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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC SOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

[Ji
LOI DE FINANCES POUR 1995

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du prcjet de loi de
finances pour 1995 (n"' 1530, 1560).

DÉFENSE

M. le président . Nous abordons l 'examen des crédits
du ministère de la défense.

La parole est à M . Arthur Paecht, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, pour l 'équipement.

M. Arthur Paecht, rapporteur spécial. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre d'Etat, ministre de la
défense, mes chers collègues, le budget d'équipement
militaire que nous devons examiner aujourd'hui donne
tort à tous ceux _. et j'en étais - qui doutaient de l 'op-
portunité du vote d'une loi de programmation militaire
avant l'élection présidentielle.

A quelques tout petits écarts près, ce budget est en
effet tout à fait conforme aux objectifs et aux normes
fixés par la loi de programmation . Le volume des crédite
disponibles, 102,4 milliards de francs, est presque égal à
la dotation prévue pour 1995 dans la programmation.
Les programmes retenus sont poursuivis au rythme prévu.
Les effectifs, dont nous parlera dans un instant notre col-
lègue Patrick Balkany, sont précisément ceux qui avaient
été déterminés.

De même, si l 'on peut émettre quelques réserves sur Ies
ressources utilisées pour atteindre l 'objectif de la pro-
grammation - j 'y reviendrai dans un instant -, il n ' em-
pêche que la loi que nous avons votée prévoyait expressé-
ment la prise en compte des crédits de reports et des
fonds de concours.

En définitive, il n'y a grand-chose à dire de ce budget
qui n 'ait déjà été dit lors de l'examen de la loi de pro-
grammation.

Compte tenu de la loi quinquennale sur la maîtrise des
finances publiques, la loi de programmation était déjà
une heureuse surprise dont, monsieur le ministre d'Eut,
nous avons été nombreux à vous attribuer une part
importante du mérite -- je le dis sans aucune flagornerie.

De la même manière, ce budget est presque aussi sur-
tenant. Certes, il ne fait que tirer les conséquences de la

loi de programmation promulguée il y a â peine quatre
mois, mais il contrevient aussi à l 'ensemble des directives
budgétaires édictées à la fin de l 'été dans le cadre de la
réduction du déficit budgétaire et de la dette publique.

La succession rapprochée de ces deux exceptions faites
en faveur de la Défense ne viendrait-elle pas finalement
confirmer de façon éclatante ce que, avec de nombreux
autres, j'ai toujours soutenu, à savoir que l 'on doit mener
la politique de défense de ses besoins et non pas celle de
ses moyens.

Cependant, au-delà d 'une légitime satisfaction pour
l 'ensemble du budget qui nous est proposé, je voudrais
exprimer trois interrogations, que j ' exposerai dans l'ordre
croissant de mes préoccupations.

En premier lieu, je constate qu 'avec un budget globale-
ment satisfaisant, et qu'on ne pouvait espérer plus géné-
reux, vous avez dû néanmoins, et de façon inévitable,
faire des choix et procéder à des coupes.

Les programmes sont maintenus, ai-je dit il y a un ins-
tant, mais, pour les maintenir, vous avez été conduit à
réduire le plus possible tous les autres postes de dépenses,
en plus du fonctionnement qui est assez fortement
contraint.

Qu'il s'agisse de l 'entretien programmé des matériels
ou des munitions et des missiles, les dotations sont
souvent sensiblement réduites . Je ne vous en fais pas
reproche, et cela pour deux raisons i d 'une part, je l ' ai
déjà dit, vous ne pouviez faire autrement ; d 'autre part,
sur le plan technique, rien d'essentiel n 'est compromis.
Pour l 'armée de l 'air, par exemple, la plus durement trai-
tée en termes de munitions, la situation des stocks et le
calendrier de développement et de fabrication des nou-
veaux missiles expliquent assez largement et permettent la
réduction des moyens budgétaires qui lui est imposée.

Pour autant, et en me plaçant dans une perspective de
long terme, je vous avoue mon inquiétude quant à notre
capacité, essentiellement financière, de maintenir simulta-
nément les programmes et la capacité opérationnelle des
armées. C'est pour l 'instant davantage un motif d ' interro-
gation et d' inquiétude qu'une affirmation, mais je tenais
à vous en faire part.

En deuxième lieu, et je serai là beaucoup plus insistant,
la construction de ce budget, même si elle est parfaite-
ment conforme à la loi de programmation, me préoccupe
aussi bien pour 1995 que pour 1996.

Du point de vue de la présentation du projet de loi de
finances et de son équilibre initial, je comprends bien
l'intérêt de prendre en compte des crédits de reports et
des fonds de concours au lieu et place des crédits de paie-
ment . Cependant, je vous avoue ma perplexité, car à quoi
bon?

Si ces crédits de reports et fonds de concours sont
consommés, le solde d'exécution du budget de 1995 et le
besoin d'emprunt de l'Etat seront majorés d'autant, et,
s'ils ne le sont pas, c'est la loi de programmation qui
n'aura pas été respectée.
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A supposer que les reports annoncés soient effective-
ment consommés, et je n ai aucune raison d'en douter, je
crains que l'obtention d'un tel résultat soit difficile.
Comme vous le savez, le niveau des reports en compte à
la fin de 1994.sera au mieux de 9,8 milliards de francs. Il
est prévu d'en consommer, en 1995, 6,5 milliards au titre
de l'équipement et 0,5 milliard au titre des transferts de
charges effectués depuis le titre III, soit au total 7 mil-
liards . Cela veut dire que le niveau des reports sera de
l'ordre de 2,8 milliards de francs en fin d'exercice 1995,
ce qui représente six jours ouvrables de consommation
des crédits d'équipement.

Or les reports constituent dans une large mesure la tré-
sorerie des gouverneurs de crédits. La commission d'éva-
luation présidée par M. Raynaud avait d'ailleurs estimé à
10 milliards de francs le montant des reports souhaitables
pour une bonne gestion. Sans doute cette évaluation
péchait-elle par excès de prudence, mais on ne peut négli-
ger cette exigence de trésorerie.

Déjà, à la fin des années 1992 et 1993, l'insuffisance
des ressources de trésorerie a conduit les armées à différer
certains paiements, quitte à dépasser les délais légaux et à
devoir acquitter les pénalités prévues . Les armées ont payé
309 millions de francs d'intérêts moratoires à ce titre en
1993, après en avoir acquitté pour 226 millions en 1992.

Qu'en sera-t-il dans ces conditions en 1995 ? Comme
l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur l'exé-
cution du budget de 1993, le ministère de la défense n'a
pas été en mesure de consommer l'inné ité des reports
qui avaient été ouverts pour compenser les annulations de
crédits pratiquées en cours d'exercice. .

Sur 3,5 milliards de francs prévus, 1,9 milliard de
francs seulement ont été consommés. La Cour a notam-
ment mis en exergue les difficultés rencontrées par les
gestionnaires de crédits pour apprécier k niveau exact des
crédits qu'ils étaient effectivement autorisés à consommer.
De surcroît, l'inégale répartition de ces crédits de reports
se traduit par des contraintes de trésorerie plus fortes ici
ou là.

Bref, je gains qu'il ne soit pas possible, pour des rai-
sons d'ordre technique, de consommer effectivement des
ressources disponibles.

Comment ne vous ferais-je pas part de mes vives
appréhensions quant à la disponibilité effective des crédits
annoncés ? L'an dernier à cette même tribune, déjà, je
vous demandais si vous pouviez garantir la disponibilité
effective des 5,5 milliards de francs de crédits de reports
annoncés pour 1995.

Hélas ! Vous n'êtes pas en même temps ministre du
budget . ..

M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur pour avis de la
commission de la définie nationale et des firces armées pour
l'espace et la communication. Et de la communication !

M . Arthur Pesait, rapporteur spécial . . . et il y a des
contraires auxquelles vous ne pouvez vous soustraire, mais
après les 9 milliards de francs d'annulations en 1993 et
les 2,5 milliards de crédits gelés au printemps dernier,

je l'avoue, quelques doutes, surtout si, entre-temps,
les circonstances politiques imposaient quelque change-
ment dans la composition du Gouvernement.

Monsieur le ministre d'Etat, mes doutes n'ont, je k
reconnais humblement, guère d'importance, mais, )e
crains qu'ils ne soient partagés par les gestionnaires de
crédit dont je parlais il y a un instant, ce qui pourrait les
conduire à ne pas prévoir l 'emploi de tous les moyens
financiers mis à leur disposition, et je crains que ces
doutes ne soient aussi partagés par les industriels, ce qui
est à peu près aussi adieux.

Enfin, le volume de fonds de concours attendus est
sûrement un peu optimiste par rapport à ce que nous
pouvons espérer de mieux, compte tenu des résultats
obtenus en 1993 et 1994.

Bref, et pour terminer sur l 'exercice 1995, je me
demande, je vous demande s ' il ne faudrait pas mettre sur
pied un di positif particulier qui permettrait de suivre au
plus près l'évolution des crédits et de la trésorerie des ges-
tionnaires et d'assurer la plus grande fluidité des res-
sources entre les gouverneurs de crédits, et, le cas échéant,
entre programmes.

Cela dit, il reste à construire le prochain budget, celui
de 1996. L'exercice commencera dans les premières
semaines de l'année prochaine et je ne crois pas qu'il soit
déplacé de s'en préoccuper dès maintenant.

Comment se présente k budget pour 1996 ?
La loi de programmatic'n fixe le montant de la dota-

tion des titres V et VI pour 1996 à 101,4 milliards de
francs constants . Après actualisation, cela veut dire de
l'ordre de 105 milliards de francs courants en 1996 . Si
l'on déduit 1 milliard, dans la meilleure des hypothèses
de recettes sur fonds de concours, cela veut dire 104 mil-
liards de francs de ressources budgétaires et de crédits de
paiement.

En effet, après avoir réduit à moins de 3 milliards
l'enveloppe des reports à la fin de 1995, il ne sera plus
possible d'en rien prélever.

M. Jean-Mi erel Boucheron, rapporteur pour avis.
Exact !

M. Arthur Paecht, rapporteur spécial C'est donc
104 milliards de francs de crédits de paiement qu'il fau-
dra trouver à ce moment-là, contre 94,9 en 1995 : les
crédits devront augmenter de 10 p. 100!

M. Ader Boulaud. Ça dérape !

M . Arthur Paecht, rapporteur spécial . Nous verrons
bien !

Je crains que cela ne relève de la gageure et ce pro-
blème me paraît, je dois k dire, sans solution.

J'en viens maintenant au troisième et dernier de mes
motifs de préoccupation : la situation des industries d'ar-
mement françaises.

Je ne reprendrai pas ici les chiffres qui figurent dans
mon rapport et que vous connaissez tous . La quasi-
totalité de nos grandes entreprises ►ubliques ou privées
sont dans une très mauvaise passe . Elles subissent depuis
trois ans une contraction sans précédent de leur activité
et, faute pour la plupart d'avoir pu ajuster aussitôt leur
capacité de production, elles accumulent les pertes et
l'endettement.

En douze ans, près de 100 000 emplois, un tiers de
l'emploi direct initial, ont été perdus. Encore 16 300
emplois le seront en 1993, et, nous le savons, ce n'est pas
fini, car ce n'est pas assez pour permettre le redressement
des entreprises.

Au-delà du drame économique et social que vivent cer-
taines régions, c'est l'avenir même de l'ensemble de ces
entreprises qui est aujourd'hui en cause.

Depuis la chute du mur de Berlin, la réduction des
dépenses militaires a été considérable dans le monde et
nos exportations de matériels militaires ont chuté de
65 p. 100 en valeur entre 1989 et 1993.

La contraction des marchés s'impose à tous, mais elle
est plus grave chez nous, où l'industrie de défense repré-
sentait l'un des pôles maje'srs de développement tech-
nologique et d'exportation . Dans le même temps, appas
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raissent de nouveaux pays exportateurs qui concurrencent
nos entreprises comme celles de l 'ensemble des pays déve-
loppés.

Si l ' industrie américaine s'est en gagée dans un 'sasse
mouvement de concentration, rapide et massif, l ' Europe
reste à !a trame et nous encore plus . Les Allemands, tes
Italiens, dans une certaine mesure les Britanniques, ont
engagé un mouvement de concentration assez poussé . En
France, rien ne s'est passé, ou presque . je le répète : la
plupart des entreprises sont en déficit et confrontées à un
niveau d'endettement qui appellera nécessairement une
recapitalisation, je parle des entreprises publiques.

Pourtant, chacun des groupes, sauf probablement l 'un
d 'entre eux, campe sur ses bureaux d ' études, sur ses mar-
chés et sur son pré carré, sans rechercher une quelconque
synclgie au plan national.

On a beaucoup parlé, et à juste titre, de la coopération
européenne. Celle-ci est en effet inéluctable, si l 'on veut
menai, de grands programmes d 'armement à des coûts
raisonnables, c'est-à-dire si l 'on veut préserver une indus-
trie compétitive en Europe. On a maintes fois débattu
des domaines de compétences qu'il nous faudrait - ou
non - abandonner de plus ou moins bon gré . C'est en
effet une question importante et difficile, mais ce n 'est
pas pour moi la question la plus immédiate.

Le question qui se pose tout de suite, et j ' aimerais
entendre votre propre sentiment, n 'est pas de savoir si
notre pays doit être le seul à conserver une compétence
générale, pour produire tous les matériels militaires et
tous leurs composants ; la question est de savoir si nous
avons encore aujourd 'hui les moyens de financer en
parallèle des entreprises, des bureaux d 'études, des filières
de recherche appliquées, redondants et concurrents.

Prise séparément, chacune de nos entreprises se trouve
conftontéc à la concurrence nationale en plus de la
concurrence européenne et internationale, et dispose d'un
marché trop étroit . Déficitaire et endettée, chaque entre-
prise sera inexorablement hors d 'état de financer des
investissements massi'rs et des programmes de plus en plus
onéreux, et, faut-il le rappeler, la plupart des entreprises
sont, en l 'état actuel des choses, hors d 'état de pratiquer
les gains dc productivité que l 'Etat leur a légitimement
demandé de réaliser, sauf, bien sûr, à creuser encore leurs
pertes et à accroître leur endettement.

La coopération européenne, je l'ai dit, est indispen-
sable, et sans doute faudra-t-il la pousser plus loin, en
allant jusqu 'à des entreprises communes. Au rythme des
concentrations industrielles aux Etats-Unis, ces regroupe-
ments européens sont inexorablement proches, mais dans
quel état de faiblesse sera notre appareil industriel lors-
qu'il faudra aborder le moment de fixer les parts respec-
tives de chacun ?

L'Etat, actionnaire et principal client, ne petit se désin-
téresser de cet enjeu stratégique pour l ' avenir et la survie
de notre industrie d 'armement . Il sera d'ailleurs pro-
chainement appelé à recapitaliser au moins trois entre-
prises : GIAT, SNECMA et Aérospatiale. J'aimerais que
vous puissiez nous fournir quelques indications sur les
conditions dans lesquelles cette recapitalisanon pourra
intervenir, Ne serait-ce pas, en même temps, l 'occasion
de déterminer une stratégie de regroupement et, si néces-
saire, de l'imposer aux industriels ?

J 'ajoute que l'Etat est également concerné en tant
qu'industriel au travers de la DCt' et dc la DCAé. L'une
comme l'autre ont vocation à partidper à ce mouvement
de regroupement des compétences et des débouchés,

La DGA 'étatique devra sans aucun doute, elle aussi,
redéfinir son. rôle et ses missions, en particulier sous la
pression de ce vaste mouvement de coopération indus-
trielle en Europe . Là encore, il serait intéressant, mon-
sieur le ministre d ' Etat, que vous nous teniez ink r'nés de
l 'état du projet d ' agence franco-allemande de l 'armement.

Monsieur le ministre d 'Etat, je suis, je vous l 'ai dit,
préoccupé par l'évolution très rapide des choses dans ce
domaine . Chaque jour qui passe voit le déficit des entre-
prises se creuser, l 'industrie américaine se renforcer et nos
positions industrielles et technologiques risquer de s'affai-
blir. Rien d' essentiel n'est aujourd ' hui compromis . Mais,
pour toutes' ces raisons, je crois qu' il est urgent d'agir,
sans attendre les échéances du printemps prochain.

M. Jacquies Boyon, président de la coinmiscion de la
défense nationale et des forces armées . Tout à fait

M . Arthur l'osent, rapporteur spc'cie! Monsieur le
ministre d ' E rat, mes chers collègues, pour conclure après
ces quelque: ; notes qui vous paraîtront peut-être pessi-
mistes, mais qui s ' inscrivent bien dans le cadre des obli-
gations d 'un . rapporteur spécial pour l ' équipement - elles
ne valent d'; tilleuls pas tant pour le projet de budget dont
nous discutons aujourd'hui que pour l 'avenir -, je tiens à
renouveler r non approbation.

M . Jeen= Michel Boucheron, rapporteur pour avis. Ce
n'est pas Io Bique !

M . Arthur Paecht, rapporteur spécial. C ' est pourquoi,
au nom de la commission des finances qui l 'a adopté, je
vous demaiadc d 'approuver ce projet de budget, qui, pour
l 'heure, mais sans doute pour l ' heure seulement, répond
très exacte nient aux besoins de nos armées et de notre
défense . f Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du' Rassemblement pour la Répebliquc. i

M. le président, La parole est à M. Patrick Balkan}
rapporteur spécial de la commission des finances, . . de
l 'économ ie générale et du Plan, pour le fonctionnement.

M. Pre trick Balkany, rapporteur spécial, Monsieur le prés
sident, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
le proie t de budget de la défense est en tout point
conforn-ie aux dispositions de la loi de programmation
militaire que l'Assemblée a adoptée au printemps.

Pour l'essentiel, il n'appelle pas d'autres considérations
que celles que j'ai exposées dans le cadre de mots rapport
écrit, truquel, si vous le voulez bien, je vous invite, mes
chers collègues, à vous reporter pour de plus amples pré-
cision's.

Je me bornerai ici à quelques points qui inc paraissent
essentiels, non pas tant d'ailleurs pour le budget de 1995
que :pour l 'avenir à moyen terme.

dompte tenu du contexte économique et financier, le
budget de la défense pour 1995 est finalement assez ines-
péré:. Il n'appelle guère de critiques, même s ' il est mar-
qué:, en ce qui concerne le fonctionnement, par une
petite diminution des crédits en volume.

S'agissant' des effectifs, l'objectif' retenu en progtamma-
titin pour 1995 était de 606 000 emplois civils et - mili-
taires. Le projet de budget qui nous est présenté aujour-
d .' liui est fondé sur 605 977 emplois ! On ne peut être
relus précis et plus proche de la lettre 'h - la loi.

