 

gravement défaut pendant un siècle, et, dans dix ans, la France ne sera pas une grande puissance; elle sera 

une très grande puissance.

Est-ce à dire qu’il faille attendre cette échéance en se recueillant dans la solitude? Non pas! La France peut 

utilement, dès aujourd’hui, travailler à l’édification de toutes les combinaisons susceptibles d’assurer au 

monde cette paix et, mieux encore, cette confiance dans la durée de la paix dont il a tant besoin? 

(Applaudissements à l’extrême droite.)

Pareil problème n’exclut aucune formule de coopération militaire permettant de faire face à n’importe quelle 

éventualité, même incroyable. Il n’est pas utile de croire que la maison va brûler le soir pour contracter une 

police d’assurance-incendie le matin.

Mais il est temps, il est grand temps que la France réponde à cet appel, qui lui parvient de tous les horizons, 

d’être une fois de plus le guide qui éclaire la route.

Hier, la voix la plus autorisée des Etats-Unis déclarait renoncer au rôle de leadership. Il est regrettable que 

ce rôle, un rôle beaucoup plus spirituel que coercitif soit à assumer. Mais ce n’est certainement pas en nous 

noyant dans l’étrange et médiocre conglomérat de ces traités que nous pourrons contribuer à ce qu’il le soit.

Au reste – on aurait tort de ne pas le répéter – ceux auxquels nous avons confié le soin d’étudier la question 

au fond, nos six commissions unanimes, après des études remarquablement minutieuses concluent au rejet. 

(Très bien! très bien! à l’extrême droite.)

De surcroît, voici que, dix ans après la Libération, par leur ôte d’hier, les représentants de toutes couleurs de 

ces terres lointaines d’où avaient jailli les armées qui sont venues chasser l’oppresseur, l’Assemblée de 

l’Union française, évoque par un vote, irrésistiblement, le vers célèbre : «Mère voici vos fils qui se sont tant 

battus, ne les abandonnez pas».

Il me semble qu’après cela tout a été dit. (Applaudissements à l’extrême droite et sur quelques bancs à 

droite.)

M. le président. La parole est à M. René Mayer.

M. René Mayer. Mesdames, messieurs, le 25 août dernier, Vychinski, représentant permanent de la Russie 

soviétique aux Nations Unies, arrivait à bord du Queen-Mary dans le port de New-York. A un journaliste 

qui lui demandait ce qu’il pensait de l’état des négociations relatives à la communauté européenne de 

défense, M. Vychinski répondait : «Tout est fini de ce côté-là».

On me permettra de penser que M. Vychinski, pour une fois, est dans l’erreur; sinon il a employé une 

formule un peu brève. Car, ou bien le traité de Paris sera ratifié par [...]tre Assemblée, avec ou sans 

négociations nouvelles intermédiaires, ou bien, pour employer une expression un peu vulgaire, tout ne fera 

que commencer.

Ne vous figurez pas, en effet, mes chers collègues, qu’il suffirait aux députés français d’approuver les 
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conclusions du rapport de M. Jules Moch pour se débarrasser du problème allemand, du problème des 

relations franco-allemandes et du problème du réarmement de l’Allemagne. (Applaudissements sur plusieurs 

bancs à gauche et à droite. – Applaudissements au centre.)

M. le président du conseil a été parfaitement net sur ce dernier point, aujourd’hui, à cette tribune, et 

davantage encore dans son allocution à la radio, le 14 août dernier. Il a averti le pays qu’un choix 

s’imposerait entre le réarmement dans le cadre du traité de Paris et un réarmement qui, peut-être, échapperait 

à tout contrôle de notre part. Voici ses paroles :

«Chacun de nous, et tout d’abord celui qui a la responsabilité du Gouvernement, doit regarder la vérité en 

face. La vérité – et nos alliés nous le rappellent tous les jours – c’est que l’Allemagne ne restera pas 

indéfiniment étrangère à sa propre défense, et cela quels que soient nos sentiments et nos réactions. Son 

réarmement sera plus ou moins important selon que la tension internationale sera plus ou moins forte.

C’est une raison qui s’ajoute à tant d’autres pour que nous ne négligions rien qui puisse faciliter et hâter un 

accord entre les grandes puissances. Le Gouvernement français ne ménagera rien dans ce but.

Mais pouvons-nous, parce que la perspective d’un réarmement de l’Allemagne est pénible, parce que dire 

«oui» est cruel, parce que dire «non» n’est pas réaliste, pouvons-nous tergiverser indéfiniment?

Un grand pays ne peut se voiler la face devant une option déplaisante. Il doit l’affronter, il doit choisir. Le 

choix pour nous, aujourd’hui, est entre un réarmement de l'Allemagne que nous pourrions surveiller er un 

réarmement qui échapperait à tout contrôle de notre part.» (Vifs applaudissements prolongés au centre et sur 

plusieurs bancs à gauche et à droite.)

«Le Gouvernement français, avez-vous dit, monsieur le président du conseil, ne ménagera rien dans le but 

de hâter un accord entre les grandes puissances.» Peut-on penser que vous avez fait tout ce qui était possible 

pour ménager un accord entre les puissances réunies à Bruxelles?

A la réunion des commissions, salle Colbert, comme aujourd’hui même, je vous ai écouté et suivi avec une 

attention aiguë et j’ai admiré, comme tous vos auditeurs, la clarté, la force et le caractère apparemment 

décisif de vos démonstrations.

J’ai regretté pour vous que les débats de Bruxelles vous aient été pénibles, ainsi que vous nous l’avez dit. Je 

me suis demandé s’il pouvait en être autrement.

Vous aviez rédigé des propositions concrètes en forme d’un projet de protocole. Vous n’aviez pas pris, me 

semble-t-il, la précaution qui eût consisté à consulter, outre vos ministres, les hommes qui, pendant des 

années, sur le plan parlementaire notamment, ont travaillé pour l’Europe et, en tout cas, négocié avec vos 

interlocuteurs, signé le traité et déjà tenté de l’améliorer.

Vous disposiez dès lors, peut-être, de bien peu d’éléments pour répondre à cette question dont vous avez dit 

qu’elle vous fut posée et qui était toute naturelle : «Si nous adoptons vos textes, seront-ils votés par le 

Parlement?», c’est-à-dire par les hommes qui ne sont ni adversaires de tout réarmement allemand ni 

acharnés contre une organisation défensive de l’Europe de l’Ouest dans la forme du traité.

D’autre part, vous permettrez, à un homme qui a eu l’occasion de réfléchir sur ce qu’est un protocole, de 

vous dire que vous aviez décoré de ce nom un ensemble de clauses dont les unes pouvaient, en effet, se 

recommander de ce vocable – elles avaient un caractère complémentaire ou explicatif du Traité; elles 

indiquaient l’accord des Etats signataires sur la manière dont il serait appliqué, voire même peut-être infléchi 

– mais dont les autres, vous le savez pertinemment, contredisaient ou modifiaient des clauses du Traité, 

exigeaient une véritable reprise de la négociation, ouvrant, par conséquent, la porte à d’éventuelles 

demandes reconventionnelles, à de nouveaux débats devant les parlements de pays qui, comme vous nous 

l’avez rappelé, avaient déjà ratifié.
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Vous vous êtes étonné que cette remise en cause ait été froidement accueillie. Vous avez voulu voir, semble-

t-il, un complot là où il n’y avait qu’une impossibilité politique. Vous avez été heurté par des refus de 

modifier des clauses du traité par une discussion nouvelle que tous les gouvernements précédents et leurs 

conseils ont toujours écartée, pour la raison simple qu’une discussion nouvelle du traité, une réouverture de 

la négociation serait susceptible de remettre en cause des garanties que, de 1950 à 1952, les négociateurs ont 

obtenues mais que, ni eux, ni vous n’obtiendrez probablement aujourd’hui de l’Allemagne. 

(Applaudissements sur divers bancs à gauche et à droite. – Applaudissements au centre. – Mouvements 

divers.)

