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1 

du 

Seance de la Session de 1956-1957) 

de 

La ｳｾ｡ｮ｣･＠ est auverte d quinze heures. 

la P seance est 

OESACCORD sur des URGENCES. 

M. e·PRESIDENT-- ft y a desaccord sur ＭｲＭＧｵｲｧ･ｮ｣･ﾷ､ｾ＠ Ia discussion de qua-:, tre et$ de latifs a des drpits de ､ｯｵｾｮｾ＠ et (je ICl. proposition dt=! loi de M. lecoeur endant a f xe r pour I a campagne 1956-1957 I e prix du b i e ser-van"'l. au ca I cu des fe mages au taux que ce I u i sur I a base duque I f.urent effectues es ements de fenmage rle Ia campagne 1955-1956. 

ION de MEMBRES de ISS IONS. 

membres 

de I a c omm i s s l de I a Justice et de I is I at ion • BR FFOD. 
ＲｾＭ de a comm ss d Suffrage universe!, des ois constitutionnelles; 

du ement et des petitions-: M. RAMONET. 

ADOPTION d'un PROJET de LOI. 

Assemblee adopte le p et de loi tendant a ratifier un decret re-fus partie 1 approbatlon de deux ｾ･ｴｩ｢･ｲ｡ｴｩｯｮｳ＠ en date du 16 decembre 1954 de 
I rAssemblee territoriale des Etabl issements ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ de ｉＧｏ｣ｾ｡ｮｩ･Ｎ＠

1 AUTORISATION de POURSUITES. 

L'Assemblie te les conclusions des rapports de Ia commission des lmmuni-tes parlementaires, tendant a eter les demandes en autorisation de poursuites conce ant M._ Scheider d'une part, M. Vahd ､ Ｑ ｡ｾｴｲ･＠ part. 
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\L le ｐＮＺＺＺＺｅｓＡｄｅｾｔＭ Vo ci les temps ae parole encore d>i>sponibles aans 
ro ::;-?bat ; 

- .:;cuvernernent heu re 5 minutes 

- ｾ＠ r 0 U rJ e C Orlm U n S t e " " ｾ＠ ｾ＠ " e ｾ＠ Q .. 

n 28 n 

11 S. F. I. 0. 4-5 II 

U.F.F. 55 !! 

d e s r :< p . soc :1 u x . . . . y; !! 

rad i c a soc i a I is t e 30 I! 

!! R.G.R. C.R. 30 " 
I .. J.·.:. 15 II 

des ｲｾｯＮ＠ progressistes 30 If 

Les Jroupes I .P.A.S., M.R.P., U.D.S.R., paysan, ｲｾｰｵ｢ｬ＠ icain ｲｾ､ｩ｣｡ｬ＠

et r:=;.cic3.i social iste et les ｩｳｯｬｾｳ＠ cnt cpuis? ie::ur temps de parole. 

Vendre::li aores-:-nidi, 1 1 Assemb!0e a continue Ia discussion generale. 

' .MORICE -

､ｾ［Ｚ［｡ＮｴＬ＠ a de 

Assemo I ..5e. 

Le--groupe radical-social iste, dr,s ｾ･＠ premier jour de ce 
un ordre du jour qu' i I m'a ｣ｨ｡ｲｧｾ＠ de d1fendre devant 

ｲｾｯｵｳ＠ semmes con&1aincus de Ia ｮ･｣･ｳｳｩｴｾ＠ de fai re 1 1 Europe. Trap d v.-:;cuei Is, 
tro:J :!e faue:;ses manot=:!uvres ont, jusou 1 2. pr4sent, retardA. cette construct ion. 
Ncus ｾ･ｶ｡ｮｳ＠ done parler net afin d 1 6viter de nouveaux ､ｾ｢ｯｩｲ･ｳＮ＠ A I Ｑ ｨｾｵｲ･＠ · 
actuelle, cr,Ser un march/· commun est lamei Iieure ｲｮ｡ｮｩｾｲ･＠ de preparer I 'unificat ·'-" 
eurcp4enne, car les esprits acceptent pfus volontiers une comrnunaute 6conoml
ｾｵ･＠ qu 1 une communaute pol itioue. Malheureusernent, le projet de ｴｲ｡ｩｴｾ＠ elabore 
par !es ｮｾｧｯ｣ｩ｡ｴ･ｵｲｳ＠ ｴｾｩｳｳｾ＠ encore de nombreux points dans l'ombre et si 
'.\, !e Secretaire d'Etat, brit !ant comme ｾｳｯｮ＠ habitude, n•a: pc.s eu de peine 
a se montrer persuasif. en ce qui concerne Ｑ Ｑ ﾷｾ｡ｳｰ･｣ｴ＠ politique du ｰｲｯ｢ｬｾｭ･Ｌ＠
ses observations sur !es probl0mes techniques ont ete beaucoup plus ｮｵ｡ｮ｣ｾ･ｳﾷＮ＠

I I c ｾｶｯｱｵ･＠ plusieurs tentatives de construction europP.enne. Je voudrais lui 
en rapceler une 1 dont il nJa pas rarle: c'est Ia ｣ｯｮｦｾｲ･ｮ｣･＠ des ministres 
des Transports de janvier 1953. El le oresente de nombreuses analogies avec Ia 
conf(rence de Bruxelles: les ministres etaient en effet, comme aujourd'hui, 
accomoagn4s de comMissions d'experts. Nous avons obtenu alors des r6sultats 
ccncrets, un train ･ｵｲｯｰｾ･ｮ＠ symbol ique a ete const itue avec des wagons en 
provenance de divers pays et dtinteressantes perspectives d'avenir semolaient 
cuve rtes. 

1:1ais a partir du moment ou le nombre des pays participants est ｰ｡ｳｳｾ＠ de 
huit 2 dix-nuit, au sein de I'O.E.C.E., Ia conference a perdu beaucouo de son 
･ｦｦｩ｣｡｣ｩｴｾＮ＠ J 1 esp0:re que l'on t iendra comote de cette exp0rience, ｾ＠ l'heure ou, 
ｾ＠ propos ::iu marche co;:1mun, on nous pc..r!e d 1 une zone de I ibre echange elargie. 

La ｴｾ｣ｨ･＠ de nos negociateUrs est ｾｶｩ､･ｭｭ･ｮｴ＠ ｴｲｾｳ＠ lourde. Aussi bien, 
nos reserves, i··-':onsieur le Secretaire d'Etat, ne visent-elles pas a 13-
corr.p! iquer encore. Elles nous SJnt ins:->irees a Ia fois par Ia conviction que ｮ｣ｾｲＺ＠

nlav'Jrs pas le droit j 1 echouer et par Ia ｬｾ｣［Ｚｯｮ＠ que certains d'entre nous ont 
ｴｩｲｾ･＠ de leur pass3ge au gauvernement. 
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Ministre de I' tndustrie de ｪ｡ｮｶｩ･ｲｾ＠ ､ｾ｣･ｭ｢ｲ･＠ 1956, j '3i pu mesurer JWinci
dence directe au'avaient toute reduction de taxes de ｣ｯｾｰ･ｮｳ｡ｴｩｯｮ＠ ou ｴｯｾｴ･＠ suppres
sion de contingentements sur Ia vie des travai I leurs et des ｩｮ､ｵｳｴｲｩ･ｳｾ＠ Dans les 
six mois qui ont suivi ia liberation des €changes, les importations de certains 
produits ont double. Depuis lors, notre situation financiere s'est aggravee : 
le deseouil ibre de notre balance des comptes est inquietant et ncs prix sont 
ｳ･ｮｳｩ｢ｬ･ｾ･ｮｴ＠ plus eleves que fes prix etrangers. i I est done indispensable de 
prendre certaines precautions. 

Le groupe radical est unanlme ｾ＠ scuhaiter que le gouvernement poursuive 
!e:s negociations en vue de Ia creation d'un marche commur .. Mais,- afin dweviter 
t8ute eauivoque, afin que Ia signature de Ia France ne risque pas ､ｾ･ｴｲ･＠ ｾ＠ nou
veau ｦＺｆＢｏｴｅｳｴｅｾ･Ｌ＠ comme pour fa C .. E .. D .. , il tient a preciser nettement sa position 
sur un certain nombre de points essEntiels. 

Notre ordre du jcur ne fait aucune ｡ｬｬｵｳｩｯｮｾ＠ Ia question des assemblees; 
nous pensons en effet qu'il faut definir les taches avant de decider qui tes 
assurera .. Mats nous semmes opposes a Ia proliferation des organismes et des 
fonctionnaires internationaux; nous ne voulon' pas 0 1 une Europe de ｴ･｣ｨｮｾ｣ｲ｡ｴ･ｳ＠
aux resoonsabi lites mal definies. 

Le premier point de notre ordre du jour'traite de l'eh?vation -du niveau 
de vie et de 11 ame11oration des conditions de travail dans chacun des Etats 
rremb res.. Le ｾｯｮｳ･＠ i I econom i que a sou I i gne fort j usttment que I a fusion des 
marches n'etait qu'un moyen : fe but doit etre le developpement harrr:onieux 
des economies des Etats membres. 

Nous demandons ensuite l'harmcnisation des charges sociales et salariales 
､ｾｳ＠ Ia ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ etape. Le coGt de l'heure d'ouvrier est de 15 ｾ＠ 30% plus 
eleve en France au'en Allemagne, en ttalie et aux· ｐ｡ｹｳＭｂｾｳＮ＠ Or le ｴｲ｡ｩｴｾ＠ ne 
fait at fusion qu'a t•egal isation des sataires mascutins et feminins, qui, 
certes, est impcrtante pour les industries comme le textile ou Ia main-d'oeuvre 
feminine est nombreuse, mais qui ne suffira evidemment pas a creer des condi
tions normales de concurrence .. Llharmonisation des· charges doit, selon nous_, 
etre parallefe aux mesures de liberation des echanges et se faire par l'al igne
ment des charges etrangeres sur les notres. Nos ｰ｡ｲｴ･ｾ｡ｩ＠ res ont refuse de prci
c.der A cet alignement au preaWabt• .. f Is pensaient qu'on pourrait Ｑ Ｑ ｯ｢ｴ･ｮｩｾ＠
par une modification des taux de change et comme nous nous refusions ｾ＠ ､･ｾ｡ｬｵ･ｲＬ＠

ils ont admis que nous pourrions pendant Ia premiere etape 8 maintenir certains 
correctifs monetaires. Mais que se passera-t-il si les disparites de prix 
s'accroissent et si, ｡ｰｲｾｳ＠ Ia ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ etape, les six pays continuent ｾ＠ appll
quer des politiaues economiques et sociales divergentes? Comment les mesures 
de liberation que nous nous semmes engages a prendre au sein de I'O.E.C.E. 
s•articu'eront-elfes avec le maintien de taxes dans Je marche commun? les ne
gociateurs doivent examiner ces problemes. 

I I importe surtout que chacun des pays participants s'engage a proceder 
para! lelement a !'harmonisation des charges eta Ia suppression des barrieres 
douanieres. N'oubl ions pas qu'un an et demi apres Ia date prev,;e, Pharmonisation 
des prix de transports, au sein de Ia C .. E.C.A., est a peine ebauchee. 

Troisieme point : le tarif exterieur corm1un .. la definition des matieres 
premieres et des produits demi-finis est encore en discussion .. Pour ne prendre 
qu'un exempte, si le fer.:..bianc est inclus dans fes produits demi-finis, Pappi i
cation du plafond de 10 % entratnera une diminution de 33% sur le tarif 
actuel !ement pratique par Ia France. 
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En ce qui corcerne les produits fabriques seulement dans un ou deux oays 
rnembres, on risque d'obteni r des taux aberrants si l'on ne calcule pas Ia 
ｾｯｹ･ｮｮ･＠ entre les ｳ･ｾｬｳ＠ pays producteurs. Alors qu'on supprime les barrieres 
douani.Ores entre les pays membres, il ne serait pas concevable ｱｵ Ｑ ｾｮ＠ rr.eme temps 
on les ouvrit lar.gement a.ux pays tiers. Gros importateurs de matieres prerr:i2rc 
nous avons besoin, pour nos produits finis et demi-finis, d 1 une protection 
contre nos concurrents exterleurs. II n'est pas de grand marche qui ait n§ussi 
ss.ns une protection selective a 11egard des pays exterieurs. La remarque meri
tait d autant plus ､ Ｑ ｾｴｲ･＠ faite que les Etats-Unis disposent ､ｾ＠ toutes ｬ･ｾ＠ ma
tieres premieres, a Ia difference de notre pays. 

Prenons garde aussi que des produits en provenance de pays tiers ne puis
sent tourner nos protections en transitant ｾ｡ｲ＠ des pays membres aux tarifs 
moins ｾＡ･ｶ･ｳ＠ que tes ｮｾｴｲ･ｳＮ＠ La C.E.C.A. nous fournit d6ja I 1 exemple des fontEs 
russes ｩｾｰｯｲｴ･･ｳ＠ par Ia Belgique, puis ｡｣ｨ･ｭｩｮｾ･ｳ＠ I ibrement vers Ia France; 

I faut assurer Ia sauvegarde de 11 industrie europeenne dans le cadre mondial. 

Le quatrieme point de notre ordre du jour a trait aux problemes ｡ｧｲｩ｣ｯｩｦｾｳＬ＠
Pour nous, il n'est pas demarche commun sans !'agriculture. Inutile d'insister 
sur Ia necessite de preserver les structures de notre agriculture, dont I 1 adap
ｴｾｴｩｯｮ＠ reauiert des delais. Nous savons gre a nos negociateurs d 1 avo.ir obtenu 
certaines garanties. J I importe que nous ne ｾｯｹ･ｮｳ＠ pas ｣ｯｮ､ｵｩｴｳｾ＠ absorber bon 
gre ｾ｡ｩ＠ gre les excedents agricoles de certains pays extra-europeens. Un sys
teme preferentiel doit assurer I 1 ecoulement des productions des Etats membies 
et, do meme coupp orienter nos productions de ｦ｡ｾｯｮ＠ qu'el res soient complemen
tal reset non concurrentiel les. 

ｃｩｮｱｵｩｾｭ･＠ point : tes pays d'outre-mer. ｾＧ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｴｩｯｮ＠ ､ｾ＠ ces pays au ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠
commun pose I 'une des questions fes plus del icates a resoudre pour que le trait( 
soit acceptable par la France. Nous leur consacrons· 360 mil I iards par an, sans 
compter Ia charge des surprix pratiques pour Pachat de leurs exo§dents de pro
duction. En contrepartie; i Is nous ｡｣ｨｾｴ･ｮｴ＠ pour 500 mil fiards de marchandises. 
C'est dire quel desequitibre resulterait d 1 un abandon de nos preferences sans U·l 

al !egement correlatif de nos charges. la participation de nos partena.ires ne 
doit done passe limiter aux seuls investissements remunerateurs; efle doit 
ｳ Ｑ ･ｴ･ｮｾ＠ aux depenses d 1 infrastructure et de recherches. La France ne peut en
vi sager de part i c i oer au marche commun sans ses terri to ires d 'out re-mer, ma is 
el le ne peut non pfus ouvrir aux autres de vastes debouches sans contrepartie. 
Aussi bien y va-t-i l de I 1 interet meme de nos partenaires. 

Oernier point: Ia libre circulation des capitaux. EJie presenterait d 1 au
tant plus de dangers que I 'harmonisation des conditions de concurrence serait 
moins poussee. Si, pratiquement, nos partenaires peuvent actue11ement faire en
trer leurs capitaux en France, un controie s'exerce ｣･ｾ･ｮ､｡ｮｴ＠ sur fes importa
tions de biens que ces capitaux entendent mettre en valeur. le controle des 
obi igations des Etats membres est a Ia fois des plus del icats et des pfus neces
saires, aucune disposition ne doit etre ｮｾｧｬ＠ igee pour en definir les modal ites. 
L'al lusion A 11 intervention de neutres fa1te. par M. le Secretaire d'Etat en 
ｲｾｰｯｮｳ･＠ ｾ＠ une question d 1 un de nos ｣ｯｬｴｾｧｵ･ｳ＠ sur le passage d'une etape ｾ＠ Ｑ Ｑ ｡ｵｴｾｮ＠

nous paraTt ｾｲｾｳ＠ ｩｮｱｵｩｾｴ｡ｮｴ･Ｎ＠

Le projet de zone de I ibre echange ne peut pas ne pas etre evoque dans ce 
debat. II consisterait a placer cote-a-cote deux masses economiques: d'une part, 
le marche commun des pays europeens; d'autre part, Ia Grande-Bretagne avec son 
tarif et le Commonwealth avec ses preferences imperiales. l'AngJeterre entend 
exclure de Ia zone de I ibre echange les produits agricoles pour maintenir ses 
engagements pn§ferentiels avec le Commonwealth, ce qui viderait le projet d'ur.e 
bonne part de son contenu. La France ne saurait sacrifier ses I iens preferentiei :_, 
avec ses territoires d 1 outre-mer dans te marche commun pour ensuite se ｲ･ｴｲｯｵｶ･ｾ＠
associee, dans Ia zone de I ibre echange, avec une Angfeterre qui aurait maintenu 
ses propres preferences avec le Commonwealth. 
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Je voudrai s maintenant aborder I 'aspect pol itique :Ju probleme. Devant 
fes ｯｾｳｴ｡｣ｬ･ｳ＠ qui se dressent sur notre route devons-nous renoncer a 11 Europe 
｣ｵ･ｾ＠ poursuivre I Ｇｾ､ｩｦｩ｣｡ｴｩｯｮ＠ ? 