La réduction des effectifs envisagée pour 1995 s ' inscrit
.tout à la fiais dans la continuité des mesures prises depuis
trois ou quatre ans et, je l'ai dit, dans le cadre strict

' défini par -la programmation . Au-delà d 'une r-éductiôn
' apparente de 3 900 emplois, l ' on assiste 1 un mouvement'

de substitut ion de soldats professionnels aux appelés .
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Cette évolution va dans le sens d 'une armée mixte, dis-
posant d'une capacité de proj ection à l ' extérieur renfor-
cée. Et c'est, pour l'essentiel, l 'armée de terre qui bénéfi-
cie de ces créations d'emplois d'engagés volontaires.

Afin de préserver les grands programmes d 'équipement
vitaux pour notre capacité opérationnelle et nos industries
de défense, vous avez cherché, monsieur le ministre
d'Etat, à contenir la progression des crédits de fonc-
tionnement autant qu' il était possible. 1l étai t cependant
très difficile de dégager des marges significatives . Les
dépenses de rémunérations et de charges sociales - qui
représentent les deux tiers du budget de fonctionnement -
ont une inertie extrêmement lourde . Et la réduction des
emplois dégage de faibles ressources compte tenu de la
substitution de militaires engagés ou de carrièn e aux appe-
lés rémunérés sur une base très modique.

Cela vous a conduit à faire preuve d'une certaine sévé-
rité, que je comprends et que j 'approuve, à l'égard
d'autres dépenses plus flexibles, mais également vitales.
Ainsi, les crédits d entretien programmé des n iatériels ou
ceux prévus pour le fonctionnement courant subissent les
effets de cette inévitable quête d'économies.

Qu'il s'agisse de l'évolution des effectifs ou (les crédits,
tout cela est parfaitement conforme à la Io i de pro-

rammation et au Livre blanc qui prévoyaient tous deux
fmaintien de la conscription,. tout en augmen tant notre
capacité opérationnelle . J 'approuve par conséq uent sans
réserve l'ensemble de ces orientations.

Pour autant, au-delà de ce budget, je crois deetoir m ' in-
terroger sur l'évolution des ressources et des efl =ectifs des
armées à moyen terme.

En premier lieu, monsieur le ministre d'Eta t, j'ai le
sentiment que l 'équilibre du budget de fonctio . nnement
pour 1995 résulte d'ajustements délicats qui ne pourront
guère être renouvelés. Je pense notamment au transfert
sur le titre V des i barges et des crédits d'entreti'en pro-
grammé des matériels.

Le déroulement des programmes d'équipem ent va
mobiliser des ressources incompressibles au cours d es cinq
prochaines années . Dès cette année, vous avez dû abonder
les ressources budgétaires classiques, devenues i nsuffi-
santes, par des crédits de reports et des fonds de
concours. Or chacun s'accorde à reconnaître le caractère
limité de ce type de ressources pour les années suiv antes.

Par ailleurs, il n'est pas besoin d'insister sur l'i mpé-
rieuse nécessité de réduire le déficit et la dette publique.
Et, compte tenu de l'inertie de la masse salariale que

j 'évoquais il y a un instant, le budget de fonctionnement
courant des prochaines années risque d'être encore , plus
sévèrement contraint que ce n'est le cas aujourd' hui.

Or, si la réduction des crédits d 'entretien et de fo nc-
tionnement peut être réalisée sans inconvénient majieur
une année donnée, elle n'est pas envisageable de façon
durable. La difficulté ne sera pas forcément insoluble dès
1996, mais elle le deviendra rapidement, avant sans dou te
le passage à la deuxième phase de la programmation.

Tout cela doit nous conduire, me semble-t-ii, à privilé-
gier deux pistes de réflexion :

Premièrement, la recherche de gains de productivité ;

Deuxièmement, l'analyse du format optimal des ser-
vices et des armées, en se plaçant non pas du point de
vue des missions, mais de la recherche du meilleur ratio
coût-efficacité.

S'agissant des vains de productivité, nos armées et
l 'ensemble du ministère de la défense ont engagé au cours
de ces dernières années un effort substantiel cl'économies

et de productivité. Depuis 1989, les effectifs militaires
ont diminué de 9 p . 100 et les effectifs civils de la
défense de 20 p. 100.

Je mesure l'intensité de cet effort, et je tiens à le saluer.
Bien d 'autres administrations de ce pays pourraient s ' en
inspirer, aussi bien dans l'esprit que dans la méthode.

M. Arthur Paecht, rapporteur spécial. Très bien !

M. Patrick Batkany, rapporteur spécial. Cependant, j'ob-
serve que !es armées étrangères ont souvent accompli un
effort encore plus substantiel, la réduction des effectifs
militaires étant comprise entre 18 et 22 p . 100 dans las
quatre principaux pays industrialisés, à l'exception du
Japon. Je n ' ignore pas les contraintes particulières de nos
armées, notamment outre-mer. je ne mésestime pas non
plus le caractère toujours un peu incertain des comparai-
sons internationales dans ce domaine.

Pour autant, et compte tenu, encore une fois, de la
forte pression exercée par le déficit et la dette publique,
d 'une part, et par la programmation des dépenses d 'équi-
pement, d 'autre part, j'estime que nos armées devront
s'engager dans une politique encore plus déterminée de
rechercha de productivité, laquelle devra s 'appliquer aussi
bien dans les unités que dans les soutiens, les écoles ou
les états-majors.

Après avoir réduit les dépenses au maximum dans le
cadre général existant, il faudra procéder périodiquement
à la révision des set . ices votés et réexaminer l 'ensemble
des missions et des moyens en ternies de rapport coût-
efficacité.

Pour mener cet effort à bien, je suis persuadé que nos
armées ont besoin d'outils analytiques et de gestion plus
développés. j 'ai le sentiment que ces outils ne sont pas
encore suffisamment développés.

La Cour des comptes a d 'ailleurs relevé, à propos de
l'évaluation du coût du service national, la relative fragi-
lité et la caractère lacunaire des informations disponibles.
J 'y reviendrai dans un instant.

Les quelques indicateurs de productivité dont on dis-
pose donnent à penser que les résultats obtenus par nos
armées, sans être mauvais, ne figurent pas parmi les meil-
leurs. J 'ajoute que l'ancestrale et amicale rivalité qui
oppose chacune des trois armées tend trop souvent à pri-
vilégier les raisonnements comparatifs inte rarmées en
termes relatifs et - passez-moi l'expression - très franco-
français plutôt que la recherche d une plus grande pro-
ductivité dans l'absolu . A cet égard, la comparaison avec
des armées de l'air, de terre ou de mer équivalentes par
les missions qu'elles remplissent ou les matériels qu 'elles
servent me paraît plus riche d'enseignements.

Encore une fois, je souhaite que l'on ne se méprenne
pas sur le sens de mes propos . je ne suis pas venu dire
que les armées utilisaient mal l'argent public, devenu si
rare . Je crois simplement qu ' il est possible de l'utiliser
mieux et de pousser à son terme l'analyse des coûts déjà
engagée.

Les entreprises le montrent tous les jours, parfois d'ail..

leurs de façon excessive : il est souvent possible de faire
autant, si ce n'est mieux, avec moins de ressources.

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez demandé aux
industriels de l'armement, dans le cadre de la loi de pro-

ć
rammation, de dégager chaque année des gains de -pro-
uctivité de 2 p. 100, et vous avez eu raison, quelles que

soient les difficultés de l'exercice . Mais pourquoi n'éten-
drait-on pas cette exigence aux armées et aux services ?

je sais d'ailleurs que c'est déjà le cas, notamment au
sein de la Délégation générale pour l'armement. Mais ne
faudrait-il pas systématiser cette approche ?
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j ' en viens maintenant au deuxième point de ma
réflexion, en ce qui concerne le format des armées et des
services.

Loin de moi l ' idée de rouvrir un débat qui a été large-
ment engagé dans le cadre des réflexions, du Livre blanc,
puis à l 'occasion de l 'examen de la loi de programma-
tion ! Mais, dès lors que l ' on se résout à poser la question
de la productivité et des moyens financiers disponibles à
long terme, on est logiquement conduit, me semble-t-il, à
se reposer la question du format.

A missions constantes - et je prends pour acquis
l 'ensemble des missions énumérées dans le cadre de la
commission du Livre. blanc -, le format des armées peut
varier de façon non négligeable, notamment dans tout ce
qui ne relève pas directement de la capacité opéra-
tionnelle et du soutien logistique.

Cette réduction sur les marges du format des armées
me parait inexorable . Le gouvernement précédent l 'avait
déjà engagée, le gouvernement actuel la poursuit, moins
brutalement d'ailleurs . Elle conduit, tôt ou tard, à se
reposer la question du service national et de la profession-
nalisation.

Les arguments des tenants et des opposants de l ' armée
de métier sont bien connus, et je ne les citerai pas ici, les
ayant tous rappelés dans mon rapport écrit . Je n 'ai moi-
même pas un point de vue absolument déterminé.

En tout cas, je n ' ai pas de dogme sur ce sujet difficile.
J 'ajoute que toute tentative d ' utilisation de ce sujet à des
fins démagogiques et partisanes contre le Gouvernement
serait à la fois déplacée et vaine.

Je .ne suis pas persuadé que l 'une ou l 'aune formule
- conscription, armée mixte ou armée de métier - soit-
nécessairement la meilleure . En revanche, j ' ai le sentiment
que nous n ' avons pas, que la représentation nationale n ' a
pas, rosis les éléments d 'appréciation pour juger, notam-
ment` sur le plan financier . je n 'ai pas réussi à les obtenir,
ni dei vos services, lorsque je les avais demandés l 'art der-
nier, ; rti de la Cour des comptes.

Monsieur le ministre d 'Etat, je crois que cela ne résulte
en rien de la mauvaise volonté, ni de vos services, ni de
la Cour, mais tout simplement du manque de données
disponibles à cet égard.

hn tout état de cause, le sujet ne' me semble pas avoir
été définitivement tranché par la loi de programmation . Il
suffit de voir, pour s 'en convaincre, l ' impact, au demeu-
rant déraisonnable, des propositions émises à la suite du
dépouillement du questionnaire adicssé aux jeunes . Mon-
sieur le ministre d 'Etat, j 'ai quelque peine à comprendre
qu ' il soit possible de lancer aussi facilement et aussi gra-
tuitement une proposition aussi peu raisonnable que celle
du service national à six mois quand on con' +t les diffi-
cultés déjà rencontrées avec le service à dix mois . Vous
avez fort justement dénoncé cette proposition et je ne
puis que m ' associer à votre point de vue. Car, si j ' ai quel .

l
ues interrogations, en termes d'efficacité et de coût, sur

i adéquation du service national dans le contexte inter-
national actuel, j ' ai k certitude en revanche que la réduc-
tion du service natioual'en dessous de dix mois serait une
absurdité qui déboucherait sur une armée dépourvue de
toute efficacité et, mécaniquement, sur l'abandon de la
conscription.

M. Jean-Guy Branger, rapporteur pour avis de la
commission de la défense rr .rtionatc et des forces armées, pour
le soutien des forces. Très bien !

M. Patrick Baikany, rapporteur spécial. A l' inverse,
monsieur le ministre d'Etat, les mesures que vous avez
annoncées pour la préqualification des jeunes appelés les I

plus défavorisés ou en faveur de la formation profes-
sionnelle vont dans le bon sens, contribuant ainsi à limi-
ter les risques d ' exclusion, renforçant la solidarité natio-
nale à l 'égard des plus démunis et pouvant même aider
au renforcement des ressources des armées . Bien entendu,
je les approuve pleinement.

Mais, en toute hypothèse, la proportion élevée des
jeunes qui n 'accomplissent pas leur service atteint sans
doute les limites du tolérable dans une société qui reste
fondée, malgré tout, sur la notion d 'égalité.

Or la professionnalisation des forces est, elle aussi,
inexorable, pour des raisons diverses, liées entre autres
choses aux opérations extérieures, à la technicité crois-
sante des tâches et des métiers, et au manque de disponi-
bilité des unités d ' appelés.

La diminution du nombre des emplois d'appelés est la
conséquence logique de cette professionnalisation . car
nous n 'avons, à l 'évidence, pas les moyens financiers de
faire fonctionner et a fàniori d ' armer simultanément une
armée professionnelle et une armée d ' appelés à effectifs
inchangés. D'où le risque d 'un déséquilibre croissant
entre les ressources et les emplois !

Tout cela nous conduira forcément à reposer la ques-
tion du service national et de l 'organisation générale de
nos forces.

Bien entendu, la question du service national en
recouvre beaucoup d ' autres . Ce n 'est pas uniquement un
sujet technique et militaire ou financier . Mais il me
semble lu ' il convient d 'abord de poser la question en
termes d efficacité et de coût de nos forces du seul point
de vue de la défense nationale, avant d 'aborder tous les
autres sujets qui devront être traités en conséquence.

J 'ajoute, pour en terminer sur ce sujet, que s ' il faut,
bien entendu, se garder de tout dogmatisme, il faut aussi
se garder de tout conservatisme . Ce n ' est pas parce qu ' elle
existe sous cette forme depuis cent vingt-cinq ans que la
circonscription doit être maintenue de la sorte quoi qu ' il
arrive. Ne reconstruisons pas dans nos têtes une nouvelle
ligne Maginot !

Enfin, je voudrais dire un dernier mot en ce qui
concerne les opérations extérieures . L'armée française
remplit son rôle et assume la mission exuêntement diff -.
elle qui lui a été confiée avec honneur, courage et dignité.
Nous devons lui en savoir gré.

Mais permettez au rapporteur spécial de la commission
des finances, qui doit nécessairement tout traduire en
termes de chiffres et de coûts, de déplorer les conditions
dans. lesquelles l 'Organisation des Nations Unies nous
rembourse effectivement - ou plutôt ne nous rembourse
pas - les dépenses considérables, . ..

M. Philippe Briand, rapporteur pour avis di la commis-
sion de la défense nationale et des farces armées, pour les
forces terrestres. Tout à fait !

M . Patrick i3alkany, rapporteur spécial . . . soit 6 milliards
en 1994, auxquelles nous devons consentir, en plus de
nos propres contributions versées via le budget des
affaires étrangères, pour le financement des opérations de
maintien de la paix,

j ' ai ainsi appris que nous avions reçu en 1994 un rem-
boursement au titre d 'une opération menée au Liban
en 1 .978 ! Et, bien entendu, nous recevons des sommes
dérisoires, calculées selon des normes manifestement ina-
daptées.

Certes, me dira-t-on, le budget de fonctionnement des
armées a été et sera sans doute encore cette année exonéré
de cette charge grâce à des crédits supplémentaires votés
en loi de finances rectificative ou, comme ce fut le cas fin
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septembre, alloués par le truchement d 'un décret
d 'avances. Mais là n ' est pas, 'a mon sens, la question prin-
cipale.

La vraie question est de savoir si nous devons financer
deux fois les opérations de maintien de la paix et en sup-
porter intégralement le coût, en plus des risques que nous
prenons, souvent seuls, sur le terrain . Je souhaiterais que
puissent être demandées, négociées et obtenues de l 'ONU
de nouvelles modalités de calcul des dépenses, et surtout
de remboursement.

Pour conclure, après avoir essentiellement abordé des
sujets de réflexion qui valent pour l 'avenir, monsieur le
ministre d'Etat, je ne puis que vous confirmer mon sou-
tien sans faille et mon approbation sans réserve de la
politique de défense que vous conduisez sous l 'autorité du
Premier ministre.

Cette politique est conforme à la loi de programmation_
votée à une écrasante majorité par le Parlement. Elle
s'inscrit dans le droit-fil des réflexions de la commission
du Livre blanc et elle doit nous donner les moyens d'as-
surer connue il convient la sécurité de notre pays et la
défense de nos intérêts dans le monde.

Mes chers collègues, au nom de la commission des
finances, je vous demande d 'adopter les crédits de fonc-
tionnement de la défense . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
CerrtJ'e.)

M. le président . J ' apprécierais que MM . les rapporteurs
s'en tiennent à leur temps de parole !

M. Daniel Colin . Il y a tant de choses à dire sur le
sujet!

M. le président . Cettes, et c'est pour cette raison que
je n 'ai pas interrompu M . Balkany, Mais vous avez tous
pu vous rendre compte, mes chers collègues, que M. le
rapporteur spécial de la commission des finances avait lar-
gement dépassé son temps de parole, même s ' il avait été
fort intéressant.

M . Patrick Balkany, rapporteur spécial. Merci, monsieur
le président !

M. le président . La parole est à M. Jacques Baumel,
rapporteur pour avis de la commission 'de la défense
nationale et des forces armées, pour la dissuasion
nucléaire.

M. Jacques Baumel, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre d 'Etat, tout budget résulte d 'un choix, toujours
difficile, entre -le nécessaire et le possible . Dans la situa-
tion particulièrement grave que nous connaissons, tant
sur le plan de la conjoncture internationale que sur celui
de nos problèmes intérieurs, le vôtre n ' échappe évidem-
ment pas à cette dure loi.

Cependant, en tant que rapporteur de cet important
secteur qu 'est la dissuasion nucléaire, je vous dirai . tout
d'abord que ce budget a au moins trois mérites.

Le premier, et c ' est bien normal puisque nous sommes
dans la première année d'application de la loi de pro-
grammation, c'est d'être conforme à cette loi, en tout cas
pour l ' instant et en espérant qu 'aucun accident de par-
cours ne remettra en cause les engagements financiers
prévus, notamment l'utilisation des crédits de report qui
vous ont été consentis.

Le deuxième mérite, c'est de permettre la continuation
de: ces grands et malheureusement lourds 'programmes
après bien des incertitudes.

Le troisième mérite, c ' est d 'assurer une continuité de
nature à rassurer nos responsables militaires et industriels.
Après trois années de vide programmatique et d 'une poli-

tique trop souvent conduite au coup par coup, nous voici
maintenant devant une situation plus claire, ce qui est un
élément très rassurant.

Bien . entendu - pourquoi le cacher ? - ce budget
reflète parfaitement la situation d 'attente et de transition
dans laquelle nous sornmes : une situation d 'attente des
prochaines grandes échéances politiques françaises ; une
situation de transition entre, dune part, un monde qui
n 'est plus tout à fait celui que nous avons connu et pour
lequel nous avions conçu une doctrine et une structure
de défense, et, d 'autre part, un monde qui n ' existe pas
encore et qui nous remplit d ' inquiétudes.

Il est donc inévitable que ce budget comporte des non-
dits ou des non-choix et une ou deux zones grises. Mais
cela ne doit pas nous empêcher de proclamer que, dans
les conditions actuelles, il est certainement k plus satis-
faisant que l 'on pouvait espérer.