Ecoutez ce que m’écrivait, le 23 mars 1953, à la veille d’être entendu par la commission de la défense 

nationale de l’Assemblée, le maréchal Juin, alors inspecteur général des forces françaises :

«Reprendre le chemin plein d’embûches des négociations avec les cinq Etats intéressés pour corriger le 

Traité au fond ou pour en bâtir un nouveau, ne ferait probablement que renforcer les oppositions déjà 

enregistrées au cours des premières négociations et nous faire perdre encore une année, sans avoir pour 

autant la certitude d’aboutir à de meilleurs résultats. De quelque côté qu’on se retourne, aucune solution de 

rechange n’apparaît sérieusement valable ou, à tout le moins, susceptible d’être réalisée à brève échéance.

On retombe toujours dans le rattachement direct de l’Allemagne à l’O. T. A. N., et cette fois sans aucune 

espèce de garantie. A mon sentiment, force nous est donc de revenir au Traité et de reconsidérer la 

possibilité de le faire adopter en l’assortissant, avant ratification, de conventions d’application précisant ce 

qui peut, dès à présent, être remis en train et ce qui peut encore attendre, conventions propres à désarmer 

l’opposition en faisant tomber ses objections majeures.

Le traité, c’est un fait, contient des garanties certaines : limitation imposée, intégration tactique et logistique 

à toutes les forces que groupera la communauté.

Par ailleurs, si l’on veut bien faire admettre par les Etats contractants que, vu dans son intégralité, il ne peut 

être qu’un aboutissement à échéance, après un correctif qu’un temps assez long aura permis d’apporter à son 

application, il est certain que son adoption rencontrera une opposition déjà moins forte, qui tombera encore 

en partie si on l’assortit de garanties supplémentaires concernant le maintien de l’unité et de l’intégrité des 

forces françaises.»

Ne pas remettre le traité lui-même en cause, ne pas remettre ainsi en question les garanties certaines dont 

parle le maréchal Juin, telle a toujours été ma pensée fondamentale.

On a rallié les protocoles et le préalable sarrois. Je ne suis pas sûr, en tout cas pour ce dernier, qu’on ait eu 

raison.

Ce dont je suis sûr, c’est qu’aussitôt les protocoles conclus et paraphés, aussitôt signées les conventions 

franco-sarroises qui préludaient à un règlement européen, les adversaires du traité de communauté ont mis 

fin à la vie du gouvernement qui avait obtenu ou allait sans doute obtenir ce qu’ils avaient eux-mêmes 

demandé.

Cette aventure, la mienne, monsieur le président du conseil, aurait dû vous faire réfléchir.

Etes-vous sûr que si, à Bruxelles, vous aviez obtenu tout ce que vous demandiez, si, notamment, avaient été 

retenus des textes ad hominem que j’ai trouvés inutilement désobligeants, notamment en ce qui concerne les 

membres des hautes autorités, puisqu’ils doivent être nommés à l’unanimité et que le droit de veto peut 

toujours jouer, êtes-vous sûr que si vous aviez suivi sur tous les points vous auriez obtenu plus de voix que 

ne peut en réunir le traité lui-même?

Auriez-vous rallié de nombreuses cohortes d’adversaires en privant les institutions du caractère supra-

national, en réalité, en détruisant l’idée qui est à la base du Traité, en paralysant son fonctionnement, peut-

être, et en instituant une période dite initiale agencée de façon telle que, dans certaines hypothèses, le Traité 
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lui-même pourrait ne jamais entrer en vigueur?

Cette subtilité aurait-elle suffi aux membres du parti communiste et à la majorité des républicains sociaux? 

D’autres ne vous auraient-ils pas demandé si le veto de huit années, motivé par la menace des intérêts 

vitaux, ne pouvait pas favoriser l’Allemagne plus que la France, qui a en jeu ses territoires d’outre-mer, son 

armée nationale, un champ de frictions par conséquent encore plus vaste que celui de l’Allemagne?

L’Allemagne a un intérêt vital à être défendue par le plus grand nombre de divisions possible.

Envisageriez-vous avec faveur d’ajouter à l’article 13 du Traité et au protocole qui l’a complété la possibilité 

d’un veto allemand s’il fallait, un jour, prélever de nouveau des divisions françaises en Europe, en cas de 

besoins africains? Croyez-vous que ce serait de l’intérêt de la France? (Applaudissements sur divers bancs à 

gauche et à droite. – Applaudissements au centre.)

M. le président du conseil. Monsieur Mayer, voulez-vous me permettre de vous interrompre?

M. René Mayer. Je vous en prie.

M. le président du conseil. Vous venez d’indiquer que si le protocole français avait été adopté, l’Allemagne 

aurait pu, par le moyen du droit de veto contre les décisions du Commissariat, dans une hypothèse 

déterminée, s’opposer à l’envoi de troupes françaises, par exemple en Afrique du Nord.

La vérité, monsieur le président, c’est que la France pour pouvoir retirer des troupes d’Europe continentale 

pour les envoyer en Afrique du Nord, n’aurait pas à obtenir d’autorisation du Commissariat. Il lui suffirait, 

en vertu d’un protocole que vous connaissez bien – le protocole du 24 mars 1953 – de notifier au 

commandant suprême son besoin d’envoyer ces troupes en Afrique du Nord.

Or, les dispositions de ce protocole ne sont limitées par aucun droit de veto et toute votre argumentation 

tombe. (Vifs applaudissements à gauche, à l’extrême droite et sur quelques bancs à droite.)

M. René Mayer. C’est l’article 13, complété par un protocole que j’ai en effet proposé, qui fixe le rôle des 

organes qui ont à connaître d’une demande de retrait. Ces organes sont au nombre de trois : le commandant 

en chef, le Commissariat et le Conseil. Cela résulte de l’article 13 du traité. Je n’ai pas parlé du protocole 

militaire.

M. le président du conseil. Vous avez parlé de la nécessité où pourrait se trouver la France d’envoyer des 

troupes en Afrique du Nord et vous avez dit que, si elle sollicitait une décision en ce sens du Commissariat, 

cette décision pourrait être frappée d’appel du fait de l’Allemagne, par exemple, au moyen d’un veto.

Or, je le répète, pour pouvoir envoyer des troupes en Afrique du Nord, la France n’aurait pas à demander 

l’autorisation du Commissariat. Par conséquent, elle n’aurait aucunement à redouter l’exercice, par 

l’Allemagne, du droit de recours contre les décisions du Commissariat.

M. Jules Moch, rapporteur. En vertu du protocole.

M. René Mayer. Je vais lire l’article 13.

M. le président du conseil. L’article 13 n’a rien à faire dans ce domaine. (Exclamations au centre.)

M. René Mayer. Voici les termes de l’article 13 :

«Dans le cas d’une crise grave affectant un territoire non européen à l’égard duquel un Etat membre assume 

des responsabilités de défense, la fraction des contingents fournis par cet Etat aux forces européennes de 

défense nécessaire pour faire face à la crise est, sur sa demande, et avec l’accord du commandant suprême 

compétent relevant de l’Organisation du traité de l’Atlantique-Nord, mise à sa disposition par le 
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Commissariat, le Conseil informé. Les contingents ainsi détachés cessent de relever de la communauté 

jusqu’au moment où ils sont remis à sa disposition, dès que leur emploi n’est plus nécessaire pour faire face 

à la crise.

Les implications militaires, économiques et financières du retrait ci-dessus prévu sont, dans chaque cas, 

examinées et réglées par le Commissariat, avec l’avis conforme du Conseil statuant à la majorité des deux 

tiers.»

Je demande si, dans une période de huit ans où les intérêts vitaux pourraient exiger un veto non plus des 

deux tiers, mais d’une seule des puissances au sein du conseil, la situation de la France ne pourrait pas se 

trouver empirée par la disposition que vous avez proposée. (Applaudissements au centre et sur divers bancs 

à gauche et à droite.)

M. le président du conseil. Monsieur le président, puisque vous le demandez, je réponds.

Dans le cas qui nous intéresse, l’article 13 ne s’applique plus, et il était tout à fait superflu d’en donner 

lecture.

Le cas qui nous intéresse – à savoir l’envoi de troupes française dans les territoires de l’Union françaises – 

est désormais couvert par le protocole du 24 mars 1953, que vous connaissez mieux que quiconque. (Rires 

sur de nombreux bancs à gauche et à l’extrême droite.)