Tous les orateurs ont ｾｶｯｱｵＴ＠ ces obstacles, ､ｾｦｩｮｩ＠ des conditions de 
r;;.tifica.tion, montre a nos negociateurs tout ce qui restait d. faire. Certains 
ae ces ･ｸｾｯｳｾｳ＠ laissaient peu de chance au ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun. Les ､ｩｦｦｩ｣ｵｬｴｾｳ＠
so;1t reel I es. Est-ce une raison pour se decou rager ? ＺｾｯｮＬ＠ mai s pour passer 
ｾ＠ wne action resolue. Les hommes ou les pays qui s'abandonnent sont des 
ｨ｣ｾｲｮ･ｳ＠ ou des pays finis. Si Ia futte corrporte des risques, elle est en soi 
une d6monstration de vie et de confiance en sa force. Acceptons-ta. Nous 
n 1 avons pas le droit de sous-estimer les possibit ites considerabtes de ce pays. 

ｾｯｴｲ･＠ action doit se developper dans deux ､ｩｲ･｣ｴｩｯｮｳｾ＠ D'abord, amel iorer 
grandement ce que nous connaissons du projet. Ce debat d 1 une belle tenue 
aura ete, ｾ＠ cet egard, fort utile. Sachons gre au gouvernement de l'avoir 
｡｣｣･ｰｴｾＮ＠ t I aura pu y observer a nouveau les oppositions formeiles ou voilees 
a toute construction europeenne, mais aussi y entendre des reserves, les 
voeux et les encouragements de ceux qui, de toute leur raison, veufent faire 
11 Europe d'un commun consentement. Nul doute que nos partenaires saurons 
t i rer I es enseignements de ce debat.. En ce qui nous concerne,. une etroi te 
collaboration s'impose entre le gouvernement et les organisations profes
sionnel !es et syndicales pour Ia mise au point des modal ites d'appfication du 
ｴｲ｡ｩｴｾＬ＠ puis pour I 'application mime des textes. Le ｳｵ｣｣ｾｳ＠ ｳｵｰｰｯｳｾ＠ le concours 
de toutes les forces vives de Ia nation. 

Nous devons egafement agir sans plus tarder dans une optique europeenne. 
Le gouvernement doit se placer et nous placer immediatement dans ta figne 
dfaction qu' impose le marche commun .. Si ce dernier doit permettre de rei ever 
le niveau de vie de Ia population, if doit aussi exclura toutes ｬｾｳ＠ ､ｾｭ｡ｧｯｧｩ･ｳ＠
et tousles gaspil-lages. 11 faut augmenter le taux de nos investissements: 
en 1955, pour les industries mecaniques et electriques, i i representait seu
lement 4,55 h du chiffre d'affaires. II nous faut egalement etabJir un regime 
fiscal plus favorable a nos industries et rendre enfin nos prix competitifs. 

Dans tous tes domain-es, c'est d'une pot itique a tres tong terme que 
nous avons besoin. Les objectifs du plan ､ Ｙ ･ｱＴｩｰ･ｭ･ｮｾ＠ ne ｳｯｮｴｾｩｬｳ＠ pas ､ｾｪｾ＠
Z! reviser? La tache est immense: augmenter nos ventes et notre potentia! 
de production, developper Ia formation professionnel le et- ce qui u 9est 
pas le moins important- assurer enfin Ia stabi lite gouvernementale. 

l 1 i nst ao iIi te peut et re I e pI us grave des maux don.t nous scuff rons. 
Trop souvent, dans les reunions internationales, aux ministres etrangers 
qui se flattent, comme de quartiers de noblesse, de leurs annees de presence 
ｧｯｵｶ･ｲｮ･ｭ･ｮｴ｡ｬｾＬ＠ nous ne pouvons opposer que quelques moJs! Rares. sent 
ceux qui mesurent les desastreux effets de nos crises rapprochees. Un 
vigoureux effort 3'impose done a nous sur tous les plans. Si nous savons 
le r·ener a bien, alors seulement nous pourrons offrir d. notre jeuness.e, ·• 
non pas des discours et de fal lacieuses promesses, mais de reeJies possi-
bil ites d'a.venir .. Alors, seulement, I 'Europe sera pour ｮｯｵｳｾ｡＠ voie du 
salut. Encore faut-il que les mots aient pour taus Ia -meme signification. 
peg u y d i s a i t : II u n mot n I est p as I e m em e c h e z u n e c ri v a i n e t chez u n aut re. 
Quand I 'un se Parrache du ventre, I 'autre le tire de sa pochea 11 fl est 
temps,. i I est grand temps que I es mots d 1 ordre europeen, cessent de sorti r 
de I a poche d 1 un pardessus symbol i que ! (A-/YPlaudissements au centre) 
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iv1. VIALLET- Avec l 1Euratc.m et 1·2 march{; commun, Ia relance ･ｵｲｲＺｰｲｾ･ｮｮ･＠
est chose faite. Le manque je clairvoyance je 1 1 Am2ri-=lue, les evt-5nements 
ju Proche .... Qrient 7 Ia ｰＭＺＵｮＭｾｴｲ｡ｴｩｯＧｮ＠ souietique en Me-Jiterra.nee, Ia crainte ::te 
voir jeux ｧｲｾｮｪｳ＠ Etats se partager le mon::te ont transforme le cl imat qui 
regnait lorsque lri CoE.D .. :?tJ.it en :Jiscussion, et chJ.cun se persuaje au
jcurj'hui que I'Europe est notre ｪ･ｲｮｩｾｲ･＠ chance. 

C'est probr1blement exact. Mais si les Republicains sociaux sont ｦ｡ｶｯｲ｡｢ｬｾｳ＠a I'Europe, I'Europe, pour eux, ne se I i'1'1ite p:1s -::.ux six pays ju march.§ 
commune L'Europe veritable est plus large. N6anmoins, on ne saurait refuser 
toujours 1 1 Europe a six. La Granje-Bretagne ne s'associe au mouvement que si 
on le prouve en ｭ｡ｲ｣ｨｾｮｴ＠ ! L'essentiel pour nous est done je falre ::tes 
ｾｲ･ｭｩｾｲ･ｳ＠ institutions ･ｵｲｯｰｾ･ｮｮ･ｳ＠ non pas une fin en el les-m&mes, mais un 
ｾｯｹ･ｮ＠ pour arriver a une Europe Confe::terale, unle sur les plans ｪｾ＠ Ia cuf
ture, je I 'economie et de Ia d8fense. Les proc§jures retenues et les institu
tions ･ｮｶｩｳ｡ｧｾ･ｳ＠ jevront :tone se pr@ter A Ia fois a I 'association ::tester
ritoires d 1 outremer au ｭｾｲ｣ｨｾ＠ commun et ｾ＠ une extension ｾｶ･ｮｴｵ･ｬ＠ le je I Ｇｾｩｲ･＠
geo9raohique Je ce ｭ｡ｲ｣ｨｾＮ＠

Des ｯｲｾ｣ｾｵｴｩｯｮｳ＠ jevront toutefois ｾｴｲ･＠ prises pour ｾｶｩｴ･ｲ＠ un ､ｾｳ･ｱｵｩ＠ I ibre 
Je nctre economie et une rupture de nos liens avec ies territoires cPoutremer .. 
L1 Union francaise est un ｾ､ｩｦｩ｣･＠ complexe, que ｣｡ｲ｡｣ｴｾｲｩｳ･ｮｴ＠ une monnaie 
unique et j 1 fmportants echanges internes .. ｅｬｬｾＢＭＬ｣ｯｮｳｴ＠ itue, en somme, un 
ｶｾｲｩｴ｡｢Ａ･＠ ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun plus comolet m@me que celui qu'on nous propdser 
Pol it iquement, el fe forme un tout, dont Ia m2t ropole n'est qu'une partie .. 
Entrer dans le marche commun ｳｾｮｳ＠ les tetritoires d 1 outremer, ce serait 
pour Ia France renoncer a sa vocation africaine et detruire I 'Union 
ｦｲ｡ｮ＼［ｾｩｳ･＠ ! II nous serait impossible ::te I 'ajmettre .. Aussi bien, ces raisons 
economiques commandent-elles !'association de ces territotres au marche 
commun .. S 1 ils en etaient exclus, leur interet serait bientot de sortir 
eux-rr1emes je !'Union fran<;aise.. Le n6tre d'ai !leurs serait-i I encore 
d'assurer Ia solldite de Ia zone franc par des subventions destinees A 
aermettre 1 1 ecoulement ::tes prodults d'ovtremer a des prix ｳｵｰｾｲｩｾｵｲｳ＠ aux 
cours mondiaux ? serait-i I de poursuivre des investissements coOteux et 
:-noins rentables alors que ｣ｾｵｸ＠ que nous jevrions operer sur notre propre 
sol ? Exclure du marche commun les territoires d 1 outremer, ce serait nous 

condamner a acheter a un prix excessif des marchanjises que nous pourrions 
:Jbtenir ailleurs et maintenir.,en outre, pour assurer notre presence, des 

jepenses je ｳｯｵｶ･ｲ｡ｩｮ･ｴｾ＠ je l'ordre de 500 mil I iarjs, qui ｧｲｾｶ･ｲｯｮｴ＠ d'autant 
les prix metropol itains. Nous devons done associer ces territoires au marche 
｣ｯｭｾｵｮＮ＠ Mais a deux conditions : nos partenaires devront s'engager a acheter 
outremer, aux memes conditions que nous, certaines ｱｵｾｮｴｩｴ･ｳ＠ de marchandises 
i Is devront aussi particlper aux investissements qu'exige le Ｑｾｶ･ｬｯｰｰ･ｭ･ｮｴ＠
ｾ｣ｯｮｯｭｩｱｵ･＠ jes territoires. Ce sont Ia des conditions sine ｱｵｾﾷｮｯｮＬ＠ et il 
nous platt que fe gouvernement les fasse siennes. 

Mais i! est certain que nos partenaires se montreront reticents .. Nos 
negociateurs ne devront pas ceder sor Ia ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ pour mieux obtenir sa
ｴｩｳｦｾ｣ｴｩｯｮ＠ sur Ia seconde. Ramener brutalement les prix en vigueur outremef 
au niveau monjial serait condamner les territoires ｾ＠ Ia stagnation ｾ｣ｯｮｯｭｩｱｵ･＠
et ｣ｲｾ･ｲ＠ nous-m@mes Jes conditions pol)tiques de leur secession. Nos par
ten-'lires hesiteront peut-gtre a investir outremer en raison des incertitudes 
pol it iques actuelles .. La encore, le gouvernement devra se montrer intransigeant .. 
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La. troisi';-'"'e gar:1ntie ccncernc le c.J.pit:;.l ｾｵｲｲﾷ｡ＮｩｮＮ＠ Le march( co:::ir1,Jn ajmet erl effet l:::t libre circu13tion :Jes hommes d:ins lc::s ｳｴｾｴｳ＠ membreso II c.:onvient 
j 1 2 v i t e r I 1 a.f f I u x d an s l e s t e r r i t o i r e s d 1 out rem e r d ' u n e rn ass e d 1 ＧＭｾ＠ m i g r rl n t s 
ｾｵｩ＠ S"-r=.ient sans trav::>Jil et sans ernoloi comr1e I 'afflux de trav?tilleurs 
､Ｇ｣ｵｴｲ･ｾ･ｲ＠ d3n3 des pays ｣ｾｩ＠ ｰｯｾｲｲ｡ｩ･ｮｴ＠ Iss exolciter. 

Si t'c.ssocia.tion ·jes territoires d'outremer nous senble une n,;cessite, 
ncus cor.s id·"'runs done cu'elle do it etre ･ｮｴｯｵｲＺｾ･＠ de garant ies inscrites dans le texte du traitA. Si celui-ci ne pose que des principes, leur application jevra ｦｾＱｲ･＠ I 'objet d'un vote unanime. Tel !es sont les conditions de notre 

\'a:s encore faut-i I que ｬ Ｑ Ｌｾｱｵｩ＠ I ibre m:?troool itain, lui aussi, soit 
ｓＳＮｵｶ･ｧｾ｟ｲｪ＼＿Ｎ＠ Cel:t irnplique d'abord une h3.rmonisation des !?gislations 
socic.!Ps et fiscales. !I faut aue les divers Etats se rrettent d 1 .:1ccord 
s::.ns ｾｾｵｦｶｯＺＺ［ｵａ＠ ｳｵｲｾｾ＠ duree rr::s':ile du ｴｲｾｶ｡ｩｬＬ＠ Ia remun·-=:r,3.t,ion des jours de cor:g·: et jes heures supplementa\ res, les rAgimes de ｳｾＮｾ｣ｵｲｩｴＴ＠ sociale. Ur:e 
charte soci1.!e, jointe au ｴｲＱｩｴＺｾＬ＠ et ay4.nt V31eur obi igatoire dans les six 
ｯｾｹｳＬ＠ ｧｾｲｾｮｴｩｲ｡ｩｴ＠ ｾ＠ l'enserrble des travai I leurs I 1 extPnsion des avantages sociaux consentis en France. 

!\ convient en outre d'env1sager ｬＧｨｹｰＭｯｴｨｾｳ･＠ d'un retrait d:; Ia ｒｾ｣ｵ｢ｬ＠ ique ｦＢ､ｾｲ｡ｬ･＠ al ler-,-:ande du ｭ｡ｲ｣ｨｾｾ＠ ｣ｯｭｲｲｾｵｮ＠ au cas de rf.unificat ion de ! Ｇａｉｉ･ｾｮ｡ｧｮ･Ｎ＠
v. \iaurice ｾｵｲ･｡＠ fait observer qu' il n'y avait pas peril en Ia demeure, car d an s u n t e I ｾ｡ｳ＠ , I e m a r c he c omm u n c-ess e r a i t d 1 e x i s t e r, e t I a F ran c e s e r a i t iJ.vso fncto del ｩｾ･＠ de ses eng21geMents. Cette declaration ne nous satisfait 
;:as. D'un point de vue general, il doit ·etre admis que, dans une meme hypothese, les co-contractants doivent avoir des droits egaux. D'autre part, peut-on 
ad"'ettre que I a Russie, seule ｭ｡ＺｾｩＧｴｲ･ｳｳ･＠ ef! fait de Ia _r2untficat ion allemande, se trouv.:: etre en rneme ｴ･ｾｰｳ＠ maT'tresse du maintien :•ou de Ia suporession du 
ｲｮ｡ｲ｣ｨｾ＠ c<Y."mun ? 

L..' J.pDI ication de ce march,:. doit etre aussi ·subordonnee au facteur temps. car elle imposera a nombre de nos indust..-ies Ia necessite de se moderniser et de s 1 adapter pour ne pas succomber.sous Ia concurrence. Non seulement on ne pourra pr6voir de date fixe, mais c 1 est un ｶｯｴ･ｾ＠ I Ｑ ｵｮｾｮｩｭｩｴＶ＠ et ｮｯｮｾ＠ Ia 
［［ＮＺＳＮｪｯｲｩｴｾ＠ qua! ifieequi devra corr,..,ander le ｯ｡ｳｳＮｾｧ･＠ de Ia ｰｲ･ｲｲｴｩＺｾｲ･＠ a Ia seconde onase, ｣ Ｑ ･ｳｴＭｾＭ､ｩｲ･＠ de Ia ｰｾｲｩｯ､･＠ des manipulations ､ｯｵ｡ｮｩｾｲ･ｳ＠ ｾ･･ｬ＠ ｬ･ｾ＠ du I iore-Acnange. On a parle d'arbitrage. Mais cor;Jment pourrait-i I fonctionner et ｾｵｩ＠ ｳｦ＿ｲｾｩｴ＠ l'arbitre? 

Je reoresente un des ｰｬｵｾ＠ oauvres d0oartements franyais, une de ces regions ｳｯｵｳＭ､ｾｶ･ｬｯｯｰｾ･ｳ＠ qui ort mis tous leurs espoirs dans une d€concentration 
industrielle. II y aces industriels courageux qui sont prets ｾ＠ investir dans ces rP.gions. Encore faut-i I orienter leurs efforts. N 1 obol ions pas que le coros nqtional- tout comme le corps hurrtain- ne saurait resister a un desPqui-i b re interne. 

Sans demander un traitement de f3veur, ｳ｡ｾｳ＠ ｣ｾ､･ｲ＠ ｾ＠ je ne sais quel c om p I ex e d 1 i n f <5 r i or i t e, i I s e r a i t so u h a i t a b I e e g a I ･ｮｾ＠ e n t , e n c on t rep a rt i e des charges improductives que nous supportons au profit de I 'Europe, d'obtenir que !'entree en vigueur du ｴｲ｡ｩｴｴｾ＠ soit fixee, par exemple, au ler janvier 1959, sauf a Ia Franc:e a accepter qu'elle soit avancee si Ia tragedie ｡ｬｧｾｲｩ･ｮｮ･＠ prend fin plus tot. 
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Enf n i! doit etre admis QUE toute modific3tion apportee au traite 
devra gtre soumise ｾ＠ Ia proceaure constitutionnelle. 

S le Par ･ｾ･ｮｴ＠ semble acauis, dans Ia ｣ｯｾｰｯｳｩｴｩｯｮ＠ ｡｣ｴｵｾｬ＠ le, aux soluticns 
eu nes, encore convient i! de considerer Ia fin recherchee. S'agit-il 
ce s'aventurc.r dans le marche corrmun par un acte de foi ｡ｶ･ｵｾＺｬｬ･＿＠ On !""isc.iLe,rait 
ｾ＠ nsi de voir un jour une majorite et un gouvernement dechi ｾ｣ｲ＠ ce traite 
｣ｯｾｭ･＠ !eonin.; Que! le catastrophe ce serait de voir notre parole reniee et 
l 1 Europe brisee 

tv:ieux Vaut done etablir le marche COmrr:un :!.Vee toutes les precautions ne
cessaires pour qu' i I ne place aucune des ｮ｡ｴｩ｣ｾｳ＠ ｰ｡ｲｴｩ｣Ｑｰ｡ｾｴ･ｳ＠ dans une 
situation qui pourrait prcvoquer le reniement de Ia parole donnee .. Des garan
ties so ides devront etre inscrites dans ces textes. Cette oeuvre necessitera

1 
i faut oue Ia France !e sache, beaucoup de courage et a'austerite. 