M. Eric Duboc. Très bien !

M . Jacques Baumel, rapporteur pour avis . je constate
d 'abord que ce budget confirme d 'une façon éclatante
que la dissuasion nucléaire est et demeurera la clé de
voûte de !a sécurité de notre pays . II est très important de
le réaffirmer à l'heure où tant de bons esprits, dans le
monde, en France ou même au sein de la classe politique,
pensent que, aujourd 'hui, la dissuasion nucléaire est
moins importante que par le passé, que nous sommes
dans uni. situation nouvelle avec une certaine banalisation
de l'arme nucléaire . Au contraire, loin de la rendre
caduque, la fin de la guerre froide lui confère une impor-
tance accrue.

Sans doute doit-on considérer que le risque d'un
affrontement nucléaire d ;rect et global avec un adversaire
nettement désigné a profondément diminué aujourd ' hui
- et pour quelque temps, souhaitons-le -, mais l 'appari-
tion de nouveaux risques dans le monde et les bouleverse-
ments géostratégiques que nous constatons nous obligent
à être très prudents et à considérer que les armes
nucléaires stratégiques n 'en conserveront pas moins pour
longtemps encore le rôle dissuasif pour lequel elles ont
été conçues et que leur possession conférera au pays qui
les possède une position particulière dans le concert des
nations . Ce point est important à rappeler à la veille de
l'ouverture de difficiles négociations sur le renouvellement
du traité de non-prolifération et de l'examen d'un nou-
veau traité sur l 'éventuelle interdiction des essais
nucléaires.

Les bouleversements intervenus ces dernières années
nous obligent cependant à faire tin travail de mise au
point et le tri entre ce qui doit être maintenu, ce qui doit
être poursuivi ou développé et ce qui doit être éventuelle-
ment imaginé s'agissant d 'une mission aussi essentielle
pour la défense de nos inté" iits vitaux que la dissuasion
nucléaire.

Devant les incertitudes fondamentales qui pèsent sur
l'actuelle situation géostratégique, nous devons essayer de
chercher ce qui peut, dans les meilleures conditions,
continuer à assurer notre sécurité existentielle. Dans ce
cadre-là, parmi les priorités des priorités, nous devons
essayer de maintenir à un haut niveau les crédits consa-
crés à la recherche et aux essais, sans se limiter à la réali-
sation des programmes passés ou existants . Sinon, nous
risquons de nous retrouver au bout de quelques années,
malgré l'effort financier poursuivi, avec des armes qui
étaient certes valables au moment où elles ont été
commandées mais qui seront quelque peu dépassées sur le
plan des nouvelles stratégies, nouvelles stratégies attx-
quelles nous devons désormais penser. C'est pourquoi
nous devons poursuivre l'effort engagé dans la recherche
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de ces nouvelles voies stratégiques, technologiques et
scientifiques, ne serait-ce que pour préserver la compé-
tence des équipes de scientifiques et de spécialistes qui
font honneur à notre pays.

On ignore trop souvent que l 'avenir de nos armes
nucléaires, comme celui d'autres armements stratégiques,
repose sur un tout petit nombre de chercheurs de haut
niveau répartis entre quelques services, chercheurs qui, si
nous ne consentons pas un effort suffisant, seront obligés
d'aller vers d'autres secteurs . Les compétences seront mal-
heureusement perdues, ce qui aura les conséquences que
l'on peut imaginer en termes d'indépendance nationale.

Je ne parlerai pas longuement du problème, trop
souvent et trop longtemps débattu, des essais nucléaires.
On a déjà tout dit à ce sujet. Toutefois, je tiens à signaler
que la redéfinition de notre politique de défense s'impose,
en se fondant sur une plus grande précision de nos armes
et sur la sélectivité de leurs effets . La France ne peut
accepter aucune pei te de crédibilité, de suffisance ou
d ' efficacité en matière de dissuasion nucléaire.

Mais quel est le seuil de suffisance à préserver ? Tout
simplement, celui qui permet à notre farce de ne pas être
décapitée par iune frappe préventive adverse, tout en lui
permettant d'atteindre avec certitude les cibles essentielles
de l'adversaire, quel qu'il soit . Si l'avenir de la sécurité
l'exige, il conviendra donc de reprendre les essais qui
seraient indispensables.

Le problème alarmant de la dissémination et de la pro-
lifération nucléaires, problème dont on ne parle pas suffi-
samment dans les milieux politiques ou dans i opinion,
doit nous amener à réfléchir sur notre propre posture de
défense pour demain . Il serait déraisonnable, monsieur le
ministre, en cette fin de siècle, de ne pas envisager, avec
toute la prudence que cela implique, un ensemble de dis-
positions permettant de faire face à des situations qui
pourraient remettre en question nos intérêts vitaux dans
des conditions tout à fait différentes de celles que nous
avions envisagées dans le passé . Nous sommes dans un
monde nouveau : les domaines fondamentaux de la straté-
gie sont en train d 'évoluer, et nous devons, par
conséquent, rester ouverts à de nouvelles réflexions straté-
giques ou géopolitiques. ,

Dans ces réflexions, nous ne pouvons pas, qu'on le
veuille ou non - et je sais que je vais à contre-courant de
certaines thèses officielles, mais, dans ma vie, ce n'est pas
la première fois -, nous ne pouvons pas, dis-je, écarter la
question d'un système de défense anti-missiles pour
demain, tout en sachant parfaitement que la mise en
place de celui-ci est aujourd'hui au-dessus de nos moyens
et qu'il serait donc aventureux de poursuivre d'ores et
déjà une telle politique. Mais nous devons essayes, coûte
que coûte, de poursuivre les études préalables en ce
domaine et de déterminer dans quels secteurs, même
limités, nos laboratoires et nos chercheurs sont suscep-
tibles d 'apporter quelques éléments contributifs que nous
pourrions mettre dans la corbeille de la mariée le jour,
probablement inévitable, où une coopération européenne,
voire beaucoup plus large, nous permettrait de nous doter
d 'un tel système.

Pour tous les problèmes financiers et budgétaires, pro-
blèmes sur lesquels j ' . .urais beaucoup à dire, je vous ren-
voie, mes chers collègues, à mon rapport écrit dans lequel
vous trouverez tous les renseignements nécessaires.

J 'aurais voulu insister sur !e problème très délicat du
choix d'un missile successeur des missiles M 4 et M 45.
Je veux parler du programme M 5 . Le Gouvernement a
eu raison de reporter l'entrée en service de ce missile de
2005 à 2010. Mais ne nous berçons pas d'illusions, si

nous voulons vraiment poursuivre ce programme M 5, il
absorbera la plupart des crédits et il sera très difficile
d'envisager autre chose. Il s 'agit, comme toujours, d'un
choix extraordinairement difficile à effectuer.

S 'agissant du plateau d 'Albion et du programme
PALEN, je vous renvoie aux différentes thèses bien
connues qui ont cours à l'heure actuelle.

Cela dit, s'il est satisfaisant de constater que la dissua-
sion nucléaire constitue toujours une priorité, il n'en reste
pas moins que, en 1995 comme en 1994, - même si
l 'année prochaine la baisse sera moins forte que cette
année -, les crédits consacrés à la dissuasion nucléaire
seront en légère diminution, et ce pour les raisons que
l'on sait et qui sont parfaitement explicables . C'est ainsi
que la dotation allouée au Commissariat à l'énergie ato-
mique sera réduite ; que des crédits de recherche ne
seront plus inscrits au budget de la défense pour des rai-
sons de dualité ; que les effectifs de la DAM, qui attei-
gnaient 7 000 personnes en 1988 et 6 000 en 1991, pas-
seront à 5 700 seulement en 1995.

Je ne parlerai pas, bien que j'en ai beaucoup envie, de
l'inquiétant problème de la proliférai ; in des armes
nucléaires . D ailleurs, sur cette affaire comme sur celle de
la renégociation du traité de non-prolifération, il serait
convenable que le Gouvernement prévoie un débat
devant le Parlement.

M . Eric Duboc. Très bien !

M. Jacques Baumes, rapporteur pour avis . Il est impos-
sible d 'aborder cette question dans le cadre de la dis-
cussion budgétaire, mais je considère q'elle mérite d'être
évoquée devant la représentation nationaie, d ' autant que,
en la matière, le gouvernement français a une position
très claire et tout à fait justifiée, qu ' il a tout intérêt à pré-
senter.

J'en arrive très vite à ma conclusion, pour donner satis-
faction à notre aimable président, qui est toujours d'une
grande indulgence avec moi . (Sourires.)

M. Patrick Baikany, rapporteur spécial. Avec les autres
aussi !

M, Jacques Baume, rapporteur pour avis . La fin des
années 80, l 'effondrement de l 'univers soviétique et la
disparition du système bipolaire qui régissait le monde
ont déséquilibré les rapports de force qui existaient depuis
longtemps et nous conduisent à concevoir une nouvelle
réflexion stratégique. C 'est sur ce point que je voudrais
insister.

Je me demande si, à tous les niveaux, notamment dans
l'opinion française, on est pleinement conscient des nou-
velles conditions dans lesquelles notre pays doit aujour-
d ' hui assurer sa défense . Dune part, on assiste à l'émer-
gence de technologies et d 'armements modernes très
performants, mais très coûteux, et on constate l'absence,
pour la première fois depuis quarante ans, de tout
ennemi sur nos frontières ainsi que l'éloignement d ' une
menace existentielle, mais au prix de nombreux autres
risques dont nous constatons les effets presque à nos
frontières . D'autre part, on prend conscience de l 'inévi-
table évolution vers une coopération européenne en
matière de défense, en dépit du caractère décevant des
politiques actuelles de l'UEO et des possibilités de coopé-
ration entre plusieurs pays.

Il faut, malgré les déceptions, continuer dans cette
voie, mais le problème est de savoir comment il sera pos-
sible, dans ces conditions, de calculer ou de conduire des
opérations à partir d 'identités de défense qui sont actuel-
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lement très imprécises, alors que nous sommes amenés,
dès maintenant, à prévoir un certain nombre de décisions
pratiques.

C 'est dans ce contexte flou et compliqué que la France
doit assurer ses responsabilités pour sa défense propre et
le maintien de sa stabilité en Europe . Tant que l ' identité
européenne de sécurité et de défense n ' existera pas et tant
Cille la prééminence de l ' OTAN freinera les initiatives de
1 UEO - comme c'est le cas aujourd 'hui -, on voit mal
comment on pourrait constituer un instrument d'action
militaire spécifiquement européen et capable de traiter les
problèmes posés par les dissuasions préventives. C' est
dans la perspective de ces finalités nouvelles que la France
doit rechercher un nouveau fondement à sa stratégie,
comme l 'a écrit dans un livre récent le général Poirier.

Monsieur le ministre d'Etat, sous réserve de ces obser-
vations, j'émettrai un avis très favorable au budget de la
dissuasion nucléaire . La commission de la défense l'a
approuvé qui est par conséquent elle-même, pleinement
favorable aux propositions du Gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Ras.weinblejncnt pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre .,)

M. le président. La parole est à m . Jean-Michel Bou-
cheron, rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées, pour l'espace et la
communication.

M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur cour avis . Mon-
sieur le président, monsieur le ministre d Etat, mes chers
collègues, lors de la dernière crise à la frontière du
Kowet . et de l'Irak, les systèmes d'observation spatiale des
Etats-Unis ont informé le monde de la progression des
troupes irakiennes vers la zone démilitarisée . L ' Organisa-
tion des Nations unies a délibéré de la situation à partir
des documents fournis par le seul Pentagone.

Quand les troupes irakiennes se sont retirées, il a fallu
attendre la confirmation du Pentagone. Comme pendant
la crise de l'été de 1990, notre capacité d'évaluation auto-
nome de la situation a été faible et le Conseil de sécurité
était totalement tributaire de la nature et du rythme des
données fournies par le ministère de la défense américain.

Tel était aussi le cas lors de la crise du Tchad.
Il est évident que cet état de fait est peu acceptable

pour la France et pour l ' Europe, spécialement si une crise
importante devait intervenir sur notre propre continent.
Nous devons donc impérativement doter l'Europe des
capacités d'observation qui sont la condition nécessaire à
l'existence même d'une politique étrangère et de sécurité
commune qui lui soit propre.

Je suis pour ma part, convaincu qu'un jour le budget
espace-renseignement-détection sera aussi important en
volume que le budget de la marine ou celui de l'armée de
l'air.

Monsieur le ministre d'Etat, le budget que vous nous
présentez pour l'espace et le renseignement va• t-il dans ce
sens ? Ma réponse est clairement positive.

En 1987, les crédits de paiement s'élevaient à 911 mil'
lions de francs et, en 1994, à 4 milliards . La part du
titre V passe de 0,8 à 4,1 p. 100. La loi de pro-
grammation militaire affichait une priorité à l'espace :
25 milliards de francs pour la période 1995-2000,
conformément aux orientations décisives qu'avait prises la
précédente majorité.

Pour 1995, les crédits de paiement s 'établissent
à 4,15 milliards, soit une augmentation de 15,2 p . 100.
Si l'on compte les moyens disponibles, on arrive
à 5,01 milliards, soit une hausse de 24,1 p . 100 . De plus,

600 millions de francs sont inscrits pour le lancement
d 'Hélios 1 A. Le plan pluriannuel spatial et militaire se
déroule donc comme prévu et les différents programmes
progressent d ' une façon correcte.

Dans le domaine de la communication, nous avons le
programme Syracuse. Les charges militaires de Télé-
com 2 C seront programmées en 1995, et celles de Télé-
com 2 D en 1997.

Ce programme comprend des communications proté-
gées, des stations terrestres et les raccordements au réseau
militaire.

Le budget de 1995 prévoit 800 millions en crédits de
paiement pour la préparation de Syracuse troisième géné-
ration.

Une incertitude demeure entre la logique BIMILSAT-
COM et EUMILSATCOM. Tour dépendra, une fois de
plus, de la volonté britannique de développement de Sky-
net 4 avec les Etats-Unis ou la France.

Dans le domaine de l 'observation, Hélios 1 sera lancé
en mars 1995 . Hélios 1 A fonctionnera donc dès l ' année
prochaine sur une orbite polaire . Hélios 1 B sera dispo-
nible éventuellement pour 1996, Le traitement des
images est prévu à partir des bases de Creil, Torrejon et
Rome. Ce système permettra des prises de vues biquoti-
diennes au niveau de l'Equateur.

J 'approuve la décision de porter la priorité absolue sur
Hélios deuxième génération, qui est plus précis dans sa
définition et qui disposera des systèmes infrarouges . Le
programme, représentant 11,5 milliards de francs, impo-
sera une coopération européenne bien que la France soit
prête et déterminée à le développer seule s ' il le faut.

A ce niveau, il faut envisager le programme Osiris dr-
détection radar comme un programme couplé à Hélios, le
satellite radar offrant des données complémentaires à l'op-
tique en permettant la confirmation d ' images obtenues
spécialement dans des conditions météorologiques diffi-
ciles.

Le coût de ce programme s'élève à 15 milliards de
francs . Son importance stratégique pour l ' Europe est telle
que nous devons ardemment souhaiter le retour de l'Alle-
magne dans les programmes spatiaux.

Si, dans les semaines qui viennent, la signature d ' un
accord franco-allemand sur les programmes Hélios-Osiris,
nous était annoncée, il s ' agirait d 'un événement politique
majeur pour la politique étrangère de l'Union euro-
péenne . En 1995, 34 millions de francs seront attribués à
cette recherche.

Toutes ces décisions et ces financements sont ,évidem-
ment des données très positives . Il faut également men-
tionner les programmes SPOT 5 et STENTOR, le
second étant capital pour la recherche des systèmes de
communication futurs.

S'il fallait, dans le budget consacré à l'espace, relever
quelques zones d'incertitude pour une description objec-
tive, nous pourrions citer la veille technologique du pro-
gramme Zénon, programme d'écoute spatiale . En fait, il
s'agit du report du choix entre écoute stratégique et
écoute tactique.

Il me semble que le programme Zénon doit revenir à
sa définition originelle, à savoir l 'écoute stratégique '\desti-
née à orienter les autres capteurs d'orientation .

	

\

Il semblerait que nous ayons peu avancé dans le
domaine de la détection des départs de missiles - il s'agit
de satellites infrarouges géostationnaires qui n'ont pas fait
pour le moment la preuve de leur efficacité, notamment
aux Etats-Unis .
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Enfin, . notons une baisse des crédits de la recherche
spatiale militaire, qui représentent en 1994 8 p . 100 de
1 ensemble des crédits de recherche et d 'étude et n 'en
représenteront que 5,6 p . 100 en 1995.

Ces trois remarques ne seront pas de nature à modifier
le caractère positif de la politique spatiale de la France.
Cependant, le budget de l 'espace n'échappe pas au flou
artistique du budget général.

M. Didier Boulaud . C 'est bien vrai !

M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur pour avis.
L 'augmentation de plus de 1 milliard de francs du budget
de l 'espace ne peut être perçue que positivement j'ai évi-
demment cherché à savoir où irait ce milliard. Le CNES
en sera le destinataire essentiel . Le directeur de cet orga-
nisme n'a pas été en mesure de me confirmer que la tota-
lité de cette somme sera utilisée à des recherches duales.
Le ministère de la défense devra veiller, lors des paie-
ments, à cc que ce soit le cas . Mais je ne nourris pas d' il-
lusions excessives en ce domaine.

Il ne rue paraît pas scandaleux que des crédits de
défense alimentent des recherches du CNES à partir du
moment où des cartouches militaires équipent des sta-
tions civiles dans l ' espace.

Il n 'en reste pas moins que les Etats-Unis sont la
superpuissance mondiale de l ' espace . Ils représentent
70 p. 100 des budgets mondiaux malgré l 'abandon du
programme de défense IDS et du GPALS — programme
de protection globale contre des frappes limitées —, et en
dépit du renouvellement des navettes spatiales qui seront
appelées à disparaître dans l 'avenir au profit de lanceurs
récupérables.

Au chapitre des évolutions à surveiller de près, je cite-
rai l'avance américaine dans le domaine de la miniaturisa-
tion et de l'hypersonique . Je citerai également le dumping
russe sur les lancements connmerciaux et la formidable
OPA de l 'Amérique sur la politique spatiale russe . Cette
coopération américano-russe laisse à la France et à
l 'Europe peu de place, même si nous sommes invités au-
delà de l 'an 2000 à participer à la future plate-forme
Alpha. Cette participation risque de devenir marginale.

Cependant, l'Europe reste, grâce à Ariane, une puis-
sance spatiale importante. La conférence intergouverne-
mentale qui se tiendra en 1995 devrait, je l 'espère, relan-
cer le processus interrompu à Grenade

Le budget de l'espace qui nous est proposé aujourd'hui
est vraisemblablement le seul des budgets militaires qui
soit certainement en nette progression . C'est pour cette
raison que j 'ai proposé à la commission de ta défense
d'approuver cette section particulière du budget de la
défense et que j ' invite la représentation nationale à faire
de même. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l Union pour la démocratie
flat/mise et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . Briand,
rapporteur pour avis de la; commission de

Philippe
la défense

nationale et des forces années, pour les forces terrestres.