Par conséquent, les décisions dont il s’agit ne relèvent plus, à aucun titre, du Commissariat. 

(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. René Mayer. Je remercie M. le président du conseil d’avoir bien voulu donner du protocole additionnel 

à l’article 13 négocié sous mon gouvernement une valeur infiniment plus forte que celle que lui attache M. 

le rapporteur de la commission des affaires étrangères. (Rires et applaudissements au centre et sur divers 

bancs à gauche et à droite.)

M. Henry Mallez. Voilà un beau traité : personne n’y voit clair! (Rires et applaudissements à l’extrême 

droite et à gauche. – Mouvements divers.)

M. René Mayer. Après cette constatation réconfortante sur la valeur du protocole, et avant de poursuivre 

mon exposé que je demande la permission de continuer…

M. le président. Vous l’avez.

M. René Mayer. … je fais remarquer qu’en tout cas l’observation de M. le président du conseil ne couvre 

pas le dernier alinéa de l’article 13 relatif au règlement par le commissariat des implications militaires, 

économiques et financières du retrait des troupes prévu par le même article. (Applaudissements au centre et 

sur divers bancs à gauche et à droite.)

M. Jean Binot. Pirouette!

M. René Mayer. L’intérêt de la France, disais-je, mes chers collègues, l’Assemblée nationale l’a clairement 

aperçu en 1952. En effet, elle a montré, dans une résolution que vous connaissez bien, que, pour que le 

réarmement allemand fût effectif et contrôlé dans ses limitations, un certain nombre de règles étaient 

nécessaires, qui devaient se traduire dans les institutions européennes. Elle a compris et admis, en 1952, 

qu’au sein de ces institutions, pour que l’Allemagne soit contrôlée, la France devait accepter certains 

abandons de souveraineté.

Elle a pu, par la suite, constater que des garanties avaient été obtenues sur le réarmement allemand : ses 

limitations, les interdictions de fabrication, notamment d’aviation, alors que la France conservait, outre ses 

contingents européens, une armée nationale autonome, la liberté de fabrication d’armements, garantie par un 
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autre protocole, pour tous les besoins de son armée nationale et de la défense outre-mer.

Ce n’est donc pas, dans mon opinion, mes chers collègues, sur ce terrain proprement militaire ou de la 

sécurité nationale que l’opposition au traité peut demeurer très forte après les protocoles de 1953 et après le 

projet de déclaration des Cinq qui a sur ces points – et qui ont été notamment relevés dans la lettre du 

maréchal Juin que je vous ai lue – donné de larges satisfactions aux préoccupations qui vous ont guidé dans 

la rédaction de votre propre projet, monsieur le président du conseil, et dont les dispositions – vous nous 

l’avez dit aujourd’hui – peuvent être considérées comme acquises en cas de ratification du traité.

Les préventions militaires ou politiques, mes chers collègues, qui s’élèvent souvent contre le traité de 

communauté européenne de défense peuvent se résumer, dans mon humble opinion, par une phrase très 

simple :  Surtout, ne changeons rien à ce qui, depuis trente-cinq ans, nous a si bien réussi. (Rires et vifs 

applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche et à droite.)

M. Raymond Triboulet,, rapporteur pour avis de la commission de la défense nationale. Et l’O. T. A. N.?

M. René Mayer. Plutôt une armée allemande autonome que de changer quelque chose à l’armée française!

M. Jean Binot. Voilà le faux dilemme.

M. René Mayer. Alors que d’autres hommes préfèrent, comme nous, changer quelque chose à l’armée 

française pour éviter une armée allemande autonome.

Je sais bien que, d’après M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères et d’après M. le 

rapporteur pour avis de la commission de la défense nationale, le traité créerait déjà cette armée nationale 

allemande.

M. Jules Moch a bien voulu passer sous silence quelques petites différences – non pas dans son rapport écrit, 

bien entendu, mais à la tribune – que l’on peut tout de même souligner, entre la conception du traité et 

l’armée nationale : entre autres, pas de liberté de fixer ses propres dépenses militaires, pas de liberté de fixer 

ses propres effectifs militaires.

Plusieurs voix. Et nous?

Est-ce rien?

M. René Mayer. Et qu’en sera-t-il demain, en ce qui concerne les divisions complètes ou incomplètes 

lorsque le réarmement allemand s’opérera en dehors du cadre du traité, ce qui ne changera rien à nos propres 

difficultés relatives aux divisions complètes et aux difficultés pour l’Allemagne d’en avoir de plus 

complètes?

M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères est adversaire de tout réarmement de l’Allemagne.

M. Jules Moch,, rapporteur. Non. J’en suis l’adversaire actuellement. (Exclamations au centre et sur divers 

bancs à gauche et à droite.)

M. René Mayer. Je reconnais très volontiers que, devant la commission des affaires étrangères, dans une 

réponse à un de nos collègues – je crois bien que c’était M. Gouin, car je vous ai écouté, suivi et j’ai relu 

depuis toutes ces dépositions – vous nous avez laissé entendre que si un jour on ne pouvait pas faire 

autrement, il faudrait réarmer l’Allemagne.

M. Jules Moch, rapporteur. Monsieur René Mayer, voulez-vous me permettre de vous interrompre?

M. René Mayer. Volontiers.
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M. Jules Moch, rapporteur. Je crois avoir insisté assez à la tribune sur le fait que ce réarmement arrivait trop 

tard ou trop tôt… (Rires et exclamations au centre.)

M. Jean Binot. Il n’y a pas de quoi rire!

M. Jules Moch, rapporteur. … et qu’il était inopportun tant qu’il y avait une chance de poursuivre les 

négociations sur le désarmement.

Je l’ai dit dans mon rapport, je l’ai dit en commission, je l’ai dit à la tribune et ce n’est pas vous, monsieur 

René Mayer, qui pourrez me prendre en contradiction avec ce qui a été ma position constante.

M. Auguste Joubert. Etait-ce l’avis de la commission?

M. René Mayer. Je reconnais très volontiers que le réarmement de l’Allemagne vient trop tôt, qu’il est 

probablement nécessaire. Il aurait bien mieux valu qu’il ne le fût jamais. Mais cela n’a dépendu, monsieur le 

rapporteur, ni de vous, ni de moi, ni d’un grand nombre des groupes de cette Assemblée. Cela a tenu aux 

événements qui se sont passés en Europe depuis un certain nombre d’années.

Je sais néanmoins que, malgré votre position, un grand nombre d’hommes et de femmes sont adversaires du 

réarmement de l’Allemagne en soi. Mais quand j’écoute le chef du Gouvernement et vous-même, j’entends 

que nous ne pouvons pas nous opposer très longtemps au réarmement de l’Allemagne. Pourquoi? Parce qu’il 

est vain de proclamer, comme vous l’avez d’ailleurs fait vous-même avec raison, votre attachement profond 

au pacte de l’Atlantique, mais plus difficile d’expliquer en même temps aux treize nations qui le composent 

en dehors de nous, que nous ne voulons pas donner suite à leur volonté de doter la défense commune de 

contingents allemands.

Si j’étais sûr que le calcul du nombre des bombes thermonucléaires nécessaires pour détruire une capitale, 

que je me garde de contester, mais qu’ils ne doivent pas ignorer, suffirait à les empêcher de continuer à 

promouvoir le réarmement allemand, je serais le premier, non certes à m’en réjouir – car comment se réjouir 

devant semblable menace? – mais à en prendre acte.

Mais, pour le moment, qu’on me donne acte au moins qu’il n’y a pas jusqu’ici apparence que nos alliés 

atlantiques aient changé leurs propos, ni d’ailleurs que la Russie soviétique, qui possède ces bombes, ait 

renoncé de ce fait à une seule de ses 400 divisions! (Applaudissements au centre et sur divers bancs à 

gauche et à droite.)

Ouvrirons-nous donc, mes chers collègues, après la crise de la C. E. D., la crise du pacte de l’Atlantique? Je 

n’en crois rien, parce que je crois M. le président du conseil lorsqu’il dit qu’il fera tout pour l’éviter, sachant 

que la France ne peut pas avoir deux politiques extérieures : une politique reposant sur le pacte de 

l’Atlantique et une autre qui résulterait du renversement des alliances. Une telle alternative ne saurait 

constituer une politique. Elle consisterait à mettre la France, après l’Allemagne, à la merci de la Russie 

soviétique.