I I est necessaire que nous trouvions dans te discoLrs de M. le ｐｲｾｳｩ､･ｮｴ＠
du Conseil et dans I 'ordre du jour qui terminera ce debat des precisions 
su es points essentiels que j'ai souleves. 

Mon intervention a pour objet non de g@ner les negociateurs ｭｾｩｳ＠ de les 
｡ｩ､･ｲｾ＠ cbtenir de nos partenaires au: il soit tenu ｣ｯｭｾｴ･＠ ｾ･＠ Ia situation 
specia e de Ia France, puissance non seulement europeenne, mais aussi africaine. 
{ loudissements sur blusieurs banes a droite) 

ｾＮ＠ LECOEUR- A t'heure ｣ｾ＠ ｬＧｾ｣ｯｮｯｭｩ･＠ ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ subit une crise grave
1 

ｯｾ＠ !e gouvernement recommande ｾ＠ nos ccncitoyens d'acheter ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ pour reme
dier a Pherrcrragie des devises, on ne peut envisager sans ｩｮｱｵｩｾｴｵ､･＠ Ia 

ﾷｾＭＭＭｾ＠

ｲ･ｾＡ＠ i sat ion d tun rna rene corrrmun ･ｵｲｯｰ･･ｾｊＭＭ｡ｰｰｬ｡ｵ｣ｲｮﾷ｡ＱｳｾＭＭ｡Ｍｲ｡＠ fcrrmatl-orr-a' une 
Eu rGf')e--uR-i-€--' -s-J- ｾｾｾＭ 7'--:-av-a it- t-i eu-de -era-i-1"1-d-re _ _qlJ_'une ... a ide_ f rate r-n_el ＧＭｾＭ ｐｑｉＮＮｉ｟ｲＺ｟ｊ｟ｾＢ･ｬ･ＭＭＧＭＧ＠
vaticn au niveau de vie des ｰｯｰｵｬ｡ｴｩｯｾｳ＠ fasse place ｾ＠ une concurrence impi
toy ab! e .. 

Le ｾ｡ｲ｣ｨ･＠ commun ･ｵｲｯｰｾ･ｮ＠ ne peut &tre qu'un fibre ｾ｣ｨ｡ｮｧ･＠ qui sera. 
particu ｩｾｲ･ｭ･ｮｴ＠ ､｡ｮｧ･ｲｾｵｸ＠ pour les pays qui auront perdu leurs ､･｢ｯｵ｣ｨｾｳ＠
a'Outremer. I concerne en effet non des ｾ｣ｯｮｯｭｩ･ｳ＠ ｣ｯｭｰｦｾｭ･ｮｴ｡ｩｲ･ｳＬ＠ mais 
des economies concurrentes .. Or I 'experience des cent cinquante dernieres 
annees nous avertit que les pays tes mains aptes ｾ＠ Ia concurrence risquent 
d 1 re ｳｵ｢ｾ･ｲｧ･ｳ＠ par les produits etrangers avec toutes les consequences 
sociales, economiques et monetaires qui ｳ Ｑ ･ｮｾｳｵｩｶｲｯｮｴＮ＠

le gouvernement entend demeurer ferme sur Ia question des charges 
sociales .. f·.Aais M .. Spaak n 1 a-t-il pas ､ｾ｣ｬ｡ｲ･＠ que !'on ne peut attendre 
leur harmonisation pour 11 entree en vigueur du traite ?. 

une convention a ete etabl ie pour l'egal isation des salaires mascul ins 
et feminins .. Quet pays

81 
e:n aehcrs de Ia France, Pa encore applique? 

LU 
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L1 harmonisat io:-1 sera-t-el !e real isPe a Ia fin de Ia periode transitoi re? 
Sinon, lorsque les de!ais fixes ser-ont expires, qui preuve que 1 1 organisme pn?.vu 
aour ｳｴｾｴｵ･ｲ＠ ne nous donnera pas tort ? 

Les conditions que nous avons obtenues sont pr€sentees comme un privi ｬｾｧ･＠
accorje ｾ＠ !a France. Le privilege n'est-i I pas le fait de nations qui peuvent ne 
ｾ｡ｳ＠ appl iquer une convention internationale? Si I 'harmonisation n'est pas rea-
l isee, nos ｡ｳｳｯ｣ｩｾｳ＠ ne passeront-i Is pas outre lEt ne nous faudrait-il pas alors 
r e v i s e r ! 1 e n s em b I e de not r e s y s t el'!l e soc i a I p o u r sou t en i r I a con c u r r en c e 7 

Un ooint capital est celui de Ia pol itique fami I iale. Peut-on esperer que 

nos partenaires al igneront leur legislation sur Ia n3tre? Du fait de sa·situation 
d€mographique ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｩｾｲ･Ｌ＠ Ia France va voir diminuer dans les annees prochaines 
le nombre des travai I!Aurs adultes et augmentef" celui des jeunes et des viei I lards; 
ei !e supportera done des charges ecrasantes pour les allocations fami liales et 
!es retraites. ! I convient de tenir compte aussi du retard a rattraper dans le 
domaine de Ia construction. Oevrons-nous sacrifier notre legislation fami I iale ? 

! I y _ a !.:1 u n p re a I a b I e a n? sou d re avant tout e dec i s i on . I I n e fa u d r a· i t pas q u ' u n 
desequl I ibre de notre economie vint 8 susciter un mecontentement qui sonnerait 
!e glas de Ia democratie. 

N'oubl ions pas non plus nos charges rni I itai res, surtout celles d'outre-mer, 
qui grevent lourdement notre budget et nos prix. 

Que deviendra I 'Union ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ dans le marche cornmun ? Si nos associes y 

font des investissements, i Is en retireront des ｢ｾｮ･ｦｩ｣･ｳ＠ alors que nous conti
nuerons 3 porter le poids des depenses improductives. 

Nous devons done nous engager avec prudence sur fa voie du marche commun. 

ｾ･ｲｲ･＠ s i I es conditions que no us en vi sag eons sont remp I i es, i I se peut que notre 
pays ait un jour a faire face a une ·situation economique defavorabfe qu'aggra
verait le marche ｣ｯｭｭｵｮｾ＠ Aurons-nous le droit de nous en retirer? 

- --

Quelles seront Yes n§percuss' ..• ｾ､･ｳ＠ dispositions de Ia periode transitoire? 
Dans mon ､ｯ＿ｰＭ｡ｲｴ･ｭ･ｮｴｾ＠ -1 •ind.ustrie cotonnier·e sub it une crise, f.a ｱｵｾ｡ｮｴｩｴ･＠ de fa 

production et le nombre'des travailleurs employes diminuent. l'introduction de 
produits etrangers peut lui porter un coup fatal, du fait notamment des salaires 
femi n ins. 

En ce qui concerne !'agriculture, les quelques importations de choc qui ont 
eu lieu montrent quel sort lui sera. ｲ･ｳ･ｲｶｾ＠ si fes ｰｲｾ｣｡ｵｴｩｯｮｳ＠ indispensables ne 
sont pas prises. De 1952 a 1954, le prix du kilo de viande :tte boeuf de premiere 
oual ite est tombe de 165 a 126 francs, soit une baisse de 23,63% et ne s'est 
retabl ie qu 1 a 132 francs en 1955. Le prix du beurre a diminue de 17,6% en trois 
ans. 

La crise agricole, aggravee par les geles de l'hiver dernier et un ete 
pourri, a de lointaines origines. La petite paysannerie a fe sentiment d 1 avoir 

ｾｴ･＠ frustree du relevement du niveau de vie dent ont ｢ｾｮ･ｦｩ｣ｩ･＠ les autres couches 
de I a popu I at ion et meme e I I e pense que ce ret evement a ete opere a son' detriment • .£ 

Oevant les repercussions possibles du marche commun sur Ia pol itiaue fami-
1 ia!e, sur certaines industries, sur I 'Union frans:aise, sur I 'agriculture, un 
saut dans 11 inconnu me parait dangereux. Que! ie sera Ia situation a Ia fin de ta 
peri ode transitoi re ? Nul ne peut le dire. 

Pourauoi nous enfermer dans des.dispositions et des delais imperatifs ? 

Mieux vaudrait conclure des accords bi-la.teraux, preparer les hannonisations 
necessai res, creer un cl imat d 1 aide frato::rnelle entre les pays de rneme civi I i
sation. 
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Nous aurions ainsi renfor·ce !a oosition de !'Europe, alors que 1e 

desequ iIi bre econom i que dont souffr i r3.it un des pays rnembres du rnarche 

｣｣ｾｾｵｮ＠ risqueralt de miner par le dedans I 1 entreprise que vous vous proposez 

de real i ser { laudissements sur 7ue lques banes J ga.uche). 

M. BRET N Nous ｣ｯｭｭ･ｮｾｯｮｳ＠ ｾ＠ ｾｴｲ･＠ ｨ｡｢ｩｴｵ･ｳｾ＠ ces ､･｢ｾｴｳ＠ fictifs ｯｾ＠

es jeux sont faits diavance et ou I 'Assemblee se prononce en tenant compte 

des consequences ｰｾｲｬ･ｭ･ｮｴ｡ｩｲ･ｳ＠ ou politiques de son vote. C'est une neces

site du systeme. C'est une raison de notre refus de nous ral I ier a des 

ｾｯ･ｵｲｳ＠ et a des methodes incompatibles avec I 'esprit d'un regime veritabfement 

representatif. En fait, tK gouvernement nous place devant le fait accompl·i. 

Tout est regie partes experts et 1 1 Assemblee n'a d'autre altern3..tive que de 

se ral l ier a centre-coeur ou de determiner une criseo Ainsi nous semmes fixes 

a ｯｲｩｴｾ＠ ｮｾｴ･ｲｯ｣ｦｩｴ･＠ de M. Mollet lui accordera les pouvoirs les plus 

ｾｴ･ｮ､ｵｳ＠ afin qu'i I engage Ia France de ｾ｡ｮｩｾｲ･＠ ｩｲｲｾｶ･ｲｳｩ｢ｬ･Ｂ＠

On n 1 a guere n§pondu a.ux arguments des adversai res du projet gouverne-. 

rnenta -qui ne sont pas forcement ceux du gouvernement- ･ｾｴ＠ ll n'est p.3.S sGr 

que !es p u.s Europeens d 1 entre nous aient a se touer des ｭ･ｕｾｯ､･ｳ＠ suivies, 

tar'\t du point de vue pol itique que du point de vue ｾ｣ｯｮｯｭｩｱｵ･Ｎ＠ Nous ne savons 

qJelles dispositions sont prevues pour harmoniser 1es charges sociates et 

f 3ca!es, pour efaborer une legislation commune des transports, p.our assurer 

Ia ibre circulation des marchandises et des ｣｡ｰｩｴｾｵｸｯ＠ Les assurances de 

nos p3.rtenaires ｣ｯｮ｣ｾ･ｲｮ｡ｮｴ＠ l'egalite des salaires m3.sculins et feminins., 1-a 

remuneration des heures auppfementai res ne nous suffisent pas. I I aurait 

f:: lu eliminer toutes les difficu1tes par des accords Successifs, Soumis a 
no:re· approbation .. le gouvernement a prefere sotl iciter un blanc-seing qui 

nous taisse toutes nos inquietudes. 

Quet les que soient vos convictions "europeennes" ou internation::1.1 istes,, 

ｾＭｶ｣ｵｳｾｲ･ｰｲ･Ｍｳ･ｮｴ･ｺ＠ ､ｾ｡ｴｸｙｲ､＠ tes inte-rets ｦｲ｡ｮｾＵ［｡ｩｳＬ＠ et notre -pays court les 

risaues les plus graves dans l'aventure sans retour ｯｾ＠ ｬＧｯｾ＠ veut ｬﾷＧ･ｮｴｲ｡ｔｮ･ｾＮ＠

Les ｯｲｧ｡ｮｩｳ｡ｴｩｾｮｳＮ＠ agricoles, industriel les 7 commerciales ont ･ｸｰｲｩｭｾ＠ leurs 

ｲｾｳ･ｲｶ･ｳ［＠ el les ont preuve cependant qu'etles n 1 etaient pas ｨｯｳｴｩｬ･ｳｾ＠ ｴｾ＠

coope ion des economies- europeennes en mult ipl iant ces contacts avec tes 

organisations correspondantes des nations voisines, afin d 1 examiner les pos

sibi ites ､ｾｵｮ＠ accord. Beaucoup pensent que des accords bilateraux, avec 

I 'AI emagne, notamrnent, vaudraient mieux qu'une organisation dite commune, 

a ｩｾＭ］Ｔｕ･ｬｬ･＠ seuls quelques grands trusts trouveraient av::lntage .... 

lAs structures de notre economie - entreprises moyennes, polyculture - ne 

nous permettent pas de I ier notre aveni r a une comrnunaute dont te gigantisme 

serait dangereux pour notre souver1.inete nationale et notre ｾｱｵｩｬｩ｢ｲ･＠ social. 

Comrrent,... en effet, notre industrie, Jrevee de charges sociales plus elevees 

ｱｵＧｾｩＡ＠ leurs, pourrait-elle Iutter sans se concentrer davantage? OG cette 

ｾｶｯｩｵｴｩｯｮ＠ irait A I 'encontre des efforts de decentralisation ｴ･ｮｴｾｳ＠ ces 

､･ｲｮｩｾｲ･ｳ＠ annees. l' implantation rendue ｮｾ｣･ｳｳ｡ｩｲ･＠ ｾ･＠ grandes ｭＳｳｳｾｳ＠ de 

travail eurs dans les ｲｾｧｩｯｮｳ＠ les plus industrial is6es serait incompatible 

__ _y..vec Ia devise de I ioerte que nous avons si 111agnifiquement irnpos8e au monde 

er,tier. 

Avez-vous te droit d'assumer le ris1ue de voir Ia France ｳｵｾｭ･ｲｧ･･＿＠

ｅＺｾ＠ outre, pour respecter tes clauses du traite, it faudrait oriente'r notre 

c i v i i s 3. t i on v e r s u n co I I e c t i v i srn e i n com pat i b Y e avec I a d i gn it e hum a i n e .. 

t...l 
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En tout cas, s' i I n'est pas abso!ument imcossible d'arriver A harmoniser 

en ::;ueiQU2S ｾｮｮｾ･ｓ＠ les Drix injustriels, rien ·Je tel ne joit etre envisJ.ge 

Jans le jamaine agricole. ｌｾＬ＠ toute jic1sion irr6versible est un saut jans 

I 1 inccnnu ·::jue Iss ｲ･ｰｲｾｳ･ｮｴ｡ｮｴｳ＠ je Ia oaysannerie ne feront oas je ｧ｡ｩｴｾ＠

je coeur. Une pol itique agricole ｲｾ｡ｬ＠ iste reste ｾ＠ ｪｾｦｩｮｩｲ＠ chez nous : pourquoi 

ne p3.S s'y etre atta1u9 jlaborj ? Une loi-cajre est j 1 ai I leurs en elaboration. 

J 1 3.i 2U ! 1 honneur d 1 assister 18 jeuji 17 janvier a une conf§.rence je M .. Hirsch, 

cammiss3.ire g2neral au Plan: :1pres -:'lVoir evalue a 30% environ !'extension 

.Je l a orojuct ion a:Jricole entre 1946 et 1955, i I n'en a pas moins evoque 

I 'anxietb jes rni I ieux agricoles .. 

Le Ｓｾｾ･＠ Plan, a-t-i I jeclare ensuite, aura pour object if de poursuivre 

cette extension oour les oroduits reponjant a des besoins ｩｮｴｾｲｩ･ｵｲｳ＠ ｾ｣｣ｲｵｳ＠

ou 3. ｾ･ｳ＠ passibilites j'exportltion, a sa.voir 13. vianje de boeuf, les fruits 

et les I ?9umes., Cec i ne corresp·jnj guere a !'opinion des organisations t)ro

fessionne! les ｳｾＮﾧ｣ｩ｡ｬ＠ is-§es. L.:;s fruits et les legumes ant subi une crise 

ｧｲｾｶ･Ｌ＠ ｾｵｩ＠ nous invite A ne oas nous ieurrer sur leur avenir ; et au sein 

ju mJ.rch-2 cornrr-un, il nous ser.=tit impossible je Iutter avec les Pays-Sa.s et 

! ' l t :;. I i e , p a.y s s p e c i a I i s f s ::! 3. n s I ' e x o o rt at i on J e p u i s p I us j e 2 o a. n s e t 

J ont I e je rn i e r benefic i e j 1 une ma i n-j Ｑ ﾷＺｾ･ｵｶ＠ re quasi -9 ra.tu ite .. Pre nons 

I 'exerr:;:le je 1>1 tomate, qui est partiellement transform9e en concentn? 

ｪｾｮｳ＠ 12\ vall:?e ju Rhone et Ia rejion je Marm::1n1e a 1'6poque Ｚｬｾ＠ pleine rro

Ｚｵ｣ｴｩｾｮＭ La boTte jite j 1 un douzieme, ･ｸｰｯｲｴｾｾ＠ en c8te d 1 tvoire, coOte 

22 francs, I ivrse a.u port d_ 1 ernbarquement, alors que 1 1 Ita! ie fait payer 

7 francs 50 Ia jemi-bofte je luxe i ｩｶｲｾ･＠ aux ports ｪｴｾｲｲｩｶｾ･Ｎ＠ Pour le riz, 

ｮＰｾｳ＠ ne serlons pas mieux places ; celui que nous pro1uisons jans le ｡ｾｳﾭ

ｒｾＸｮ･＠ et ｾｮ＠ ｌ｡ｮｾｵ･ｪｯ｣Ｌ＠ et qui suffit ｰｲ･ｾｱｵ･＠ a n6s ｢･ｳｾｩｮｳ＠ int5rieurs, ne 

resistera.it p-:1s a Ia concurrence jes prix it1liens,- infericurs de 25 70 .. 

