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La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1971 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1971 (n°' 1376, 1395) .
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CREDITS MILITAIRES ET BUDGETS ANNEXES
DES ESSENCES ET DES POUDRES

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits militaires
inscrits aux articles 41 et 42 et à l'état D, ainsi que des budgets
annexes des essences et des poudres.

La parole est à M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour les problèmes généraux.

M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a une
quinzaine de jours nous avons examiné ensemble la loi de
programme militaire et, par là même, les crédits des forces
armées pour les cinq prochaines années.

Il n'est pas question de reprendre cet examen. II s'agit uni-
quement de nous prononcer sur la tranche annuelle de cette
loi de programme, qui en représente à peu près le cinquième.

Etant depuis très longtemps partisan d'un budget de légis-
lature, je me suis réjoui de la présentation de la loi de
programme qui constitue comme une amorce de ce budget de
législature.

D'autre part, je reconnais que certaines circonstances de
nolitique nationale ou internationale peuvent modifier dans une
certaine mesure l'équilibre annuel des tranches prévues de la
loi de programme.

Je laisse, bien entendu, à mes collègues MM . Voilquin et
Germain le soin de vous exposer, en détail, les modifications
que comporte ce projet de budget par rapport à la loi de
programme et de vous donner des indications chiffrées sur les
problèmes qui peuvent se poser à cet égard.

Vous trouverez dans mon rapport écrit, qui vous a été dis-
tribué, des indications sur les coûts globaux. Je n'insiste donc
pas sur ce point, vous priant de vous reporter, si vous le
désirez, à ces indications qui vous permettront de vous rendre
compte de ce que constitue, tant du point de vue national que
du point de vue international, cette fraction annuelle du budget
militaire.

A mon sens les problèmes que pose la politique militaire,
dont j'entends vous entretenir aussi brièvement que possible,
sont avant tout des problèmes de prospective, car, enfin, la
politique militaire consiste à déterminer quel sera, à plus ou
moins long terme, et compte tenu de la loi de programme mili-
taire, l'aimée dé d emain.

A cet égard j'avais déjà posé, lors de la discussion de la
loi de programme militaire, un certain nombre de problèmes.
Je ne désire pas les reprendre . Cependant, du point de vue
proprement financier, il n'est pas sans intérêt de dégager des
données budgétaires la tendance vers laquelle on se dirige
pour constituer l'armée de demain.

Or suivant ces données, j 'ai constaté — je vous soumets très
simplement mes réflexions personnelles à cet égard — que,
dans les forces armées de demain, un certain équilibre sera
établi entre une armée de caractère très, particulier, l'armée
nucléaire, et une armée dans laquelle le facteur nucléaire
n'intervient pas, ou n'intervient que dans une faible mesure.
Qu'il s'agisse de l'armée de l'air, de la marine ou même de
formations de l'armée de terre dotées d'armes nucléaires à
faible portée, nous sommes en présence d'ensembles dont se
dégagent les caractères propres.

Si donc on examine le problème du point de vue financier
on peut penser que l'armée de demain comprendra, d'un côté,
une tranche d'armée nucléaire, qui servira ou ne servira pas —
et je souhaite qu'elle ne soit pas utilisée sauf en cas de
dissuasion — et, d'un autre côté, une armée proprement dite qui
n'utilise pas d'armements nucléaires, mais qui est constituée
de forces appelées forces de manoeuvre ou forces armées con-
ventionnelles, peu importe. Cette armée non nucléaire ne peut
exister si elle n'est pas soutenue par des forces qui ont été
appelées dernièrement c forces de sûreté a.

Je n'insiste pas davantage, mais je me devais de dégager, des
données financières, la situation de notre armée telle qu'elle
m'apparaît pour l ' avenir.

Je signalerai deux autres points qui- me paraissent impor-
tants en raison des conséquences qu'ils comportent pour notre
avenir militaire .

Le premier, c 'est le résultat du sondage, qui a été effectué
dans l'ensemble de la population française, sur la nécessité
de l'armée et sur la situation de l'armée dans le pays . D'une
façon très générale, le peuple français a répondu avec beaucoup
de bon sens. Il considère que des forces armées sont nécessaires
pour défendre un pays. Je suis très heureux de souligner, une
fois encore, le bon sens du peuple français témoigné avec tant
de netteté.

En revanche — j'insiste sur ce point important — ce sondage
fait apparaître que, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'élite
intellectuelle du pays, la nécessité de l'armée n'est pas reconnue
comme il convient. Cela tient-il à une insuffisance de liaison
entre les armées proprement dites, leurs services d'information
et d'études et les Masses dites intellectuelles, les étudiants ?
C'est possible. En tout cas, les réponses ne sont pas satisfai-
santes.

Je demande à monsieur le ministre chargé de :a défense
nationale de veiller tout particulièrement à la liaison nécessaire
entre ses services et les élites intellectuelles du pays qui sont
destinées à fournir normalement, car c'est leur devoir, les cadres
de l'armée, comme elles doivent fournir les cadres civils, quelles
que soient l'origine des hommes et leur fonction sociale . Que
l'on y consacre donc les crédits indispensables, car tant qu'il n'y
a pas une unité morale dans l'armée, il n'y a pas unité morale
dans la nation !

J'attire aussi l'attention de M . le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale sur la nécessité d'une meilleure formation des
officiers de réserve . Il appartient à la commission de ia défense
nationale de donner des directives à ce sujet ou tout au moins
d'essayer de dégager les moyens d'une formation effective des
officiers de réserve . Des réponses données aux questions que
j'ai posées, je n'ai pu dégager une doctrine du ministère de la
défense nationale, tout au moins en ce qui concerne l'armée
de terre, car pour l'armée de l'air et pour la marine, la situation
est sans doute plus facile.

Il importe qu'une étude soit menée . Il faut y consacrer les
crédits nécessaires.

Une armée n'existe pas sans un corps d'officiers de réserve
capable d'entretenir, parmi les éléments vivants de la nation,
cette flamme que constitue le patriotisme.

Telles sont les quelques réflexions que je voulais vous
soumettre en introduction à ce débat budgétaire au cours duquel
mes collègues de la commission des finances et de la commission
de la défense nationale auront l'occasion de vous donner les
indications chiffrées plus particulières qui s'imposent . (Applau-
dissements.)

M . le président. La parole est à M . Voilquin, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan, pour le titre III (effectifs et gestions, services communs).

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers çollègues, le projet de budget qui nous est présenté
pour 1971 constitue la première tranche de la loi de programme
qui vient d'être votée par l'Assemblée et du troisième plan à
long terme des armées qui lui est sous-jacent.

Ce plan a été établi en fonction de la part du produit national
brut qu'il a été estimé possible d'accorder à la défense nationale
compte tenu de la priorité assignée à celle-ci parmi les autres
fonctions incombant à l'Etat . Il y a là à proprement parler un
non possumus qui interdit l'expression de demandes qui condui-
raient à un dépassement du plafond fixé.

En votant la loi de programme, l'Assemblée a approuvé à
la fois l'enveloppe globale octroyée ett sa répartition entre
dépenses en capital et dépenses de fonctionnement. Par ailleurs,
à l'intérieur du titre III, la répartition des crédits entre les
différentes catégories de dépenses a été arrêtée par le Gouver-
nement et plus particulièrement par vous, monsieur le ministre,
en fonction de choix mûrement réfléchis.

Dans ces conditions, votre rapporteur ne s'estime pas en
mesure de critiquer ou de remettre en cause les choix effectués
faute de disposer de tous les éléments d'appréciation . Je ne
peux donc qu'en prendre acte, tout en indiquant les conséquences
qui, à mon avis, en résulteront. Et, encore une fois, je souligne
que les insuffisances que j'aurai l'occasion de signaler seront
appréciées dans l'absolu et nous devons être conscients que,
pour les éliminer, il faudrait infléchir d'autres choix et sacrifier
la satisfaction d'autres besoins, l'enveloppe globale octroyée étant
réputée intangible.