Et cette Allemagne, qui continue d’être à la fois l’enjeu de l’Europe et l’enjeu de la paix, allons-nous la 

délier de l’intégration occidentale pour laquelle la République fédérale s’est prononcée?

J’ai entendu M. le rapporteur – je le crois du moins – exprimer l’espoir qu’il n’y avait pas de partisans de la 

C. E. D., ayant adopté cette attitude dans une large mesure par souci de maintenir au pouvoir le chancelier 

fédéral allemand.

Je voudrais bien être sûr qu’il n’y a pas d’adversaire du traité de Paris et d’un réarmement contrôlé dans ce 

cadre qui le soit dans l’espoir de voir une autre politique et un changement de gouvernement en Allemagne. 

(Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche et à droite.)

Aussi bien, nous aurons bientôt, et de toutes façons, vous nous l’avez dit, à nous prononcer sur le sort de 
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cette Allemagne de l’Ouest dont personne ne peut penser, dix ans après la guerre, qu’elle pourra 

indéfiniment être soumise à la tutelle de l’occupation.

Le gouvernement soviétique lui-même est de cet avis. Il va même plus loin et, dans sa déclaration du 26 

mars 1954, estime que le régime des accords de Bonn est incompatible avec les principes démocratiques et 

les droits nationaux du peuple allemand.

Sans doute, mes chers collègues, en Allemagne de l’Est, très probablement les principes démocratiques sont-

ils mieux respectés, mais il y existe en tout cas une armée dont les forces ont été précisées dans un Livre 

blanc britannique et par le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères devant notre commission.

Croirez-vous possible, monsieur le président du conseil, de restituer à l’Allemagne de l’Ouest sa 

souveraineté avant d’avoir défini les modalités de son réarmement?

Si le traité n’est pas ratifié, comment résoudrez-vous ce problème et, si vous n’obtenez pas rapidement des 

accords, un accord au moins qui ne paraît pas avoir été depuis quelques mois très activement recherché, sur 

la Sarre, sur le statut européen de la Sarre, vous associerez-vous, sans que cette question ait été réglée, à la 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour mettre en vigueur des accords de Bonn rectifiés avant que le sort de 

cette ancienne partie de la zone française d’occupation qui s’appelle la Sarre ait été réglé dans un cadre 

européen, et avant la fin du régime d’occupation?

Vous avez bien voulu, à la demande de la commission des affaires étrangères, vous engager à ne point le 

faire sans l’accord préalable du Parlement. Je vous en remercie, car si, avec un grand nombre de mes 

collègues, je vous ai accordé les pleins pouvoirs en matière économique et financière, je ne pourrais pas aller 

jusqu’à vous les reconnaître en matière de politique extérieure.

Lorsque l’Allemagne aura recouvré sa souveraineté, qu’en fera-t-elle si le rejet du traité a porté un coup très 

dur à l’oeuvre de l’édification européenne à laquelle le Gouvernement se prétend toujours attaché?

Je pose cette question à ceux qui font profession de railler, de minimiser et de pourfendre l’Europe des Six : 

acceptent-ils facilement l’idée d’une unification de l’Allemagne qui pourrait, en toute liberté, reprendre le 

jeu de bascule entre l’Est et l’Ouest? Avez-vous oublié? Voulez-vous essayer de changer le cours ou le fond, 

en apparence inexorable, des choses, mais que peut profondément modifier la création d’une communauté 

européenne de 150 millions d’hommes?

Ne trouvez-vous pas curieux, mes chers collègues – je m’excuse de le citer une fois de plus, ce qui prouve 

que je l’ai bien écouté – que M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères manifeste pour 

l’Europe des Six cette appréciation péjorative qui est le ciment commun des adversaires, pour toutes causes, 

de la Communauté européenne de défense, alors que nous l’avons entendu, à la tribune, expliquer très 

parfaitement que l’Amérique ne saurait renoncer à une stratégie, basée sur quoi? sur la défense du triangle 

industriel européen Ruhr-Nord-Lorraine grâce auquel la production des matières essentielles au bloc 

atlantique reste triple de celle du bloc soviétique?

Comment peut-on concilier un tel dédain pour la communauté des Six avec l’affirmation d’ailleurs 

parfaitement exacte de sa richesse et de sa puissance? (Applaudissements au centre et sur divers bancs à 

gauche et à droite.)

Si la Russie soviétique, comme M. Jules Moch le pense et comme je le crois, ne combat pas la C. E. D. pour 

des raisons militaires, elle la combat parce qu’elle sait que l’intégration progressive de l’Ouest dans l’ordre 

économique, financier, militaire, de l’Ouest appuyé par l’alliance atlantique, constituerait une solide 

barrière, non pas certes aux armes thermonucléaires, mais à des procédés plus insidieux quoique aussi 

dévastateurs d’invasion et de servitude. (Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche et à 

droite.)

Qui n’aperçoit, pour définir les termes de cette coexistence pacifique qui est hélas! le seul et modeste 
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objectif auquel l’humanité puisse aujourd’hui prétendre tant que l’on n’aura pas réussi à concilier les deux 

moitiés de l’esprit humain, qui ne peut comprendre que pour coexister il est d’abord bon d’exister?

Qui n’aperçoit qu’une communauté aux forces si justement évaluées par M. le rapporteur de la commission 

des affaires étrangères, lorsqu’elle sera fermement assise et définitivement armée, constituera, dans les 

dialogues nécessairement repris entre l’Est et l’Ouest, un partenaire, non pas plus redoutable, mais plus 

respectable pour la Russie soviétique? (Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche et à droite.)

Telles sont les raisons pour lesquelles nous pensons que l’indépendance nationale dont parlent beaucoup les 

adversaires du traité de Paris, malgré les abandons partiels de souveraineté qu’il contient, serait bien mieux 

assurée par l’entente nécessaire des puissances atlantiques avec une Europe organisée que par la politique 

qui devrait s’accommoder soit du réarmement pratiquement incontrôlé de l’Allemagne, soit de sa 

neutralisation.

Or, il n’y a pas de dilemme ou de faux dilemme. Il n’y a là que trois solutions.

Si vous rejetez le traité, que vous le vouliez ou non, vous irez soit au réarmement de l’Allemagne, soit à sa 

neutralisation.

Que vous le vouliez ou non, ce n’est pas nous qui avons fait de ce grand débat une épreuve, ce que certains 

malheureusement n’aperçoivent pas, entre le monde libre et le monde totalitaire. Si vous rejetez le traité 

aujourd’hui, le réarmement de l’Allemagne demain, il ne restera plus qu’à vous préparer à donner aux yeux 

du monde libre le spectacle d’une nation qui ne veut plus se défendre… (Vives protestations sur de 

nombreux bancs à gauche et à l’extrême droite. – Applaudissements au centre et sur divers bancs à gauche et 

à droite.)

M. Pierre de Bénouville. C’est à nous que vous dites cela!

M. Marcel-Edmond Naegelen. Nous nous sommes défendus sans les Allemands et contre les Allemands.

M. René Mayer. Si vous m’aviez laissé finir ma phrase…

M. Marcel Naegelen. Ce n’est pas moi qui vous ai empêché de terminer votre phrase. Dites cela à ceux qui 

vous ont interrompu en vous applaudissant imprudemment.

M. René Mayer. Je ne vous demande pas de m’applaudir, mais d’écouter la fin de ma phrase.

… le spectacle d’une nation qui ne veut plus se défendre parce qu’elle ne pourrait pas se défendre seule, ce 

qui aujourd’hui me paraît clair. (Applaudissements au centre et sur plusieurs bancs à gauche et à droite.)

On spécule beaucoup, mesdames, messieurs, sur l’influence que ne manquerait pas d’avoir sur la politique 

de certains de nos alliés atlantiques, et notamment sur les Etats-Unis d’Amérique, le refus de la 

Communauté européenne de défense. Nous avons toujours su, encore que beaucoup n’y aient pas cru ou 

aient fait semblant de ne pas y croire, que ce refus conduirait peut-être à une révision profonde de leur 

politique.