ｾｵ｣ｵｮ･＠ ｯｲｧｾｮｩｳ｡ｴｩｯｮ＠ francaise ne pourra rattr::1per eel les je pays qui 

ｾｮｴ＠ ｪｾｳ＠ l0ngtemps, ｾｲｩ･ｮｴｾ＠ leurs ｭ｡ｲ｣ｨｾｳ＠ vers I Ｇ･ｸｰｯｲｴｾｴＱｯｮ＠ et 1ui jcfvent 

jes prix ;:z.2 vente derisoire au f,:::dble nivea.u des s,'llaires. M .. le fJresijent 

ju consei I, qui exprlmait sa volonte je preserver le ｣｡ｲ｡｣ｴｾｲ･＠ familial 

je I Ｑ ･ｸｾｬｯｩｴ｡ｴｬｯｮ＠ agricole et reconnaissait Ia sage pruience et l'auiace 

ｾ･ｳｵｲ･Ｒ＠ ju monje rural, me permettra de lui jire que ｬＧｨ｡ｲｭｯｮｩｳｾｴｩｯｮ＠ est 

renJu-e impossible pour !'agriculture par les c.on:litlons particulieres je 

1-?, 'Jraduction climatique;et g2ologiques .. 

.Jn parle "lvec beaucoup je jesinvolture de 11 l 1 c1.iguillon ie Ia concurrenceu .. 

ｾｮ｣ｯｲ･＠ faudrait-i I que nos agriculteurs beneficient ies conditions faites 

ｾ｡ｲ＠ 11 Etat auceux ､･ｾ］ｾｵｴｲ･ｳ＠ pays. La s.N.C.F. par exemole, consent jes 

tarifs ｰｲﾧｦｾｲ･ｮｴｩ･ｬｳ＠ a I I ｉｴｾ＠ I ie pour Iss marchaniises transitant vers Ia 

Gr3.n:le-3ret3.gne et Ia Belgique, mais l-2s refuse a nos expartateurs. Ncus 

venjri'Jns nos produits ｾ･＠ base agricoles jans toute I'Europe si Ia pol it i::we 

ｾ｣ｯｮｯｭｩｾｵ･＠ et sociale ne oaralysait nos exportations. 

NJus nous inquietJns enfin jes imor€cisions ju prajet ｧｯｵｶ･ｲｮ･ｾ･ｮｴ｡ｬ＠

concernant les territoir,:;s d 1 outremer. 
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On parle beaucoup de grands espaces economiques, mais on oubl ie que 

I iUnion ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ en est un et on s'apprete a Ia ､ｾｭ･ｲｮ｢ｲ･ｲ＠ au nom d' int2rets 

pas pius ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ qu'europeens a un moment ou Ia France pourrait ben8ficier 

je ses efforts. Pour nous les sacrifices, aux autres les profits ! Est-ce une 

ro:anicre PQuitable de considerer !'association? .:Vc-t-8n donner Ia France 

atr1caine en ｣｡､ｾ｡ｵ＠ de bienvenue a ncs partenaires, qui ont tout interet 

a envahir nos marches a notre detriment ? 

:,L DA-MASIO- Je voudrals preciser, avec votre permission, qu 1 un cas 

de conscience se pose pour chacun de nous dans ce ､ｾ｢｡ｾＮ＠ Allons-nous sacrifier· 

! 1 avenir de l 1 Union ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ a un hypothetique oaradis europeen ? Je crains 

que nous ne soyons les tondus .. et je voudrais citer un exemple d 1 actual itr:. 

On ｰｲｾｴ･＠ a un general emprisonne des prooos accusant ｮｯｴｾ･＠ candidat du 

prer:•i2r secteur ｻＺ［ｸ｣ｬＲｲｮﾷＧＺｬＮｾｩｯＢＱｳ＠ et rires sur ＮＺｾｩｶ･ｲｳ＠ bcP1.cs). C 1 est pourquoi 

nous :;e'lia.ndcns au gouvernement de donner au g?nP.ral Faure •.• {ProtestrJ.tio"'!s 

a l 'extre!7le ::;,-ruche, d .!frJ.uche, n.u centre ct d. ｣Ｎｨｾｯｩｴ･Ｉ＠

:,.' .• 1e ｐｒｅｓＡｏｅｾＡｔＭ Non, ｾﾷＯｯｮｳｩ･ｵｲ＠ Damasio. 

ｲＮＭｾＮ＠ DAMASIO- .•• Ia possibil ite de venir s'expl iquer (Vou.velte.s protes

ｴｾｴｩｯｮｳ＠ sur ｬ･ｳｾｬｭ･ｳ＠ ｢ｾｮ｣ｳＩＮ＠

M. le PRESIDENT Vous n 1 avez pas Ia parole. Vous evoquez une question 

aul n{a pas de rapport avec le debat. 

M. DAMASIO- Deux mots seulement 

\1. le PRESlDENT -Non, soyez serieux (Interruptions d. l'extr?me droite)· 

ｾＬｌ＠ DMitASIO- Je. le suis autant que vous, Monsieur le President ＨＺ［ｸ｣ｬｾｭ｡ｴｩｯｮｳ＠

$11 r de n omo reux banes) . 

M. ie PRESiDENT- Je vous repete que VOU$ n 1 3.vez pasta parole et je 

prie ｾＮ＠ Sretin de poursuivre son expos&. 

M. BRET!N Je ne dis was que nous devions choisir ••. 

M. DAMASIO- Vous permettez, je n'a.i pas termine (Rires et in+.erru-htions sur 

n om i r e 1.1 x b 11. n c s J • J ' a i I e d r o i t , Mess i e u r s, de m 1 ex p I i que r ••. ( AT 011. v e ll e s 

in t!!.rrupt ion.s) 

!J. le PRESIDENT- Monsieur Damasio, vous n'avez pfus Ia paro,e. Je vous 

rappel fe ｾ＠ l'ordre avec inscription au ｰｲｯ｣ｾｳＭｶ･ｲ｢｡ｬＮ＠

v. DAMASIO- Je donne rendez-vous au ｧｯｵｶｾｲｮ･ｭ･ｮｴ＠ ｾｴ＠ ｾ＠ ses amis pour 

nous exp I iquer (::'ouve>nents ｾＮＮ＿ｩｶ･ｲｳＩＮ＠

i·.L BRET!N- Nous avons entendu \}me Vai II ant-Couturier exprimer les 

craintes que lui inspire le marche cornrnun, mais nous avons ｣ｯｮｳｴ｡ｴｾｾ＠ avec etonne

ment ｾｵＧ･ｬ＠ le ne demandait pas que le Sahara soit constitu6 en ｴ･ｲｾｩｴｯｩｲ･＠

national, comme t.ta ｰｲｯｯｯｳｾ＠ ｾＮａＮ＠ Pe!at. C'est Ia pourtant le ｶ･ｾｩｴ｡｢ｬ･＠

moyen d 1 assurer Ia mise en valeli'r:des richesses de lamt:§tropole et des te·rri

toires africains. 
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Certes, le part i de i.1f:1e Vai I iant-Couturier n•a pas abandonne le Fezzan,, 
le Uarcc et Ia Tunisie., l,·'c=ds i I a fait tout ce qu' i I a pu pour· favoriser les 
ｾ･ｮ･･ｳ＠ antifranyaises .. L'abandon de notre empire est le fait de plusieurs 
Ｚｨ･ｾｳ＠ de gouvernement et nous ne ｳｯｭｾ･ｳ＠ pas assez subtiLs pour faire une 
distinction panni les differentes formes ou'a revehues Ia tra'hison .. 

Pour ce qui est du ｾ｡ｲ｣ｨ･＠ ｣ｯｭｾｵｮＬ＠ le gouvernement ne nous parait ｰ｡ｾ＠ defen
dre les interits de Ia nation., Notre hostilite ｾｳ｡＠ potitique ne constitue 
oas une prise ae position de principe pcur ou centre I'Europe. Nous savons bien 
cue seule une entente real iste ｰ･ｲｾ･ｴｴｲ｡＠ aux viei lies nations latines de resis
ｴ･ｲｾ＠ !a fois au col lectivisme marxiste et ｾ＠ 1a concentration capitaliste .. 
ｲＮｾ｡ｩｳ＠ nous ne pensons pas que le projet de march€ commun prepare une tell·e entente .. 
L'avenir, nous en semmes persuades, en montrera Ia ｮｯ｣ｩｶｬｴｾ＠ et I' inconsistance. 
Nous jugerons ｬｾ｡ｲ｢ｲ･＠ a ses fruits comme Ia nation jugera ceux qui ant Ia charge 
de son destin. (Applaudissements a ｬＧ･ｸｴｲｾｾ･＠ ､ｲｯｩｴｾＩ＠

... Pierre COT- (.4PPla.udissernents d. l 'extreme tya.uche) Avant de s'engager 
plus b fond dans Ia vcie du ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ corrmun, le gouvernement a voulu consutter 
Ｇｾｳｳ･ｭ｢ｬｾ･Ｎ＠ Je 1 1 en ｦｾｬｩ｣ｩｴ･Ｎ＠ Sans doute obtiendra-t-11 1 pour orix de sa cour

toisie, le vote favorable qu'i1 souhaite; mais personne 1 ni a Bruxerres ni a 
Paris, ne se meprendra sur Ia signification exacte de ce vote. 
Ce sera un coup de chapeau au principe du marche ｣ｯｾｾｵｮ＠ et pas autre chose. 
Ce geste de politesse, en effet, n'engagera pas ceux qui l'auront fait a voter 
un trait€ dent te texte ne leur a pas ete communique. Le vote traduira surtout 
Ia vclcnte de fa majcrite de ne pas renverser le gouvernement sur un sujet 
qui constitue un trait d 1 union entre tes socialistes et le M .. R .. P .. ces condi
､･ｲ｡ｴｬｯｾｳ＠ parlementaires ont peu de rapport avec le march€ commun dont 11 objet 
est d 1 assurer Ia !ibre circulation des biens

1 
des capitaux ･ｾ＠ des travaifleurs. 

En ｲｾｶ｡ｮ｣ｨ･＠ ,_ e_e qui ｣ｯｲｔｾｰｴ･＠ et ce que I von ret I end r-a, c 'es_t_ Ｑ｟ｾ＠ sent !mej1t qui 
sWest manifest€ dans les discours des membres de t 1 oppositlcn et des amis du 
pouvernement,ainsi que dans les ordres du jour si ｩｮｴｾｲ･ｳｳ｡ｮｴｳ＠ b examiner en 
raison de leur con'tenu £:-t de Pautorit€ de leurs auteurs .. On voit ainsi s'es
quisser Ia doctrine du Partement ｦｲ｡ｮｾ｡Ｑｳ＠ en ｭ｡ｴｩｾｲ･＠ de march€ commun. 

Si I 'on compare cette doctrine au projet gouvernemental
1 

aux ｲｾｳ｣Ｑｵｴｩｯｮｳ＠
de nos partenaires et aux dispositions de l'accord ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠ sur Jes tarifs 
douanlers et sur le commerce, on ｡ｰ･ｲｾｯｩｴＬ＠ non pas des differences secondaires, 
mais des contradictions fondamentales. 

A Ia suite de ce debat, le gouvernement reprendra Ia negociation a 
Bruxel les et arrivera peut ･ｴｾ･＠ a signer un trait€ .. I I devra ators- et cela 
on ne l 'a pas encore dit- soumettre ce traite ｾ＠ l'assentiment des signataires 
ｾ･＠ l'accord general sur les tarifs douaniers .. Cette decision, que seule ia 
presse ･ｴｲ｡ｮｧｾｲ･＠ a mEntionnee, a ｾｴ･＠ prise le 7 ncvembre dernier et une note 
du departement d'Etat a Washington montre !'attention que le gouvernement ｡ｭｾｲｩｾ＠
cain ｰｯｲｴ･ｾ＠ cet, exarren .. Que va-t-il advenir? Ou bien, le gouvernement fran<;ais, 
ｳ･ｮｳｩ｢ｬ･ｾ＠ nos recommandations, soutiendra nos ｴｨｾｳ･ｳ＠ a ｂｲｾ･ｴｬ･ｳ＠ et alors, 
i I y a peu de chances pour ou'il arrive a un acccrd avec ses partenaires. 
Peut-itre cependant, parviendra-t-il a signer une convention vague et ｧ･ｮｾｲ｡ｬ･＠
asscrtie d'une de ces assemblees internationales nouvelles et ｰｬ･ｴｨｯｲｩｑｵ･ｾ＠
aui SCf;t Ia fortune des jeunes fonctionnaires frais emoulus de Pecole d'ad
fl"ifliStt-aticn et le refuge des parlementai res en difficult€ devant 1e· corps 
electoral .. !Scurires) 
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ｾＺ｡＠ is ce I a n 1 est pas I e marcheS commun. Ou bien nos partena ires accepteront 
nos theses et nous aurons alors a nous expl lquer avec fe G.A.T.T. et nos allies 
ameri-ca1ns, tout sera remis sur le chantif":r et ce ne sera pas non plus le march-5 
commun. Ou bien, enfin, 1'2 ｾｯｵｶ･ｲｮ･ｭ･ｮｴ＠ se battra de son rdeux pour fain=· pre
va!oir !'opinion de Ia majorite d'entre nous, if se battra cou'rageusement, j 1 en 
suis sur, comme Ia petite chevre de M. Seguin, puis lorsque Ia nuit s 1 achevera, 

l sera obi ige de s 1 inc! iner' devant Ia majorite. II y aura ators un traite con
traire a notre volonte, qui ne sera pas rctifie et il n'y aura toujours pas de 
"::arche ｣ｯｾｲｹＩｵｮＮ＠

Vo1la !e pronostic que je fais et je voudrais m'attacher a le justifier. 
ｖ｡ｩｳＭｪｾ＠ pour cela confronter ies theses progressistes avec eel les du gouverne
ｾ･ｮｴ＿＠ l'!on. On conna1't assez nos positions sur Ia upetite Europeu pour que je 
n'aie ｰ｡ｳｾ＠ y revenir et Ia modestie de notre petit groupe ｭ Ｑ ･ｲｮｰｾ｣ｨ･＠ d'attr1buer 
ｾ＠ ses opinions une importance qui soit a Ia mesure de ce debat. 

Je ｶｯｵ､ｲ｡ｩｾ＠ rrendre Ia ｴｨｾｳ･＠ moyenne de ｉＧａｳｳ･ｭ｢ｬｾ･Ｌ＠ exposer notre inqui'
tude -votre inquietude, et, en faisant Ia synt_hese des ordres du jour, presenter 
les reserves formulees et les garanties souhaitees, puis confronter cefa avec 
les ｴｨｾｳ･ｳ＠ de nos partenaires, afin de voir exactement ｯｾ＠ nous en sommes. 

Notre ｦｮｱｵｩｾｴｵ､･＠ d 1 abord. El le est ｴｲｾｳ＠ grande; el lea des causes ｴｲｾｾ＠ nom
oreuses. Je n 1 en retiendrai que deux. La ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ est d 1 ordre technique. Tous 
!es or3teurs ont evoque 1 1 inegafite des charges sociales et fiscales dans les ｳｩｾ＠
pays. s i ces charges n I eta i ent pas, comme on d it 11 harmon i sees" I It entree de I a 
France dans te marche commun, ｳ･ｲｾｩｴ＠ une catastrophe pour notre economie nationc:e 
Car le marche commun, finalement, n 1 est pas autre chose que le I ibre echange 
des produits entre un certain nombre de pays, et ce n'est pas I 'un des moindres 
paradoxes de ce debat que de voir un gouvernement pn?sid-:5 par un social iste rec.o(n-
rr,ander comme le mei I leur moyen de redresser notre situation economique fa forme' 
La pi us desuete du.---11-berai isme economique ! -Dans cette I ior-e concurrence, ies 
olus faibles sero.1t evldemment ecras€s, surtout s 1 ils se trouvent places, au de
part, dans une position defavorable. Or, pour !'instant, les plus faibfes, ｣ｾｳｴ＠
nous. Ni notre industric ni notre agricurture ne sont en etat de supporter fa 
concurrence etrangere sans subi r de gros degats. II est done ｮｾ｣･ｳｳ｡ｩ＠ re d'harmo
ｮｾｳ･ｲ＠ fes charges sociales et fiscales des Ia ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ etape et 1 comme nous 
avons I 'impression que cette harmonisation ne se fera pas, nous sommes Jnquiets. 

Notre deuxieme cause d 8 inquiitude est d'ordre pot itique : c'est l'absence 
de Ia Grande-Bretagne. Beaucouo de deputes repugneraient moins a s'engager dans 
Ia voie du ｭ｡ｲ｣ｦＧｈｾ＠ coi'T'If1'1un s 1 i Is n 1 avaient pas I' irrpression qu'en neal ite nous al
Ｌ［ｾｳ＠ proceder

1 
si j 1 ose dire, par Ia bande a une reorientation de notre poJitjquc. 

exte ri eu re au se in de 1 1 alIi ance at I anti que. Ent rer dans I e march e corrmun sans i <.... 
Grande..;.Sretagne, c 1 est en effet substituer a notre cooperation traditionnelle ｡ﾷＮＧｾＮﾭ
ie Royaume-Uni une association avec 1 1 Aitemagne qui dem::tin -car vous savez que 
ie ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ ｣ｯｾｾｵｮ＠ aboutit toujours anl'Etat commun- deviendra une fusim. Le dan-ous ger est d 1 autant plus grave que nous Tondrons non seulement avec J'AI lemagne de 
l 1 0uest; mals avec f'ensemble de I 1 AI lemagne qui, un jour ou 1 1 autre, et sans 
doute dans un delai assez proche, retrouvera forcement son unite. 