Votre attention ayant été appelée sur ces insuffisances, il voua
appartiendra, monsieur le ministre, à l'occasion de la prépa-
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ration des budgets ultérieurs, de juger si leur importance
justifie une réappréci^tion des choix et si des rajustements
devront être effectués.

Le montant total des dépenses de fonctionnement est fixé, pour
la période 1971-1975, à 86 .100 millions de francs ce qui suppose
un accroissement annuel moyen de près d'un milliard de
francs . Cc chiffre est légèrement inférieur à l'accroissement
annuel moyen des trois dernières années qui a été de l'ordr
de 1 .100 millions . Cela est donc de nature à nous rassurer quant
au réalisme du chiffre de 86 .100 millions . Mais on observe
aussi qu'avec un coefficient annuel moyen de 4 p . 100 de
hausse il ne resterait guère, pour des mesures positives, qu'un
tiers de la majoration globale annuelle, soit environ 300 millions,
ce qui est bien peu.

Pour que cette situation soit améliorée, un élément nouveai
a été inscrit dans le Plan : la volonté de procéder à uni
déflation continue des effectifs, à la fois pour freiner l'expansion
de la part relative (lu titre III dans le budget des armées, part
qui n'a cessé de ci oitre depuis 1968, tout en dégageant, par des
économies un supplément de moyens qui 'viendra s'ajouter à
l'accroissement des ressources budgétaires. Dans la même inten-
tion l'effort pour parvenir à une amélioration de la gestion de
l'appareil militaire sera poursuivi et accentué.

Dans ces conditions, le titre III est arrêté pour 1971 à
15 .350 millions de francs, en chiffre rond, contre 14 .112 mil-
lions de francs en 1970, soit un accroissement de 1 .239 millions
de francs représentant un pourcentage apparent de 8,77 p . 100
contre 10,14 p . 100 pour les dépenses ordinaires civiles. Je
dis : apparent ' car, pour 1971, on trouve dans le budget des
armées les crédits du groupement des contrôles radioélectriques
précédemment inscrits au budget du Premier ministre concer-
nant 950 agents, ainsi que des majorations de l'aide à la caisse
de sécurité sociale militaire et de l'indemnité compensatrice
versée à la S . N. C. F ., soit un total maintenant de 270 mil-
lions de francs, 27 milliards d'anciens francs — chiffre éventuelle-
ment à revoir — qui n'apportent aucun surcroit de moyens aux
armées. L'ensemble représente 93 millions de francs, si bien
que l'accroissement réel du titre III n'est que de 1 .145 millions
de francs, soit une progression de 8 p . 100 seulement.

Tel quel, et malgré l'économie de 91 millions de francs
résultant de la réduction des effectifs, le titre III représentera
53,1 p . 100 du budget des arillées . La ,croissance des crédits du
titre III est donc seulement freinée : elle n'est pas supprimée.
La raison principale en est la croissance également continue
de la part relative des dépenses de personnel qui représenteront
en 1971, 38,6 p . 100 de l'ensemble du budget des armées et
72,7 p. 100 de l'ensemble du titre III.

Ainsi se trouve pleinement justifiée du point de vue financier
la volonté de réduire les effectifs.

Les variations en plus et en moins par rapport à 1970 s'élèvent
— comme je l'ai dit — à plus de 1 .239 millions. Elles se répar-
tissent pour l'essentiel de la façon suivante : la part du lion va
aux personnels, avec 881 millions ; les moyens des armées —
carburants, entretien des matériels et du domaine immobilier,
dépenses de fonctionnement — sont majorés de 114 millions ;
l'entretien de la troupe, alimentation et chauffage, obtient
56 millions.

En sens contraire, l'accroissement des effectifs de la gen-
darmerie coûte 43 millions ei la réduction à douze mois de la
durée du service entraîne un supplément de dépenses de
68 millions.

Les effectifs civils et militaires subissent, d'une part une
réduction de 1,5 p. 100 et, d'autre part, des variations en plus
et en moins dont le détail figure dans mon rapport écrit . Au
total . il ressort une réduction de 1 .759 unités dans les personnels
militaires de carrière hiérarchisés, et de 1 .911 unités dans les
personnels civils.

Il est de la compétence de la commission de la défense natio-
nale d'en apprécier les conséquences au point de vue militaire.
Sur le plan financier, je me bornerai aux réflexions suivantes.

D'abord, la déflation des effectifs inspire une déception pour
le présent et une inquiétude pour l'avenir.

Une déception, car elle est insuffisante pour, en 1971, contre-
balancer l'accroissement des effectifs de la gendarmerie et le
surcroit de dépenses occasionné par la réduction de la durée du
service militaire . Il en résulte que la part des effectifs de
carrière dans les effectifs globaux est du même ordre qu'en
1970 — 47,5 p . 100 contre 47,4 p . 100 — et, on l'a vu, que la part
relative des dépenses de personnel continue de croître .

Pour les cinq années à venir, le montant cumulé des éco-
nomies résultant de la déflation sera de l'ordre de 1 .500 millions,
C'est clone loin d'être négligeable . Malheureusement, je le
répète, ces économies gagent en fait l'accroissement des effec-
tifs de la gendarmerie et le surcroit des dépenses résultant du
passage à douze mois de la durée du service.

La déflation des effectifs inspire aussi une inquiétude, car il
n'est pas évident que la déflation envisagée tour la période
1971-1975 pourra se poursuivre au rythme annoncé . 'l'ous les
rapporteurs n'ont-ils pas dénoncé, les années précédentes, l'insuf-
fisance numérique de l ' encadrement et plus particulièrem ent
celle des petits cadres ? Je crains que . faute d'une réforme
profonde qui reste à faire, une déflation qui devrait atteindre
environ 8 p . 100 en fin de plan ne se révèle insupportable et
ne contraigne à revenir en arrière . Il y a là un pari sur l'avenir
qui, pour être gagné sans rien sacrifier d'essentiel, exigera une
volonté de fer. Mais, à cet égard, je vous fais volontiers crédit,
monsieur le ministre.

Poursuivant l'analyse des mesures nouvelles, j'examinerai
successivement la situation des personnels et le cas de quelques
services communs.

S'agissant de la situation des personnels, une mesure attendue
depuis longtemps et saluée avec satisfaction, en dépit de sa
modestie, est le relèvement de 50 p . 100 du prêt à compter du
1' juillet prochain . Nous aurions tous souhaité plus, et plus tôt.
Néanmoins, comme le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale l'a indiqué l'an dernier devant le Sénat, votre rappor-
teur espère que le doublement du prêt reste bien l'objectif à
atteindre et qu'il sera atteint en peu d'années.

En ce qui concerne les conditions de vie de la troupe, un
effort impor tant est fait en faveur du chauffage, avec 37 mil-
lions supplémentaires . Une expérience est en cours dans deux
régions militaires en vue d'adapter le volume et le mode de
calcul des crédits aux formes modernes de chauffage co i leetif.

Malgré une légère majoration des taux des masses, la situation
reste difficile particulièrement en ce qui concerne l'entretien
de l'habillement dans l'armée de terre.

En effet, le coût d'un paquetage est de 1 .450 francs et la
prime-crédit allouée aux corps de troupe et calculée en fonc-
tion des réalisations permises par les ressources du titre V
n'est que de 416 francs . Ainsi, une même tenue de sortie est
portée par trois recrues successives . Cela semble une gageure,
mais c'est réel . Or, tandis que la réduction du temps de service
accroit d'un tiers le nombre des recrues incorporées annuelle-
ment, les autorisations de programme ne seront majorées que
de 22 p . 100 en 1971.

D 'autre part, la prime d'entretien ne couvrira qu'imparfaite-
ment les besoins en 1971.

C'est dire que les appelés, ou leurs familles, continueront
longtemps encore d'entretenir des effets tels que le linge de
corps.