M. Philippe Briand, rapporteur pour avis . Monsieur le
pprésident, monsieur le ministre d'Etat, mes chers col-
lègues, l'armée de terre connaît mieux son devenir.
Depuis quelques années, cette arme a subi des restructu-
rations importantes, passant de 1981 à 1995 de 314 000
à 239 000 hommes. Elle a perdu, à la suite de sa réorga-
nisation, 54 régiments sur .200, 19 états-majors et
86 organismes divers .

Le contexte géostratégique a évolué . L'elaboration d ' un
Livre blanc était vitale pour mieux déterminer la place de
cette arme dans notre système de défense.

L' armée de terre avait des missions traditionnelles . Elle
doit maintenant être en mesure de relever plusieurs défis
et de faire preuve de son adaptabilité aux différentes
situations susceptibles de se présenter.

Les opérations en faveur de la paix et du droit inter-
national ont tendance à se généraliser . La crise yougo-
slave, l'explosion de la Somalie, la guerre civile au
Rwanda illustrent ce constat. Partout, les hommes de
l'armée de terre, bien entraînés et dotés d'un solide
potentiel humain, portent haut les couleurs de la France.
Ces nouvelles tâches imposent de mettre plus l 'accent sur
l 'action, de retenir le concept d 'armée mixte et de conce-
voir des faces projetables de plus de 120 000 hommes à
l 'horizon 2005-2010.

Le projet de budget de 1995 respecte ces orientations.
Il correspond aux objectifs fixés par la loi de pro-
grammation militaire.

La défense constitue une priorité politique pour la
France contrairement à la plupart des autres puissances
occidentales . Ce rhoix se concrétise par une augmenta-
tion en 1995 de 1,5 p . 100 des sommes qui y sont
allouées .

	

+

Le budget de l ' armée de terre s ' élève à 49,410 milliards
de francs, soit une hausse de 0,43 p . 100 par rapport à
1994. Il représente un peu plus du quart des dépenses
consacrées à la défense.

Ainsi, 29,206 milliards de francs sont consacrés au
fonctionnement. La diminution des moyens humains
définie par la loi de programmation militaire est respec-
tée . Les effectifs inscrits au projet de budget sont de
239.117 hommes et permettront d 'atteindre l'objectif de
227 000 à l'aube du )O(J siècle.

Cette déflation s ' accompagne cependant de la création
de 7 000 postes d ' engagé volontaire dans l ' armée de terre
d'ici à l'an 2000, mais d'un recrutement de 753 hommes
seulement en 1995, et cela en raison du faible nombre de
départs.

L'essentiel des mesures nouvelles du projet de budget
concerne l'amélioration de la condition militaire. Ainsi,
près de 252 millions de francs sont dégagés pour mieux
compenser les contraintes économiques et 85 millions
concrétisent, monsieur le ministre d'Etat, l 'effort que
vous avez fait en leur faveur.

Toutefois, l'application du protocole Durafour, alliée
aux difficultés du marché de 1 emploi, conduit tes sous-
offic iers à demeurer plus longtemps en activité, ce qui

`pose de graves problèmes d 'avancement et de recrute-
ment.

Nous devons rester vigilants, l ' aptitude opérationnelle
des régiments reposant en grande partie sur les hommes
et sur leur moral, ainsi que l'a déclaré récemment le
général Montchal devant notre commission de la défense.

Par ailleurs, la réduction à dix mois de la durée du ser-
vice utilitaire a profondément modifié le fonctionnement
de l'armée de terre . Celle-ci doit ainsi incorporer un
volume supérieur de 20 p . 100 d ' appelés, lequel se tra-
duit par un surcoût réel équivalent.

Toute réduction nouvelle du service militaire condui-
rait à remettre en cause le principe de l 'armée mixte
retenu par le Livre blanc et à assimiler le service militaire
à une joyeuse classe 'de découverte du métier des armes.

M. Patrick Baikany, rapporteur spécial. Absolument !
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M . Philippe Briand, rapporteur pour avis. Reprenant les
propos de M. François Hollande, rapporteur socialiste en
son temps, je rappellerai qu'« une armée de métier accroî-
trait fortement les dépenses de fonctionnement » . Eu
égard aux contraintes budgétaires, cette augmentation se
ferait inévitablement au détriment des dépenses d'équipe-
ment.

Vous avez mis l'accent, monsieur le ministre d'Etat,
sur la valorisation du service national . Je tiens à vous en
féliciter . Il convenait effectivement de faire en sorte que
nos jeunes qui effectuent leur service national n ' aient plus
l'impression de perdre leur temps. Davantage d'activités,
d'occupations et, surtout, de considération sort aujour-
d'hui les bienvenus

Mais il faut rechercher également plus d 'équité entre
les appelés, en déterminant un régime d'indemnisation
pour les voyages caserne - lieu de résidence, concernant
principalement les appelés affectés dans une unité implan-
tée dans une région différente de celle dont ils sont origi-
naires.

Anticipant sur vos décisions, l'armée de terre a déjà
mis l'accent sur les activités opérationnelles - 7 millions
de francs -, sur le développement des postes de responsa-
bilité - 289 postes de sous-officiers sont prévus - et sur
l'augmentation de la prime de service en campagne, qui
passe de 17 à 22,50 francs . Il faut se souvenir que, lors
de son service, un jeune sur quatre demande . à accomplir
un_ service long, ce qui est loin d'être négligeable.

De plus, il me paraît souhaitable de développes les dif-
férentes formes du service civil . Il s'agit de répondre aux
aspirations d'une,partie de notre jeunesse. Un effort de
réflexion a déjà été mené en ce sens, notamment grâce à
notre collègue Main Marsaud.

Il convient désormais de traduire dans la réalité une
partie de ses objectifs tout en respectant les principes
d'égalité et d'universalité.

Ces réformes ne devront en aucun cas mettre en cause
le service militaire, qui doit rester la forme prioritaire
d 'accomplissement du service national.

En fait, monsieur le ministre d'Etat, il faut aujourd'hui
coordonner, regrouper, achever la réflexion sur le service
national : Et qui mieux que l 'Assemblée nationale et sa
commission de la défense peuvent le faire aujourd'ht?

Une ombre cependant : les crédits consacrés à l'entre-
tien programmé des matériels, qui se répartissent entre le -
titre III et le titre V, accusent une baisse de 6,9 p . 100.
La comparaison est établie à partir des moyens dispo-
nibles entre 1994, et 1995 . Il . y a lieu de s'inquiéter de
cette diminution importante qui peut, si elle continue,
diminueraà terme les capacités opérationnelles de l'aimée
de terre.

Les opérations extérieures entraînent un surcoût estimé
à 2,87 milliards.

L'armée de terre supporte, à elle seule, l'ensemble du
coût des transports aériens dont la mise en place tardive a
pour conséquence de déclencher des intérêts moratoires.
Tl conviendrait, à mon sens, que les charges résultant des
opérations extérieures soient imputées sur les charges
communes.

Avec 22,533 milliards, le budget de l'équipement de
l 'armée de terre progresse de 1,1 p . 100 en francs cou-
rants . Cela permettra de poursuivre la politique de
modernisation des équipements.

L'effort concerne en premier lieu les , forces blindées.
Nous commanderons 44 chars Leclerc et nous en rece-

,vrons 40 exemplaires . De plus, 110 véhicules blindés
légers seront commandés, tandis que 110 seront livrés .

La puissance de feu sera renforcée par la commande de
200 postes de tir et la livraison de 160 ACCP-Eryx.

Enfin, les études et développement des missiles anti-
chars de troisième génération seront lancés . Les déve-
loppements du Tigre et du NH 90 se poursuivront au
rythme prévu par la loi de programmation militaire.

Outre le renouvellement des matériels conventionnels,
il convient qu ' à terme l ' armée de terre s'adapte aux orien-
tations définies par le Livre blanc et qu 'elle renforce
l'acquisition du renseignement. L'armée 1995 verra la
commande du deuxième système héliporté Horizon.

Selon les normes OTAN, la France consacre 34 p . 100
de son budget de la défense à l 'équipement, les Etats-
Unis 23 p . 100, la Grande-Bretagne 20 p . 100, et l'Alle-
magne 15 p . 100 . Cela permet à notre pays d'être le seul
à développer plusieurs nouveaux matériels : porte-avions
nucléaire Charles-de-Gaulle, sous-marin lanceur d'engins
du type « Le Triomphant » chars Leclerc, avions de
combat Rafale, hélicoptères Tigre et NH 90, missiles.

En termes industriels, tout cela représente plus de cinq
mille entreprises qui font travailler 600 000 personnes.
En termes d'études et de développement, ce sont.
16,7 milliards de francs dans des domaines où nous
sommes souvent les seuls Européens à détenir les compé-
tences de haute technologie, dont les retombées civiles ne
manquent pas.

Votre budget présente une double concordance avec le
Livre blanc et la loi de programmation militaire . L'exer-
cice était particulièrement difficile en raison des orienta
dons de la loi quinquennale sur la maîtrise des dépenses
publiques. Les moyens dont vous dotez l 'armée de terre
lui permettront de relever les défis du futur.

C'est pourquoi j'ai invité la commission de la défense à
émettre un avis favorable à l'adoption des crédits de
l'armée de terre. A travers elle, c'est la valeur des hommes
qui la servent que vous reconnaissez, valeur des hommes
que j 'ai eu l 'occasion d 'apprécier avec mes collègues Jean-
Michel Boucheron et Daniel Colin lors d'un déplacement
au Rwanda, sollicité par notre président Jacques Boyon
que je remercie. Quelques jours après le début de l'opéra-
tion Turquoise, nos militaires s'étaient déjà parfaitement
déployés sur le site . je voudrais souligner ici, devant vous,
monsieur le ministre d 'Etat, et devant la représentation
nationale, la parfaite malaise de nos soldats, leur aptitude
à pénétrer dans la population, ramenant immédiatement
la paix, sauvant ainsi des milliers de vies humaines, :; de
femmes, d'enfants, faisant le « sale boulot », évacuant des
corps ignominieusement tués, comme dans l'église de
Kibuyé.

Ces hommes-là, ont fait preuve d 'un grand sens de
l'humain. Leur comportement, d'une très grande dignité,
dans des conditions pourtant extrêmes, fait que la France
et chaque Français peuvent être fiers de - leur armée.
Comme le disait le général de Gaulle, « l'esprit militaire,
l'art des soldats, leur vertu, sont une partie intégrante du
capital des humains » . (Applaudissements sur les . : bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l

'
Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. Yves Bonnet, rap-
porteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, pour la marine.

M. Yves Bonnet, rapporteur pour avis. Monsieur lepié'-
sident, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
formuler un avis sur un projet de budget exige en toute
rigueur, et à l'évidence, une double approche, globale et
analytique.



L'approche globale du projet de budget pour la marine
n'est guère facilitée par l'usage incerta , des reports de
crédits . Je sais, monsieur le ministre d 'Etat, que vous
vous en inquiétez vous-même . le ne peux bien évidem-
ment qu'en prendre acte, en insistant sur la lisibilité
nécessaire de tout document soumis au vote du Parle-
ment.

Cela rappelé, , la loi de finances initiale pour 1995
retient un montant de crédits pour la marine, tous titres
confondus, de 36,723 milliards de francs, en diminution
de 1,2 p. 100 par rapport à 1994 et de 5,26 p . 100 par
rapport à 1993, et ce en francs courants. L'intégration de
1,388 milliard de francs au titre des crédits de report,
conformément aux engagements pris par vous-même,
monsieur le ministre d'Etat, lors de la préparation de la
loi -de programmation militaire, ramènera la diminution
des moyens disponibles tous titres confondus au montant
relativement faible de 382 millions de francs, représentant
une baisse de 1 p. 100 qu'il conviendrait en toute rigueur
d'affecter du coefficient de la dérive monétaire.

Confrrmaüon de ce recul significatif des dépenses auto-
risées à la marine, la part relative de ces crédits dans le
budget de la défense aura diminué en quatre ans et deux
gouvernements de près de 1 point, exactement
0,88 p . 100, dans un contexte cependant rendu exigeant
pour l'arme par son implication forte au titre des opéra-
tions extérietues.

L'analyse par titre et par programme _du document
budgétaire confirme l'impression générale qui , ressort de
son approche, à savoir une adéquation d 'ensemble non
exclusive de zones d ' ombre.

Les crédits de fonctionnement, inscrits au titre III, font
ainsi apparaître une diminution de 2,2 p. 100, passant de
14,080 milliards de francs en 1994 à 13,769 milliards de
francs en 1995, chiffre, je le souligne, compatible avec
1'e ' rt de contrôle des dépenses publiques auquel le Gou-
vernement s'est courageusement appliqué mais qui
devient préoccupant dès lors qu 'il ne s 'applique qu 'aux
seules -dépenses d 'activité des forces navales.

Dans un contexte de maintien des effectifs qu 'im-
posent le format de la marine et l 'intensification de ses
missions, les chapitres concernant les rémunérations et les
charges sociales augmentent légitimement en valeur de
336,84 millions de francs et en pourcentage de
3,56 points. Le faible rythme des départs volontaires
qu'expliquent les difficultés de reclassement des person-
nels professionnels accentue cette légère augmentation du
montant total des rémunérations. 1I comporte par ailleurs
des conséquences non négligeables quant à l ' avancement
des officiers et sous-officiers ou quant au renouvellement
des contrats. Je souhaite appeler très clairement votre
attention sur ce point, . tant 'il serait inéquitable que ?es
personnels militaires soient ainsi pénalisés, alors que leur
contribution au maintien de la paix est plus que jamais
sollicitée.

De la panoplie; des aides à la reconversion, soit géné-
rales,soit particulières à la marine, il convient de retenir
leur moindre attractivité, malgré les compétences
reconnues aux marins.

Compte tenu de-- l 'inévimble augmentation - des crédits
des -chapitres 31-03, 33-90 et 33-91, -c'est aux dotations
Mdlgétaires des chapitres 34-05, 34-10 et 34-20 que
l'effort de réduction des dépenses s'est appliqué, Li plus
forte dinununon, de ),96 p . 100, affectant l'entretien de
la flotte, des munitions et du matériel . Cette restriction
pénalise manifestement une arme dont l 'activité opéra-

tiznnelle strictement incompressible continue de croître,
moins rapidement cependant que l 'âge moyen de la flotte
qui augmente, si j 'ose dire, de six mois chaque année.

Les crédits d'équipement inscrits aux titres V et VI
demeurent à un niveau plus sarisfaisant que ceux du
titre III, majorés qu' ils doivent être de 1,388 milliard de
francs de crédits de report, ce qui les situe à un niveau
compatible avec les objectifs de la loi de programmation.

jj Cependant une analyse plus fine laisse apparaître de
sensibles différences quant à la marge de manoeuvre dont
disposent conjointement I 'état-major de la marine et la
direction des constr uctions navales. Les grands pro-
grammes de construction sont tous maintenus, ainsi que
s'y est engagé le Gouvernement, mais en réduisant les
cibles et en allongeant les délais de construction, un trai-
tement de faveur étant cependant réservé au programme
Rafale.

Le SM E de nouvelle génération, Le Triomphant, que
vous avez visité, monsieur le ministre d 'Etat, fait honneur
à nos ingénieurs, techniciens et ouvriers de la DCN de
Cherbourg, du CEA et de Technicatome, comme aux
officiers, officiers-mariniers, quartiers-maîtres et marins
qui l 'arment. Sa discrétion acoustique, augmentée selon
un coefficient vertigineux de un à mille et sa détection
sous-marine permettent de considérer ce subr*metsible
comme le plus performant de sa génération. Votre raie
porteur ne peut que regretter l ' échelonnement grandissan_
de la commande et de l'admission au service actif de ses
suivants, dont la cible ne doit pas être arrêtée à quatre.

Le programme des SNA de nouvelle génération dont
vous avez vous-même et très volontairement décidé
d'avancer la réalisation est désormais en phases d 'études
et, pour être complet, j'ajoute que les perspectives -que
nous offre l'exportation sont largement éclaircies par le
succès -que vous avez remporté au Pakistan.

j ' en arrive au programme du groupe aéronaval qui a
éSé, comme le programme de la FOST, fortement freiné
par les contraintes budgétaires et qui ne devrait plus
connaître de nouveau retard. Il exigera cependant le
règlement de 660 -millions de francs de surcoûts, exemple
qui mérite d'être médité s'agissant des effets humaine-
ment et économiquement regrettables des étalements de
programme.

S 'agissant de la commande du second porte-avions
nucléaire, je tiens à souligner l'effort psychologique
moteur que comporterait une commande immédiate et
inéluctable .

	

-
Quant aux programmes des frégates, deux problèmes

sont à poser : celui, stimulant, du développement d 'une
coopération infra-européenne dont il faut espérer qu 'il
consacrera la meilleure intégration des besoins et la par-
faite identité des modèles du programme Horizon, par
comparaison avec la frégate à conception variable, je
dirais presque à géométrie variable, ggermano-hispano-
néerlandaise ; celui, préoccupant, de la-détermination des
cibles, manifestement trop -courtes, aussi bien en termes
industriels qu 'en besoin opérationnel : trois frégates Tour-
ville, deux frégates Cassart, quatre frégates Horizon . 11
serait souhaitable que la marine puisse sortir du cycle des
quasi-prototypes.

Ces remarques, vous le sentez bien, puisque leur bien-
fondé ne saurait vous échapper, méritent d ' être exprimées
auprès de ce ministère qui se fait juge de tout jusqu 'à
l'opportunité - j'entends le d-devant ministère de la rue
de Rivoli . (Sourires.)

	

-
je taquinerai quelque peu mon collègue Balkany en

disant que les économies que l'on peut demander aux
diverses armes me rappellent Harpagon conseillant à ses
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valets de dissimuler leurs taches en déployant leur cha-
peau devant leur pourpoint, ou de rester le dos au mur
pour ne point révéler telle ou telle déchirure de leurs
chausses L.

M. Patrick Baikany, rapporteur spécial. Montrez-moi
vos mains ! (Sourires.)

M. Yves Sonnet, rapporteur pour avis. Les autres pro-
grammes de bâtiments de surface m'inspirent la simple et
seule réflexion qu 'il ne s'agit que du renouvellement,
nombre pour nombre, de notre flotte, qui couvre dix
millions de kilomètres carrés, c 'est-à-dire le troisième
domaine maritime mondial.

Les programmes aéronautiques connaissent de meilleurs
développements, et je m'en félicite, en particulier en ce
qui concerne le Rafale, dont il faut rappeler qu' il entre
pour 50 milliards de francs sur 80 dans le programme du
groupe aéronaval. La cible en est cette fois bien calculée
et les commandes régulièrement i ..nouvelées.