On nous dit queM. Mac t.1i I I an a des sentiments tres europeens. Mais ne nous 
y tromoons pas : ce que ie gouvernement britannique sbuhaite., ce n'est pas le 
ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ communp Ia petite ｅｵｲｯｰ･ｾ＠ six; c'est une zone de libre echange entre ､ｩｾﾭ
huit ｅｴｾｴｳ＠ et il est certain que si, au lieu d'accepter te tefte .. a-tete. avec 
1 'AI 1 err.agne, dans une communaute redui te que ce pays ec rasera, no us et ions ent n':i:::: 
dans une zone de 1 i bre Ｎｾ｣ｨ｡ｮｧ･＠ pi us' etendue 1 nous alfrions obtenu des gara_nt ies 

beaucoup p! us sol ides. Aussi bien le gouveroonent britannique avait-i f pmp:>Se .une coordination des pour
parlers sur ie marcre ccmnun et sur Ia zone de I ibre echange. Cette proposition a ete ecartee. Ne crai- ' 
;nez-vous ;::,as, ccrrme I 1 a dit M. ｾＮＧ･ｮ､･ｳＭｆｲ｡ｮ｣･Ｌ＠ dE;! decourager M. fv1ac Millan en le mettant ainsi devant le 
fait acccr.p! i. ? La hate du gouvemenent a obteni r Ia signature du traite est E:trange. Tout se passe canne 
si, au lieu de rechercher Ia cooperation Ia plus large, on voulait nous enfermer dans un cadre etmit, 
ob a presence de I 1 AI ｫ｟ｲＺｾＮ｡ｧｮ･＠ ·n• est pas, pour nous, fa rroindre caused' inqui 6tude. 
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M. PINEAU, "'irzistre d2s Afj:zires etrC'nferec: - A aucun 1"1orr·=-nt, ｾｶｾｮｴ＠

l'ouverture jes negociations sur le r-3-rcr,e comrnul, il ＺＭｾ Ｑ Ｚｷ｡ｩｴ＠ ett-5 question 

j 1 une ｺ｣ｾ･＠ te I iore echange. C'est seulement quana tes six pays ont ｭ｡ｾｩﾭ

ｾＭ］＾ｳｴ･＠ !eur vcl:n-<:e d2 cn?er un tel no3rc1e,que 1?. Granne .. (3retagne a cherche 

!3. possibi!it{ dty J..ssocier, sous une forme particuliere, d'autres Et:l.ts 

rTerrores de I 1 0oE.C.E. Si nous ｲ･ｮｯｮ｣ｩｯｲｾｳ＠ au marche corrmun, nouc::; devri·::ms 

cone renoncer auss i ｾ＠ I a zone de I i ore echange, et, par consequent, a une 

3.ssccia.ticn pius etroite de Ia Srande-3retagne avec I'Europe. J'en veux 

;::our preuve les parc!es prononcees rar H. ｍＺｾＮ｣＠ Millan lui-meme: "Les prooo

sitions britanniques n 1 ont aucunement pour but de remplacer l'uniol'"l dou1niere" 

c 1 est-a-dire lem3..rche cornmur.; "a..u ce:ntraire les plans du gcuvernement 

t.ritanri -:]U·? :::;nt touj:>urs ete fond<?s SJr I 'existence de cette union". 

()hj[::.:u fissem.;nts aU ｃＧＧｾｴｲ･＠ et S'L'f" f>lu:Jieurs b·mcs a rm:che) 

M. COT- Je resoecte vctre opinion, Monsieur le Ministr3. ｾ｡ｩｳ＠ fe 
. "1 

Ti"1'1P.s, Jui passe pour refleter."\les opinions des milieux ｯｦｦｩ｣ｩｾｬｳ＠ b.ritan-

riques, :: "=Xprirre avec plus de vigueur 1 1 opin_Lon que j 1 ai avancee a I' instant. 

1! ｳＧｾｴ｣ｮｮ･＠ que ｮｾｵｳ＠ voul icns ｰｬｾ｣･ｲ＠ Ia ｇｲｾｮ､･Ｍｂｲ･ｴ｡ｧｮ･＠ devant un fait 

accompli. La question n 1 est d 1 dil teurs pas tant de savoir quel le est I a 

ｲｾ｡｣ｴｩｯｮ＠ personnel le de M. Mac ｾｩ＠ I ian. Si nous suivons 1e gouvernement, 

jem-3.in rous nous trouvProos englobes dans Ia petite Europe avec (tAiteinagne, 

et I Ｇａｾｧｬ･ｴ･ｲｲ･＠ n 1 y ｳ･ｲｾ＠ pas : voilA le fait. ｐ･ｵｴＭｾｴｲ･＠ les six et les 

d1x-huit parviendront-i ｉｳｾ＠ s'associer; mais que vous le vouJiez ｯｾｊ＠ non, 

oue vous en soyez conscient ou non, Ia fusion que vous envisagez ｡｢ｯｵｴｩﾷｾ｡＠

::::. ｾｯ､ｩｦｩ･ｲ＠ profondement la·oo! itique traditionnelle de Ia France. 

M. MENDES-FRANCE- vous avez ｾｩｴＬ＠ Monsieur Pierre Cot, que Ia ｇｲｾｮ､･Ｍ

8retagne ｾｶ｡ｩｴ＠ ､･ｭ｡ｮｯｾ＠ A ｾｴｲ･＠ ｡ｳｳｯ｣ｩｾ･＠ A certaines ｮｾｧｯ｣ｩ｡ｴｩｯｮｳ＠ sur le 

ｾ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun, pcur ｾｶｩｴ･ｲ＠ que le ｴｲ｡ｩｴｾ＠ ne contTnt des clauses qui ｾ･ｲ｡ｩ･ｮｴ＠

ｯｪｳｾｾ｣ｾ･＠ ｾ＠ une ｣ｯｯｰｾｲｾｴｩｯｮ＠ entre les six et tes ､ｩｸＭｨｵｩｾＮ＠ Autant que'je 

sa.che, I es six partenai res d..; r.:arche corn;nun ont ｲ･ｰｯｵｾＮｳＴ＠ cette dernande .. 

ｍｾ＠ le MINJSTRE des Affaires etraneeres - C'est inexact. Le gouver

nement oritannique a ete tenu au courant de toutes les di$cussions_et nous 

avons do!1ne a Ia C:ele_;ation ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ des instructions precises afin ｱｵＧ｡ｊｊ｣ｵｮｾ＠

clause du traite ne rende impossible !'association future de--Ta Grande-

3retagne au ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ communo Nous semmes si soucieux de coordonner nos effDrts 

ｾｶ･･＠ ceux de I 'O.E.C.E. que nous avons mis d I 1 ordre du jour de Ia prochaine 

ｲｾｵｮｩｯｮ＠ de cet organisme- qui aural ieu le 12 fevrier, done avant Ia 

signature du traite- L: pr:>bfe.lle de Ia coordination entre I 'activite de 

! 'O.E.C.E. et eel 1e des six pays du marche commun. 

M. BICHET- ｖｯｩｬｾ＠ qu_i est ret 

M. MENDES-FRANCE Je
4

ne peux pas vous laisser dire_, r-..:onsieur le 

ｾａｩｮｩｳｴｲ･Ｌ＠ que j 2 apporte ici des affirmations inexactes .. Au debut de decembre 

1956, M. Mac Ml t !an, alors chancel ier de I 'EchiquieG a ｡､ｲ･ｳｳｾ＠ aux six 

gouvernements une note dans laquel le i I ｳｯｵｨ｡ｩｾ｡ｩｴ＠ que des ｲ･ｧｬｾｳ＠ aussi sem

blables que possible pour I Ｑ ｾＱ＠ imination des tarifs et des ｣ｯｮｴｩｮｧｾｮｴｳ＠ fussent 

appliquees au sein du marche commun et dans Ia zone de lib;re ｾ｣ｨ｡ｮｧ･ｯ＠
0 11 serait ｭ｡ｬ･ｮ｣ｯｲｲｴｲ･ｵＧｾ＼Ｌ＠ ecrivait..:i 1, que dans certaines mati,t:r:--es cru-:-:. 

ciales, vous aooptiez des procedures qui seraient inappt fcables dans Ia zone 

de Fibre e chan g e ou . i n ::1 c c e p t ab I e s pc u r c e rt a i n s E t at s e t q u i g e n e r a i en t a i n s i 

le fonctionnement de cette zone, voire empecheraient sa creation." 
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\'._-...c \H ll-1n ·?v:)::jU:1 it not<:1mment le prob I eme jes territc t res .j 1 out remer 

Jui ｩｾｴ･ｲ･ｳｳ･＠ ! 1 .2>.n9leterre comme Ia Fr_ince, et concluait :"II y aurait le 

ｾｉｵｳ＠ granj ｩｮｴｾｲｾｴ＠ A ･ｸ｡ｾｩｮｾｲ＠ ces ｾｵ･ｳｴｩｯｮｳ＠ avant que Ia ｮｾｧｯ｣ｩ｡ｴｬｯｮ＠ n'at

tei;ne un staje troo ｡ｶｊＮｮ｣ｾＢ＠ .. La Gran·je-Bretagne oroposait jonc .:1 1 ouvrir 

i...,...,?:!L?.te:nent :les n:5g0ciltions a sept ｾｦｩｮ＠ d'etuji,::;r l0. meilleure m·5thode 

:Jour Jlscuter je 11 enssmb!e ::les problemes poses .. C'etait Ia un pas en ;".;.V:lnt 

c0nsiderable pour le mJ.rche commun et J,:i zone je I ibr-e ·?Ch?l.nge et cela 

c:-er'nette..it d 1 es;:?rer une coop:ir::1tion effica.ce entre I'Angleterre et I 1 Euro;:le 

C'est un f3it que cette jemanje a ｾｴ･＠ repouss4e, j(sons avec une 

cert::!.lne ｦ･ｲｭ･ｴｾ＠ .. Reunis le 6 jecembre, les representJ.nts jes six pays 

:e la ｾ･ｴｩｴ･＠ Europe ont ｣ｯｮｳｩｪ･ｲｾ＠ que Ia conclusion ju ｴｲ｡ｩｴｾ＠ je marche 

｣ｯＮＮＮＬｾｵｮ＠ jevait oreceder toute negoclation sur Ia constitution j 1 une zone je 

! iore 2chan;Je ; i Is ont jeclare ne pouvoir ni a.ccepter-, au sta.je ou ils en 

-?talent, jes ｮｾｧｯ｣ｩ｡Ｎｴｩｯｮｳ＠ sur 18s proclemes commun.s, ni 8nvisager une coor

jfnation plus stricte entre ｬｾｵｲｳ＠ ｴｲｾｶ｡ｵｸ＠ et ceux ｱｵｾ＠ Ia ｇｲ｡ｮ､ｾＭｂｲＭ･ｴ｡ｧｮ･＠ se 

ｳｲｯｾｾｳ｡ｩｴ＠ je mener avec eux. Cette position ｮｾｧ｡ｴｩｶ･＠ a ｾｴｾ＠ ｣ｯｮｦｩｲｭｾ･＠ ｾ＠

L:):ijres p:1r M. Spaak ｾ＠ d 1 apres I 'Economist du 19 de ce mois, i l a fait 

｣ｯｮｮｾｴｴｲ･＠ clairement que les ｴｲ｡ｩｴｾｳ＠ sur le ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun et sur I 'Euratom 

sta1'=nt beaucoup trop avances et Ia ｮＹ｣･ｳｳｩｴｾ＠ de leur C:.Jnclusion rapide 

tro;J ［ｊｲｾｮｪ･＠ pour permettre qu' i Is soient ou retr1.r:les ou ajapt-2s pour convenir 

aux ｮｾ｣ｾｳｳｩｴｾｳ＠ ::l 1 une zone de libte ichange tel le ｾｵ･＠ te gouvernement anglais 

ｉｾ＠ con<;oit .. 

t! est jonc incontestable que les six ant ｡ｪｯｰｴｾ＠ une attitude ｮｾｧ｡ｴｩｶ･Ｎ＠

\1. DREYFUS-SCHMIDT- Comme ::lit M. Bichet, voila qui est net.(Rires). 

M. le MIN!STRE des _.4ff:'!,.ires etr:1_neeres- Je ne croyais pas que dire 

ｾ＠ un orateur qu 1 i I pouvalt s'@tre ｴｲｯｭｰｾ＠ ｣ｯｮｳｴｩｴｾｓｴ＠ une grave ｩｮｪｾｲ･Ｎ＠

si c 1 en est une, je vous prie de mtexcuser. Votre ｩｮｴ･ｲｰｲｾｴ｡ｴｩｯｮ＠ du voyage 

je M. Spaak ｾ＠ Londres n 1 est pas exacte - je ne trouve pas d'autre expression 

(Sourires)"' M. Spaak etait chafgj ｾＺｐ･ｸｰｯｳ･ｲ＠ aux 6ritanniq_ue_s I ｾｾｴ｡ｴ＠ :;ies 

pourparlers sur te ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun. ll y a une ､ｩｦｦｾｲＭ･ｮ｣･＠ ･ｮｾｲ･＠ subordonner 

!'ensemble ､ｾ＠ ｴｲ｡ｩｴｾ＠ sur le ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun ｾ＠ Ia conclusion i'un accorj sur Ia 

zone je libre 2ch:3.nge et ｰｲｾｶｯｩｲＬ＠ 1ans le traite 1e marche co:-nmun, des 

jispositions qui laissent ｯｵｶ･ｲｴｾｳ＠ les possibllites de jiscussion sur Ia 

zone de I ibre echange. La ｲｾｵｮｩｯｮ＠ de I 'O,E.C.E. iu 12 fevrier aura pour but 

je confronter Ia position jes six et eel le ie Ia ｇｲ｡ｮｪ･ｾｂｲ･ｴ｡ｧｮ･＠ et jes 

autres ｰ｡ｹｾ＠ qui pourraient ｰｾｲｴｩ｣ｩｰ･ｲ＠ ｾ＠ Ia zone je fibre echange, de ｦｾｾｯｮ＠

ｾ＠ ｾｶｩｴ･ｲ＠ que le traite comporte ies dispositions je nature l ･ｭｾｾ｣ｨ･ｲ＠ Ia 

｣ｲｾ｡ｴｬｯｮ＠ Je cette zone. 

M .. COT- Je reviens ｾ＠ mon propos .. Oe:nain, Ia France sera ent ｩｾｲ･ｭ･ｮｴ＠

｡ｳｳｯ｣ｩｾ･＠ ｾ＠ Ｑ Ｑ ｾａｉ＠ lemagne jans le marche commun qui deviendra- on ne nous 

I 1 a pas cache - un Etat commun, et Ia Granie-Bretagne n'y sera pas. Vous 

allez '1ous marier avec les ,;lle11an::ls 1 
et vous vous contente.rez de prendre 

!e the de temps en temps avec les Anglais (Sourires) .. Comme taus les 

ｆｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ n 1 ont oas Ia memoire aussi courte que le croyait certain marechal, 

nous ｾｵｲｩｯｮｳ＠ prefere le contraire, jans I 1 inter3t de notre ｰ｡ｹｾ＠ et 1e 

sa ｳｾ｣ｵｲｩｴ･Ｎ＠
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J 1 en arrive maintenant aux garanties reclamees et aux conditions 
:)Csees par tous I es part is, me:11e par ceux de I a majorit0.. Tous les or.dres du jour, y compris celui du M.R.P., etA Ia seule exceptfon de I 'ordre du 
j:::ur social iste -dont les auteurs ne pouvaient moins faire qu 1 accorder . . I ｾ＠ . , , I r eu r . . d ｾ＠ f . . 13. conftance pure et stmp e au secretatre gF>n-::ra de parte, ﾷｾ＠ 1ntssent 
:J I u s i e u r s c on d i t i on s . 0 an s s on t res b r i I I ant e )e p o s ｾｾ＠ , tA • (} .J. u r i c e Fa u r e 
a ･ｾｰｩｯｹ･＠ une formule que plusieurs orateurs ont reprise: un rn3.rche commun, 
cui, rais pas a n 1 importe lequel. II nous a ainsi ｩｮｶｩｴｾｳ＠ ? demander des 
;;a rant i es. 

'.:. ｜ｾ｡ｵｲｩ｣･＠ FAURE, SecretJ..ire <-·
11 Etrr,t rtux Affa.ires itran:;eres - Tres 

｣ｯｾｳ｣ｩ･ｾｭ･ｮｴＬ＠ croyez-le • 

. COT- J'en nsuis persuad.§ (Jouriresl: vous vous rendez compte du 
janger qu' i I y a a accepter les theses de nos partenai res. 

Tous les ordres du jour reclament a peu pres Ia meme chose. Je m 1 en 
t iendrai ｡ｵｾ＠ trois garanties principales, qui reviennent comme auiant de 
leitmotiv et je montrerai combien faibles -pour ne pas dire nut les- sont 
nos chances de les voir ｡｣｣･ｰｴｾ･ｳ＠ par nos interlocuteurs, ce qui revient ｾ＠
dire que vous vous lancez dans I 'aventure contrairement aux voeux du 
ｐ｡ｲｬｾｲｲ･ｮｴＮ＠

Pour une fois, nous, proJressistes, nous approuvons oleinement ｾ Ｑ ｯｲ､ｲ･＠
du jour ｰｲｾｳ･ｮｴｾ＠ par M. Pinay, ｰ｡ｲｾＮ＠ Laniel, par M. Paul Reynaud et par 
'd, Edgar Faure (So,J.rires et exclC'I.mn.tions). 11 nous arrive rarement d 1 etre 
､ Ｑ ｾ｣｣ｯｲ､＠ avec des personnages aussi eMinents, aussi haut places et moins 
distingues {'ro,tvenux sourires). Vous ne rn'en voudrez· pas, lorsqu'ifs declarent 
que 2 et 2 font 4, de ne ｰ｡ｾ､ｯｮｮ･ｲ＠ Je ridicule de les contredire. C_ette 
ＱＱ ｢ｲｾｶ･＠ renconire 11 except ionnelle et probablernent sans fendemain, devrait 
vous donner a oenser que, si vous ｮｾｯ｢ｴ･ｮ｟･ｺ＠ pas les 9aranties dernandees, 
vous avez bien peu· de cnances de faire ratifier votre traite. 