Pour les personnels de carrière, les mesures nouvelles sont
de 47 millions dont 17 .7 concernent une amélioration de la pyra-
mide des hommes du rang servant sous contrat par la création de
2 .213 emplois de caporal-chef au-delà de la durée légale . On
se réjoui. de cette amélioration qui devrait permettre de compen-
ser le fléchissement des engagements constaté durant le pre-
mier semestre de cette année.

Je crois bon de signaler qu'en ce qui concerne les sous-officiers,
le rattrapage des 21 points de retard sur la fonction publique a
été assur é par le décret du 27 janv ier 1970, qui a intégré dans
là grille indiciaire pour 1970-1975 à la fois les mesures prises en
faveur des catégories C et D et les 21 points de retard, au
rythme de 5 points en 1970, 4 en 1971 et 3 pour chacune des
années 1972 à 1975, soit une moyenne de dix-huit points mini-
mum et trente points maximum . Il est bien évident que, dans
la mesure du possible, il faudrait réduire ce laps de temps, car il
s'agit là d'une mesure d'équité.

En outre, les sous-officiers et les personnels militaires fémi-
nins bénéficient de l'amélioration à la fois de certaines pyra-
mides des grades et de la répartition entre échelles de solde.

Il faut déplorer, en revanche, l'interruption du rattrapage du
retard sur le coût de la vie pris par l'indemnité pour charges
militaires dont l'objet est, par excellence, de reconnaître le
surcroit de charges et d'obligations de la fonction militaire
par rapport à la fonction publique.

Dans les mesures qui concernent le personnel civil des armées,
on ne voit guère comme mesure nouvelle et importante qu'une
provision de 6 millions de francs pour l'amélioration de la
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situation des techniciens d'études et de fabrication . C'est peu,
là encore, mais, en cc qui concerne les personnels civils, on est
lié par les normes applicables à l'ensemble de la fonction
publique.

Un problème important, qui concerne l'ensemble des per-
sonnels civils et militaires, est celui qui résulte de la déflation
des effectifs . L'exposé des motifs de la loi de programme a pré-
cisé qu'elle serait réalisée progressivement et sans recours à une
procédure autoritaire de dégagement.

D'après les indications fournies par M . le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale, pour ies personnels militaires, il
ne sera fait appel qu'ail volontariat . Pour les inciter à partir, la
loi du 2 janvier dernier leur facilite l'accès à des emplois civils,
et les stages de reconversion seront accrus grâce à un crédit
supplémentaire de 4 millions de francs inscrit au s ervice de
l'action sociale des armées . Pour les personnels civils, les réduc-
tions se feront, pour les titulaires, auxiliaires et contractuels,
par le jeu de la limitation des recrutements et par les départs
normaux à la retraite ; pour les ouvriers, dans toute la mesure
du possible, en faisant appel au volontariat lorsque, le :, autres
mesures ne suffisant pas, il faudra recourir au licenciement,
mesure qui, je l'espère, sera évitée, . se devant de reclasser
le personnel uont il pourrait ne plus _voir besoin.

II convient d'observer que, ces d ,rnières années, des réductions
importantes ont déjà eu lieu du fait de la reconversion d'établis-
sements de l'armement, ce qui a conduit le Gouvernement à
prévoir des mesures particulières de dédommagement, notam-
ment des mesures dérogatoires au droit commun en matière de
pension, et l'octroi d'indemnités de licenciement lorsque les
intéressés ne réunissent pas 'es conditions requises pour pré-
tendre à pension à jouissance immédiate.

Pour ne pas lasser votre attention, je vous renvoie, mes chers
collègues, à mon rapport écrit pour ce qui concerne les moyens
des forces, et j'en arrive à la section commune.

En ce qui concerne les effectifs, la gendarmerie est la seule
à échapper à la déflation commune, a en raison des tâches non
militaires demandées à cette arme s, dit l'exposé des motifs
de la loi de programme. Au terme du troisième Plan, elle se sera
accrue d'environ 8.000 hommes, dont 3 .000 appelés du contingent.
En 1971 . il sera créé 2 .642 emplois hiérarchisés, dont 1 .300 appe-
lés, au titre de la gendarmerie départementale métropolitaine et
129 emplois hiérarchisés au bénéfice de la gendarmerie d'outre-
mer.

Quant à la situation des personnels, elle continuera de s'amé-
liorer, principalement par la poursuite de la mise en application
de mesures décidées antérieurement . En outre, un projet de loi
sera prochainement déposé devant le Parlement qui vise à créer
un nouveau corps d'officiers dit d'encadrement, permettant, par
voie de concours, à des adjudants-chefs et adjudants de pour-
suivre une carrière jusqu'au grade de capitaine . Ces nouveaux
officiers bénéficieront de la grille indiciaire des officiers techni-
ciens de l'armée de terre.

Pour les matériels et les logements, il est plus intéressant de
considérer ce qui est prévu dans le plan . On y envisage la réali-
sation de 8 .781 logements, dont environ 150 outre-mer, et des
locaux de service et locaux techniques correspondants ; de 54 ve-
dettes côtières, 5 hélicoptères — ce qui parait insuffisant — et
15 .161 véhicules de tous types ; de 16 .500 émetteurs-récepteurs de
divers types, 1 .500 groupes électrogènes et 150 télé-imprimeurs.

Le budget pour 1971 comporte, en outre, en mesures nouvelles,
environ 10 millions de francs pour les carburants, le fonction-
nement et l'entretien des matériels et du domaine immobilier,
et près de 4 millions de francs pour les loyers.

Dans l'ensemble, même s'il ne permet pas d'atteindre tous
les objectifs souhaitables, l'effort fait au profit de la gendar-
merie satisfait des demandes maintes fois exprimées par le
Parlement . On aurait mauvaise grâce à ne pas le reconnaître.

Un mot maintenant sur le rattachement du budget du grou-
pement des contrôles radioélectriques, le G .C.R., à celui des
armées . C'est là une mesure dans le prolongement logique de
celle qui a consisté à rattacher en 1967 au budget des armées
celui du service de documentation extérieure et de contre-
espionnage, le S .D .E .C .E ., principal client du G .C .R . Rien ne
sera changé aux attributions, à l'organisation et aux effectifs de
cet organisme, sinon un alourdissement du titre III sans compen-
sation pour les années suivantes.

En ce qui concerne les autres services communs dont le
service de santé, le service d'information et de relations publiques
des armées, le service des sports, vous trouverez l'analyse de
leur situation dans mon rapport écrit . Elle ne soulève aucun
problème particulier.

Enfin, je voudrais appeler l'attention, une fois (le plus, sur
la méthode qui consiste à équilibrer la gestion de la sécarité
sociale militaire par le biais d'une subvention du budget des
armées, qui est passée de 41,5 millions (le francs en 1969 . à
85,5 millions en 1970 et sera de 115,5 millions en 1971 . Si l'on
considère que le déficit provient de celui du régime maladie
des retraités, qui a atteint 183 millions de francs en 1969 . que_
la couverture du risque a retraités » devrait être une charge
de la nation et non des armées, que la contribution de l'Etat,
supprimée en octobre 1967, aurait rapporté environ 100 mil-
lions de francs en 1970, force est bien d'admettre qu'il y là
un transfert abusif de charge du budget général au budget des
armées et que la mesure devrait être présentée différemment
l'an prochain.

Sous le bénéfice de ces observations, le titre III du projet
de budget pour 1971 a été approuvé par la commission des
finances, qui en propose d 'adoption sans modification. (Applau•
dissements .)

M. le présiaent . La parole est à M. Germain, rappor teur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour le titre V (Armement).