Les autres programmes mettent à jour deux questions.
La première est celle des compensations industrielles justi-
fiées par l ' acquisition de deux avions de guet embarqués,
et dont il serait pour le moins légitime qu 'elle compense
l ' effet supporté par la sous-traitance interne des restructu-
rations effectuées dans le cadre du plan Optimar -, j ' in-
siste sur ce point, tant la situation des établissements de
ia DCN est fortement contrastée, tel arsenal ayant ainsi
perdu près de 90 p. 100 de son potentiel de sous-
nuisance.

L'autre question a trait au programme du NH 90 - et
nous avons commis, avec mon collègue Darasson, lui
beaucoup plus que moi d'ailleurs (Sourires) un rapport
particulier sur ce sujet -, programme dont la cnrutruction à
de moindres coûts demeure impérative.

Le titre V partage avec le titre IlI le coût de l ' entretien
programmé des matériels . La similitude des analyses
résulte à l 'évidence de cette répartition . Elle fait claire-
ment apparaître la progression plus torse des besoins rap-
portée à celle des ressources consacrées à l 'entretien de la
Botte . Cette tendance générale, préoccupante en elle-
même, s'aggrave de l ' interdiction légitime 'de tout allége-
ment ou allongement de l ' entretien effectué au détriment
des sous-maruts et de l 'aéronavale, ce qui reporte sur la
flotte du surface toute la pénalisation de la diminution
des moyens.

Il est hautement souhaitable que ce budger soit le der-
nier à connaître une telle tendance, à la commission
appelle fermement votre attention à ce sujet.

La préparation de l 'avenir distingue les études en
amont, dont la réduction n'apparaît pas encore trop
préoccupante, et les développements, qui permettent la
poursuite de tous les programmes en cours, ce qui est
l 'essentiel, souvent dans le cadre de coopérations multi-
latérales, notamment avec notre voisin italien.

En conclusion ; le budget de ,la marine pour 1995
répond aux besoins formulés et permet d ' assurer la néces-
saire continuité des missions de larme . La double néces-
sité de la clarté des options stratégiques et de la cohérence
des programmes, que votre rapporteur avait soulignée l 'an
dernier, reste plus que jamais essentielle pour la marine,

La clarté des options stratégiques se traduit par les mis-
sions assignées à marine nationale, polarisée autour de
la posture de dissuasion, fortement tenue par l'exécution
de plus de 300 patrouilles, mais également conduite à
mettre à disposition du pouvoir politique la panoplie
complète des actions pouvant être menées à partir de la
mer. Les opérations extérieures représentent la seconde
raison d 'être de la marine.

La cohérence des programmes impose que soit poursui-
vie la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l 'exécution
des missions, ce qui, à l 'évidence, impose une réflexion
sur les cibles des programmes engagés, libérée des seules
contraintes budgétaires. Elle commande également la
complémentarité des avions, notamment pour ce qui
concerne la mise en oeuvre du groupe aéronaval, et dans
le cadre nouveau de la coopération internationale.

Dans ce dernier domaine, vous avez donné la mesure
d'un engagement personnel fort afin de promouvoir notre
capacité à l 'exportation . Les succès remportés, notamment
au Pakistan, traduisent concrètement la reconnaissance de
notre maîtrise technologique et une implication réelle et
nouvelle du pouvoir politique.

Deux points méritent d 'être évoqués en conclusion de
ce rapport . En premier lieu, le niveau préoccupant des
crédits inscrits pour l 'entretien programmé des matériels
qui ne sauraient, appliqués à une flotte vieillissante, être
davantage amputés, exige même une remise à niveau dès
les prochains exercices budgétaires . En second lieu, la ges-
tion des personnels, qui demeure au coeur de nos préoc-
cupations, et singulièrement des miennes, doit . viser le
maintien de la qualité, reconnue et constante, et l ' excep-
tionnelle motivation °d'ofciers, officiers-mariniers, quar-
tiers-maîtres et marins, qu 'il convient de libérer largement
de toute préoccupation matérielle. C 'est par l'affirmation
de notre approbation du budget que nous concrétiserons
notre totâl soutien à la politique de défense qui comporte
cette originalité d'être maintenue, alors que tant de nos
alliés, tant de nos partenaires connaissent des réductions
très sensibles, ' pour nt pas dire très fortes, voire cata-
strophiques, de leur budget de défense.

En conséquence, je vous propose, au nom de la
commission, d ' émettre un avis favorable à l 'adoption des
crédits de la défense consacrés à la marine. (Applaudisse .
menu sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M . le président . l nt parole est à M. Olivier Darrason,
rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées, pour l'air.

M . Olivier Darrason, rapporteur pour avis. i'n budget,
quel qu'il soit, est toujours le résultat d 'un subtil équi-
libre entre le souhaitable et le possible, les objectifs et les
contraintes, les enjeux et les urgences, subtil équilibre,
fragile équilibre.j 'ai été . placé aussi bien, et peut-être mieux que qui-
conque pour apprécier votre performance ininterrompue,
monsieur le ministre d'Etat, depuis bientôt deux ans, qui
a consisté à gérer cet immense budget, à établir ses équi-
libres difficiles, et, surtout, à assurer sa croissance.

A ceux qui contestent aujourd'hui ce budget au point
de vouloir le censurer, doit-on rappeler l 'héritage
médiocre qui n 'us a été légué, les mesures courageuses
que vous avez dû assumer, les nouvelles contraintes finan-
cières, dues notamment aux opérations extérieures qu 'il a
fallu gérer? Bien courte est leur mémoire et bien irres-
ponsable leur vision de notre défense !

A ces censeurs de rencontre, faut-il à nouveau redire la
formidable volonté qui a consisté à mettre la nation en
face de ses responsabilités en traçant les vingt ans à venir
dans un Livre blanc que tous s 'accordent à reconnaître
nomme la ligné d 'horizon incontournable pour la défense
de notre pays, puis à insérer les options retenues dans
une loi de programmation très largement approuvée sur
ces mêmes bancs, contestée par si peu? Bien courte et
bien irresponsable est leur vision !
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Oui, monsieur le ministre d'Etat, pour la perspective
que vous donnez à la défense de ce pays, pour la place
que la France doit, selon vous, avoir dans le monde, plus
que quiconque j 'approuve et je soutiens le budget que
vous présentez. Moins que quiconque je serai conduit à le
contester : Pour autant, le rôle d'un parlementaire, et par-
ticulièrement le rôle de celui qui rapporte un budget,
doit être de privilégier la vigilance, de construire une cri-
tique positive et de soumettre des propositions d 'avenix.
C'est à cet exercice que je me livrerai maintenant avec
vous en examinant le budget de l 'armée de l ' air.

Dans le Livre blanc, le Gouvernement a donné à
l'armée de l 'air un rôle considérable dans l ' organisation
de notre défense : rôle traditionnellement majeur pour ce

l
ui est des deux composantes aériennes de notre force de

dissuasion, rôle fondamental dans la déclinaison des deux
priorités nouvelles que sont la mobilité stratégique et la

rojection de puissance, auxquelles s' ajoute naturellement
l'intervention de l'armée de l 'air dans l'organisation de
nos capacités défensives et dans la gestion des crises.

Comment la première annuité de la loi de pro-
grammation décline-t-elll e ces priorités ? Celles-ci sont-
elles intégralement prisü en compte par les mesures
finanrii'res prévues en 1995 ? Et, au-delà de cette
échéance, quelles sont les incertitudes majeures pour les
années à venir ? Tels sont, monsieur le ministre d 'Etat,
les grands thèmes de réflexion que je souhaite snumertre
à votre appréciation.

Pour l'armée de l'air, le premier exercice budgétaire de
la loi de programmation militaire s 'inscrit scrupuleuse-
ment dans le cadre financier qui était envisagé . Cela n'al-
lait pas de soi et je me souviens de critiques
- aujourd ' hui, il est vrai, plus discrètes - qui disséquaient
savamment l 'irréalisme supposé des options que vous
aviez retenues. Dans le cadre d 'un budget de la nation
soumis à toutes les contraintes et à la dure mais néces-
saire loi de réduction des déficits, le budget de la défense
- et, en son sein, celui de l'armée de l 'air - échappe à la
déflation générale : c'est déjà un sujet de satisfaction qu 'il
ne faut pas dissimuler. Ainsi avez-vous maintenu, pour
l 'armée de l 'air, le niveau général des crédits à hauteur de
près de 40 milliards de francs, crédits de report et fonds
de concours compris.

Pour le titre III, il faut essentiellement se féliciter de
l ' augmentation des dépenses de personnel, qui s 'établiront
à 74,7 p . 100 de la masse totale des crédits de fonc-
tionnement, contre 72 p . 100 en 1994. Au cours du pro-
chain exercice, l 'armée de l 'air bénéficiera non seulement
de mesures communes à l'ensemble des armées, mais
aussi de mesures spécifiques ain .i que de la revalorisation
de certaines indemnités . Ces mesures catégorielles peuvent
paraître modestes, mais leur impact est fort sur le moral
des personnels au regard de leur coût. Pour la deuxième
année consécutive, elles ont le mérite d'inverser la mis-
dance par rapport à la période précédente, au cours de
laquelle rien n'avait été fait.

Quant au fonctionnement même des bases aériennes,
s'il n'augmente que de 1,6 p. 100, il faut remarquer que
cette croissance est très dérogatoire aux mesures de réduc-
tion annoncées sur le fonctionnement courant de
l'ensemble des administrations de l'Etat, puisque le Gou-
vernement visait une nonne moyenne de réduction de
près de 8 p . 100.

Pour ce qui est de l'investissement et donc du titre V,
1995 verra l'aboutissement du programme d'équipement
du fer de lance de notre défense aérienne, le

Mirage 2000 DA, dont les trois dernières livraisons seront
assurées cette année, conformément au référentiel de la
loi de programmation.

Quant à l'a rme offensive de I'armée de l'air - le
Mirage 2000 D auquel sera adapté ultérieurement
l 'Apache - le programme lancé en 1988 se poursuit sur
une cible de quatre-vingt-dix appareils, dont douze exem-
plaires seront livrés en 1995 pour une enveloppe d 'envi-
ron 3 milliards de francs.

Conformément à la loi de programmation également,
le programme de transformation des Mirage F1 CT per-
mettra de renforcer la capacité d'assaut de dix avions
er. 1995.

Mais c'est, bien entendu, sur le programme central
d'équipement de l'armée de l'air, c'est-à-dire le Rafale,
que nous attendions votre budget. Trois observations à
cet égard.

Premièrement, cc programme se déroule sans problème
technologique majeur, ce qui est une véritable perfor-
mance compte tenu des déboires que connaît son
concurrent européen l 'Eurofighter, et dans un respect glo-
bal des prévisions budgétaires qui est à souligner . Je ne
sais si l 'on ira jusqu'aux 2 p. 100 de gain de productivité
que vous avez à juste titre fixés, mais il faut reconnaître la
réelle compétence de nos ingénieurs.

Deuxièmement, l'effort de la nation en faveur de ce
programme est considérable : 198 milliards de francs
valeur 1994, avec une cible de 234 avions pour l 'armée
de l'air, dont je rappelle que le Rafale constituera l'élé-
ment essentiel. En 1995, c'est près de 4 milliards qui
seront- affectés à l 'armée de l'air au titre du Rafale . Nous
nous en félicitons dans la mesure où, l 'an dernier, les
perspe xives étaient moins bonnes.

Troisièmement, la bonne exécution financière de ce
programme est essentielle pour le succès de son explora-
non qui, elle-même, assurera l 'équilibre des industries
aéronautiques de défense.

Les besoins de l 'armée de l'air sont-ils intégralement
pris en compte par le projet de budget ? Vous connaissez
mes préoccupations sur ce point, monsieur le ministre
d'Etat. ELles ne sent pas nouvelles.

Si je devais résumer mon analyse, je dirais que, cette
année encore, l'armée de l 'air a pris sur elle de vous pro-
poser sa propre contribution à l 'effort général de cohé-
rence budgétaire . Une contribution forte, plus forte que
celle de l'en semble des armées, et qui ne se fera pas sans
risque de réduction de son activité . En effet, pour 1995,
ses moyens disponibles diminuent en valeur absolue alors
que ceux d e l 'ensemble des armées augmentent de
1,5 p . 100.

Cette évolution budgétaire se traduit notamment par
une baisse des effectifs - prévue, certes, mais notable - de
près de 670 emplois . Il est vrai que vous avez choisi, et je
m'en félicite, d'accroître en contrepartie l'encadrement et
la professionnalisation de cette arme.

Deux observations sur cette tendance.
D'abord, elle aura des effets sur la suite des restructura-

tions . Sans doute de nouvelles bases devront-elles être fer-
mées après 1996 . Quant aux choix à opérer, je me pro-
nonce personnelle ment pour une préservàtion des bases
plates-formes, afin d'être cohérent avec l'augmentation de
l'activité aérienne européenne et de ne pas tomber dans
cette spirale dange reuse : moins de bases, donc moins
d'avions, donc moins de bases.

Ma deuxième observation concerne l'activité aérienne
et le nombre d'heure s d'entraînement des pilotes . Aujour-
d'hui, nous en sommes à 180 heures là où il en faudrait,

Ira
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si je m'en réfère aux normes de nos voisins, 200 à 250 . Il
sera difficile de maintenir ce taux avec une baisse des cré-
dits de carburant, une baisse de l ' entretien programmé du
matériel et une stabilité des crédits des pièces de
rechange. Ces besoins, vous le savez, seront encore accrus
par la mise en service du Rafale, dont la nouvelle tech-
nologie nécessitera sans doute une révision des normes
d'entraînement minimal.

Pour 1995 vous avez, selon la formule consacrée, pré-
servé les grands équilibres . L'armée de l 'air y a apporté sa
contribution forte et discrète. Comment assurer son
maintien après 1995 et à l 'horizon 2000?

L'suercice, à évolution budgétaire constante, me paraît
difficile à un triple point de vue.

S 'agissant d 'abord du format de l 'armée de l 'air, le
Livre blanc le situe à environ 400 avions de combat ; la
loi de programmation le fixe à 380. Compte tenu des
crédits budgétaires, vous le savez, cet objectif ne pourra
être maintenu qu 'en passant de seize à vingt commandes
par an à partir de 1997 . Cela sera déjà difficile à dépenses
constantes, et votre rapporteur se demande comment
cette évolution sera compatible avec la prise en compte
budgétaire de la conception et de la fabrication de l 'avio n
de transport futur, dont la nécessité est cependant
incontournable . Vous connaissez ma proposition d ' imp u-
tation de ce nouveau programme sur une section
commune à l'ensemble des armées.

Le second point de ma réflexion porte précisément sur
les choix qui devront être faits en ce qui concerne les
deux grands programmes de la loi de programmation.

Pour ce qui est de l 'avion de transport futur, précisé-
ment, se heurteront plusieurs logiques : le débat euro-
péen, avec les problèmes d' intégration de la Grande-
Bretagne ; le problème opérationnel, avec les nécess'nés de
projection de puissance ; le débat sur l ' industrie duale,
avec notamment le choix du nouveau moteur_ Des solu-
tions qui seront adoptées dépendra en fait une grande
partir de la structure industrielle aéronautique du troi-
siè_rne millénaire.

Quant à l 'arme de précision à très grande distance, on
voit bien que sa réalisation nécessitera une mise en forme
globale des coripérations industrielles européennes assu-
rant la préservation de l'avance technologique a cquise par
notre pays.

Le troisième point d' interrogation concerne précisé-
ment nos compétences . Avec la fin du développement du
Rafale se posera inévitablement le problème du maintien
de notre avance face à la lutte technologique et écono-
mique que nous livrent les Etats-Unis . La loi de pro-
grammation a prévu des développements exploratoires.
Ne serait-il pas opportun de mettre en place assez rapide-
ment des programmes de démonstrateurs technologiques,
destinés à tester nos hypothèses et à préserver les compé-
tences formidable, que nous avons acquises ?

Pour l'ensemble de ces interrogations, lei seule solution
me semble être de redonner à l'armée de l'air un rythme
de programmation comparable, par exemple, à celui qu'a
connu cette année l'armée de terre.

Voilà, monsieur le ministre d'Etat, la éflexion générale

	

gu

	

p
que je voulais apporter à ce débat . Elle peut paraître exi- positif de déflation planifiée des efl'ecdf-s.

geante, elle n'est sûrement pas négative . Elle est à la
mesure du rôle quia voulu donner le Gouvernement à
l'armée de l'air. Surtout, elle est à la +mesure des espoirs

l
ue le pays place en vous, aujourd'hui , et demain, pour la
gesse de ses intérêts. «Applaudissements sur les bancs du
-roe de lVnion nitr la démocratie française et du Centre

et du groupe du Rassemblement pour k République.)

M . le président . La parole est à M. jean-Claude Asphe,
rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées, pour les personnels de la
défense.

M. Jean-Claude Asphe, rapporteur pour anis . Monsieur
le président, monsieur le ministre d 'Etat, mes chers col-
lègues, l 'année 1994 constitue une étape importante pour
les, personnels de la défense . Le Livre blanc a tout d'abord
reconnu leur rôle dans la mise en ouvre d ' une politique
globale de défense. Cette reconnaissance se traduit par la
définition, particulièrement novatrice, des grandes orien-
tations de ce qu ' il convient d'assimiler à une politique des
ressources humaines.

En réaffirmant le choix en faveur d 'une armée mixte,
le Gouvernement a maintenu le principe de la conscrip-
tion. Il convenait d'en adapter les conditions d 'applica-
tion non seulement aux exigences légitimes des armées,
mais aussi à l'évolution sociologique de la société fran-
çaise . C ' est la tâché à laquelle vous vous êtes courageuse-
ment attelé, monsieur le ministre d'Etat.

La loi de programmation militaire que nous avons exa-
minée et votée au printemps dernier a tracé les limites et
les contours de l ' indispensable professionnalisation de nos
unités. Le renforcement des capacités de projection de
nos forces supposait la possibilité de mobilisation rapide
d 'une réserve efficace. Tel est l 'objectif de la réforme de
la gestion dis réserves dont M. le préfet Di Chiara a été
chargé, à la suite de la mission du sénateur Hubert Hae-
nel .

La politique de défense s'appuie d'abord sur les
femmes et les hommes chargés de la mettre en oeuvre.

Il convient de faire entrer dans les faits les réflexions
abordées par le Livre blanc, qui tend à améliorer tant le
recrutement et la formation que le déroulement de car-
rière et la condition militaire.

Le lien défense-nation qui caractérise l'esprit de défense
repose sur la mise en place d'une politique de communi-
cation efficiente. Son affermissement passe également par
l ' intérêt que portent les autorités civiles et militaires à
ceux qui, ayant quitté la vie militaire, ont réintééré la vie
civile. Je me félicite de la façon dont, grâce à 1 initiative
de notre collègue Charles Cova, nous avons donné un
prolongement législatif à la nécessité de préserver la possi-
bilité d 'une seconde carrière civile pour les militaires
ayant quitté l 'active.