Premiere garant ie unanimement reclamee: que I 'on ne puisse pas passer 
de 1 a p-§ r i ode trans ito ire a t a seconde et ape sans I 1 assent iment de I a France. 
Le ｧｯｵｶ･ｲｮ･ｾｲｲ･ｮｴ＠ ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ 1 1 avait deroande. Nous f 1 en feficitons d'autant 
ptus que, dans toute cette affaire, il n 1 y a pas beaucoup de raisons dele 
fe! leiter de son action. II avait demande qu'a Ja fin de Ia premi8re ｰｾｲｩｯ､･＠
tout le proble"'le puisse etre r6examin2, ｱｾ･＠ nous jugions sur pieces et 
sur exp<?rience, quavant de nous· lancer dans le vide ｮｯｾｾｲｳ＠ soyons munis d'un 
parachute en etat de fonctionner. Si I 1 on nous a donne un parachute, on nous 
a ｲ･ｦｵｳＨｾ＠ le droit de 1 1 ouv-ri r ｮｯｵｳＭｭ･ｭｾｳＮ＠ Au bout des c inq premi0res annees 
vous pourrez demander un delai supplementaire d 1 un an. Mme Oubarry demandait 
un ｭｾ･ｮｴ＠ au bourreau. Vous aurez un an. C 1 est un progres, j'en conviens 
( Soru·i res J. t·!ta is ao res I a six i ｾｭ･＠ ann2e, i l faud ra saute r ｾ＠ La df:c is ion sera 
orise ｾ＠ ta ｭ｡ｪｯｲｩｴｾ＠ • vous aurez un droit de recours ｡ｵｰｲｾｳ＠ d'une instance 
internationale. r:'ais, en repons;t ｾｘ＠ questions de M. de lipkowski, VOUS avez du reconiiaitre que rien n 1 -?tai1n ?egl-2, sinon que le tribunal international 
serait ｣ｯｭｰｯｳｾ＠ de pays n.eutres n 1 appartenant pas a Ia Communaute. Lorsque_la 
ｭｾｪｯｲｩｴﾧ＠ d4cidera qu' i I faut ｰ｡ｳｳ･ｲｾ＠ Ia seconde etape, croyez-vous que le 
tribunaf arbitral ira centre etle et se prononcera en faveur d 1 un seul pays, 
le notre par hypothese ? C 1 est d'autant moins probable que les Six ont signe 
cet accord ｾｹｾｮＰｲ｡Ｎｬ＠ sur les tarifs douaniPrs et le commerce, et que !•.article 24 
rje cet accord disoose qu 1 en cas de ｲｾ｡ｬｩｳ｡ｴｩｯｮ＠ d'une union douaniere, tes 
ｾｴ｡ｰ･ｳ＠ doivent ｾｴｲ･＠ rapides et ｢ｲｾｶ･ｳＬ＠ sans p6riode d'essai. Nous n'avons, d 1 autre part, iaucune certitude quanta !'harmonisation complete des charges sociales et ｦＱｳ｣ｾｲｾｳ＠ avant Ia fin de Ia ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ ｾｴ｡ｰ･Ｎ＠
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seconoe garantie oerrandee par tous les auteurs d'ordres du jour : un 
ｲｾｧｩｾ･＠ cui assure Ia survie de notre agriculture. Nui n' iqnore dans ｯｾ･ｬ＠ le 
situation se trouve I agriculture ｦｲ｡ｾｾ｡ｩｳ･Ｎ＠ ｔ｣ｾｳ＠ les auteurs ant scul icne 

a necesslt,2 de Ia d{fencre .. Si vcus crcyez pcuvoir le faire dans te ma;che 
｣ｯｾｭｵｮ＠ permettez-mci de vous dire que vous faites preuve d'une certaine 
ｮ｡ｩｶ･ｴ･ｾ＠ Au cours des negociations de Bruxelles, comme d 1 ailleurs il y a 

cue!ques annees, Iars des discussions sur le pool vert, deux theses se sont 
c p :' c ｾ＠ e e s : I a t he s e , q u e I ' c n d i t h o I I and a i s e e t q u i te-nd ｾ＠ i n s t i t u e r u n 

veritable ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ cormun des prcduits agricoles par Ia suppression 
corplete des entraves au commerce et par. ! 'al ignement des prix agricoles eu
ｲｯｰｾ･ｮｳ＠ sur !es cours mondiaux, et Ia ｴｨｾｳ･＠ des-organisations agrlcoles fran
ｾ｡ｩｳ･ｳ＠ oui tend, au contraire, ｾｾｴ｡｢Ａ＠ ir un ｲｾｧｩｭ･＠ ｰｲｾｦｾｲ･ｮｴｩ･ｬ＠ ､･ｳｴｩｮｾｳ＠

ｾ＠ rain+enir au sein de I'Europe des six les prix agricoles ｾ＠ un niveau superieur 
alx ccurs mondiaux. C'est un tel ｲｾｧｩｾ･＠ que ｲｾ｣Ａ｡ｭ･ｮｴ＠ tous !es ordres du jour, 
celui de 1\',. Laniel et des anciens presidents du Conseil, comme celui de 
i\. crlce e't de ses amis, corr.me aussi, je crois bien, celui de M. Teitgen .. 
Seuler,Ent, avons-nous aujourd'hui plus de chances de l'obtenir.au'il y a 
cue!que5 ｡ｾｲｾ･ｳ＠ ? Certainement pas. Nous en avcns ｾｯｩｮｳ＠ ! les Etats-Unis 
ccmptent bien, en effet, ｾ｣ｯｵｬ･ｲ＠ ｬｾｵｲｳ＠ surplus agricoles sur le ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠
･ｵｲｯｾ･･ｮ＠ .. Un ccm.munique du State Department nous en a avertis le jour ｭｾｭ･＠
ou s'ouvrait ce d{bat .. Croyez-vous alors que nos cina partenaires accepteront ｾ＠

de oayer au prix ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ des produits que les Etats-unds leur off.riront aux 

ccurs r-·cnd!aux e'l;· leur !ai$sar;t
1 

en outre, ta. faculte de les p3yer dans leur 
ｭ｣ｮｮｾｩ･＠ nationa!e '? Si dans ies discussions qui auront t ieu a ce sujet 1 c'est 
!a ｲｾｧｩｅ＠ de 1a ｭ｡ｪｯｲｩｴｾ＠ qui doit jouer, nous ｳｾｲｯｮｳ＠ ･ｶｩ､･ｭｭｾｮｴ＠ battus. 
De plus, un argument de droit nous ｾ･ｲ｡＠ oppos6 : l'accord ｰ･ｮｾｲ｡ｬ＠ sur les 
tarifs douaniers et te commerce interdit les ｲｾｧｩｭ･ｳ＠ ｰｲ･ｦｾｲ･ｮｴｩ･ｬｳＮ＠ ｎｯｵｾ＠ a! Ions 
dorc ncus 'trouver en face de partenaires qui invoqueront centre nous a Ia fcis 
les accords s1gnes, Jeurs 1nter@ts et l'opinion des Etats-unis ! Que repond 
ace aM .. _ le Secretaire d'Etat aux Affaires· etrangeres? .11 espt;re, nous a-t-iL 

oit 1 que aiici un an, lcrsque le traite sera entre ·en application, une 
｣ｯｮｦｾｲ･ｮ｣Ｇ･＠ des si;- ;lnistres Ｍ､･Ｍｾ＠ 1 Agr(cuJture permettra cfTorganisef un marche 

z cole e:..1 ropeen et qu' i 1 sera pcss i b le c::l ors de regoc i e r· des ｣ｯｮｾ＠ rats a -h:ng 
tt;nre po{Jr Pecoulerr:ent de nos produits a des prix avantageux .. ｴｾｬ｡ｩｳ＠ ce nJest 

ｨ･ＮｵＭｾｾＭ｡ｵＭｘＭＭＭＱ＠ nierat_s_d.e.___oos_ -S2a rt e_Ila i ｲﾧ｟ｳ｟ｾｾＮＭＭＭＭﾷﾷＭ _ ---·-· _. ___________ _ 

i,:., le SECRETAJRE d'Etat aux Affaires {trangeres- Deux notions doivent 
etre distinguees .. La confe•rfence ｾ＠ laqueltep en effet, jWai fait allusion 
devra jeter les bases d'une politique a-gricole commune et d'une organisation 
europeenne des rrar-ches., t-..1ais les ccntrats de ｰｲｾｦ･ｲ･ｮ｣･ Ｑ＠ fes contrats a 

cnq terrre, qui devraient, ｾ＠ notre avis, ｯｲｾ｡ｮｩｳ･ｲＬ＠ ､ｾｳ＠ !e depart du ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠
ccrTlrun, une certaine preference en faveur des produits agricoles de Ia 
｣ｯｭｾｵｮ｡ｵｴ･Ｌ＠ posent une question differente et leur principe devrait en toute 

pothese etre acquis ､Ｇｾｾｴｲ･･＠ de jeu. 
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COT- Je ne doute pas de vos bonnes intent ions. ｦ＾Ｎｾ｡ｩｳ＠ vous ne pouvez ･ｭｰｬｯｹｾｲ＠ que 
!e ｣Ｚｾｬ､＠ tionne! 

\1. le SECRETA RE ､Ｇｲｾｴ｡ｴ＠ au:r !lffaires .ftranferes- Sans cette garantie, i I 
n 1 y ｾｵｲ｡＠ pas de ｴｲ｡ｩｴｾ＠ ! ( laudissements ci droite, au centre et sur certains 
banes d. 5aucheJ 

. COT- Voi ｾ＠ un excel lent engagement, et je vais vous demander de le ｣ｯｭｾ＠
p et-::r Si vous obtenez des contrats a long terme et si, lors de Ia ｣ｯｮｦｾｲ･ｮ｣･＠
des ｾｩｮｩｳｴｲ･ｳ＠ de I 1 Agriculture, les d6cisions sont prises ｾ＠ ｩ Ｑ ｵｮ｡ｮｩｭｩｴｾＬ＠ nous 
aurons alors satisfaction. Mais ｾｴ･ｳＭｶｯｵｳ＠ en ｾｴ｡ｴ＠ de nous donner cette assurance ? 
Je Is e, toute derT'ande de rAgime preferentiel se heurtera a Ia politique 
americaine eta I 1 :1ccord sur les tarifs douaniers. La seule garantie decisive se
rait jl inclure dans le traite lui-meme le regfme preferentiel que tous 1es ordres 
du jour n§clament. Si vous nous 1 1 apportez, le traite sera peut-etre ratifie. 
Mais i I y a peu de chances pour aue vous obteniez satisfaction. 

La tro1sieme garantie concerne les territoires d 1 outre-mer. Le probleme est 
complexe, car ces territoires n'ont pas tous le meme regime. On a deja parte de 

a TGnisie, du Maroc, du bassin du Congo. Pour ma part, je voudrais deMander au 
m nistre des Affaires ｾｴｲ｡ｮｧｾｲ･ｳ＠ dans quel le ｣｡ｴｾｧｯｲｩ･＠ i I range ｉＧａｩｧｾｲｩ･Ｎ＠ Consi
dere-t-i I que f'Aigerie fait partie de Ia France- bien que notez-le, _el rene soit 
pas incorpon2e ala CECA-, ou bien qu'elle doit suivre I.e sort des territoires 
d outre-mer ? Pour ceux-ci, en tout cas, ce que de tous cotes on demande- et le 
gouvernement doit s'en rendre compte- c'est ｉｾ＠ aussi,. un regime preferentiel .. 
Mais ｉｾ＠ encore nous nous semmes heurtes et nous heurterons a nos cinq ｰ｡ｲｴ･ｾ｡ｩｲ･ｳＬ＠
qu1 a nouveau nous opposeront l'articfe 24 de f'accord sur ies tarifs douaniers. 
Si tes territoires d'qutre-mer sent maintenus en dehors du marchc§ commun, i Is 
pourront continuer a ｢･ｮｾｦｩ｣ｩ･ｲ＠ des avantages que leur ｾｯｮｳ･ｮｴ＠ Ia metropole. Dans 

e cas contrai re 1 i Is risquent de les perdre. Mais ne pas les incorporen,, c•est 
o u b i e fi I e u r f o u r n i r u n e ve ri tab J e p r i fTl e .3. I a sec e s s i on o u b ie n o b f i. g e r I a F ran c e 
2 acheter leurs produits au prix le pl"us eleve eta faire face a des depenses de 

ｾｳｑｵｹ｟･＠ ra i _ne'te _sans ___ l_a-.mo Lnd r_e cent repa-l"'ti e. -ER- -revanche; si nous J es--fah;ons--en..;.: 
trer dans le marche commun, Ia ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ cqnsequencE?- je fa signale aux deputes 
dont les departements sont particufierement interesses au maintien de nos rela
tions avec f'outre-mer- serait fa suppression du privilege du pavil lon frans:als 

__ - -----------e..t--l-a---f-i-41---d 1;1-- F.H7ne-po-l-e ee-s -=-po rt ｳＭＭＭｦＭｲ｡ｮＭｱ｡ｴＭｳＭｾ＠ --t:o ｲｳＭｱｾｔ･＠ nos ___ c • n q p a rt en a-r res --pourro n t- -- ＭｾＭＭＭＭＭＬ＠
comme nous negocier avec fes territoi res d'outre-mer,. fes produits de ces terri-
toi res, qui actuel iement penetrent en Europe par nos ports, pourront etre trans-
partes sur dfautres bateaux et decharges dans d'autres ports que les notres. 
Plusieurs orateurs ont egalement soufigne ia necessite de proteger lteconomie 
de ces territoires. Or, dans le marche commun, il n'y aura de protection possi-
ble ｰｯｵｾ＠ eux qu'avec I 'assentiment unanime de nos partenaires. C1 est pourquoi 
Ia majorlte de I'Assemblee vous a demande de prendre des garanties, que vous aflez 
essayer d'obtenir. Mais vous n'etes pas certain de les obtenir et, si vous ne 
l es o bt en ez pas, i I' est sur que I e t ra i te ne sera pas rat if i e . 

On a dit: "le marche commun, c•est Ia derniere chance de Ia France;. rnalgn? 
ses in onvenients, ses risques, c 1 est Ia possibilite pour nous de nous redresser" .. 
Je voudrais montrer que, sans prendre de rlsques, sans abandonner le patrimoine 
de Ia France, nous pouvons le mettre en valeur. Pour faire cette ､ｾｭｯｮｳｴｲ｡ｴｩｯｮＬ＠
je voudrais d'abord dissiper une equivoque qui e·st a Ia base de toute Ia propa
gande en faveur de Ia petite Europe des Six et qui repose a fa fois sur une erreur 
et sur un comp!exe. 
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ｾＧ･Ｚｲ･ｵｲＬ＠ c' .-:cot citj p<:?r.ser 'lu8, pour fai re une pol itique t?ccnomique 

sain2 et ｲｲｾｯ､･ｮＮＺ＾Ｌ＠ i I f::tuT un vaste ::;Jche. Les faits rerondent .0 cette io{ 2 • 

Ccnsi.:-:erons ce :)ue j'::'lpellerai le ＫＺＺｌｾＡ･｡ｵ＠ d 1 ho:-o:teur de Ia oroductivite. · 

Les ｾ｡ｹｳﾷ＠ ｾｵｩ＠ arriver.t en tete ne sort :J:ls toujours I ｾＧＵ＠ ｰｬｵｳｾＺ＠ rands. M. t.'en.>2s-

Fr:3.nce I 'a dit, i I existe de grands espaces ou le ｮｩｶ･［Ｎｾ｟［＠ econor.dque est ･ｸｴｲＭｾＭ

ｾ･ｳｾｮＭＺ＠ b3.S, et _:p ,)etits p:lys Ｐｾ＠ 1 1 {conomie est flor·issante, D'un cote., 

i! :1 les Etats-unis, nais il y a. c:.ussi Ia Suisse, le D?\nc,nark, Ia Suedeo 

Cette constataticn rous arnene .\ penser que Ia prosoerite Cifi;:end plus de Ia 

ool iti:ue eccnomi-::jue et financiere que de Ｑ Ｑ ･ｴｾｮ､ｵＬＳ＠ ､ｾｊ＠ march-2. Ln. Suisse, 

gr}ce ｾ＠ ure pol itique commprciale sa0e et saine, ale marche monaial ｾ＠ sa 

disoositicn ｴ｡ｮｾｩｳ＠ que des pays plus grands ant une situation moins favoraole. 