M. Hubert Germain, rappoeteur spécial . Mesdames, messieur s,
me voici à nouveau à cette tribune pour vous présenter les
créd .'ts du titre V du budget des armées pour 1971 . Leur analyse
détaillée figure dans mon rapport écrit, je n'y reviens donc
pas . Ils se résument ainsi : 15 .988 millions de francs en auto-
risasions de programme, 13 .521 millions en crédits de paie-
ment, une place fixée à 46,8 p. 100 de l'ensemble du budget
des armées, voilà pour les dépenses en capital . Lorsque j'aurai
ajouté que l'ensemble des dépenses militaires représente, cette
année, dans le budget national, une part . évalué à 17,1 p. 100
et une ponction de 3,27 p . 100 sur le produit national brut, j'en
aurai terminé avec les chiffres essentiels.

Nous avons déjà longuement débattu, il y a à peine trois
semaines, de notre politique militaire et de la recherche des
moyens comme de la planification des programmes qu'elle
commande pour ne pas, aujourd'hui, y revenir. Toutes les
observations présentées alors demeurent valables . Il suffit de
le souligner sans avoir à les énumérer à nouveau devant vous.

Si nous voulions nous lancer dans des observations particu-
lières, elles devraient tenir dans le fait que le projet de budget
concernant le titre V des armées correspond, tant en autorisa-
tions de programme qu'en crédits de paiement, aux chiffres
indiqués récemment et adoptés en première lecture par l'Assem-
blée nationale, à propos du vote de la loi de programme. Je
vous rappelle que l'originalité de la loi réside dans 12 fait que,
pour la première fois, nos programmes d'armement se trouvent
inscrits en totalité dans le cadre de la loi.

Si, pour la première année de son exécution, la troisième loi
de programme trouve, dans le budget pour 1971, sa traduction
exacte, à une faible correction près, il n'est pas certain, je le
rappelle, que le même phénomène se reproduise l'année pro-
chaine . En le soulignant, ce n'est nullement le procès d'une
planification totalement rigide que je veux faire ; j'entends sim-
plement mettre le Parlement en garde contre un malentendu
possible.

Je précise à nouveau que des distorsions seront inévitables
entre les prévisions de la loi et les inscriptions au budget,
distorsions qui pourront provenir de hausses ou de retards tech-
niques, de changements d'orientation dans la définition des
matériels comme de variations pour hausses économiques . Nous
travaillerons, d'année en année, à horizon constant . La loi de
finances affinera, précisera la nature des programmes et leur
volume. Elle fixera en outre l'importance et la répartition de
l'effort financier . Ainsi, l'une complétant l'autre, avancerons-
nous, d'un pas assuré, dans la réalisation de nos programmes.

Ayant montré, pour cette année, la correspondance de la loi de
programme avec la loi de finances, dans la matière qui nous
intéresse, je désire situer ce projet de budget pour 1971 par
rapport à celui de 1970.

Les variations sont de 13,8 p . 100 en hausse pour les autorisa-
tions de programme et de 4,2 p . 100 pour les crédits de paie-
ment.

Si les autorisations de programme sont en notable augmenta-
tion, les crédits de paiement suivront à peine la hausse des
prix escomptée pour les matériels d'armement, à savoir 4 .5 p. 100
environ . Prenons garde, dès lors, à un décalage possible dans
l'utilisation de crédits de paiement dont nous retrouverons la
trace dans le prochain budget.
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Bien sûr, si nous voulons prendre en considération les
périodes de temps couvrant les deux lois de programme précé-
dentes, nous pouvons affirmer que 64 p . 100 des dépenses
concernant la création des systèmes de forces composant la
force nucléaire stratégique seront opérationnels à la fin de
l'année 1975 . Cette force nucléaire, si évidemment nécessaire
à la modernisation de nos armées, absorbera, au plus tard pour
1971, 31 p . 100 des crédits prévus au titre V, soit 14,5 p . 100
du budget des armées, et correspondra à une ponction de
0,5 p. 100 du produit national brut.

Ces chiffres sont de nature à démystifier l'argument qui tend
à établir qu'il y a perte de substance pour notre économie
nationale, comme ce qui précède souligne, s'il en était besoin,
le caractère irréversible de notre politique militaire, n'en déplaise
à ses détracteurs.

En ce qui concerne l'analyse des crédits, je vous ai dit que
je ne comptais pas revenir sur les chiffres contenus dans mon
rapport . Il est cependant un secteur d'activités qui pose à votre
rapporteur certaines préoccupations : celui de l'aéronautique.

Si, pour l'année 1971, nous notons une augmentation des auto-
risations de programme de 12,3 p . 100 et une majoration sen-
sible pour l'armée de l'air de la dotation pour les fabrications,
le domaine des études demeure et risque de rester fort pré-
occupant pour les années à venir.

Les problèmes sont pourtant limités . Sans évoquer particu-
lièrement les soucis de l'aéronavale, c'est, en fait, à l'avion de
combat pour 1980 que je pense . J'ai eu l'occasion de suivre,
dans leur cheminement, les études d'approche propres à cer-
tains matériels aériens . Les travaux des comités ont été, à
ce sujet, parfois déconcertants, par les pertes de temps consi-
dérables qu'ils occasionnaient. Ainsi l'Airbus — je fus le seul
parlementaire à en parler en 1964, à propos du V' Plan — n'est
pas encore sorti et les problèmes concernant la coopération
internationale à son sujet ne sont pas entièrement résolus.

Nous n'avons pas de temps à perdre ; il faut que soient levées
toutes les hypothèques pour aborder cette échéance avec réa-
lisme.

Il faut, pour notre industrie aéronautique — cellules, moteurs,
électronique, équipements divers — fixer les lignes d'orienta-
tion nécessaires et les étapes à établir et à franchir si nous
voulons tenir les rendez-vous . Nous avons fait des pas dans
ce sens mais nous marquons trop d'hésitations quand on songe
au temps çu'il faut pour le développement d'une technique
de cette nature.

Sans doute les chefs d'école se succèdent-ils trop vite à la
tête de l'état-major de l'air . Cette remarque n'a rien d'irrévé-
rencieux mais souligne peut-être la difficulté qui existe pour
qu'une décision se dessine, mûrisse et soit prise sans remise en
question des orientations fondamentales : date, détermination
des missions, nature des choix concernant les cellules, les
moteurs, les équipements et l'armement, importance des pro-
grammes, étude de l'environnement et, finalement, évaluation
du coût des opérations.

En résumé, nous avons, sur la loi de programme relative aux
équipements militaires, longuement débattu de l'orientation,
de l'importance et de l'étalement de nos programmes . Cette
discussion n'est d'ailleurs pas terminée puisque nous n'avons pas
entamé de discussion en seconde lecture.

Quoi qu'il en soit, dans le projet de budget, qui correspond
à un budget de réalités financières plus qu'à un e budget
nommé désir », pour reprendre la formule de M . le ministre de
l'économie et des finances, le Gouvernement a traduit, pour la
première année du Plan, la totalité de ses intentions auxquelles
nous avons déjà donné largement notre accord . Nous le lui
renouvellerons aujourd'hui. C'est en tout cas le voeu de la
commission des finances, qui attend par ailleurs avec intérêt
les comptes rendus d'exécution qui feront vivre devant nous
cette planification dont, je le rappelle, le caractère original et
très intéressant est de contenir la totalité de nos programmes
d'armement. (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M. .Albert Bignon, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées, pour le titre III (effectifs et gestions, services
communs).

M. Albert Bignon, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
au cours de l 'année qui s'achève, l'Assemblée nationale a pris
deux décisions importantes par leurs répercussions sur le fonc-
tionnement des armées dans l'avenir : elle a voté une nouvelle
loi sur le service national , qui a ramené la durée du service

militaire à un an et, sous réserve de quelques exceptions, a
supprimé les sursis ; elle a adopté en première lecture le pro-
jet de loi de programme relatif aux équipements militaires
pour la période allant de 1971 à 1975 .

Ce dernier projet de . loi a des incidences considérables sur
les dépenses ordinaires des armées, lesquelles font l'objet de
mon propos. En effet, pour les cinq années à venir, le montant
global du budget des armées ayant été déterminé et celui des
dépenses d ' équipement l'étant également, le montant des dépen-
ses de fonctionnement l'est aussi ipso facto ; il s'obtient par
une simple soustraction.