Certains ont pu penser qu’il y avait là une thèse qui était particulière au parti politique actuellement au 

pouvoir et plus particulièrement engagé dans l’idée de cette fameuse révision douloureuse dont il a été parlé.

Mais la lettre que l’ancien candidat démocrate M. Stevenson, qui est un ami de M. le président du conseil 

comme de moi-même, lui a écrite, montre bien que démocrates comme républicains sont également anxieux 

de l’issue de notre propre débat.

J’ai entendu dire parfois, au cours de ce débat, que le Sénat américain de 1919 avait bien repoussé le traité 

de Versailles et que nos alliés devraient dès lors respecter et escompter peut-être une manifestation 
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d’indépendance de notre propre parlement. Je n’y contredis nullement. Je n’ai pas oublié ces faits, dont je 

suis sûr en tout cas qu’ils n’ont pas contribué à la paix du monde (Applaudissements au centre et sur 

plusieurs bancs à gauche et à droite), et qu’ils ont au contraire retardé de trente années la grande alliance 

dont nous sommes aujourd’hui les partenaires.

Le refus d’honorer la signature du président Wilson a marqué le regain de la tendance isolationniste aux 

Etats-Unis, toujours présente, sinon toujours active et qui, à la veille des élections du mois de novembre 

prochain au congrès des Etats-Unis, pourrait bien influer sur ce que serait demain une nouvelle politique 

extérieure bipartisane, sinon isolationniste, ce que je ne dis pas, du moins de rétraction.

Mes chers collègues, quand je lis dans un journal de vendredi dernier l’ordre de grandeur en milliards de 

dollars, des dépenses supplémentaires que le Pentagone réclame au secrétaire d’Etat américain au Trésor 

pour la «forteresse Amérique» dans l’ère thermonucléaire, je me demande, comme il y a des limites à tout, si 

cette politique éventuelle de rétraction ne trouverait pas, chez le contribuable américain, un terrain bien 

préparé à l’allégement des obligations des Etats-Unis en Europe.

Il n’y a pas de doute pour moi que notre refus des traités de Paris et de Bonn, couronnant nos hésitations, 

serait susceptible de déclencher des réactions en chaîne dans toute l’aire couverte par le pacte de 

l’Atlantique et de nous mettre, en tout cas, avant longtemps, dans l’inconfortable position qu’après M. le 

président du conseil cet après-midi, je vous ai décrite tout à l’heure.

Croyez-le, mes chers collègues, si vous rejetez le traité de Paris, les événements décideront peut-être pour 

vous, à moins que ce ne soit d’autres que vous. Je crains que ce ne soit pas vous.

Mesdames, messieurs, je respecte les sentiments des hommes et des femmes de France lorsqu’ils s'expriment 

dans leur horreur sincère de la guerre et du réarmement d’une nation qui, hélas! par deux fois en une 

génération, a porté le deuil dans les foyers de notre pays. Mais, nous le savons, on ne peut bâtir une politique 

extérieure sur des sentiments. Je remarque d’ailleurs que dans les pays voisins et amis, qui ont souffert eux 

aussi, et où un certain neutralisme intellectuel n’a pas pratiqué les mêmes ravages que dans les classes 

dirigeantes de chez nous (Vifs applaudissements au centre et sur plusieurs bancs à gauche et à droite) les 

résistants et les patriotes se sont faits les champions de la Communauté européenne de défense.

Permettez-moi d’évoquer un souvenir personnel récent. A la fin du mois de mars dernier, j’ai fait une 

conférence à Liège. J’ai eu l’honneur d’être reçu par le gouverneur de la province de Liège, qui est l’ancien 

président du C. N. R. belge. Il m’a conduit à la citadelle, à ce Mont-Valérien de la cité ardente, où plus de 

quatre cents patriotes qui y furent détenus et torturés reposent après y avoir été fusillés. Après m’être incliné 

sur ces tombes, je me suis entretenu avec les femmes qui en prennent soin, le prêtre qui a administré ces 

héros, les résistants et les déportés de cette magnifique cité au patriotisme ardent, si proche de la France. 

Tous, sans exception, quelle que fût leur appartenance, m’ont posé la même question : «Quand la France 

ratifiera-t-elle la C. E. D.?» (Exclamations à l’extrême gauche et sur divers bancs. – Applaudissements au 

centre et sur plusieurs bancs à gauche et à droite.)

Ils ont souffert autant que quiconque de l’Allemagne nazie, mais ils savent que les luttes recommenceront, et 

les invasions et les deuils, si un effort commun des pays libres de l’Europe n’arrache pas la racine des 

dissensions, ne contrôle pas l’instrument des agressions et ne met pas en commun, sous l’égide d’une 

assemblée élue, l’harmonisation progressive des pays de l’Ouest de l’Europe.

Je voterai contre les conclusions du rapport essentiellement pour ces raisons, mais aussi parce que je ne me 

reconnais pas le droit de priver mon pays des quelques garanties que le traité contient quant au réarmement 

de l’Allemagne. Nul n’a jamais pu dire où, quand et comment nous les retrouverions. Nul ne peut affirmer 

que l’Allemagne de 1954 accepterait les limitations de 1952.

Mes chers collègues, je vous le dis, ce n’est pas avec mon bulletin que l’on pourra construire des avions 

militaires allemands.
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Je ne suis pas de ceux – on le sait – qui aient jamais varié sur ce point. Il y a dix-huit mois, chef du 

Gouvernement, je parlais à Sétif de la politique extérieure de la France et du traité de communauté 

européenne de défense. Je concluais ainsi :

«A ceux qui se complaisent dans une critique négative de notre effort, dans une condamnation sommaire, je 

demande ce qu’ils ont à offrir en échange.

Qui donc voudra prendre, disais-je, la responsabilité de laisser la France seule en face de dangers accrus et 

multipliés, sans alliés qu’elle aura déçus, sans armée qu’elle ne pourrait plus équiper, sans autre idéal que 

son passé?»

Qui, je le demande, qui prendra cette responsabilité?

Nous avons aujourd’hui la réponse. Cette responsabilité, même le Gouvernement qui est sur ces bancs ne la 

prend pas! (Vifs applaudissements au centre et sur plusieurs bancs à gauche et à droite.)

C’est donc par-dessus sa tête, mes chers collègues, que nous allons nous compter, devant nos consciences, 

devant le pays, devant l’histoire. (Vifs applaudissements prolongés sur les mêmes bancs.)

M. le président. La parole est à M. Alfred Coste-Floret.

M. Alfred Coste-Floret. Mesdames, messieurs, pour tous ceux qui ont suivi avec attention ce débat, une 

chose paraît particulièrement frappante, c’est la différence d’interprétation dans l’analyse donnée de la 

situation internationale par M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères et par M. le président 

du conseil.

Alors qu’en conclusion de son exposé M. le président du conseil, d’une façon objective, claire et 

courageuse, a déclaré que le rejet de la Communauté européenne de défense ne supprimerait pas le problème 

du réarmement allemand, que celui-ci continuerait à se poser et qu’il faudrait bien le résoudre, au contraire, 

donnant une vue singulièrement optimiste des choses, M. le rapporteur de la commission des affaires 

étrangères a déclaré, et il vient de le confirmer, que, pour lui, le problème du réarmement allemand pouvait 

actuellement être encore éludé et ne se poserait pas tant que la preuve ne serait pas faite qu’il ne subsiste 

plus de chances de voir aboutir un désarmement général.

Certes, mes chers collègues, si nous avions, dans l’idéal et dans l’abstrait, à nous prononcer pour une 

solution sur le problème de la paix c’est, bien sûr, le désarmement général, simultané et contrôlé que nous 

choisirions. Mais nous avons à choisir dans le rapport des forces et dans les données de la réalité; et je pose à 

M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères cette question : quand sera-t-il démontré qu’il 

n’existe plus de chance pour un désarmement général?

En réalité, mes chers collègues, je pense que, sur ce point, c’est M. le président du conseil qui a raison. Je 

pense que, même la Communauté européenne de défense étant rejetée, le problème du réarmement allemand 

continuera à se poser parce qu’il est inscrit dans les faits, dans cette réalité qui dit que ce problème n’est pas 

– comme certains ont essayé de nous le faire croire à cette tribune – une conséquence de la politique de 

construction de l’Europe.