Enfin, dans le climat de concurrence internationale
rendu qui caractérise le secteur des industries d ' arme-
ment, il vous faudra proposer des réponses, même par-
tielles, aux inquiétudes ressenties par les personnels civils
de la défense.

Les modifications du contexte international imposaient
une réorganisation des structures de nos forces armées.
De même, l'évolution des concepts d'emploi des forces
commandait celle du format. D'ores et déjà, les armées et
les services de soutien ont entamé un processus de res-
tructuration qui n'est pas sans conséquences sur les per-
sonnels tant civils que militaires. D'où l'intérêt d'avoir
fait fi rer dans la loi de rogrammation militaire un dis-

A cet égard, le projet de budget que nous examinons
a?plique strictement la loi de programmation.
L année 1995 verra la disparition de 2 727 emplois d 'ap-
pelés; de 2 192 emplois civils et la création de
994 emplois . Les créations d'emplois correspondent au
nécessaire renforcement de la professionnalisation des
armées, à l'amélioration du taux d'encadrement, en parti



calier dans l 'aimée de serre et la marine, à l'augmentation
des effectifs de la gendarmerie et au développement du
renseignement.

L'effort consenti dans k projet de budget vise égale-
ment à l'amélioration de la condition des personnels civils
et militaires. L'application du protocole Durafour permet-
tra une revalorisation indiciaire et indemnitaire
- 114,2 millions de francs devront y être consacrés . De
même, 309,6 millions sont inscrits pour répondre aux
priorités définies par le Livre blanc en ce qui concerne
l 'amélioration de la condition des personnels de la
défense.

Dans leur ensemble, les crédits du titre HI concernant
le fonctionnement des forces s 'élèvent à 99,323 milliards
de francs, hors pensions, auxquels il convient d'ajouter
500 millions de francs de crédits de report . Cette évolu-
don devrait permettre de maintenir l'activité opéra-
tionnelle des forces, bien que j'éprouve quelques craintes
quant aux réductions de crédits affectant le poste « entre-
tien programmé des matériels », dont le volume des cré-
dits diminue de près de 8 p 100.

Vous avez, récemment rendu public un plan de valori-
sation du service national qui réaffirme la priorité du ser-
vice militaire. Vous entendez remédier aux dérives qui
affectent aujourd'hui les formes civiles et vous souhaitez
donner aux armées la capacité de répondre à l'attente des
jeunes en matière de formation et d' insertion profes-
sionnelles. Il s 'agit là d ' une démarche nécessaire.

L'adaptation des réserves passe par l'amélioration de
leur souplesse d 'emploi, par une bonne utilisation de
toutes les compétences et par la nécessité de mettre
l'accent sur le volontariat . Dans le prolongement du rap-
port Haenel, vous avez souhaité que soient midix coor-
données et mieux suivies les activités et les questions inté-
ressant les réserves . La politique de gestion des réserves
doit prendre en compte divers aspects : concepts d'emploi
des forces, structures de gestion, politique des ressources
humaines, dispositif juridique, moyens matériels et finan-
ciers. le serai, pour ma part, attentif aux moyens et
actions qui permettront de renforcer le statut social du
réserviste, notamment dans ses relations avec ses
employeurs.

L'audition des associations de retraités militaires par la
commission a mis en évidence un problème qui devrait à
mon sens trouver rapidement une solution, celui des
veuves de militaire ayant acquis des droits entre 1939 et
1962 . Parmi elles, 210 perçoivent une allocation annuelle
inférieure au montant de la pension à laquelle elles pour-
raient prétendre si leur était appliqué le régime convenu.
La transformation de l'allocation annuelle en pension de
réversion n'aurait qu'une répercussion financière modeste.
Un tel geste serait le bienvenu, monsieur le ministre
d'Etat, et notre commission pourrait appuyer cette reven-
diction auprès du ministère du budget.

L'effort consenti en faveur des personnels répond aux
orientations du Livre blanc . Peut-être les personnels civils
se sentiront-ils moins concernés que les personnels mili-
taires par les mesures pdses. Il faudra veiller à l'avenir à
ce qu'ils n'aient pas le sentiment d'être écartés. Parce que
la défense ne serait rien sans eux, les femmes et les
hommes qui la servent méritent que l'on pense à eux.

Ce budget du personnel de l'armée est conforme aux
directives du Livre blanc et de la loi de programmation
militaire. Il prépare l'avenir volontaire que nous nous
sommes fixé et je vous remercie, monsieur le ministre
d'Etxt, de ne pas baisser les bras en poursuivant la réorga-
nisation de notre armée, tout en gardant l'esprit républi-
cain d'une armée mixte.

Je sais que certains, en France ou à l'étranger, aime-
raient une autre politique - une politique de désengage-
ment - pour la France. Cela n'est pas innocent. Nous
avons choisi, au contraire, de soutenir notre effort mili-
taire pour notre indépendance. Notre défense fait partie
de nos atouts internationaux. Selon les mots du général
de Gaulle, « la France ne peut être la France sans la gran-
deur » . Notre armée participe de cette grandeur.

Ce budget, présenté à la commission de la défense
nationale le 20 octobre, a été approuvé à l'unanimité des
présents. Je vous demande, mes chers collègues, de faire
de même . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la Démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole est à M. Jean-Guy Branger,
rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées, pour le soutien des forces.

M . Jean-Guy Branger, rapporteur pour avis. « Cinq
minutes pour dix ou onze services, soit trente secondes
pour chacun d'eux : je souhaite que notre distingué pré
rident, M. Jacques Boyon, se fasse mon interprète auprès
de la conférence des présidents afin que ce temps de
parole puisse être augmenté l'an prochain. » Voilà, mon-
sieur le président, ce que je déclarais l'an passé à cette
même tribune.

M. Jacques Boyon, président de la commission de la
Défense nationale et des forces armées. Le président de
séance sera indulgent !

M . Jean-Guy Bran9er, rapporteur pour avis. M. Boyon
m'a assuré qu'il avait agi en ce sens. Mais k temps qui
m'est imparti n'a pas été augmenté pour autant . Aussi,
monsieur le président, vous demanderai-je un peu de
tolérance, la même que vous avez su montrer depuis l'ou-
verture de ce débat. Je vous en remercie par avance, étant
entendu que je ferai au mieux dans le sens que vous sou-
haitez.

Monsieur le ministre d'Etat, l'examen des crédits du
soutien des forces revêt une grande importance, car il
nous donne l'opportunité de mieux connaître les moyens
logistiques mis en oeuvre au profit des armées, à un
moment où la réduction du format des forces et les
contraintes économiques exigent une interarmisation de la
chaîne logistique.

Cette interarmisation, qui constitue un objectif priori-
taire pour atteindre une réelle capacité opérationnelle et
un meilleur contrôle des coûts, a d'ores et déjà démontré
ses effets positifs à l'occasion de nos nombreuses partici-
pations à des opérations extérieures.

Compte tenu du nombre élevé de services participant à
la composante du soutien des forces, je limiterai mon
propos à l'étude de sept d'entre eux : le service de santé,
e service des essences, les services du matériel des trois

armées, le SIRPA et l'action sociale.

Concourant au service public hospitalier, le service de
santé des années s'efforce, dans la limite de ses moyens,
d'améliorer ses capacités d'appui médical, en temps de
crise comme en temps de guerre.

L'interannisation, dont j'ai évoqué plus haut la néces-
sité, a conduit à la création d'une école d'application
unique du service de santé pour assurer une meilleure
polyvalence des personnels et une réorganisation de la
structure d'enseignement. Par ailleurs, le service de santé
procède à l'intégration en son sein de personnels non
officiers provenant des trois armées .
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Dans le cadre de la médicalisation de l ' avant, k service
a fait porter ses efforts sur une standardisation plus pous-
sée et sur l 'extension de la mcdu!arité des moyens d ' ap-
pui médical des forces.

L'activité hospitalière en métropole devrait rester, en
1995, à un niveau comparable à celui de 1994 . On
assiste néanmoins, depuis quatre ans, à une diminution
du nombre de journées passées en établissements hospita-
liers en raison de la réduction moyenne de la durée des
séjours. Par ailleurs, durant cette mén e période, dix éta-
blissements ont été fermés : quatre hôpitaux en Alle-
magne et trois hôpitaux en France ainsi que trois centres
thermaux.

Depuis plusieurs années, le service de santé est engagé
dans de nombreuses opérations extérieures, notamment
au Tchad, au Liban, en République centrafricaine et, plus
récemment, en ex-Yougoslavie et au Rwanda . Au total,
460 personnes sont réparties dans cinquante-cinq postes
de secours sur trois continents et effectuent, à l 'exception
des spécialistes hospitaliers, des séjours de six mois . je
tiens ici à rendre hommage à leur compétence, à leur
dévouement et à leur courage.

En ce qui concerne les crédits du service de santé ins-
airs au projet de loi de finances pour 1995, j ' indique
que les dépenses ordinaires ne connaissent pas de change-
ment significatif puisque la hausse est de 0,7 p . 100.

Quant aux crédits de paiements inscrits au titre V, ils
affichent une diminution de 22 p. 100 puisque la
reconstruction de l'hôpital Perey est en voie d 'achèvement
et qu'aucune autre grande opération d'infrastructure n 'est
prévue dans l'immédiat.

Je me réjouis que la commission ait pris l ' initiative
d'entendre, le 29 novembre, le directeur central du ser-
vice de santé.

Cela nous permettra de faire le point sur le problème
de l 'exclusion des personnels civils du service de santé,
des mesures prises en faveur des autres personnels civils
de ta défense, et qui a été évoqué le 20 octobre lors de
l ' audition des syndicats des personnels civils de la défense.

J'en viens au service des essences, dont les effectifs
s 'élèvent à 2 900 personnes, avec une moitié de militaires.
Ce service dispose d 'une capacité de stockage permanente
égale à 600 000 mètres cubes . La rénovation des installa-
tions se poursuit progressivement dans le cadre d ' une
politique d ' investissement qui essaie de concilier souci de
sécurité, amélioration de l'environnement autour des
équipements existants et économies.

Sur les 1 200 000 mètres carrés environ, de combus-
tibles distribués annuellement, l'armée de l 'air demeure la
principale destinatrice avec deux tiers des approvisionne-
ments, en raison notamment de la part prépondérante
prise par les carbu-réacteurs.

Je me félicite de la création, à Chalon-sur-Saône, en

janvier de cette année, de la base pétrolière interarmées
— dont je parlais l ' année dernière — qui a pour mission la
mise en oeuvre de la politique de formation des person-
nels du service des essences et, plus généralement, du per-
sonnel des armées . II faut ajouter que cette nouvelle
structure intègre progressivement les différents moyens
provenant de l'armée de terre, et notamment le groupe-
ment des essences, rentré d'Allemagne durant l'été 1994.

Le service des essences est ainsi une formation poly-
valente, à vocation interarmées et placée sous commande-
ment unique, capable d'intervenir rapidement aux côtés
d'un groupement de forces engagé dans n 'importe quel
type d'opérations, en Europe comme hors Europe.

Le service des essences disposera en 1995 d'une enve-
loppe de 730 millions de franes pour assurer son fonc-
tionnement, chiffre en augmentation de 21 p . 100 par
rapport à 1994, en raison notamment de la refonte du
service et de l ' intégration de personnels provenant de
l'armée de terre.

Il est à noter, enfin, que ce service participe à de nom-
breuses opérations extérieures depuis quelques années . La
dernière en date est l 'opération Turquoise où sa contribu-
tion a été déterminante, tant au niveau des activités de
ravitaillement de nos forces que pour le suivi de l ' appro-
visionnement des aéroports d'Afrique centrale et occiden-
tale, menacés à certains moments de « tarin 'ment » de
leurs résen•es pétrolières, en raison du pont aérien intensif
qui avait été mis en place dans cette région.

je mentionnerai brièvement les services de matériel de
l 'armée de l 'air et de l'armée de terre qui connaissent une
diminution de leurs dotations respectives, conséquence de
la décision de réduire les crédits d 'entret'en programmé
du matérie ' dans le cadre de la politique générale de maî-
trise des coûts.

La gestion du matériel de la marine, à la différence de
l'organisation existant dans l 'armée de l 'air et l 'armée de
terre, relève pour l'essentiel de la direction du commissa-
riat de la marine.

Le matériel de l 'aéronautique navale est géré par une
direction du matériel autonome, à laquelle est rattaché le
centre interarmées de logistique intégrée, consacré à
l'avion Rafale, et regroupant du personnel de l 'armée de
l 'air, de la délégation générale pour l 'armement et de L
marine nationale.

A cet égard, votre rapporteur estime qu ' il serait souhai-
table d 'engager une réflexion sur l'organisation générale
des services au matériel des trois armées, dans le cadre de
la nécessaire interarmisation de la chaîne de soutien logis-
tique.

Quant au SIRPA, il a participé aux opérations exté-
rieures en Bosnie et au Rwanda, pour l 'envoi d'officiers
de presse, chargés de coordonner l'information . Je
regrette qu'en dépit de sa mission, dont la nécessité est
évidente, ses crédits enregistrent une baisse de plus de
4 p. 100 en 1995 . Il est clair que la mission du SIRPA
mérite une réflexion d 'ensemble à un moment où ce ser-
vice vient de connaître certaines turbulences.

Enfin, j 'évoquerai le service d 'action sociale des armées
dont les crédits progressent faiblement par rapport
à 19.94 : 1,8 p. 100. Je tiens néanmoins à souligner la
fonction primordiale de ce service qui joue pleinement
son rôle de soutien, à la fois matériel, financier et moral,
à une époque où la communauté militaire est confrontée
au même type de difficultés dans la vie quotidienne que
l ' ensemble de nos compatriotes.

Il y a encore, de par le monde, monsieur le ministre
d'Etat, des hommes qui se battent . Tous les services qui
concourent au soutien des forces contribuent à leur
moral, à la considération que nous avons pour eux, pour
leur famille, pour routes celles et tous ceux qui servent ou
qui ont servi l'institution militaire . Je sais que vous y êtes
attentif. La représentation nationale tout entière l'est éga-
lement.

La commission de la défense souhaite que la présenta-
tion des crédits consacrés au soutien des forces des dif-
férentes armées soit harmonisée et que les actions des ser-
vices qui y contribuent soient conduites dans un cadre
interarmées.

En conclusion, l 'ai proposé à la commission de la
défense de donner un avis favorable à l'adoption des cré-
dits inscrits au budget de la défense consacrés au soutien
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des forces. Elle m'a suivi . je souhaite, pour les raisons
que j 'ai indiquées, que l 'Assemblée nationale dans son
ensemble l'accepte également . (AnpL:udissesne,nts sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement jour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Robert Poujade,
rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées, pour la gendarmerie.

M . Robert Poujade, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre d'Etat, les crédits inscrits dans le projet de loi , de
finances pour la gendarmerie nationale ne correspondent
pas à l'ensemble des activités des gendarmes . Cette ana-
lyse des dotations budgétaires ne fera donc pas mention
des formations spécialisées qui ne relèvent pas de son
budget propre . Je pense que ce propos est de nature à
rassurer le président de séance. (Sourires.)

L 'évolution du budget de la gendarmerie est, dans
l ' ensemble, favorable. La hausse de 2,32 p . 100 s ' inscrit
bien dans la ligne des efforts consentis ces dernières
années pour moderniser l 'arme et pour préserver ses mis-
sions, Je vais d 'abord souligner avec plaisir, monsieur le
ministre d 'Etat, les aspects très positifs de ce budget.

La progression du titre III à 18,74 milliards de francs
doit être replacée dans le cadre général d'évolution du
budget . Elle permettra un léger accroissement des effec-
tifs, la poursuite de l 'amélioration de la condition des
personnels et ce que j'appellerais la stabilisation des
moyens de fonctionnement.

En ce qui concerne les effectifs, la création nette de
391 emplois en 1995 correspond à l 'augmentation des
moyens en personnel accordés par la loi de programma-
tion militaire . Succédant au plan quadriennal d'accroisse-
ment des effectifs, qui s'est achevé en 1993. ainsi qu 'à la
création de 600 postes de gendarme auxiliaire et au trans-
fert de 200 personnels civils en 1994, cette évolution des
effectifs permettra de répondre aux besoins les plus
immédiats. Pour être un peu plus précis, j 'aje''te que ce
renforcement recouvre la création de 297 postes,
conforme, elle aussi, à la première annuité de la pro-
grammation, et à la création de 95 emplois de sous-
officier correspondant au fonds de concours versé par les
sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Le ministère du budget a ainsi répondu favorablement
à la demande exprimée par le président Jacques Boyon et
par moi-même, tendant à ce que l 'augmentation du mon-
tant des fonds de concours liée à l 'extension du réseau
autoroutier permette la création de postes supplémentaires
de gendarme nécessaires à la sécurité des nouvelles liai-
sons.

Je ne saurais dire pour autant que la totalité des
besoins sera satisfaite, car l ' évolution de la démographie,
l'augmentation de la délinquance et l'extension des
réseaux de communication, qui sera d ' ailleurs importante
cette année, obligent à renforcer sans cesse les capacités
d'intervention des unités territoriales . Toutefois, je reste
persuadé que l'accroissement prévu par la loi de pro-
grammation - un accroissement modéré mais régulier -
devrait résoudre une grande part de ces difficultés . I1
repose sur une volonté clairement exprimée par le Gou-
vernement dans la loi de programmation dont il convient
de souligner qu'elle témoigne d'une approche réaliste.

Quant à l'amélioration de la condition des personnels,
elle se poursuit selon le rythme prévu. Elle comporte
deux volets distincts qui s inscrivent dans la ligne des
années précédentes : d'une part, une revalorisation indi-
ciaire et, d'autre part, des mesures de repyramidage, qui

tendent, entre autres, à valoriser le service national par la
transformation d'emplois de gendarme auxiliaire et à
améliorer la pyramide des grades de sous-officiers.

Les crédits de fonctionnement courants progresseront
de 2,9 p . 100 en 1995, mais l 'évolution des crédits sera
nettement différenciée selon les chapitres . Un effort de
maîtrise des dépenses restera nécessaire pour le fonc-
tionnement courant des formations et des dotations en
carburant ; c'est un souci annuel. En effet, l ' essentiel de
l 'effort a porté sur les dépenses centralisées de soutien
correspondant à l 'activité des unités mobiles et, bien
entendu, sur les locations immobilières . J ' insiste un peu
sur ce point car - vous ne le savez que trop, monsieur le
ministre d'Etat - le retard structurel de paiement des
loyers atteindra encore près de 290 millions de francs à la
fin de cette année et les reports de charges au titre
de 1993 portent déjà sur 172 millions de francs.