Dois-je rappeler que, selon les prévisions figurant dans
l'exposé des motifs de ce projet de loi de programme, le mon-
tant global des dépenses ordinaires des armées s'élèvera à
86,1 milliards de francs, ce qui assure au titre III, sur la base
du budget de 1970, une progression moyenne de 8 p . 100 par
an .

Respecter ce taux de programme impliquera un réel effort
pour limiter la croissance des dépenses ordinaires des armées
que divers facteurs tendaient à rendre plus rapide : évolution
générale des rémunérations, nécessité d'améliorer la condition
des personnels de la défense nationale et notamment des sous-
officiers, décision d'augmenter les effectifs de la gendarmerie,
raccourcissement de la durée du service militaire.

Pour contenir les dépenses de fonctionnement des armées
dans les limites fixées, il a été décidé de réduire de 1 à 2 p . 100
par an, pendant cinq ans. les effectifs des personnels civils et
militaires des armées, réduction qui dégagera sur l'ensemble de
la période une économie de 1 .500 millions de francs. Cette
mesure est traduite dans le projet de budget qui nous est sou-
mis ; elle en est l'élément nouveau le plus important, qu'il
ne saurait être question de remettre en cause.

Que doit-on penser ?

La commission de la défense nationale et des forces armées,
en vous demandant d'adopter le projet de loi de programme, l'a
en effet implicitement approuvée. Les dépenses ordinaires des
armées varient presque directement en fonction des effectifs.
Il était d'ailleurs impossible de comprimer les unes sans jouer
sur les autres.

Il convient donc d'examiner comment cette décision sera mise
en oeuvre et quelles répercussions elle pourra avoir sur le fonc-
tionnement des armées,

Dans le projet de budget pour 1971, la réduction de 1,5 p . 100
des effectifs se traduit par la suppression d'environ 2 .000 emplois
civils et 2 .500 emplois militaires.

Pour ces derniers, la difficulté est déjà en partie résolue,

Pour les civils, la déflation s'effectuera selon des modalités
qui varient en fonction des statuts des personnels.

Pour les fonctionnaires, on se bornera à limiter le recrute-
ment. Dans toute la mesure du possible, on agira de même pour
les auxiliaires et les contractuels, bien que ces derniers puissent
théoriquement être licenciés après respect des préavis.

Pour les ouvriers d . Etet, bien que la permanence de l'emploi
ne leur soit pas statutairement garantie, tout sera fait en vue
d'éviter des licenciements ; s'il devait néanmoins y en avoir,
les ouvriers concernés bénéficieraient des mesures de dédomma-
gement existantes : indemnités et dispositions dérogatoires au
droit commun en matière de pensions. Mon rapport écrit vous
donne d'ailleurs toutes précisions sur ce point.

Les emplois militaires supprimés, quant à eux, se décomposent
en 556 emplois d'officiers, 1 .676 emplois de sous-officiers et
264 emplois d'hommes du rang sous contrat . Dans la pratique,
le problème que posent ces suppressions d'emploi est différent
selon qu'il s'agit des officiers ou des sous-officiers.

Pour ces derniers la difficulté est déjà en partie résolue,
car il existe, par rapport aux effectifs budgétaires, un déficit
en sous-officiers dans l'armée de terre et dans l'armée de l'air,
dont votre commission vous a déjà entretenu à plusieurs
reprises au cours des discussions budgétaires précédentes . Il
suffira donc, pour le surplus, de diminuer le nombre des promo-
tions au grade de sergent — ce qui d'ailleurs n'est peut-être
pas sans inconvénient — et de laisser s'accomplir les départs
normaux à la retraite . Les sous-officiers ne posent donc prati-
quement pas de problème.

Il n'en est pas de même pour les officiers : pour eux, effectifs
budgétaires et effectifs réalisés sont très voisins . Le nombre
des départs devra même, en réalité, être supérieur au nombre
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des suppressions d'emploi et d'autant plus élevé que les départs
se produiront plus tard dans l'année.

Ainsi que M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale
l' :i déclaré à plusieurs reprises à la commission, ces départs
doivent s'effectuer sans qu'il soit pris de mesures autoritaires
de dégagement des cadres, c'est-à-dire uniquement par volonta-
riat . Il sera fait usage des dispositions de la loi du 2 janvier
1970 qui tend à faciliter l'accès des officiers à des emplois
civils, mais cette loi, à la différence de celles qui ont été
adoptées par le Parlement à la fin de 1963, n'accorde aux offi-
ciers .qui se reconvertissent aucun avantage particulier . En fait,
la seule mesure d'incitation réelle réside dans l'organisation de
stages de reconversion, qui existent déjà mais dont l'importance
sera développée.

Les mesures prises pour favoriser les départs étant insuffi-
santes, ceux-ci seront-ils • aussi nombreux qu'on l'espère ? Très
sincèrement, on peut en douter.

Quelles seront les répercussions de la réduction du nombre
des cadres de carrière sur le fonctionnement des armées ? Ce
problème très important doit aussi nous préoccuper.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale a indiqué
à votre l'apporteur, en réponse aux questions que celui-ci lui a
posées, que l'effort de compression porterait en priorité sur les
commandements et les services, afin de sauvegarder le potentiel
des forces et de maintenir dans les unités l'encadrement qui
leur est nécessaire.

Sans doute pourra-t-il en être ainsi en 1971, peut-être même
en 1972 . Mais il est probable qu'ultérieurement la compressibi-
litée des unités d'infrastructure et de soutien aura atteint ses
limites . Des allégements ne suffiront plus ; des réformes plus
profondes seront indispensables . En quoi consisteront-elles ?

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale a annoncé
à la commission (le la défense nationale son intention de modi-
fier l'organisation des forces armées en temps de paix . Peut-
être pourra-t-il nous donner des précisions supplémentaires à ce
sujet.

Pour en terminer avec l'évolution des effectifs, je me conten-
terai de signaler le renforcement des moyens en personnel de
la gendarmerie, dont M. Rivière parlera sans doute longuement.
Je ne m'attarderai pas non plus sur l'évolution des dépenses
de fonctionnement, l'analyse en ayant été faite dans mon rapport
écrit, et je me bornerai à indiquer qu'un effort est consenti
en faveur des chapitres consacrés à l'entretien des matériels
et des immeubles, aux carburants et au fonctionnement.

Cet effort a une valeur relative, parce que certaines dota-
tions étaient tombées à u :n niveau insuffisant au cours des
dernières années et parce que les besoins nouveaux sont impor-
tants, mais il est réel.

Pour ce qui est de l'instruction, qui préoccupait tout à l'heure
notre honorable collègue de la commission des finances, les
armées s'adaptent actuellement à la nouvelle durée du service
militaire, et diverses modifications ont été apportées au système
de formation des appelés. En antre, une expérience est en cours,
dont les enseignements serviront de base à une réorganisation
de la préparation militaire, et une ampleur accrue sera donnée
à la préparation militaire supérieure qui prendra une place
prépondérante dans la formation des officiers de réserve.

Il convient de souligner l'augmentation particulièrement impor-
tante — elle atteint 33 p . 100 — des crédits affectés à l'instruc-
tion des réserves . Ce progrès sur le plan budgétaire s'accom-
pagne d'expériences destinées à améliorer la 'cohésion des unités
mobilisées et à réduire leur délai de disponibilité. Dans ce
domaine, des responsabilités accrues sont confiées aux réser-
vistes eux-mêmes, ce qui ne peut que renforcer chez les citoyens
français le sentiment de participation à leur propre défense.
L'orientation ainsi prise est excellente.

Avant de conclure, j'examinerai brièvement — et personne
n ' en sera surpris — la condition militaire.

Aucune mesure n'est prévue en faveur des officiers dans le
projet de budget qui nous est soumis . Concernant les sous-
officiers, les mesures sont de deux ordres : d'abord, une amé-
lioration générale de la répartition dans les échelles de solde,
le pourcentage des sous-officiers pouvant être admis en échelle 4
étant majoré de 2 p. 100 ; ensuite, une amélioration de la pyra-
mide des grades, les personnels féminins de ces catégories
bénéficiant de mesures analogues.