Le problème du réarmement allemand est en réalité une conséquence de la politique soviétique. 

(Applaudissements au centre et sur plusieurs bancs à gauche et à droite.)

C’est, en effet, un fait incontestable que de 1945 à 1948 les grands vainqueurs occidentaux de la guerre 

avaient désarmé : En juin 1945, il y avait 5.120.000 hommes sous les drapeaux en Grande-Bretagne; en 

juillet 1948, il en restait 850.000. En juin 1945, les Etats-Unis comptaient 8.266.000 soldats; en 1948, pour 

toutes leurs forces de terre, de mer et de l’air, il restait 574.000 hommes mobilisés. Le budget de guerre des 

Etats-Unis était passé de 59 milliards de dollars en 1944 à 7 milliards de dollars en 1948, pendant que, dans 

la même période, la France pacifique diminuait son budget et ses crédits militaires de 45 p. 100.
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Quelle était à la même époque la situation soviétique?

J’emprunte les chiffres au rapport fait par le général Ridgway, commandant suprême des forces alliées en 

Europe, au comité permanent de l’O. T. A. N. en 1953 :

Le bloc soviétique avait sous les drapeaux en 1952 plus de 5.500.000 hommes, dont quelque 4.500.000 

appartenaient à la seule Union soviétique. Cette dernière avait sur pied 175 divisions de ligne. La puissance 

des satellites croissait. Les forces aériennes des Soviets se montaient à plus de 20.000 avions de première 

ligne; la marine avait plus de 300 sous-marins dont un certain nombre du type le plus récent.

Voilà ce qui pose, et dès aujourd’hui, le problème du réarmement allemand.

Pour résoudre ce problème, peut-on échapper au dilemme de la Communauté européenne ou de la 

Wehrmacht? Et puisqu’il est démontré que le moyen de l’agression existe, n’est-il pas vrai qu’il est 

nécessaire de défendre la France et de défendre l’Europe?

A ceux qui se réclament de cette solution neutraliste qu’a justement condamné à cette tribune M. le président 

du conseil, je dirai que les faits répondent par l’agression directe de la Finlande ou par les agressions par 

personne interposée en Grèce, en Corée et en Indochine et que, d’ailleurs, se fier, pour assurer la sécurité 

française, à des intentions, la faire reposer sur une base psychologique, c’est une base bien fragile.

Il faut donc une armée. Mais faut-il une armée incluant des contingents allemands?

M. le président du conseil répond oui; M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères, non.

Le premier se réfère aux déclarations américaines et anglaises récentes qui sont toutes dans le même sens, et 

déclare que la France, à elle seule, ne saurait empêcher ce réarmement allemand commandé par des raisons 

techniques et militaires.

Le second déclare que l’adjonction de douze divisions allemandes à la défense est bien peu de chose. Mais 

nous lui dirons d’abord que la politique du tout ou rien n’est pas une politique et que – je vais le démontrer – 

ce sont les données modernes du problème militaire qui nous obligent à inclure dans la défense l’espace 

allemand.

M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères a beaucoup insisté, dans son rapport précis et 

détaillé, sur le danger atomique, sur l’ère thermonucléaire, ère terrifiante dans laquelle, dit-il, nous sommes 

entrés, et il s’est étendu dans le détail sur les dangers d’un bombardement atomique.

Mais j’irai plus loin que lui, car ce qui intéresse l’Assemblée et ce qu’il n’a pas dit, c’est quelle serait la 

situation de la France en cas d’attaque atomique avec la C. E. D. ou sans la C. E. D.

M. Jules Moch, rapporteur. Exactement la même.

M. Alfred Coste-Floret. C’est la démonstration que je veux faire, en m’excusant auprès de mes collègues 

de l’aridité des détails techniques dans lesquels forcément je vais être obligé d’entrer.

L’attaque atomique peut être menée par les bombardiers atomiques russes du type le plus récent, 

bombardiers Jouchine 28 ou Toujolev, dont la vitesse est de 500 milles nautiques, soit 50 milles en six 

minutes, l’altitude de travail du bombardier étant de 10.000 mètres.

Autre donnée du problème, l’interception peut être faite par des chasseurs du type Scorpion, Sturfire, Sabre 

ou Mystère, dont la vitesse est à peine supérieure et dont le temps de montée à 10.000 mètres est au 

minimum de six minutes.
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Telles sont les données. Plaçons-nous maintenant dans la première hypothèse : nous n’avons pas la 

Communauté européenne de défense, la France est isolée.

M. Pierre André. Pourquoi? N’est-elle pas signataire du pacte de l’Atlantique?

M. Alfred Coste-Floret. Je me place, monsieur Pierre André, dans l’hypothèse où, la Communauté 

européenne étant rejetée…

M. Pierre André. Mais pourquoi dites-vous que la France serait isolée?

M. Alfred Coste-Floret. … nous ne disposons pas à notre volonté de l’espace allemand pour détecter les 

bombardiers. (Applaudissements au centre.)

M. Pierre André et M. Jules Moch. Pourquoi? (Vives exclamations au centre.)

M. Alfred Coste-Floret. C’est une démonstration technique…

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Mais qui est fausse, puisque les données sont fausses.

M. Alfred Coste-Floret. … et l’Assemblée me rendra ce témoignage que j’essaye de la faire sans passion.

Le bombardier étant dans la première hypothèse détecté au passage de la frontière française, le temps 

minimum pour venir de Valenciennes à Paris – 100 milles – est de douze minutes, le temps du chasseur pour 

monter à 10.000 mètres à l’interception est également de douze minutes, de sorte que sans la C. E. D. la 

bombe serait lâchée quand le chasseur le mieux placé ne serait pas encore susceptible d’intervenir.

Au contraire, dans la deuxième hypothèse – la France dans la Communauté européenne de défense et 

disposant de l’espace allemand – le chasseur est détecté au passage du rideau de fer. Le temps minimum du 

bombardier pour venir d’Erfurt à Paris – 350 milles – est de 42 minutes. Le temps du chasseur pour arriver à 

l’interception – 12 minutes – est le même. Le chasseur dispose donc de 30 minutes pour opérer une ou 

plusieurs interceptions avant que la bombe ne soit lancée.

Cela démontre que, dans les données modernes du problème, à l’ère thermonucléaire, pour emprunter le 

langage de M. le rapporteur, il est nécessaire d’inclure la République fédérale dans la défense.

Et cependant, nous nous prononçons contre une autre formule de réarmement allemand, contre le 

réarmement allemand autonome, pour cette raison, qu’ont donnée des démocrates allemands qui 

n’appartiennent pas au parti du chancelier Adenauer, qu’alors que nous croyons que des divisions 

allemandes intégrées dans l’armée européenne renforceraient en Allemagne le régime démocratique (Rires à 

l’extrême droite.) au contraire les divisions allemandes autonomes le mettraient en péril. (Applaudissements 

au centre.)

M. Jacques Soustelle. Et les S. S.?

M. Alfred Coste-Floret. Je sais bien que M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères répond à 

cette démonstration, avec d’ailleurs M. le rapporteur de la commission de la défense nationale, qu’avec la 

communauté européenne de défense tôt ou tard l’Allemagne aura son armée nationale.

Mais alors je lui pose cette question : si avec M. le président du conseil nous disons que le réarmement 

allemand est inévitable, est-ce qu’en cas de réarmement direct il ne se ferait pas plus tôt?

Le problème de l’armée européenne étant ainsi traité dans son principe, je voudrais maintenant entrer dans le 

détail du traité.

Certes, aucune réalisation humaine n’est parfaite et j’aurai l’objectivité de reconnaître avec M. le président 
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du conseil que ce traité est, en effet, lourd et complexe, que des retouches et des aménagements sont 

possibles, à une condition toutefois, à condition de ne pas dénaturer les principes essentiels sur lesquels il est 

bâti.

M. le président du conseil a essayé de faire cette tentative. Il a présenté à Bruxelles un plan qui essayait de 

renforcer les prérogatives françaises et il s’est immédiatement heurté à ce problème qu’il a exposé à cette 

tribune et dans lequel je veux maintenant entrer, le problème de l’égalité des droits.