Cessans dcnc de penser que, Dour redresser notre econ.Jrde, il r.ous faut 

entrer J3.f'lS I 1 Eunope des Sixo 

Jissipons aussi le comp!exe de notre incapacitf- a nous redresser nous

ｭ･ｾ･ｳＮ＠ C 1 est le travers des ｆｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ de toujours se critiquer. Mais si nous 

otservon5 les faits ｾ｣ｯｮｯｭｩｱｵ･ｳ＠ de ces derni(res ｡ｮｮｾ･ｳＭ et l'homme qui vous 

pa.rle a Ｒｴｾ＠ presque constarrment dans I 1 opposttion depuis Ia fin de Ia guerre 

nous ccnstatcns que des ｰｲｯｧｲｾｳ＠ immenses ont 6td accomplis ｧｲｾ｣･＠ au ｣ｯｾ＠ rage 

des ｩｮｾｵｳｴｲｾ･ｬｳ＠ et dAS ｾｧｲｩ｣ｵｬｴ･ｵｲｳ＠ ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳＮ＠ On parte souvent de proauc

ｴｩｶｩｴｾＮ＠ Or, selcn le dernier oul letin ｴｲｩｾ･ｳｴｲｩ･ｬ＠ de Ia ｣ｯｾｭｩｳｳｩｯｮ＠ 6conomique 

pour ｔＧｅｵｲ［ｊｾ･Ｌ＠ les proqres accornpl is par Ia France en ce dornaine 1u cours des 

jeux ､･ｲｮＱｾｲ･ｳ＠ ｡ｮｮｾ･ｳＭ 10 ｾ＠ d 1 augmentation & chaque fois -- ､ｾｰ｡ｳｳ･ｮｴ＠ ceux 

des aut res pays, Si nous nous fondons dans I e marche commun, cet eff-ort 

ｲｩｳｾｵ･＠ d 1 etre corr·promisG 

Certes, r::)tr·2 ｾ｣ｯｮｯｭｩ･＠ a des points faibles : Ia sid.erurgie qui n'a 

passu cn?er Un'O: industrie mecanique a Ia hauteur de nos besoins, I 'industrie 

chimique et I' industrie du ｰｾｴｲｯｬ･Ｎ＠ Mais qui nous interdit de faire dans 

ces trois secteurs, ｧｲｾ｣･＠ au travai I de nos techniciens qui ｶ｡ｬｾｮｴ＠ ceux de 

ｬＧ･ｴｲｾｮＮｧ･ｲＬ＠ un effort accru afin de pouvoi r affronter Ia concurrence inter

nationale a armes egales? ｩｾｃＧｕｓ＠ le rourrons d'autant mieux que Ia France a 

a sa disposition les territoi res d'outre-mer; encore faut-il mener avec ces ' 

territoi ｲ･ｳｾ｜ｊｮ･＠ pot itiqu:e c''association, fondee non pa.s, cor..me on 1 1 a trop 

fait dans le passe, sur la force, mais sue 11 eg_al ite et Ia_ ｮｾｧ｣｣ｌＮＺＱＭＺｩｯｮＮ＠

Ainsi, ou vous tiendrez compte des garanties ｲｾ｣ｬ｡ｭｾ･ｳ＠ ｰｾｲ＠ ｶｯｴｲ･ﾷｭ｡ｪｯｲｩｴｾＬ＠

ato-r-s r.e vous y tron:pez pas, vous serez obi iges de renoncer Ia ｐＧｾｴｩｴ･＠
Eu rc p e des ｳｲｾｯｵｾ｢ｔ･ｮＭｶｯｵｳＭ n---re_n_ tlendrez pas- ｣ｯｭｰｦ･Ｍ･ｴｲ･ＭＭＭＭｲｲ｡ｩＭＭｴ･ＭＭＭｲｲＭ･ＭＭＭＭｳＭ･Ｍｲ｡ＭｾＭＭＭｾＧＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭ -----
pas ｲｾｴｩｦｩｾＬ＠ c3r i I ｳｯｵｬｾｶ･ｲ｡＠ des oppositions trop nomb"euses et trop justes. 

Alcrs vous serez condamnes, apres avoir perdu du temps, a faire cette ｰｯｬｩｾ＠

tique qui n test pas eel Je du repliement sur nous-memes, mais qui est eel le 

de 1 1 effort ｦｲ｡ｮｾ｡ｩ＠ s. 

·= 1 est par cet acte de fo i dans t es poss i b iIi tes de notre pays que j e 

terrinerai, rJous n 'avons pas b®soin de nous associer a 1 1 AIIef'1'13.gne ou a 
quinccnque. La France peu: non passe suffire A el ｬ･Ｍｭｾｭ･Ｌ＠ mais ｾＧｯｲｧ｡ｮｩｳ･ｲ＠

pour affronter I ibrement I 1 concurrence. 

CE: que nous ne vou1ons pas c'est, qu 1 au bout du march6 ｣ｯｭｲｮｵｾ＠ i I y att 

Ia disparition de Ia France et que eel le-ci devienne une province de Ia 

petite Europe •• Ce que no0s souhaitons, c'est que, grice ｾｵｸ＠ ressources de 

son genie, en utilisant I'J.mitie des territoir-gs d'outre-mer, notre pays 
puisse jouer demain son role dans une Ettrrope que nous ne confondons pas avec 

Ia caricature que vous voulez en faire <APPlaudissements d ｬＧ･ｙｴｲｾｾ･＠ gauche) 

M. Paul REYNAUD- Je n'avais ｰｾｳ＠ 11 intentlon d 1 intervenir dans ce ､ｾ｢｡ｴ＠

ｯｾ＠ s'est ､ｾｰｬｯｹ･＠ tant de ｴｾｬ･ｮｴ＠ et qui se ､ｾｲｯｵｬ｡ｩｴ＠ avec placidite lorsqu 1 i I 

fut ranirr.e par le_requisitoire de M. lviendes-France. 
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Notre C.:)llegue ｾ＠ ＢＭｾｵ＠ lc cour,1ge :f'enlever toute ･ｳｰｾｲＺＱＮｮ｣･＠ a ceux qui 
cr:-y:.lent encore qu 1 un j:>ur r;::>ut etre le Jc§saccorj_ ne ｳ･ｲｾｩｴ＠ ｰｾｳ＠ ｴｯｴＮＺＺｾＮＡ＠ entre 
1 ｾｳ＠ J.::>L'X ch·::fs :Ju t=ront ｾｾ［ＺＧｵ｢ｩ＠ ic"tin (Sourires)s 

H s I 1 s ! c. ;:; res I 1 r s t r a. i t e :l e s v i -::: u x , I ' E u r- 1. t orr. e t I • l\ ! g c r i e , v o 1 c ' 
le ｾｴｲ｣ｨｾ＠ comrnun ! Une f:>is je :Ius naus ｣ｯｭｰｾｴｬｳｳｯｮｳ＠ ｾｵ＠ ｪｲｾｭ･＠ ｣ｯｲｮｾＡ＠ ien qui 
se :J:>se pour les ministr:::s ra.d ic=wx a oui I 1 on jonne I 1 orire ｪＬｾ＠ rester au 
gouverne!;'ent et a qui p·2rioj iquwnent leur chef expl ique que !e ;;ouvernerv:ent 

rr.:::r,e I a Fr?J.nce a !:1 catastrophe. (Souri·res) .. 

T3.nJis que t·-1,. ivienjE;s-Fr:;.nce p-'irlait, ven::iredi Jernier, M .. le Secr<§taire 
j 1 Et=:t 1ux Aff:1ires ﾷＲｴｲＱｮｾ･ｲ･ｳＬ＠ seul :=.tu bane Jes ministres, a.va.it 1 1 a.ir je 
ｓＱｩｲｴＭｓｾ｢｡ｳｴｩ･ｮ＠ ｰ･ｲ｣ｾ＠ p3r ｾ･ｳ＠ f!eches que ､ｾｲｪ｡ｩｴ＠ sur lui son chef rajical. 
(Sourire·s) .. N·:)us in3.ujurons, semble-t-il, une forme nouvelle je re9ime 
0-'irler.-entcli re ! 

le jJscours de M. Menjes-Frlnce - c'est un homme qui ｭｾｲｩｴ･＠ qu 1 on ｭｾｪｬｴ･＠
ses jJscours ｡ｰｲｾｳ＠ les avoir entendus- contenait jeux chases : j 1 aborj jes 
critiques contre le ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ comrnun, et aussi- ce qui, a mon avis, est plus 
;r::.ve -, le rPfus J'ad""'··:=ttre aucune organisation europeenne, car une organi
sa.t l:>n sup:Jcse un-2 J.Ut:)ritf, et i I n 1 en faut 3.UCUne, pas me;-ne celle jes 
-inistres n2ticnJ.ux ! 

Le j iscours je M .. ｍ･ｮｪｾｳＭｐＺｲ｡ｮ｣･＠ ou I 'on retrouve tous les arguments, 
ｾｾｾ＠ lcrsqu 1 i Is sont contrajictoires, est une v§ritable anthologie des 
｣ｲｾｩｲｴ･ｳ＠ qu 1 inspire le ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun. Peur je ｬＧｾｭｩｧｲ｡ｴｩｯｮ＠ jes ｾｵｶ･ｲｧｮ｡ｴｳ＠ et 
jes 3retons v.ers 1 'AI ler.-1a.]ne (;'?ires), peur je I 'arriv2e 0es I tal iens en France, 
peur- que le ＧｾＢＬ｡ｲ｣ｨＺﾧ＠ commun soit jomine p:3.;r I 'AI ｩ･ｭ｡ｾｮ･＠ .. A .ce sujet M .. Mendes-
F ｲｾｮﾷ｣ｾ＠ a ｣ｶｯｾｵﾷ＿＠ un oasse qui a ｰ･ｵｴｾＭ et reo i ｭｰｲｾｳｳ＠ i anne ses aud i teurs : Le 
Zollverein, a-t-i I jit, a reuse; I parce qu'un. Etat a ::lomine tot3.lement les 
ｾｵｴｲ･ｳ＠ ... .!-.:i·3.i.s M .. ｾｶＱ･ｮｪ･ｳＭｆｲＮＺｬｮ｣ｾ［＠ sait bien que le ZollvP.rein est :le 1534 et 
qu'en 1866 taus les Etats allemands se sent ｬｾｧｵｾｳ＠ avec I 'Autriche contre 
Ａｾ＠ Prusse -; peur je 1 1 exo::le jes caoitaux ｦｲ｡ｮ｣ｾｦｳ＠ vers les usines·al leman::les, 
peur je l 1 .1.fflux ::Jes capitaux -all·ema.n::ls vers les usines francaises, peur 
j 1 U n n t ve aU j e V i e , t r ｾ＠ S i n f e r i etrf"- a--ee-+-tl-i- 3-es ｾｦｽ･ＮＺＺｴＭＭｩｴＭｳＭＭＭｾ｡ｹＭＦ＠ ---.-€_1-€-S-t--1-Li-4-e-e- --
ｾｭｩｳ･＠ aussl par M. Pierre Cot qui a ｳ･ｭ｢ｬｾ＠ oublier que Ia plupart jes petits 
pays jont il 3. pari:§ n 1 ont p:::.s souffert.:-Je L.1 guerre!- pcur ::jue le ｲｾｧｩｭ･＠
ju ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ commun ne soit cette loi ､ Ｑ ｡ｩｲｾｩｮＬ＠ ｾｉ｡ｲｳ＠ qu i I est pie in de ｭ｡ｮｳｵｾﾭ
tuje et comporte -::ie nor:1breux -lmortisseurs, a Ia diff8rence de 11 .zone de 
l ior-e {;change, que notre col legue or:?fere ｰｯｵｲｴＺｾＮｮｴ＠ .. · 

Qn ne peut S 1 empecher de ｰｴｾｮｳ･ｲ＠ -:l.U medecin Jl;l ./1-l:-zde [mJ.[!in,:dre ; 
nc:t jc veux qu 1 -J.vq.nt qu' i I so it quatre jours .... '' - M. ｍ･ｮｪ･ｳＭｆｲｾｮ｣･＠ a 
:lit quatre ans-" ••• vous jeveniez dans un Ｌｾｴ｡ｴ＠ incura.ble ..... Que vous 
tc'1lbi..::z jans Ia bra.jypepsie ••• De 13. bra.dypepsie jJ.ns Ia ::1,¥spepsie .... 
De Ia jyspeps ie jans I 1 a. peps ie ••• De 1 1 a peps ie :-Jans Ia I ienterie ••• 
De ! a 1 l e n t e r i e j a. n s I a j y s e n t e r i e • a • De I a :J y s e n t e r i e d -i n s I ' h y j r o p i s i e 
Et je _I 'hyjropisie jans Ia privation de Ia vie, oD vaus aura conduit votre 
fo! ien9 (k!:·f;l1u:!isse.ments sur livers b-zncs d droite et 1u centre- ｬ＿ｩｲｾｳＩ＠ .. 

votre ｾｾｾ＠ ｩｾ＠ ｾ＠ vous, c'est ｪｾ＠ voter le ｭＺＱｲ｣ｨｾ＠ commun. 

M .. Pierre CDt, qui n 1 .1ime P:'lS_I-3. petite Europ.:;,- nous savons pourqu0i _ 
a o ｾ＠ r I e J 

1 u n e zone de I i b ｾ＠ r -3. t i on J "¥ s 9 c h ·l. n g e s e t I 3 i s s ｾ＠ e n t e n j re q u 1 u n 
c::>--n::::lot ｾｴＱｩｴ＠ fomente centre -ce ｰｾｲ＼ｬｪ･ｴ＠ .. Des que !'on a -parl-2 demarche commun, 
I ＧａｮＬｾｬ･ｴ･ｲｲＭﾷＲ＠ ｾ＠ t•:o:du l'orei lie. ｅｬｬｾ＠ n 1 entrera. jamais l-:1 prernie·re :lans 
I 1 Eurooe, rna.is P.!le suivra les .-3.utres. Elle 1 mis quJ .. tre ans pour s1Jnter·2sser 
a I a C .. E .. C • A • , e I I e s 1 e s t i n t ｾ＠ res s ·2 e b i e n p I u s v i t e au m ,a r c h ·2 corn m u n .. 
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-, 
v Mac Mil!an, p:>ur qui Ct::UX ､ Ｑ ｅＮＺｮｴｲｾ＠ nous qui l 1 cnt connu a Strasb-:Jurg 

on t e s c: 1 me e t a..:-,1 i t i e , a p r o Po s 2 , ＺＺｾＮ＠ I o r s 1 u ' i I ·it a i t C h a nc e l i e r de I ' E c h i q u i e r 1 

de ｧｲ･ｾｦ･ｲ＠ une zone de I ｩ｢ｲ･Ｍｾ｣ｨ｡ｮｧ･＠ sur le marchP commun, mais- les disoosi-

t iors qu i I ･ｮｾｩｳＱｧ･｡ｩｴ＠ ｾＧ｣ｮｴ＠ ｩｮｱｵｩｾｴｾＮ＠ les ｾｸｰＶｲｴ｡ｴｩｯｮｳ＠ de Ia Grande-Bretagne 

en ｃＺＺＭＵｾＬ＠ ont ｴＮｾｴＮＺﾷ＠ d irig-ses pour 55% vers le3 p3.ys du Commonwealth et pour 12% 

vers J,::,s Six ;·J.ys de 13. petite Europe. Je comprends done que i·}. t-.'ac ｴ｜Ｍｾｩｬｬ｡ｮ＠

ait crois le Commonwealth. La G·rande-8re-tagne entend nous envoyer ses 

::-rcjui:s m-?_nuf"J.ctur:?s et refuser ｮｯｾ＠ surplus agricole"s. II y a Ia matit'::re 

ｾ＠ a ｾｦ･ｮｳ･＠ ､ｾｳ＠ ｩｮｴｾｲｾｴｳ＠ ｦｲ｡ｮｾ｡ｩ｟ｳＮ＠

Lo..c ｭＭＺＺＮｲ｣ｨｾＡ＠ ..::o:nmun est une :i·,esure ｲｾｶｯｬ＠ ut ionnai res, i I comporter3. des 

risaues et des souffrances. Mbis pourquoi les prix fran9ais ､ｾｰ｡ｳｳ･ｮｴＭｩｬｳ＠

de ＱＵｾ＠ les prix mondiaux ? 

J'ai sign!: vendredi l'ordre du jour exigeant des qaranties 1 qui a 

()btenu l ｾｾ､ｨ･ｳｩｯｮ＠ ､ｾ＠ ''.L 'ft.endPs-France dans Ia presse et de M" Pierre Cot 

'-' .lct t-ribune. J 1 21i Ｚｩ｣ｮｮｾ＠ men nom, -nais je n 1 ai pas p:1rticip(-; a Ia redaction 

de cet ordre du jour (?ires) Pourquoi ai-je donne mon nom? Parce que 

Maurice Faure al !ait ｮｾｧｯ｣ｩ･ｲ＠ ｾ＠ Sruxel les. Dans une ｮｾｧｯ｣ｩ｡ｴｩｯｮＬ＠ it est 

:Je r?-,gle de demander plus pour obtenir mains O!ouvemen..+s cJ.ivers). J 1 enonce 

d0s ｶｾｲｩｴＱｳ＠ ｰｲ･ｾｩｾｲ･ｳＮ＠ L'ordre du jour donnait une afme ｾ＠ notre ｮｾｧｯｴｩ｡ｴ･ｵｲＬ＠

T:ais jane repousserai pas le march5 commun si toutes les demandes qu'il 

c ;)r'! o o rt e n e s on t pas s at i sf a i t e s . 

J attache toutefois Ia plus grande importance au ｰｲｯ｢ｬｾｭ･＠ agricole. 

Si des garanties ne sont pas obtenues dans ce ｾｯｭ｡ｩｮ･Ｌ＠ je ne ratifierai pas 

!e ｴｲ｡ｩｴｾＮ＠ r,1ais, ｜ｾＮ＠ le Secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres nous a ､･｣ｬ｡ｲｾ＠

q.Je, faute de ces garanties, il n 1 y aurait pas de traite. En tout cas, ｳ Ｑ ｩｾ＠

y a ｵｾ＠ risque dans It:: marche cornmun, je pr0.fcre ce ｲｩｳｾｵ･＠ a Ia ·ce-rtitude du 

dec! in dans ,,-isolement-.-

On exagere, je crois., 1 1 infulence des differen-ces de salaifes. Les pays 

du ne1ux rticipent ｾ､･ｵｸ＠ ｭ｡ｲ｣ｾｾｳ＠ communs, celui du chaibbn et de l'acier 

e t q u - Ｍｾ＠ e u r_es_t_p_r"OP:re • -,:.v a ｮｾＭＭＭＱ＠ a cr .<#f ｡ｴＭｩＭＭｯｮＭＭＭ､Ｍ･ＭＭＭ･Ｍ･ＭｾｃＭｨ･ＭｳＧｲＭＭｌｬ＠ _ ｟｟ｹ｟｡ｹ｟｡｟ｪｊ｟ｾﾷ＠ ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

une diff6rence de salaires en faveur des ｯｵｶｦｩｾｲｳ＠ beiJes,· du- fait ｾｵ＠ ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠

commun, I' harmonisation s•est faite et aujourd 1 hu i ce sont les sal aires 

hoi ｾｮ､｡ｩｳ＠ QUi SOnt les p US eleves. 