Certes, l'ajustement aux besoins des locations immobi-
lières, inscrit dans le projet de budget, doit être souligné,
mais il ne permettra pas de résorber tous ces retards, qui
restent un souci permanent.

Traditionnellement qualifié d 'arme de personnel, ce
qui est évident, la gendarmerie accomplit néanmoins
depuis des années une formidable révolution technolo-
gique. Au travers de ses programmes d 'équipement, elle
témoigne de sa volonté de modernisation dans les
domaines des télécommunications, des transmissions de
données, des moyens de mobilité, des équipements indi-
viduels, des matériels spécifiques et de 1 information des
unités qui s ' est développée de manière spectaculaire.

Si les dotations d'équipement diminuent de 15,7 1. 100,
il faut observer que, inversement, les dépenses d infras-
tructures augmentent de 15 p . 100 . Le ralentissement des
dépenses d'équipement correspond, dans certains cas, à
des fins de programme, comme par exemple celui qui a
permis l'acquisition du nouveau pistolet - 81 500 pistolets
individuels - ou encore de renouveler les matériels desti-
nés à la lutte contre l' insécurité routière.

II est vrai que la construction budgétaire permet une
ressource complémentaire de 155 millions de francs de
reports de crédits en 1995 et de 42 millions de francs de
fonds de concours. Le pouvoir d'achat sera donc iden-
tique à la référence de la première année de pro-
grammation. Le programme majeur d 'équipement, le
réseau de télécommunications RUBIS, pourra se pour-
suivre. En ce qui le concerne, les difficultés techniques
apparues lors de la phase expérimentale semblent aujour-
d hui réglées. Cependant, je souhaiterais, monsieur le
ministre d'Etat, que vous puissiez apporter une réponse
aux interrogations relatives à la répartition des Iimgueurs
d'ondes à l ' horizon 2000,

J'ai été amené à insister, depuis longtemps, sur la
nécessité de rénover le pale immobilier de la gendarmerie.
Les efforts consentis par l'Etat depuis cinq ans ont été
réels, il est honnête de le reconnaître. Néanmoins, les
besoins sont énormes . Le parc immobilier comprend,
vous le savez, près de 80 000 logements, dont 67 400 en
caserne et 12 500 pris à bail hors caserne. Près de 20 000
d'entre eux devraient être restaurés et 4 000 sont encore
dans un état inacceptable au regard des normes de
confort modernes.

J'en viens aux autorisations de programme et aux cré-
dits de paiement, dont la progression, respectivement
de 14 et 15 p . 100, est exceptionnelle et mérite d'être
soulignée. Je crains toutefois qu 'en ce qui concerne les
logements elle ne permette que de pallier le désengage-
ment des collectivités locales, lequel est, il faut le dire,
regrettable et préoccupant. Perceptible depuis la fin des
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années 1980, il a été provoqué par l ' absence de revalorisa-
tion des coûts plafond servant de référence au montant
des loyers et des subventions accordées par l'Etat . S'est
ajoutée à cela - hélas ! - l 'exclusion des opérations immo-
bilières du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée.

Un seul chiffre témoigne de ce retrait : de 1989 à 1994,
le nombre de commandes d 'unités logement par les col-
lectivités locales a été divisé par deux. Cette évolution a
donc rendu nécessaire la compensation financière afin de
rendre incitatifs les coûts plafonds et les éléments de cal-
cul qui en découlent pour les loyers et les subventions.

Nous devons nous féiiciter du fait que, malgré la diver-
sification de ses missions et malgré une participation
croissante de la gendarmerie aux opérations extérieures -
près de 850 personnels - l 'activité globale reste centrée
sur les missions de sécurité et de proximité . S ' agissant de
ces dernières, je renvoie au rapport écrit pour les statis-
tiques d'activité et aux observations sur l'évolution des
rapports entre la gendarmerie, les forces de police et la
justice.

Qu'il me soit cependant permis de dire quelques mots
sur la réorganisation du service de nuit, sujet mal-
heureusement brûlant, même s'il l'est peut-être moins
aujourd 'hui qu ' hier. En effet, je crois pouvoir affirmer,
même si cela doit surprendre certains, que le bilan de
trois années de généralisation du système des centres opé-
rationnels est rassurant . Je n'ignore pas les réserves qui
demeurent, notamment dans les régions de montagne où
se posent de réels problèmes, mais il est indéniable que
des améliorations ont été obtenues par rapport à l'ancien
système : les délais d ' intervention sont, dans l ' ensemble,
plus rapides, le système est adaptable aux particularités
locales et l 'emploi des moyens, quoi qu'on en dise par-
fois, est rationalisé.

La réforme a atteint son objectif premier : diminuer de
50 p. 100 le volume des astreintes de personnels . Les
aménagements apportés à ce système ont été, dans
l ' ensemble, satisfaisants. Je dirai simplement - je me hâte,
monsieur le président, je me hâte presque autant que mes
collègues (Sourires) - que les observations présentées par
les élus et par notre commission ,n'ont pas été vaines.
Peut-être pourrez-vous, monsieur le ministre d 'Etat, nous
présenter un bilan de la réorganisation du service de nuit.

je me borne à évoquer les mesures répondant aux
demandes des associations de retraités de la gendarmerie
que j 'ai abordées dans une annexe au rapport et je revien-
drai plus tard sur le problème de 11 équipement des
réserves.

En conclusion, ces données budgétaires, pour satis-
faisantes qu'elles apparaissent, ne doivent pas faire oublier
les problèmes des personnels. En effet, ils contribuent à
faire de la gendarmerie la force militaire qui conserve le
lien le plus étroit et le plus durable avec la population . Le
dévouement des gendarmes s'exerce trop souvent au péril
de leur vie ; il est donc logique que ies moyens accordés à
l'arme soient à la' mesure des efforts et des sacrifices que
la nation exige d'elle.

C'est donc sous réserve de certaines de ces observations

l
ue la commission a donné un avis favorable à l'adoption
es crédits de la gendarmerie. (Applaudissements sur les

bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . le président. La parole est à M. Roland Nungesser,
rapporteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères .

M. Roland Nungesser, rapporteur pour avis. Monsieur
le président, monsieur le ministre d 'Etat, mes chers col-
lègues, la commission des finances a procédé à l 'analyse
détaillée des crédits . La commission de la défense, comme
c 'est son rôle, a donné son avis sur les orientations géné-
rales de ce budget, notamment sur sa compatibilité avec
les orientations de la loi de programmation militaire . Il
revient à la commission des affaires étrangères d ' apprécier
si les moyens octroyés à nos armées leur permettent de
faire face aux missions auxquelles le contexte international
peut les appeler.

Or la situation mondiale est non seulement complexe,
mais également mouvante. Ainsi, alors que l 'effondrement
de l 'empire communiste laissait espérer une période
d'apaisement, de multiples conflits ont surgi à travers le
monde, engendrant des événements dramatiques, tels
ceux de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda.

II est paradoxal que, alors que la menace majeure qui
avait pesé tant d 'années sur l 'Europe et sur le monde
s'effaçait, de nouvelles questions se posent sur le plan de
la stratégie mondiale, qu ' il s 'agisse de l 'avenir de la CEI
et du partenariat à établir avec les pays d 'Europe centrale
et orientale, notamment la Russie et l 'Ukraine, de l ' élabo-
ration d'une politique commune de défense européenne,
de la nécessité de repenser le rôle et les missions de
l'OTAN et de l'UEO, des opérations d'aide humanitaire
dont la multiplication et l'ampleur posent le problème du
droit, sinon du devoir d'ingérence.

Examinons d'abord le nouveau contexte stratégique
européen.

A l 'Est, la situation de la CEI reste confuse . En effet.
malgré ses graves problèmes internes, la Russie mène de
plus en plus une politique impérialiste à l 'égard des autres
républiques de rex-Union soviétique qu elle considère
comme constituant sa sphère d ' influence au peint que, le
cas échéant, elle intervient militairement, comme en
Géorgie, sans mandat de l 'ONU. Sur le plan des arme-
ments, la doctrine russe s'appuie sur ie principe de suffi-
sance, l 'arme nucléaire étant présentée comme un instru-
ment politique et non plus comme un moyen de combat.
La dénucléarisation de l 'Ukraine, longtemps incertaine,
évolue positivement, le Parlement ukrainien ayant enfin
ratifié START 1.

L'approfondissement du désarmement ne pouvait pas
ne pas préparer les bases d'un partenariat entre la Russie
et l'OTAN. Ainsi malgré certains tiraillements dans la
mise en oeuvre des actions militaires sur le terrain, ce par-
tenariat s'est manisfesté d'une façon positive, dans
l'ensemble, en Bosnie-Herzégovine . Le « partenariat pour
la paix », proposé récemment au sommet de l'Alliance
atlantique, prévoit que le champ de la coopération mili-
taire avec les anciens membres du pacte de Varsovie doit
recouvrir non seulement une coopération pour les opéra-
tions de maintien de la paix et la lutte contre la proliféra-
tion nucléaire mais aussi des échanges d'informations et
des consultations systématiques en cas de crise . Pour
autant, la Russie, lors de son adhésion, n 'en a pas moins
proposé que les décisions de l'OTAN soient subordon-
nées à celles de la CSCE . Sans doute Moscou ne pourra
bas empêcher l'OTAN de prendre des initiatives, mais
l'OTAN s'engage l'en informer.

Aussi, les incertitudes de ce partenariat entre les Etat-
Unis et la Russie doivent nous inciter à ne pas remettre
en cause le principe d ' indépendance de notre défense.
Cette confirmation du principe de l ' indépendance est jus-
tifiée son seulement par le contexte stratégique européen,
mais aussi par les risques que comporte la situation mon-
diale . Sans doute les négociations diplomatiques tendent à
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un renforcement du dispositif de lutte contre la proliféra-
tion nucléaire. Toutefois, le futur traité en vue de l 'arrêt
des essais nucléaires devrait non seuleument être univer-
sel, et donc impliquer les Erats proliférants, mais aussi
inclure un régime de vérifications et de sanctions vrai-
ment dissuasif.

Or, après les difficultés rencontrées pour s 'assurer du
démantèlement du potentiel nucléaire de l ' Irak, on peut
nourrir de nouvelles craintes avec la Corée du Nord. De
plus, le trafic d 'uranium récemment révélé constitue une
nouvelle forme de risque.

Toutes ces considérations stratégiques justifient non
seulement le maintien de notre force nucléaire à un
niveau de suffisance, mais également la poursuite de notre
effort de recherche, voire l 'éventualité de la reprise des
essais nucléaires.

Cette conclusion concernant la force nucléaire ne doit
pas pour autant laisser de côté les autres problèmes aux-
quels notre armée peut être confrontée.

La France, fidèle à sa vocation historique de défense
des droits de l 'homme, fidèle au respect du principe ins-
piré par le général de Gaulle de l ' indépendance de la
nation pour la sauvegarde de la paix, a apporté une
contribution majeure aux missions de maintien de la paix
décidées par l 'ONU, particulièrement au Liban, en Bos-
nie-Herzégovine et au Rwanda, où elle a agi pratique-
ment seule.

Dans ces diverses circonstances, notre armée a montré
ses exceptionnelles qualités . Son organisation, fondée sur
l ' existence de modules projetables prédéfinis, s 'est révélée
adaptable aux données de nos diverses missions par sa
souplesse et par sa rapidité d ' intervention . La valeur de
son encadrement a même permis à nos forces de
répondre avec efficacité aux consignes souvent floues ou
ambiguës de l 'ONU. A ce propos, il convient de sou-
ligner que le comportement des appelés volontaires, qui
ont constitué les deux tiers du contingent français de la
FORPRONU, a été tout à fait remarquable.

M . Guy Teissier . Tout à fait !
M. Roland Nungesser, rapporteur pour avis. La loi de

programmation militaire prévoyait la constitution d'une
force projetable de 120 000 hommes, composée de pro-
fessionnels et d ' appelés. Il convient donc que les budgets
de la défense soient orientés, pour les uns, en vue du ren-
forcement du noyau professionnalisé de notre armée et,
pour les autres, de l'amélioration du statut d'appelé
volontaire pour les actions extérieures . C'est à cette
double condition que la France sera prête, ainsi que les
circonstances l 'exigent souvent, à participer à des opéra-
tions de grande ampleur à plusieurs milliers de kilomètres
de ses frontières.

On peut du reste se demander si la pourèiiite de cet
objectif n'engendrera pas inéluctablement une réforme
approfondie du service national.

L'examen des problèmes militaires de la France ne peut
toutefois s'effectuer sans tenir compte des alliances aux-
quelles elle participe.

Ainsi, la doctrine américaine évolue, dans le cadre de
l'Alliance atlantique, vers un soutien à la formation d'une
identité européenne de sécurité et de défense. Sans doute
cette évolution traduit la volonté américaine de laisser aux
Européens de plus 'en plus de responsabilités en matière
de défense commune, mais elle souligne aussi une même
volonté de réduire les forces américaines en Europe. Cette
nouvelle donnée suscite une redéfinition des structures de
l'OTAN dont la mission est non plus seulement de
défendre les territoires de ses membres mais aussi d'enga-
ger des opérations de maintien de la paix .

Dans la mesure où la France s'est associée à ces nou-
velles orientations, la tentation a été grande de relancer le
débat sur une possible réintégration de l ' OTAN. Or, si la
France tient à respecter fidèlement ses engagements, elle
ne veut pas pourtant se lier fondamentalement . Ainsi, si
notre pays s est retiré, pour que sa liberté de décision
reste intacte, des instances militaires de . l'OTAN, il n 'en
participe pas moins, avec voix consultative, aux travaux
du comité militaire.

Le sommet de Bruxelles a souligné le rôle croissant de
l'UEO qui s ' inscrit dans le cadre tracé par le traité sur
l'Union européenne, bien que les composantes de celle-ci
différent de celles de l 'UEO, ce qui sera encore accentué
par la future adhésion de pays neutres.

Le statut d 'association, proposé par l 'UEO aux pays
d 'Europe centrale et orientale, constitue une démarche
comparable à celle des accords d ' association élaborés en
vue de leur adhésion à l'Union européenne.

Toutes ces considérations de caractère diplomatique
conduisent à se poser, sur le plan militaire, la question de
la création d 'une capacité opérationnelle propre de
l ' Union européenne . Déjà, diverses forces multinationales
ont vocation à être employées dans le cadre de l 'UEO, tel
le Corps européen . De même, la coopération spatiale en
vue de la création d'un système satellitaire européen a
abouti à la réalisation du centre d 'interprétation d image-
rie spatiale de Torrejon en Espagne.

Les observations que je viens de présenter au nom de
la commission des affaires étrangères confirment la per-
tinence des priorités définies par la loi de programmation
militaire. Le maintien de notre force nucléaire à un
niveau de suffisance n'exclut pas l 'effort à déployer en
faveur de nos forces conventionnelles, notamment en vue
d 'accélérer leur professionnalisation et de leur permettre
d 'intervenir efficacement et rapidement sur de lointains
théâtres d'opérations. Transposées au plan mondial, ces
observations conduisent à envisager la constitution d ' une
force permanente d'intervention de l 'ONU et, sur le plan
diplomatique, une évolution doctrinale du droit d ' in-
gérence, peut-être jusqu'à une réflexion sur le devoir d'in-
gérence.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
affaires étrangères a donné un avis favorable à l'adoption
du budget de la défense . (Apelaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M. Jacques Boyon,
président de la commission de la défense nationale et des
forces armées.

M. Jacques Boyon, président de la commission de la
défense nationale et des foires armées . Le budget que vous
nous présentez, monsieur le ministre d'Etat, a les forces
et les faiblesses du Livre blanc et de la loi de pro-
grammation.

Les rapporteurs de la commission de la défense et ceux
de la commission des finances ont tous souligné que
votre projet était conforme à la première annuité de la loi
de programmation . Nous nous en félicitons. Rien n ' aurait
été plus grave, pour la crédibilité de la loi et de la
méthode, qu'elle ne fût pas respectée dès sa première
année d'application.

Ils ont également montré que le Gouvernement — et,
dans le contexte financier général, j'en comprends les rai-
sons — avait dû recourir à quelques biais de présentation
pour atteindre le total des crédits prévus par la loi.

La loi de programmation a introduit, en effet, une
notion nouvelle den moyens disponibles » qui comporte
trois éléments : d'abord, les crédits budgétaires, figurant
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au « bleu » du ministère de la défense, les seuls que,
co osritutionnellement, nous sommes appelés à voter ;
ensuite, les dégels de crédits bloqués et reportés prove-
nant des exercices antérieurs à l 'année 1995 - c est le
texte même de l 'article 2 de la loi de programmation - ;
enfin, les produits de fonds de concours. C'est grâce à
l 'addition de ces . trois éléments que le ministère de la
défense disposera en 1995 de 202,253 milliards de francs.

Lors du débat sur la loi de programmation militaire,
j 'avais fait part de mes interrogations sur cette notion
nouvelle dans notre droit budgétaire . J ' avais expr i mé la
crainte que ces dispositions ne constituent pour k minis-
tère du budget autant de facilités, et donc de tentations,
pour inscrire au titre de la défense des crédits en partie
fictifs.

Mes craintes, elles, n 'étaient pas tout à fait fictives.
En effet, le produit attendu des fonds de concours,

résultant de cessions d 'actifs, est fixé à I milliard de
francs. Ce montant paraît élevé au regard du produit
constaté les années passées - 223 millions de francs
en 1993 - même si on y ajoute, comme on nous dit
maintenant qu ' il convient de le faire, ce qui n 'était pas
l ' interprétation officielle lors de l 'examen de la loi de pro-
grammation, les redevances versées par les industiels.

Ainsi le projet qui nous est soumis comporte une pre-
mière impasse d 'environ 700 millions de francs.

En second lieu, 2 milliards de francs soi r inscrits au
budget de la défense au titre de ce que l 'on appelle la
recherche duale, contre 700 millions en 1994 . Cette aug-
mentation est importante, d'autant que la notion de
recherche duale est ambiguë . Le risque est grand que ce
ne soit en réalité que des crédits civils « transitant » par le
budget de la défense . Lors de votre audition devant notre
commission, vous nous avez indiqué que vous aviez réussi
à obtenir le contreseing, ou la deuxième clé, pour l 'enga-
gement de ces crédits et que vous pourriez ainsi vous
assurer que la finalité militaire ne soir pas oubliée lors de
chaque affectation . Je m'en félicite, tout en espérant que
l'on n'aboutira pas, à la fin de 1995, après d'interministé-
rielles discussions interminables, à un blocage, et donc à
une non-consommation de crédits.