En faveur des hommes du rang servant sous contrat, on relève
l'augmentation du pourcentage de caporaux-chefs de l'armée de
terre, qui sera porté de 20,5 à 30 p. 100 .

Enfin, ainsi qu'on l'a indiqué, le prêt de l'appelé est passé de
50 à 75 centimes le 1"'' juillet 1970. A cet égard, monsieur le
secrétaire d'Etat, la commission, après avoir longuement débattu
de cette question, a émis, à l'unanimité le venu que, dès 1971,
le montant du prêt soit porté à un franc par jour.

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . Très bien !

M. Bertrand Denis. C'est un minimum !

M. Albert Bignon, rapporteur pour aria. Quand on parle de
la condition militaire, on ne peut passer sous silence un double
mécontentement.

D'abord, celui des officiers qui ne sont pas issus des grandes
écoles militaires.

Il trouve son origine dans l'attribution de la prime de 10 p . 100
et de divers avantages de carrière aux officiers issus, exclusi-
vement, du recrutement direct, ce qui provoque des différences
de soldes sensibles, à grade égal et fonctions identiques.

Ensuite, celui des sous-officiers, qui ont pris clairement
conscience de l'écart de leur solde par rapport aux traitements
des fonctionnaires civils de même niveau.

C'est l'une des conséquences assez imprévues de la diffusion
donnée dans nos armées aux conclusions de la commission de
rattrapage . Les sous-officiers s'aperçoivent actuellement que les
échelles de leurs soldes ont encore treize points d'écart sur
celles des traitements des fonctionnaires civils ; ils se consi-
dèrent comme victimes d'un déclassement — ce qui est vrai —
et ne comprennent pas qu'on ne leur ait pas accordé immédia-
tement ce rattrapage.

On ne peut que compter sur le projet de loi portant statut
des personnels militaires, actuellement en préparation, pour
mettre fin au sentiment qu'éprouvent certains cadres de nos
armées d'être ainsi déclassés.

En conclusion, l'impression qui se dégage de l'examen des
crédits du titre III varie en fonction de l ' optique dans laquelle
on se place.

Pour qui se situe dans la perspective tracée par l'exposé des
motifs de la loi de programme miiitaire, cette impression est
satisfaisante . Le montant des crédits demandés est parfaitement
conforme aux prévisions, leur distribution est judicieuse, l'effort
est équitablement réparti entre l'amélioration des conditions de
fonctionnement des armées et l'élévation du niveau de vie des
personnels les plus défavorisés. Bref, pour employer une expres-
sion militaire — et c'est bien le cas — le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale a tiré le meilleur parti de la « marge
de manoeuvre » dont il disposait.

Pour qui se demande, dans l'absolu, si les moyens financiers
mis à la disposition de nos armées répondent à leurs besoins
actuels, les sentiments de satisfaction sont beaucoup plus tem-
pérés . Il ne faut pas se dissimuler que la période 1971-1975
sera pour nos armées une période d'austérité.

Sans doute ne pouvait-il en être autrement, étant donné la
faiblesse du prélèvement opéré sur le produit national brut au
profit de la défense nationale.

Comme M . Alexandre Sanguinetti, président de la commission
de la défense nationale et des forces armées, l'a clairement mis
en lumière lors du débat sur le projet de loi de programme
militaire, les armées apportent leur tribut de sacrifices au
développement économique de la nation . Mais, comme lui, le
rapporteur estime que ces sacrifices ne peuvent être consentis
que parce que la menace de guerre s'est éloignée de nos fron-
tières pendant la période que nous traversons . C'est pourquoi
je ferai miennes ses paroles:

Je demande que l'on soit très attentif au fait que nous
serons peut-être obligés de réévaluer nos budgets et nos crédits
en fonction de telle ou telle situation dangereuse qui pourrait
se produire dans le monde . A tout instant, cela peut arriver.»

Sous réserve de ces très modestes observations, la commission
de la défense nationale et des forces armées a émis un avis
favorable à l'adoption des crédits du titre III du projet de
budget de la défense nationale pour 1971 et m'a prié de vous
en faire part . (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M. Le Theule, rapporteur
pour avis de la commission de :a défense nationale et des forces
armées, pour le titre V (armement).

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
la commission de la défense nationale et des forces armées a
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adopté le titre V du budget de la défense nationale qui est
soumis à notre examen, titre V qui correspond aux prévisions de
la troisième loi de programme, pour le volume comme pour la
répartition entre les armées ou les forces . L'accord de la commis-
sion de la défense nationale vous est acquis, monsieur le
ministre.

L'examen, il y a quelques semaines, de cette troisième loi
de programme et l'exposé très clair que vient de présenter
M . llubert Germain nie dispenseront d'un rapport oral copieux,
qui ne saurait d'ailleurs être que le commentaire des tableaux
qui figurent dans mon rapport écrit.

Durant des années, les rapporteurs de la commission de la
défense nationale ont regretté que les crédits consacrés à la
force nucléaire stratégique bénéficient d'une sorte de priorité
dans l'ensemble des crédits militaires, au détriment de ceux
qui sont affectés aux forces conventionnelles . Mais il n'en est
plus ainsi : de 1968 à 1971, la part réservée à la force nucléaire
stratégique a décliné régulièrement, passant en valeur absolue,
pour les investissements, de 5 .838 millions de francs à 4.627 mil-
lions, soit de 2320 p . 100 à 16 p. 100.

Dans l'avenir, une telle orientation ne pourra probablement
pas se poursuivre, tout au moins avec la même constance, car
se posera le problème de l'entretien de la force nucléaire stra-
tégique et de sa rénovation, notamment des premiers éléments
qui ont été réalisés.

Si la part réservée à la force nucléaire stratégique est plus
modeste que par le passé, les crédits affectés à la modernisation
des forces conventionnelles ne s'accroissent pas pour autant . Les
autorisations de programme sont constantes, ou pratiquement
constantes, en pourcentage : 33,3 p . 100 en 1970, 33 p . 100
en 1971 . Quant aux crédits de paiement, ils diminuent en valeur
absolue comme en pourcentage . Sans doute, certains reports
permettront-ils d'augmenter le crédit de 4 .017 millions de francs
inscrit au budget, mais ils seront insuffisants pour maintenir
en 1971 le pouvoir d'achat de nos armées.

La raison de cette situation se lit dans le tableau de la
page 10 de mon rapport : en quatre ans, les crédits du titre III
sont passés de 12.732 millions de francs à 15.351 millions, soit
de 49,3 p . 100 à 53,2 p. 100 du total des crédits de paiement.

La commission de la défense nationale et des forces armées
est persuadée qu'il sera très difficile de réduire dans l'avenir
la part faite à ce titre . Elle ne doute pas, monsieur le ministre,
de votre volonté, mais certaines décisions que vous avez prises —
M . Albert Bigr :on vient de le rappeler — seront très difficiles
à appliquer . Er, outre, les économies que l'on peut réaliser dans
le domaine des personnels ou de l'entretien sont facilement
absorbées par des dépenses nouvelles que l'on ne peut différer.
L'exemple du projet de budget pour 1971 est très significatif sur
ce point.

Le troisième plan sera donc difficile à suivre . Il est vrai que,
dans de nombreux domaines, des décisions sont à prendre qui
pourront au fil des ans atténuer ou accroître cette difficulté.

Cela est d'abord vrai dans le domaine nucléaire . Le bilan des
campagnes de tirs de 1968 et de 1970 est connu de l'Assemblée.
La campagne de 1971, à la différence de celle de 1970, sera
beaucoup plus orientée vers l'engin militaire, sa sécurité, sa
tenue, face aux problèmes d'environnement et, en particulier, à
l'éventuelle défense antimissiles.