Nmus n 1 avons le choix ｱｵｾｮｴｲ･＠ deux ｲｯｵｴ･ｳｾＺ｣･ｬｬ･＠ du march6 comun et 

ce e ､ｾ＠ Ia France ｳ･ｾＮＺｾｬ･Ｎ＠ !.1. ·Menqr:.s-France a explor4 11 une,-mais if a 

neg! igt? I' autre. 

Le point fonda::Jental de notre cte.saccord est qu' il n'admet pa>' le principe 

､ｾｵｮ･＠ autorite a Ia tete du marche commun. 

'·
1 MENDES-FRANCE - Ou avez-vous trouvP ce t a ? 

\l, Paui F\EYNAUD- Je vais vous -le dire. 

Par t i m i d i t ;! .. o I a s u i t e de I ' e c he c de t a C • E • D. I e s i rdti ate u rs 

du ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ Ｖｯｭｾｵｮ＠ ont ｰｲｾｶｵ＠ ｬＧ｡ｵｴｯｲｩｴｾ＠ d 1 un crinseil des-ministres nationauxj 

A I 1 image de I 1 Union ･ｵｲｯｯｾ･ｮｮ･＠ dont M. ｍ･ｮ､ｾｳＭｆｲ｡ｮ｣･＠ est le ｰｾｲ･Ｎ＠
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J I re s 1 a9it pas d'une horrible autcrite supr:>:r.aticnale; or t: ... ｲＭＺ･ｮ､ｾＧＺＧﾭ

=-rance s 1 indigne rreme de cette formule,. 1:.::. sienne .. II S. 1 Ed€ve cor,:re I ｡ｾﾷｴｩ｣ｬ･＠

-j 1 ;=our+.::1rt bier, ti!T'ide 1 du projet, aux .,..errr":!S duouel, pour eviter de f\CL.-Velles 

J\stors!c:1s de j:r.b< 1 tes =tats memtres se cc!lsultercnt cw2nt de f1i ... e voter 

v e s I o i s p o u v an t a v c i r u n e i n c i d e ｲｾ＠ c e s u r I e rr 3 r c r e c cmr 'u r. .. C ' est r: I u s q u e 

\. a tvi en ('l ｾｳＭｆ＠ ran c e n t e r pe u t t 0 l e re r.. ｲｾ＠ 0 u s n I au r i 0 il s p I us I e d r 0 i t (l e s erne r I e 

trocble. 

S 1 t-l y a pourtart des mest'res anti-sociales, ce sont ｣･ｬｬ･ｾ＠ qui mettent 

ie dcscr::'re dans l 1 econorr-ie, ｣ｬｯｲｾ＠ cue:: le'"'O Ｒｾ｡ｲｧｮ｡ｮｴｳ＠ et les sat"'!ries ｢ｾｮ･ﾭ

ficient d 1 une baisse des prix. 

tv,ais, dit ;,·., 1\iendes--§.rancc si les prix, taissent en Gelgioue, en ft.llerragne, 

efl ltalle, rnonter:t en Frar,ce au fait, d 1 une nouvelle poussLe d 1 inflation et de 

:-ouvel!es lois sociales, et si nos parte.-.alres ncus inviter.t a rEcourir a Ia 

seule solution, celle de Ia ､ｾｖ｡ｬｵＳｴｩｯｮ＠ de notre ｾｯｮｮ｡ｩ･Ｌ＠ cette ､ｾｖＳＱｵ｡ｴｩｯｮ＠

re sera plus souveraine et nat icnale; ｴｾｯﾷｬＮＬ＠ :./'enct;s-France veut u;-;e dev:1luation 

tricolore! Je ｰｲ･ｦ･ｲ･ｲ｡ｩｾ＠ Ia ｨｾｵｴ｣＠ Cour pour les ministrEs dont la politique 

aurait eu pour ｣｣ｮｳｾｱｵ･ｮ｣･＠ Ia destruction du franc. 

J'ai ete surpris d'entendre un homme aussi averti qu-e notre collegue 

ｾｾ｣ｬ｡ｲ｣ｲ＠ que 13 ､･ｶ｡ｬｾ｡ｴｩ｣ｮ＠ entratne f 13t3issement du ｮｩｾＳｕ＠ de Vie. Ｈｏｾｲｲ･＠

je 1 1 ai souvent dit, Ia aeva!uat1on ne fait que constat€:r Ia perte du pot.;vcir 

d 1 achat ce Ia monnaie. L€ crirre n'est pas de Ia fa ire, c'est de I 'avoir rendue 

n€ce ssa i re .. 

Soit, ne faisons pas I 'Europe. Restons bien ｩｮ､ｾｰ･ｮ､｡ｮｴｳ Ｑ＠ bien souverains 

et tien ｳｾｵｬｳＮ＠ On nous propose ､ Ｑ ｡ｴｴ･ｮｾｲ･＠ et, ｣ｯｭｾ･＠ a dit M. Pierre Cot, 

oe continuer. La ｾ･ｾｳｾ･＠ comnune d6S adversiires du ｾ｡ｲ｣ｨｾ＠ ｾｯｭｭｵｮ＠ ｾｳｴ＠ que 

gouverner" c'est attEndre. h-1a is nous attendons det:uis onze ans et ces pays 
p t us 3. t te i nts -que nou$- par Ta ol.Jerr<; se--s Ont re 1 eves et i rrspi rent I a te rrtur 

z d'eucuns .. 

Que pouvons-r.ous ･ｾｰ･ｲ･ｲ＠ de ｴｾｴｴ･ｮｴ･＠ ? les prix ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ ｳｾ｡ｬ｣ｵｲ､ｩｳｳ･ｮｴＬ＠

ｾ･ｵ｟ｲ＠ __ disparite s'accroit. ｾＺｯｵｳＭｭＮＳＮｮｧ･ｯｮｳ＠ notre cc:.pita-1 et avons Ｍｰ･ｲ､ｵＭＭＭＭＭＭＭＭﾷＭＭＭｾＭＭＭＭＭ

750 mil lions de dol Iars I 1 an dernier. 

Je pense qutJI est inutile que le ｰｲｾｳｩ､･ｮｴ＠ de Ia conmission oes Finances 

en dise davanta9e sur ce point. 

Quei paradcxe! ａｬｯｲｾ＠ aue M. Maurice Faure a dit avec auelle peine il a 

obtenu certaines ｣｣ｮ｣･ｳｳｩｯｾｳ＠ tendant b ､ｩｾｩｲｵ･ｲ＠ ｬＧｾ｣｡ｲｴ＠ entre les prix, des 

projets oe loi qui aurort pour effet de les augmenter sent inscrits ｾ＠ notre 

ordre du jour. le nouveau ｲｾｧｩｭ･＠ ｭｾ｡ｩ｣｡ｬ＠ de ta securite socia!e ｾｮｴｲ｡ｩｮ･ｲ｡＠

50 milliards de ､ｾｰ･ｮｳ･ｳ＠ nouvelles, le tunnel duMont-blanc 5 mil I iards 750 

mi tl ｩｯｾｳＬ＠ La ｰｲ･ｳｾ･＠ a annDnce que le conseil des ministres etudiait un nouveau 

train social ｣｣ｭｰｯｲｴｾｮｴ＠ une ｾ｡ｪｯｲ｡ｴｩｯｮ＠ considerable de Ia ｲｾｴｲ｡ｩｴ･＠ des ｭｩｮｾｵｲｳＬ＠

corporation ｣ｾ＠ il ｹ｡ｙｾ＠ retraite pour IGO travai I leurs en ｡｣ｴｩｶｩｴｾＮ＠

On m1 a dit que ces ｭｾｳｵｲ･ｳ＠ augmenteraient le prix de Ia ｴｯｾｮ･＠ de charbon 

de bO francs • 

Vol ｉｾ＠ ouel serait le ｲｾｳｵｬｴ｡ｴ＠ du fara da se des ｡ｮｴｩＭ･ｵｲｯｰｾｾｮｳ＠ ••• 

Je me suis quelaue peu ｾｴｯｾｮｾ＠ que M. le Ministre des Affaires ｾ｣ｯｮｯｲｲｩｱｵ･ｳ＠

et financit;res ne· soit pas present a ce debet. 
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M . LAP I E - l I v i e n t de p a rt i r ! 

M. Paul REYNAUD- I I n'a ｾｴｾ＠ ｉｾ＠ que quelques instants aujourd(hui. L1 autre 
jour, r,-1. le Secn§taire d'Etat nous a expose des idees generales sur les finances, 
mais j 'aurais souhaite entendre le premier des ministres competents. 

Nous ne pensons pas, quant a nous, que l€s ｆｲ｡ｮｾ｡ｩｳ＠ scient infi rmes, inca
cables de mener Ia lutte; nous semmes convaincus que !'emulation avec les autres 
pays les amenera a se depasser eux-memes. Qui est le pessimiste ici ? Celui qui 
se calfeutre en t·ermant Jes fenetres, ou celui qui vent ouvrir fes fenetres ｴｯｵｴ･ｾ＠
grandes ? N'oubl ions pas que les Franyais ont ｾｴ･＠ les premiers a lancer I I idee 
d e l 1 E u rope ? S 1 i I s son t tent e s de t out a ban d c n n •; r a p r c s avo i r tout cons: u, j e 
voudrais qu 1 on leur ｲ｡ｰｰ･ｬｾｴ＠ les mots qu'un grand bitisseur de l'ancienne France, 
v au ban , ad res sa i t a lou v o i s : "En u n mot , fv1o n s i e u r, fa i t e s men t i r c e u x Q u i d i sent 
que !es Frans;als entreprennent tout et n'achevent rien." Car c'est ainsi qu'on 
rarlait au ministre en ce temps-la ... Ｈｾｰｰｬ｡ｵ､ｩｳｳ･ｭ･ｮｴｳ＠ d droite, au centre et 
sur pLusieurs banes d ｧｾｌ｣ｨ･Ｉ＠

M. SANGLIER- Venant apres eel les d 1 eminents col fegues, elus de Ia France 
d'outre-mer, man intervention peut paraitre superfetatoire, car I 1 essentiel a 
ete dit. Mais i I est bon que ｳＧｾｬ･ｶ･＠ dans cette Assemblee une voix de plus pour 
exprirter le point de vue de Ia France austral e. 1 r 's'agit non pas de defendre 
les interets des habitants de cette France centre ceux des autres Franyais, mais 
d 1 apporter en commun au gouvernement I 'appui dont i I a besoin ｰｯｾｲ＠ souteni rune 
cause commune. 

Un des orateurs qui m1 ont precede a passe en revue les options possibles de 
Ia France. Une seule peut et doit etre retenue : celle de 1 1 integration de Ia 
France avec ses territoires d'outre-mer dans une ｣ｯｭｭｵｮ｡ｕｴｾ＠ europeenne. Cette 
communaute peut se ｲｾ｡ｬ＠ iser, si les ｅｵｲｯｰｾ･ｮｳ＠ de natlonafite differente savent 
faire I itiere de leurs anciennes queret les; elle doit se faire, car personne ne 
peut contester Ia necessite de 11 union. Faire 1 1 Europe politiquement, c 1est ren
dre A Ia civilisation occidentale Ia vigueur dont el lea besoin pour arbitrer les 

_c:onflits inevitables entre les deux blocs qui se disputent le ｭｯｮ､･ｾ＠ c'est peut'
etre leur preparer un refuge--conf::-re-un da-nger naissant mais reel. Ne pas Ia -faire, 
crest vouer au declin les pays qui Ia composent geographiquement; c'est 1aisser 
se consommer dans l'anarchie Ia ruine d 1 Etats hiers puissant, devenus comparati-

-- ＭＭＭＭＭＭｾﾥＭ･ｮＫ･ｐＭｴＭＭﾷｴＮｲＭＭｏｰＭＭＭｰ･ＮｩＮｩＮＮｴｳＮＭＮｰｮｵｲ＠ _ _r_e_s_te_r _d_e __ _g__r_ande_s puissances, restes t rg_e__ ｧ｟ｲＺＺｾｮ､ｳ＠ ·pou_I __ 
accepter d 1 etre traites en nations mineurs. lis ne peuvent plus en effet rempl i r 
les obl lgations qui leur incombent, ni se faire entendre Jorsqu' iis veulent se 
prevaloi r de droits que le concert des Nations reconna1t aux petits Etats. Faire 
!'Europe, enfin, c'est sauver sa civi I isation spiritual isee ｭ･ｮ｡｣ｾ･＠ a Ia fois de 
I 1 Est et de I 1 0uest. 

Mais i I fal lait commencer par faire I 'Europe econornique, et nous le compre
r.ons un peu tard, sinon trop tard. La conjonction des interets au sein du marche 
commun montrera Ia ne essite de coiffer I 'union economique par des institutions 
qui consacrent Ia sol idarite des Etats. 

Pour les hommes d'outre-mer, cette ｮｾ｣･ｳｳｩｴｾ＠ est plus pressante ･ｮ｣ｯｲ･Ｎｾａ｣ﾭ
tuellement les TOM traversent une crise qui traduit plus une vague d' ｩｮｱｵｩｾｴｵ､･＠
qu'une desaffection a votre egard; ils manifestent non pas tant leur defiance, ni 
leur ｲｾｶｯｬｴ･＠ contre Ia Metropole que Ia crainte de voir pericl iter cette grande 
nation dont i Is etaient hier le panache. Refaisons une France forte, avec un 
gouvernement stable et nous verrons ｲ･ｮｴｲｾｲ＠ dans I 'ordre, ou y rester, des peu
ples qui n'ont jamais cesse de nous etre attaches. 

La France peut-el le etre forte en restant seule ? les enseigneMents des ma1-
tres qui ont .defend.u cette doctrine ne valent pas pour Ia conjoncture actuelle ; 
aujourd'hui c'est I 'Europe unie qui est le rampart de I ｯ｣ｾｩ､･ｮｴＮ＠

28 
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La Fra:oce peut-e11e etre forte sans les territoires d'_outre-mer? 
Feser le probl-2me, c·':est le resoudre, Monsieur le Ministre..,..et vous devez 
fai re de Ia carticipation des T.O.M. Ia condition sire qua non de notre 
ajhesion au trait-2 en gest:::.tion. Leur mise en valeur ouvre a tous des 
ｾ･ｲｳｰ･｣ｴｩｶ･ｳ＠ ｾｾｾ･ｮｳ･ｳＬ＠ ｾ｡ｩｳ＠ nos partenai res ne sauraient ｰｲｾｴ･ｮ､ｲ･＠ obtenir 
9ratuitement les actions alors que nous aurions apport€ tout I 'act if social. 
1 l s devront compenser en numerai re nos apports en nature ; Ia Rranoe pedt 
r:erre pretend re a des. parts de fondateu r et .. ?J. I a direction soc i a I e ! 

I I est evidemment moins aise de resoudre le probteme que de le poser, 
et c'est lA que vos techniciens devront faire leurs preuves. Mais i I ne 
ｾ･＠ semble pas si diffici le d' imaginer un systeme de compensation. Des 
organismes ont ｾｴ･＠ prevus qui devront permettre le financement de certaines 
entreprises et aider a Ia reconversion de certaines autres. Pourquol ne pas 
instituer un fonds de soutien, qui, al1imente par des taxes a Ia consommation 
［Ｚ･ｲｾｵ･ｳ＠ dans tousles pays participants, prendrait le relai de notre FIDES 
et de notre FIDOM; il inder'niserait Ia France de son effort anterieur en 
oernrr·ettant a son industrie, grace d. des primes de modernisation,. de remonter 
! e courant dans tes secteurs defavorises jusque Ia. Si tout le necessai re 
n'a pas ete fait jusque lct c'est que I 'Etat ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳＬ＠ pour maintenir ses 
positions hors de ses frontieres a du fournir un immense effort qui profitera 
a tous. 

I I faudra aussi fai re admettre Ia necessite dretudier en commun les 
moyens de fonsler outre-mer des instar lations industriel les repondant au 
principe de deconcentration et susceptibles d'efever le niveau de vie des 
pcpulations. 

Voila, tv'!onsieur ie Ministre, esquissee a grands traits, !'argumentation 
due nous vous demandons de faire prevaloir. 

A t 'objection d'un de mes col 1egues concernant t 'option laissee a 
I 'At lemagne en prevision de sa reunification, vous avez repondu que ce pays 
aur-3.it le droit de denoncer I e traite; Ia participation de I'Aitemagne 
sera done ､ｯｮｮｾ･＠ quant Ｍｾ＠ present et sous condition ｰｯｴ･ｳｴｾｴｩｶ･Ｎ＠ Eh bien ! 
Ia France, elle, aura a proposer des clauses de sauveg3rd·e pour I 'Un.ion 
ｦｲ｡ｮｾ｡ｩｳ･＠ en imposant le principe de Ia participation de tous aux frais de 
orerilier etabf i ssement ainsi qu' aux frais de ､･ｶ･ＡｯｰｰｾｲｬＧ｜ＭｾｑＡ｟＠ _ ｟｟｟ＮＮ｟｟｟ｅ｟｡ＬＮｩ｟ｴｾｳ｟､｟･｟＠

--+'-ado-pt-ton- de ce pnnctpeune condTtion Ｍｳｵｳｰ･ＭｮｳｩｶｾｾｰｯｵＮｲ＠ notre engagement et 
vous aur-ez bien ｭｾｲｩｴ･＠ de notre commune patrie. 

Aujourd'hui nous vous apporterons notre participation, notre confiance 
sous condition resolutoire, pour le cas ou les conditions dont j 'ai parle 
ne seraient pas respectees (APPlaudissements sur certains ｢ｾｮ｣ｳ＠ J gauche 
et au centre) 

ｌｾ＠ suite de la discussion est renvoyee d la Prochaine seance ｾｵｴ＠
aura lieu ce soir a 21 heures. 

La seance est levee a 1d heures 45 

le Chef. des Secretaires des debnts 
de l 1 Assemblee nationale 

f..1au rice ·HUGUET. 