M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères a prétendu que la définition donnée par M. le 

ministre des affaires étrangères de la France, lors de la négociation du traité, n’avait point été consacrée par 

ses rédacteurs.

M. Georges Bidault, en négociant le traité, avait dit :

«L’égalité des droits, cela consiste à traiter de façon identique les situations identiques et de façon différente 

les situations différentes.»

Et M. le rapporteur, suivi sur ce point par M. le président du conseil, a essayé d’établir, nonobstant cette 

définition, que le traité établissait une discrimination de fait en faveur de l’Allemagne.

Je vais tenter de démontrer le contraire. Il y a deux différences essentielles entre la France et l’Allemagne, 

différences dont le traité a tenu compte. La première, c’est que la France dispose à l’heure actuelle de 

territoires d’outre-mer et qu’elle a reçu de l’organisation des nations unies une mission internationale, alors 

que l’Allemagne n’en a pas.

La deuxième, c’est que dans notre situation internationale l’Allemagne est zone de l’avant et la France zone 

de l’arrière. Le traité a déduit de ces deux différences des conséquences essentielles.

De la première, les territoires d’outre-mer et la mission internationale de la France, l’article 10 du traité tire 

cette conséquence que la France conserve pour la défense de ses territoires d’outre-mer une armée nationale, 

des forces nationales dont il est vrai de dire que les effectifs sont en principe stationnés outre-mer, mais dont 

les réserves, aux termes mêmes du traité, sont stationnées dans la métropole.

L’Allemagne ne jouit point de cette prérogative. Il est donc juste de dire que, s’il y a discrimination de fait, 

elle est en notre faveur, qu’une armée française subsiste et que, contrairement à ce qui a été écrit et dit, nous 

avons le droit pour ces forces nationales de conserver nos écoles militaires et, si nous le voulons, nos 

fabriques d’armes dans l’Union française et même dans la métropole.

Deuxième conséquence tirée par le traité de la même idée : l’article 13 permet l’échange entre les forces 

restées nationales et les forces intégrées, sanctionnant par là l’unité de nos corps de troupes.

Les articles 10 et 13 et un protocole additionnel nous permettent, comme M. René Mayer vient de le dire, de 

prélever dans l’armée européenne les contingents nécessaires pour faire face à une crise dans l’Union 

française, et au contraire le gouvernement allemand, aux termes du traité de Paris et des accords de Bonn, 

dispose uniquement de soldats allemands intégrés, n’a pas la libre disposition de ses unités recrutées en 

Allemagne, ne fixe pas l’emplacement des troupes, ne peut passer les commandes d’armement et ne peut pas 

fabriquer des armes de destruction massive.

Cette deuxième conséquence extrêmement importante, mes chers collègues, est déduite de la deuxième 

différence dans la situation des deux pays que j’indiquais tout à l’heure : l’Allemagne est zone de l’avant et 

la France zone de l’arrière, et dans les zones stratégiquement exposées, telle l’Allemagne, aux termes de 

l’article 107 du traité, un des plus complets et des plus longs, il est interdit à l’Allemagne de fabriquer des 

armes de destruction massive et les accords de Bonn lui interdisent de fabriquer des avions, même civils.

Cela ne viole pas en droit l’égalité. L’égalité des droits subsiste parce que la France a des missions 



26/29

internationales que l’Allemagne n’a pas.

Je suis tout de même, au terme de ma démonstration, autorisé, je pense, à conclure contre M. le rapporteur 

que s’il y a une discrimination de fait, ce n’est pas en faveur de l’Allemagne qu’elle joue, mais en faveur de 

la France. (Applaudissements au centre et sur quelques bancs à gauche.)

Evidemment, mes chers collègues, cette situation vient de ce que le traité a été négocié à une époque où 

l’Allemagne a pu accepter ces discriminations parce que son potentiel était très inférieur dans tous les 

domaines, économique, militaire, moral, culturel, à ce qu’il est aujourd’hui.

Voilà pourquoi c’était un tour de force de vouloir rouvrir la négociation en prétendant mettre en cause 

l’égalité des droits et des garanties que l’on a acceptée hier, mais dont il ne serait pas sûr, dans une 

négociation nouvelle, qu’elle serait encore acceptée demain.

Je mets en garde ceux qui se prononcent pour la solution d’un réarmement allemand autonome dans le cadre 

de l’O. T. A. N. sur le fait qu’en y souscrivant ils renoncent à toutes ces garanties qui sont incluses dans le 

traité de communauté européenne de défense.

L’O. T. A. N. associe des armées nationales autonomes, tandis que la communauté européenne de défense 

intègre des divisions nationales dans un ensemble dont elles dépendent. Dans l’O. T. A. N., chaque armée 

nationale est alimentée par un budget national autonome, alors que la C. E. D. prévoit un budget commun.

Dans l’O. T. A. N., l’aide extérieure aux armées nationales – donc à l’armée allemande – dépend d’accords 

bilatéraux librement conclus, alors que la C. E. D. prévoit un organisme commun de répartition de l’aide 

extérieure.

L’Allemagne associée à l’O. T. A. N. conserverait la liberté de fabrication de tous ses armements, alors que, 

comme je viens de le démontrer, intégrée à la C. E. D., il ne lui est pas possible de fabriquer les armes de 

destruction massive et même les avions civils.

La solution de la C. E. D. offre donc des garanties que n’offre pas l’O. T. A. N., lequel aboutit à la 

résurrection de la Wehrmacht. (Applaudissements au centre et sur quelques bancs à gauche.)

C’est alors que, pour tenter d’obtenir, dans un but louable, des garanties encore supérieures pour la France, 

M. le président du conseil, dans le plan présenté à Bruxelles, a essayé une deuxième méthode. Il a tenté de 

diminuer le caractère supranational du traité.

Mais sur le caractère supranational du traité, il faut d’abord mes chers collègues, s’entendre et indiquer la 

vérité, et je l’emprunterai au rapport extrêmement précis présenté devant la commission des affaires 

étrangères.

M. le rapporteur a dénombré, dans un tableau synoptique qui figure dans ce rapport écrit, soixante-cinq cas 

dans lesquels le conseil des ministres devait statuer à l'unanimité et vingt-cinq dans lesquels il devait stauer à 

la majorité des deux tiers.

C’est vous dire que le conseil des ministres est l’organe le plus important et que dans tous les cas 

d’importance majeure, c’est à lui qu’il appartient de statuer à l’unanimité, que la France conserve donc dans 

ces cas un droit de veto et qu’il n’y a donc pas, comme on l’a dit bien légèrement, de destruction des patries.

La vérité, c’est qu’il n’existe pas au départ de communauté supranationale, pas plus que de communauté 

politique. Au départ, il y a, au centre de la communauté européenne de défense, une institution 

supranationale de gestion, ce qui est nécessaire.

J’emprunterai contre M. le rapporteur ma démonstration à M. le président du conseil qui disait tout à l’heure 

– j’ai noté ses paroles – qu’il était nécessaire d’avoir au centre de la C. E. D. une autorité capable de prendre 
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des décisions, c’est-à-dire – traduisons en clair – une institution supranationale dotée de pouvoirs réels.

Autrement, comme l’a souligné M. le président du conseil lui-même, nous retournerions au principe de la 

coalition des Etats et des armées, au principe confédéral, au vieux principe des alliances, aux associations 

type O. T. A. N., mais avec, mes chers collègues, cette contre-partie à laquelle mes amis et moi-même nous 

ne souscrirons jamais : donner à l’Allemagne un veto sur l’emploi des forces. (Applaudissements au centre.)

Mais alors, si l’on suit cette démonstration, il apparaît – et je veux le dire au Gouvernement – un vice dans le 

plan de Bruxelles. Introduire dans un traité qui comportait déjà dans l’application tant de droits de veto, le 

droit de veto généralisé, c’est vider le traité de sa substance et c’est aussi rendre au gouvernement national 

allemand la libre disposition de ses unités.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous estimons, mes amis et moi, que rester fidèle aux principes du 

traité de Paris est la seule façon d’éviter la résurrection de la Wehrmacht nationale.

M. Mendès-France a écarté tout à l’heure, à cette tribune, une suggestion de M. Spaak formulée dans un 

esprit de conciliation après la conférence de Bruxelles.