L,i défense disposera enfin, au titre de 1995, de
6,5 milliards de dégels de reports succédant aux 5,5 mil-
liards inscrits l'ati passé. Cette disposition est conforme à
la loi de programmation militaire que nous avons adop-
tée. Elle n 'est donc pas critiquable.

Cependant, elle appelle de ma part deux remarques.
Premièrement, comme l'a déjà dit M. Paecht, c 'est la

dernière année où on pourra recourir à ce procédé pour
atteindre les chiffres de la programmation, puisqu ' il ne
restera que 2 ou 3 milliards de francs, « matelas » consi-
déré comme incompressible ; c'est dire que nous avons
déjà la certitude que le budget pour 1996 sera parti-
culièrement difficile à « boucler » puisque, pour faire face
aux engagements de la loi de programmati in, il faudra
inscrire au « bleu » budgétaire des crédits supplémentaires
frais de 10 milliards de francs courants environ par rap-
port à cette année.

Deuxièmement, dès maintenant, comme les rappor-
teurs l'ont dit, l'analyse de l'évolution des crédits consa-
crés aux différents programmes d'armement est parti-
culièrement difficile . Cela ne facilite pas le contrôle
parlementaire, même si vos services nous ont transmis,
pour les programmes majeurs, la répartition des crédits en
distinguant ceux qui sont inscrits au « bleu » de ceux qui
relèvent des dégels de reports . Mon sentiment, partagé
par les rapporteurs, est que vos servit es eux-mêmes s y
perdent un peu et éprouvent les plus grandes difficultés à

fixer les règles de gestion de ces crédits hétérogènes pour
l 'année à venir. A l 'évidence, la gestion de ces crédits
d 'origines diverses va exiger du ministère de la défense
une profonde réforme de ses pratiques, s ' il s'eut assurer
une consommation convenable des crédits dont il dispo-
sera.

Cela m'amène à appeler votre attention, monsieur le
ministre d 'Etat, sur un phénomène qui, depuis deux ans,
connaît une croissance inquiétante ; je veux parler des
intérêts moratoires que le ministère de la défense doit
régler en raison du retard de paiement qu ' il impose à ses
fournisseurs . Je m 'en inquiétais l 'an passé, sans avoir, à
l 'époque, les chiffres . Aujourd'hui, je les ai : I 1 millions
de francs en 1990, 96 en 1991, 201 en 1992 et 410 en
1993 . Combien en 1994 ? Je ne le sais pas encore . Ces
sommes sont considérables . Elles représentent, par
exemple, deux Mirage 2000 D puisque le coût d ' acquisi-
tion de cet avion, non équipé, dont vous allez recevoir
douze exemplaires en 1995, est évalué à 189 millions de
francs.

Peur ces raisons, une profonde réforme de la gestion
des crédits de la défense est nécessaire . Je sais, monsieur
le ministre d'Etat, que c ' est une de vos préoccupations et
que vous avez déjà engagé des actions vigoureuses en ce
sens.

La commission de la défense a émis à la quasi-
unanimité un avis favorable à l ' adoption des crédits de la
défense par souci de cohérence avec l 'approbation de la
loi de programmation militaire l ' été dernier.

Elle ne s ' est pas arrêtée aux réserves que je viens d 'ex-
primer pour deux raisons.

La première tient à la rigueur qui a marqué tous les
budgets . Il n 'allait pas de soi que le Gouvernement déci-
dât de maintenir un effort important en faveur de notre
défense : le budget pour 1995 fait en quelque sorte
exception par rapport à la plupart des budgets civils . Sur
ce point, la loi de programmation a joué pleinement son
rôle : sans elle, vous l 'avez dit, vous n 'auriez pu nous pré-
senter aujourd 'hui un budget qui progresse de 1,5 p . 100.

La seconde raison tient au ralentissement, pour ne pas
dire plus, de l'effort de défense de nos voisins. Selon les
critères de l 'OTAN - ce sont les chiffres, je crois, que
vous avez cité vous-même à Séville - la France a consacré
à la défense, en 1993, 34 p . 100 de son budget, pensions
comprises, alors que cette proportion est tombée à moins
de 20 p . 100 en Grande-Bretagne, à 15 p . 100 en Alle-
magne et à 23 p . 100 aux Etats-Unis . Cela n 'est pas sans
incidence sur les programmes que nous meno n is en' coo-
pération avec certains d ' entre eux. La France; elle, accroît
son budget d'investissement au moment où tous ses par-
tenaires dans le monde le diminuent . Ce n ' est pas ce que
certains appelleraient une « course aux armements » . C'est-
la volonté d'avoir une défense « suffisante » . Nous vous
en félicitons.

Le budget pour 1995 apporte des satisfactions dans les
domaines où la commission de défense a exprimé, ces
derniers temps, ses préoccupations . Ces satisfactions sont
au nombre de trois.

En premier lieu, la professionnalisation de nos armées.
Le renforcement de la professionnalisation et de l'enca-

drement des armées, mis en avant dans le Livre blanc, se
traduit, dès cette année, par la création de 753 postes
d'EVAT dans l'armée de terre pour accroître la capacité
de projection de nos forces.

Le mouvement est bien engagé . 11 devra s ' accélérer
pour atteindre l 'objectif de 7 000 fixé dans la loi de pro-
grammation militaire pour l'an 2000.
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Deuxième satisfaction, tous les grands programmes en
cours - porte-avions nucléaires, chas Leclerc, Rafale, etc . -
sont poursuivis au rythme fixé par la loi de pro-
grammation militaire. Le Gouvernement a eu raison de
privilégier les programmes entrés dans leur phase de pro-
duction afin que nos armées disposent rapidement des
équipements modernes donc elles ont besoin . Je me féli-
cite en particulier de la progression de 23,4 p . 100 des
crédits en matière spatiale.

Troisième satisfaction, l 'i :iterarmisation connaît égale-
ment un effort accru, qu 'elle concerne les armées elles-
mêmes ou certains services, comme le service de santé ou
celui des essences . Sur ce dernier point, les enseignements
de la guerre du Golfe ont été tirés . Cependant, les pro-
grès réalisés sont mal connus et certains services sont
encore en retard, les commissariats par exemple.

Après ces motifs de satisfaction, vous comprendrez que,
comme c 'est le rôle d'une majorité fidèle mais respon-
sable et exigeante, je vous fasse part de nos sujets de
préoccupation.

J 'en vois principalement quatre.
D'abord, l ' ensemble des armées connaît une baisse sen-

sible des crédits alloués à leur activité . Nous devons être
attentifs à une telle évolution car chacun sait bien que
c 'est elle qui touchera le plus la vie des unités et donc le
moral de nos militaires . Toutes les armées sont affectées,
les rapporteurs de la commission de la défense l 'ont sou-
ligné.

II en va de même pour l 'entretien programmé des
matériels qui connaît une baisse sensible . Il affecte les
trois armées . Ainsi, dans la marine, ces crédits baissent de
9 p. 100 en francs courants sur le titre III réservé à la
flotte, ce qui conduit à repousser les IPER de certains
bâtiments . Chacun a bien conscience que, en baissant
année après année, on a atteint un niveau en deçà duquel
on ne peut aller, sous peine de remettre en cause la qua-
lité des missions accomplies par !los armées et la sécurité
de ses personnels.

Troisième préoccupation, l 'évolution des coûts des
équipements, la fameuse diminution de 2 p . 100 par an.

Chacun a souligné en mai dernier que la loi de pro-
grammation n'atteindrait ses objectifs en volume que si
les coûts unitaires de fabrication des équipements pou-
vaient être réduits de 2 p . 100 par an. J 'avais mai aussi
souligné l ' importance de cet objectif qui concerne autant
les industriels que la DGA.

Sur ce dossier essentiel qui met en cause la pro-
grammation dans son principe et dans son contenu, la
discussion avec les industriels s'annonçait à coup sûr diffi-
cile à conduire . Les événements récents semblent montrer
que la DGA ne s'est peut-être pas mise dans la meilleure
position pour obtenir ce qui devrait pouvoir être obtenu.
Il faut décrisper le dialogue et vouloir une vraie négocia-
tion, portant à la fois sur les procédures administratives et
financières du ministère et de tous les services et sur les
méthodes de travail des industriels.

La réforme de la DGA qui vient d'être engagée doit
être poursuivie parallèlement, dans le même esprit
d'économies et avec résolution. En particulier, il faut
réexaminer l'ensemble des procédures de calcul et de
contrôle des coûts qui me paraissent n'avoir pas été
revues depuis des années . Une telle démarche n'est sans
doute pas spectaculaire, mais, si' l'on veut que l'objectif
de 2 p. 100 soit atteint sans que cela soit accompagné
d'une diminution furtive de la qualité ou d'un nouvel
affaissement de la solidité financière des entreprises, il
faut remettre en cause des méthodes reconduites, année
après année, depuis trop longtemps .

Enfin, les opérations de maintien ou de rétablissement
de la paix sous l 'égide de l 'ONU ont pris, ces dernières
années, une importance qui dépasse peut-être ce qu 'envi-
sageait le Livre blanc.

Le retrait des troupes françaises, presque total pour le
Rwanda, partiel en Yougoslavie, amorce-t-il une évolution
de la doctrine quant à la participation de notre pays ?
Envisagez-vous de fixer un chiffre plafond pour le
nombre d 'opérations auxquelles la France participerait
simultanément ou pour les effectifs qui seraient engagés ?
Ces interventions seront-elles réservées à des zones géo-
graphiques où la France a des intérêts spécifiques ou des
relations traditionnelles particulières ?

Jusqu 'à présent, les forces envoyées sous casque bleu
étaient réunies par prélèvements sur un grand nombre
d'unités professionnalisées ou mixtes . Avez-vous l'inten-
tion de continuer la même pratique ? Pensez-vous, au
contraire, spécialiser certaines unités particulières de telle
sorte que leur projection serait plus simple et plus rapide
et entraînerait moins de désordres dans la disponibilité
des forces restant en métropole ? Entendez-vous maintenir
la possibilité d 'envoyer des unités d'appelés volontaires,
alors que l 'expérience montre que, si des professionnels
peuvent partir en quelques jours, le départ d

'
appelés exige

un délai de l ' ordre de quatre mois ?
Toutes ces questions importantes me conduisent à pen-

ser qu 'une réflexion complémentaire à celle du Livre
blanc serait utile sur ce point.

M. Patrick Balkany, rapporteur spécial. C ' est certain.

M. Jacques Bayon, président de la commission de la
défense nationale et des forces armées. Le budget que vous
nous présentez, monsieur le ministre d 'Etat, comporte
également certaines déceptions, certes peu nombreuses,
mais que je ne peux dissimuler. Elles concernent le ser-
vice national et la réforme des réserves.

Je me félicite des mesures tendant à valoriser le service
national qui sont dans le budget ainsi que de Celles qui
ont été annoncées à la suite du conseil des ministres,
mais on doit bien admettre que, en dépit des engage-
ments pris par le Gouvernement, aucune véritable
réflexion n ' a été encagée, et ce ne sont pas les conclusions
hâtives issues de 1 exploitation du questionnaire adressé
aux jeunes Français qui peuvent faire avancer le débat sur
ce sujet.

En 1986, sur un sujet aussi difficile, le code de la
nationalité, le Gouvernement avait engagé une large
réflexion non réservée aux spécialistes . Confiée à une
commission présidée par M. Marceau Long et composée
de toutes les tendances, elle avait abouti à des conclusions
et à des propositions à la quasi-unanimité. Une procédure
analogue permettrait d 'aboutir au même résultat et de
sortir de ce dialogue de sourds ou de ce débat théolo-
gique dans lequel on est depuis trop longtemps enfermé.
Vous me direz que, précisément sur ce sujet, M . Marceau
Long a déjà conduit une réflexion dans le cadre du Livre
blanc, mais reconnaissez que ni la composition de la
commission ni le temps qui lui a été imparti ne permet-
taient une vraie confrontation des points de vue.

De même, four les réserves, ce ne sont pas les çinq mil-
lions de francs de mesures nouvelles qui vont permettre
d'ouvrir la nouvelle politique que vous nous avez annon-
cée. Cinq millions de francs, c'est dix francs par réser-
viste 1 Lors du débat sur la 'loi de programmation, j'avais
craint que les espérances que vous aviez à juste titre fait
naître chez les réservistes ne soient un peu déçues . II faut
que l'on débouche maintenant sur des actions concrètes
et que l'on annonce des expérimentations.
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Au-delà de ce budget pour 1995, qu'elle a jugé satis-
faisant, la commission de la défense s est aussi inquiétée
de l'avenir et je souhaite vous faire part très rapidement
de ses attentes.

Il est clair que l'élaboration du budget pont 1996 sera
délicate . La mission que vous avez assignée à la DGA est
lourde. A écouter les réactions des industriels, elle ne sera
as facile . Pour obtenir des résultats rapides et continus,

les ingénieurs devront déployer toutes leurs compétences.
Avez-vous l'intention de leur adjoindre des économistes et
des financiers qui auraient un œil neuf sur les aspects
techniques et industriels et une longue expérience de la
gestion et de son contrôle ? Cela me semblerait utile et
même nécessaire.

J'avais suggéré, dans le débat sur la programmation,
qu 'une réflexion soit engagée sur la situation et le rôle des
personnels civils au sein du ministère de la défense . Ils
sont plus de 100 000er ont, dans votre ministère, une
position très particulière, bien différente de celle qu'ils
ont dans les ministères civils . 11 serait utile qu'on puisse
les rassurer sur les orientations et sur les choix volontaires
que le ministère de la défense décidera pour eux.

Pour les grands programmes d 'armement, il convient
de commencer dès maintenant à tester la compatibilité
avec les moyens financiers que l'on peut attendre après la
révision à mi-parcours de la loi de programmation mili-
taire en 1997, Cela concerne les grands programmes déjà
engagés et les programmes nouveaux attendus e* déjà
jugés indispensables. Je pense au deuxième porte-avions
nucléaire, à l 'avion de transport futur, à l ' hélicoptère
NI-I 90.

Notre appareil industriel doit absolument répondre à
l 'extraordinaire défi que constitue la concentration pro-
fonde et rapide de l'industrie américaine. Les exemples de
l'alliance de Martin Marietta et Lockeed dans la construc-
tion aéronautique et de Hughes et Raytheon dans les
missiles marquent bien l'intention des Etats-Unis de bâtir
de grands ensembles face auxquels Français et Européens,
s'ils restent dispersés, ne résisteront pas longtemps.

Sur ce point, il me paraît nécessaire de rechercher quel
contenu donner à ce que l'on appelle la préférence
communautaire en matière d'armements et suivant quelle
méthode la construire . La tâche n'est pas facile . Le Gou-
vernement pourrait peut-être profiter de la présidence
française de l'Union européenne, à partir du 1°' janvier
prochain, pour inscrire ce sujet dans les programmes de
réflexion et de discussion.

Autre sujet de préoccupation, la situation financière de
nos entreprises de défense . Le maintien des compétences
et le développement de la coopération entre industriels
exigent des capitaux importants. En dépit des demandes
que nous avons exprimées, notamment auprès de M. le
Premier ministre, 1 an dernier, sur l'affectation des pro-
duits des privatisations, peu de choses ont été faites.

Quelles sont les intentions du Gouvernement pour
répondre aux besoins du GIAT, d 'Aérospatiale ou de la
SNECMA ? La recapitalisation est indispensable pour nos
industriels, fragilisés dans leurs rapports avec leurs parte-
naires européens 'qui disposent, pour la plupart, d'assises
financières beaucoup plus solides.

Comment la SNECMA, face à General Electric, Aéro-
spatiale, face à Daimler Benz Aerospace, pourront-elles
conserver la pleine maîtrise de leur savoir, de leur savoir-
faire et de leurs marchés ? Nous devons les mettre en

osition de force face aux partenaires étrangers avec
lesquels elles devront négocier.

En matière de recherche, l'effort est maintenu . je m'en
félicite . Nos bureaux d'études, de grande qualité, s'in-
quiètent eux aussi de l'avenir et il faut leur donner les
moyens de vivre . On a parfois le sentiment qu'il y a des
dispersions de moyens et des doubles emplois manifestes.
On pourrait peut-être essayer d'y remédier.

Enfin, des décisions fondamentales sont attendues au
cours des prochaines semaines : l'avion de transport mili-
taire futur, l ' anti-navire nouvelle génération, pour la fré-
gate tripartite, l ' industrialisation de l 'hélicoptère Tigre,
l 'arme de précision tirée à grande distance . le comprends
que le Gouvernement ne puisse par exposer sur la place
publique l'état des négociations en cours, qui d'ailleurs ne
concernent pas seulement nos industriels mais aussi nos
relations présentes et futures avec nos partenaires euro-
péens . La lecture attentive de la presse spécialisée permet
quelquefois de saisir certaines « péripéties », mais il
conviendrait que la commission de la défense prisse être
informée des enjeux stratégiques et industriels des déci
sions à venir. Dans cet esprit, elle a décidé de consacrer
ses prochains travaux, dès la fin de la discussion bud-
gétaire, à l'audition des différentes parties intéressées pour
tenter d 'éclairer les décisions difficiles que vous aurez à
prendre . Pouvez-vous nous en préciser un peu le calen-
drier ?

Chacun le sait, la défense est d'abord un effort finan-
cier et il est fait dans ce budget, mais la défense, ce n'est
pas seulement des moyens, c est aussi une volonté . Nous
voterons le budget, parce que vous-même, monsieur le
ministre d'Etat, et le Gouvernement avez et affirmez cette
volonté . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet

de loi de finances pour 1995, n° 1530.
M . Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (rapport n° 1560).

Défense et articles 23, 24 et 25 (suite) :
MM. Arthur Paecht : équipement (annexe n° 39) ;

Patrick Balkany : fonctionnement (annexe n° 40) ; rap-
porteurs spéciaux au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan (annexes n°' 39 et 40
au rapport n° 1560 de M . Philippe Auberger) ;

M. Roland Nungesser, rapporteur pour avis au nom de
la commission des affaires étrangères (avis n° 1562,
tome VIII).

- Dissuasion nucléaire.
M. Jacques Baumel, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome IV).

- Espace et communication.
M. jean-Michel Boucheron, rapporteur pour avis au

nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées (avis n° 1563, tome V) .
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- Forces terrestres.
M. Philippe Briand, rapporteur pour avis au nom ▪ de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome VI).

- Marine.
M. Yves Bonnet, rapporteur pane avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome VII).

- Air.
M . Olivier Darrason, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis n° 1563, tome VIII).

- Personnel de la défense.
M. jean-Claude Asphe, rapporteur au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome I'X) .

- Soutien des forces.

M. Jean-Guy Branger, rapporteur au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées
(avis n° 1563, tome X).

- Gendarmerie.

M. Robert Poujade, rapporteur au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées (avis
n° 1563, tome XI ).

1 .a séance est levée.

(La séance est levée à douze heures cinquante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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