Au stade que nous avons atteint, des choix se présentent qui
devront être faits, des questions se posent auxquelles M . le
ministre d'Etat devra répondre dans l'année qui vient.

Doit-on ou non développer au maximum la technique nucléaire
en attendant la militarisation des engins thermonucléaires ?
C'est la première question.

La définition de notre bombe ou de notre tête thermonucléaire
n'est pas encore arrêtée . Je pose donc cette seconde question :
s'agira-t-il d'un engin mégatonnique, d'un plus puissant ou d'une
tête à charges multiples? Cette dernière voie est sans doute la
plus séduisante, mais elle demande des délais plus grands, des
vecteurs plus complexes et, partant, beaucoup plus d'argent.

Il semble que ce sont des raisons financières ou politiques qui
amèneront le Gouvernement à choisir, comme l'a d'ailleurs indi-
qué le ministre d'Etat lors de la discussion de la troisième loi de
programme . La commission souhaite que, quelle que soit la
solution retenue, les études ne soient en rien sacrifiées qui
permettront par la suite d'atteindre une étape plus évoluée.

Il est un domaine où les décisions prises auront, en 1971, une
traduction budgétaire . C'est celui de l'armement atomique tac-

tique pour lequel figurent des crédits représentant le double de
ceux qui étaient inscrits dans le budget de 1970 figurent dans
le r. bleu e.

Il est prévu de sortir simultanément des bombes tactiques
pour le Mirage III E et le Jaguar et l'engin Pluton pour l'armée
de terre . Au départ, des délais assez longs avaient été prévus ;
1973 pour la bombe tactique et la fin du premier semestre de
1974 pour la réalisation du premier régiment Pluton . Il semble
bien que l'on veuille hàter cette mise sur pied et l'avancer
peut-être d'un an ou au moins de six mois . La masse des crédits
inscrits au budget le permet.

Le second problème important évoqué par la commission
concerne la coopération internationale . Elle joue dans le domaine
de la fabrication des matériels un rôle éminent et parfois béné-
fique . Mais les avantages industriels, politiques incontestables
qu'elle présente sont trop souvent compensés par des dépas-
sements financiers ou des modifications de programme que les
armées doivent supporter.

La commission de la défense nationale et son rapporteur
ne sont pas hostiles par principe, bien au contraire, à cette
coopération . Ils connaissent le succès du Bréguet Atlantic ou de
types de radars, tel le Ratac . au titre des matériels mis au point
en collaboration avec les Allemands . Mais ils savent également
les limites de cette coopération.

Dans mon rapport écrit, j'ai évoqué ce qu'était, dans le
domaine des moyens et services, la coopération franco-allemande,
coopération déséquilibrée pour des raisons d'ordre politique,
financier ou de tradition . L'important accord que vous discutez
en ce moment avec la République fédérale d'Allemagne, monsieur
le ministre, permettra sans doute d'améliorer ce qui est . Il serait
intéressant que, dans le' cadre de ce débat, vous nous indiquiez
les points essentiels qui ont été abordés et les résultats que vous
en attendez.

La commission de la défense nationale est tout à fait d'accord
pour que l'avion-école franco-allemand devienne au plus tôt une
réalité, mais frappée par ce qu'a été l'aventure Jaguar, elle
souhaite qu'une définition stricte en soit donnée et ne soit plus
remise en cause, quels que puissent être par la suite les désirs
des états-majors.

D'avion-école rustique à 5 millions de francs l'unité, le Jaguar
est devenu un appareil plus évolué, plus polyvalent et plus
complexe aussi, à 22 ou 25 millions de francs l'unité selon qu'il
s'agit de la version école ou de la version appui tactique.

Ce dépassement considérable, même s'il s'explique par des
possibilités beaucoup plus grandes — l'avion, dans sa définition
actuelle, n'a plus aucun rapport avec ce qui était prévu il y a
cinq ou six ans — oblige l'armée de l'air à des choix terribles.
Le troisième plan ne retient que deux types d'avions évolués :
le Jaguar et le F .I . On ne peut s'empêcher de regretter que
l'avance que nous avions clans le domaine aéronautique avec le
G 4 ou le G 8, qui demeureront, tout au long de ce troisième
plan, s'il n'est pas modifié, des prototypes, soit perdue.

La coopération a donc ses risques. et nous les mesurons avec
les faiblesses et les retards de la firme Rolls Boyce pour la mise
au point du réacteur, mais elle a également ses avantages . Ils
sont éclatants, je crois, dans le domaine politique, importants
dans le domaine industriel et évidents dans certaines réalisations.
comme le Bréguet Atlantic . Ce que nous souhaitons, c'est que
ces avantages éliminent progressivement les inconvénients que
nous avons relevés sur le plan militaire.

Telles sont les remarques, monsieur le ministre, que la com-
mission de la défense nationale m'a chargé de vous présenter.
Elle vous demande, mes chers collègues, de suivre le vote que
vous aviez émis pour la troisième loi de programme militaire
dont le projet de budget, qui est soumis à votre examen, constitue
la stricte application . (Applaudissements.)

M . le président . La parole est à M. Mourot, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section forces terrestres.

M. Jean-Paul Mourot, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, messieurs les ministres, mes chers collègues, jamais plus
qu'au cours de cette année l'Assemblée n'aura eu la possibilité
de s'exprimer aussi souvent et aussi complètement sur l'ensemble
des problèmes touchant la défense nationale . D'abord, lors de
l'examen de la loi que nous avons adoptée fixant à douze mois
la durée du service national ; ensuite, au début de cette session
lorsque l'Assemblée s'est prononcée sur la troisième loi de
programme militaire ; enfin aujourd'hui, au moment où nous
est présenté le projet de budget pour 1971 .
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Ces débats nombreux ont très certainement contribué à
éclairer l'opinion publique qui prend conscience chaque jour
davantage de ce que représente l'effort qui lui est demandé pour
doter notre pays d'une défense dont elle se sent d'autant plus
fière qu'elle la sait uniquement mise au service de notre indé-
pendance nationale et, par là même, au service de la paix.

Nos travaux, s 'ils ont éclairé la grande majorité des Français,
n'ont peut-être, en revanche, pas suffisamment instruit les
auteurs de chroniques récentes qui s'attachent plus aux images
d'Epinal ou aux corvées du sapeur Camembert qu'à montrer les
résultats techniques obtenus grâce à une politique militaire
cohérente menée avec détermination, utilisant et faisant vivre
dans ses établissements des milliers d'employés civils et dont
bien des applications honorent nos chercheurs et valorisent le
potentiel économique de notre pays.

Pour 1971, le budget de l'armée de terre que vous nous pro-
posez, monsieur le ministre d'Etat, s'élève à 8.309 millions
de francs pour l'ensemble des dépenses ordinaires et des
dépenses en capital.

La part des crédits des forces terrestres dans le budget des
armées reste sensiblement identique à celle de l'an dernier avec
un pourcentage de 2.8,8 p . 100.

Le titre III amorce la réduction des effectifs qui doit se pour-
suivre conformément aux dispositions prévues dans la troisième
loi de programme, réduction sur les conséquences desquelles le
rapporteur pour avis s'interroge. Le titre III tient compte égale-
ment des conséquences financières de la loi fixant la durée du
service national à douze mois . Il prévoit enfin la majoration de
50 p . 100, à compter du 1^' juillet prochain, du prêt du soldat,
qui passera ainsi de 50 à 75 centimes . La commission a regretté
que vous ne soyez pas allé plus loin.

Au chapitre « fonctionnement des services a, le rapporteur se
doit d'appeler l' attention sur l'insuffisance des crédits alloués
pour l'entretien des matériels et pourtant en augmentation de
13 p . 100 par rapport à 1970 . Malgré cet effort, il apparaît que,
pour éviter dès 1973 une rupture des stocks en pièces de
rechange, il faudra réduire le rythme d'emploi de certains maté-
riels au détriment, hélas ! de l'instruction.