Je me souviens qu’à l’occasion d’une autre négociation internationale particulièrement importante, 

s’adressant au pays, M. Mendès-France disait qu’il avait à lutter non pas contre des adversaires avec lesquels 

il discutait, mais qu’il avait à lutter contre un principe, la méfiance.

Je voudrais aussi que, discutant avec les Cinq, on s’inspire du même principe et qu’on lutte contre la 

méfiance, car il est très vite dit, mes chers collègues, que la suggestion de M. Spaak de recourir au conseil 

des ministres en cas d’atteinte faite à l’intérêt vital d’un des pays signataires ne peut rien donner parce que, 

au conseil des ministres comme au commissariat, on ne pourra pas s’entendre.

Je m’étonne d’entendre ce langage de la bouche de ceux qui n’ont cessé, à cette tribune, de dire qu’un bon 

moyen de résoudre les affaires internationales était de les porter à l’échelon le plus élevé (Applaudissements 

au centre.), et il n’est pas sûr qu’en les portant à l’échelon le plus élevé du conseil des ministres dans la C. E. 

D. on n’aboutirait pas.

Mais, mes chers collègues, c’est la dernière partie de la démonstration du président du conseil qui est pour 

nous la plus importante.

M. le président du conseil s’est montré fort réservé sur ce qui se passerait dans le cas où la Communauté 

européenne de défense serait rejetée. Cependant, il nous a donné une précision. Il nous a dit : il faudrait alors 

opérer en deux étapes.

Dans une première étape, nous demanderions au Parlement français de s’associer aux décisions anglaise et 

américaine et, en ratifiant les accords de Bonn, de rendre à l’Allemagne sa souveraineté, réserve faite du 

domaine militaire.

Dans une deuxième étape se poserait le problème du réarmement allemand.

Je ne pense pas, quant à moi, que ce soit une bonne méthode. En effet, si nous ratifions ensemble le traité de 

Bonn et celui de Paris, si nous rendons – et nous en sommes partisans – sa souveraineté à l’Allemagne dans 

ce cadre, c’est moyennant une contrepartie. Cette contrepartie, c’est qu’elle aura des soldats intégrés et pas 

d’armée nationale. (Applaudissements au centre et sur plusieurs bancs à gauche.)

Si, au contraire, souscrivant à la méthode préconisée tout à l’heure par M. le président du conseil, nous 

commençons, en ratifiant les accords de Bonn, par rendre sa souveraineté à l’Allemagne sans contrepartie, 

alors de quoi disposerez-vous plus tard pour vous opposer à la restauration de la Wehrmacht et de l’armée 

nationale allemande? (Applaudissements sur les mêmes bancs.)
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Nous voulons donc savoir où nous allons, et nous pourrions difficilement accomplir la première étape, la 

restauration de la souveraineté allemande, sans contrepartie – comme on nous le propose – et sans savoir de 

façon nette, claire, précise quelle sera la seconde étape.

Je sais bien que M. le président du conseil a proclamé avec vigueur – et je l’en félicite – sa fidélité à 

l’alliance occidentale. Mais il n’a guère précisé la façon dont, dans ce cadre, il accepterait ou il n’accepterait 

pas un réarmement allemand, alors que nous savons, en lisant les déclarations anglaises et américaines, 

qu’en cas de rejet de la Communauté européenne de défense, nos alliés ne s’opposeraient pas à la 

Wehrmacht.

Nous voudrions donc savoir, non pas dans les précisions et dans les détails – nous ne demandons pas 

l’impossible – mais tout au moins dans de grandes lignes plus précises, où nous conduit et où veut nous 

mener M. le président du conseil. (Applaudissements au centre.)

Je conclus. Le traité n’a-t-il que des avantages? Est-il une panacée?

Certes non. Je ne nie pas les inconvénients du traité. Je ne nie pas que cette solution de compromis entre six 

Etats qui avaient des intérêts différents et qui a été négociée pendant très longtemps présente quelques 

désavantages, que le traité soit lourd, qu’il soit complexe.

Mais nous avons à choisir, dans les données de la réalité, entre plusieurs solutions, et il s’agit de savoir 

quelle est la meilleure.

Nous pensons, mes amis et moi, que la Communauté européenne de défense reste en tout état de cause la 

meilleure solution, et ce, pour deux raisons. D’abord, parce qu’elle évite – ce que ferait demain M. le 

président du conseil – la restauration immédiate, sans contrepartie, de la souveraineté allemande, et ensuite, 

parce qu’elle évite la Wehrmacht nationale à laquelle, comme l’a dit tout à l’heure mon collègue M. 

Fonlupt-Esperaber, qui est un homme de l’Est, nous ne pouvons pas souscrire. (Applaudissements au 

centre.)

Ceci dit, nous ne nous opposons pas à ce que des tentatives soient faites pour que le traité soit amélioré. J’ai 

dit tout à l’heure que, comme dans une négociation internationale précédente, nous nous élevions contre la 

méfiance et que les mêmes efforts qui ont été déployés pour résoudre avec succès un problème difficile 

doivent être employés dans un domaine difficile aussi. Si l’on y met de la ténacité et de la persévérance, 

peut-être arrivera-t-on à s’entendre. C’est ce que nous désirons, parce que cela est vital pour les intérêts du 

pays.

Mais si nous voulons que des tentatives soient faites, nous ne voulons pas que le traité soit dénaturé dans ses 

principes. Car au fond, mes chers collègues, les adversaires de la Communauté européenne de défense qui 

ne veulent pas souscrire à la résurrection d’une Wehrmacht nationale s’inspirent toujours de l’un ou de 

l’autre de ces deux postulats : ou bien ils pensent qu’il n’y a pas de danger russe – et les chiffres que j’ai 

cités semblent démontrer le contraire – ou bien ils croient qu’il est possible de maintenir l’Allemagne 

désarmée dix ans après la guerre et pendant cinquante encore, et nous pensons tous que c’est une illusion.

C’est pour cela que nous choisissons l’Europe.

Nous savons que les deux moyens de puissance de l’Allemagne contemporaine, dans l’histoire récente, 

s’appellent, d’abord, l’arsenal de la Ruhr, et c’est pour le neutraliser que nous avons construit la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier, et l’armée nationale allemande, et c’est pour la 

neutraliser que nous voulons intégrer ses soldats dans les disciplines d’une armée non nationale.

Le devenir allemand est un fait, mais il s'agit de l'orienter.M. le président du conseil a fait ,en terminant un 

appel à la réconciliation franco-allemande, qui témoigne d’une vue réaliste, courageuse, objective des 

choses, et qui nous a tous profondément émus.
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Mais il ne suffit pas de faire appel à la réconciliation franco-allemande, encore faut-il indiquer les moyens 

par lesquels on la fera et, sur ce point, M. le président du conseil est demeuré, hélas! muet.

Nous croyons, nous, que le rejet de la Communauté européenne de défense ne contribuerait pas à la 

réconciliation franco-allemande qu’appelle de ses voeux M. le président du conseil, pas plus que nous ne 

croyons qu’il contribuerait au resserrement de l’alliance occidentale, qu’appelle aussi de ses voeux M. le 

président du conseil.

Nous croyons, au contraire, que la ratification du Traité contribuerait d’une façon efficace et utile, en nous 

engageant, hors des vieux moyens, des vieux nationalismes et des vieilles sécurités qui ont fait faillite, dans 

une voie nouvelle, à la réconciliation franco-allemande et au resserrement de l’alliance atlantique et de 

l’alliance occidentale. Il n’est, pour le démontrer, que de se référer aux déclarations des hommes d’Etat 

américains, anglais, allemands ou à nos partenaires du Benelux.

Voilà pourquoi mes amis et moi nous opterons en définitive pour la Communauté européenne de défense, 

sûrs de contribuer, par la ratification du Traité, par un moyen que nous indiquons, qui est précis et qui est 

efficace, au resserrement de nos alliances traditionnelles en même temps qu’à la réconciliation franco-

allemande, convaincus qu’en cette affaire, une fois de plus, la sagesse est du côté de l’audace. 

(Applaudissements au centre, et sur quelques bancs à gauche et à droite.)

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

[...]