Au m6ment, monsieur le secrétaire d'Etat, où le Parlement
vient de modifier la durée du service militaire et de prendre les
mesures nécessaires pour le rendre plus équitable, en incorpo-
rant davantage d'hommes d'une même classe d'âge, je demeure
persuadé que c'est regrettable.

C'est avec le budget de 1970 que s'est achevé le financement
du plan couvrant les années 1965-1970 . Force nous est de
reconnaître que l 'armée de terre a été sacrifiée puisque, pou'
elle, la deuxième loi de programme n'a été exécutée qu'à
75 p . 100.

A titre d'exemple, la division type 67 ne sera définitivement
équipée en A. M. X . 10 que bien après 1975 . 600 véhicules de
ce type seront financés jans les cinq ans à venir, pour des
besoins estimés à 1 .500 au moins.

A l'inverse du passé, on peut espérer toutefois que les enga-
gements pris seront tenus, l' Assemblée ayant voté pour la
première fois une loi de programm à laquelle vous avez tenu
à associer, monsieur le ministre d'Etat, une ventilation année
par année des ouvertures d ' autorisations de programme. Comme
l'expose mon rapport écrit, vous pourrez constater, mes chers
collègues, que le projet de budget qui vous est présenté n'appa-
raît pour l'armée de terre que comme la première étape du
rattrapage de ce qui n'a pu être réalisé au cours de la période
précédente.

Par ailleurs, les crédits d'études inscrits au projet de budget
de 1971 limiteront les efforts à entreprendre à la famille des
blindés légers amphibies A . M . X . 10 et aux missiles antichars et
anti-aériens.

Rien n'est accordé, hélàs ! pour permettre à l'armée de terre
de viser des objectifs plus prospectifs.

Au sujet des fabrications d'armement, la commission souhai-
terait savoir si une décision est prise concernant le canon
destiné à tirer les munitions de vingt millimètres dont l'indus-
trialisation est prévue en 1971 et, par ailleurs, par quels
véhicules de servitude il est envisagé de remplacer, comme
l'indique le projet de budget, les jeeps Hotchkiss, arrivées à
limite d'usure.

Au titre III, ce budget est donc, pour l'essentiel, un budget de
mesures acquises. L'effort constaté, à travers le titre V . a
pour but de maintenir une certaine qualité offensive à l'armée

de terre. Il entame l ' amélioration espérée pour 1975 des forces
terrestres, compte tenu des retards pris antérieurement et sans
qu'il soit nécessaire d'envisager, dans l ' immédiat, des modifi-
cations à leur organisation.

Cela est vrai pour les forces de manoeuvre au potentiel
desquelles il convient d'ajouter les crédits portés à la section
commune pour la réalisation du Pluton . En revanche, les forces
du territoire continueront à voir étalée dans le temps la moder-
nisation de leur matériel, ce qui ne sera pas sans répercussion
sur leur efficacité.

Voilà, mesdames, messieurs, les très brèves remarques que se
devait de présenter le rapporteur pour avis.

Poursuivre ce qui a été entrepris, telle est bien la ligne
directrice de ce projet de budget.

Souhaitons que nos forces terrestres, en 1972, puissent aller
plus loin et surtout, au cours de l'année qui vient, que chacun
prenne conscience, davantage encore, que l'armée d'un pays
n'est que celle de chacun de ses enfants . (Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M . de Bennetot., rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section marine.

M . Michel de Bennetot, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, je présenterai à cettre tribune un bref rapport sur la
section marine puisque les problèmes qu'elle pose ont été
déjà évoqués soit lors de la discussion du projet de troisième
loi de programme, soit par les orateurs précédents.

La marine nationale a reçu comme mission principale de
constituer la composante navale des forces stratégiques. Depuis
plusieurs années, des sous-marins ont été mis en construction.
La série comporte à l'heure actuelle quatre bâtiments construits
ou en cours de construction et le projet de troisième loi de
programme prévoit une cinquième unité.

Ces chiffres peuvent être rapprochés de ceux qui concernent
la Grande-Bretagne . Celle-ci possède quatre sous-marins nucléaires
lance-missiles et le gouvernement conservateur prévoit d'en
construire un cinquième. Cinq submersibles permettent en effet
d'assurer deux patrouilles permanentes à la mer et, en cas
de crise, très probablement une troisième patrouille.

La France a donc construit les sous-marins nucléaires lance-
missiles sans passer par l'intermédiaire de sous-marins à pro-
pulsion nucléaire et armement conventionnel . Notre marine est
l'une des rares — et sans doute même la seule — à avoir fait
ce saut.

Quel jugement peut-on porter sur ces bâtiments ? L'avis des
techniciens et des officiers qui ont procédé aux essais est à
peu près unanime : le premier navire est particulièrement
réussi . Aussi ne prévoit-on aucune modification importante sur
les trois autres unités : Le Terrible, Le Foudroyant et L'Indomp-
table . A l'exception de quelques détails, ces sous-marins seront
identiques.

La construction des bâtiments devrait aller de pair avec celle
d'un environnement destiné à recevoir les sous-marins à leur
retour de patrouille et à assurer leur remise en condition
rapide. Des installations pour les communications devraient éga-
lement être réalisées.

La base a été édifiée sur Pile Longue, en rade de Brest et
deux stations radio-électriques ont été construites : l'une à
Rosnay dans l'Indre, station de grande puissance destinée à
permettre les liaisons avec les sous-marins à plusieurs milliers
de kilomètres de distance, et l'autre à p'oximité de Brest, dans
le Finistère, à Kerlouan, destinée à couvrir plus particulière-
ment les approches de la rade de Brest . L'environnement a
donc été réalisé parallèlement à la construction des submer-
sibles.

On peut se demander si ce programme a été conçu de
façon raisonnable . Un certain nombre d ' orateurs, aujourd'hui
absents, dont M. Rocard, ont posé cette question lors de
l'examen de la troisième" loi de programme militaire : les
progrès de la détection ne rendent-ils pas ces bâtiments vul-
nérables et les communications avec les sous-marins en plongée
peuvent-elles être assurées ?

J 'entends répondre à ces questions importantes car il serait
anormal que l'Assemblée votât des crédits considérables pour
les plates-formes principales des missiles stratégiques français et
qu'on s'aperçût que ces plates-formes souffrent de défauts parti-
culièrement graves : soit parce qu'elles seraient vulnérables,
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faciles à détecter et par conséquent à détruire, soit parce que

	

Il existe une autre version de ce missile qui n'est pas
les communications avec elles seraient impossibles .

	

lancée par un bâtiment de surface niais par un sous-marin et

	

tant que rapport eur de la troisième loi de programme,

	

que l'on appelle en France le S . M. 38 il s'agit d'un missile
En sous-marin-surface encore plus difficile à détecter et à éviter

j'ai eu l'occasion de donner mon opinion au sujet des possi-

	

que le missile surface-surface.
bililés de détection après avoir consulté les experts de la
défense nationale . A l'heure actuelle, on peut dire que si

	

Les nouveaux sous-marins français de 1 .200 tonnes

	

les
les avions pilotés sont relativement vulnérables, surtout lorsqu'ils

	

Super-Daphné -- et les sous-marins d'attaque à propulsion
agissent en petit nombre . que si l'on peut envisager de détruire

	

nucléaire que la France construira probablement à partir (le
les silos abritant les missiles sol-sol-balistique stratégiques .

	

1975 seront dotés de cette arme.
il est beaucoup plus difficile d'atteindre un sous-marin en

	

pion-

	

La vulnérabilité des bâtiments de surface sera donc accrue,gée, étant donné qu'il se trouve clans un milieu, en l'occurrence

	

car, si l'on peut détruire des vedettes par l'aviation, il sera
l ' océan, où les ondes radio-électriques ne pénètrent pratique- beaucoup plus difficile d'atteindre, à une trentaine de kilomètres,
ment pas .

	

des sous-marins qui, très discrètement, pourront envoyer ces

	

L'essentiel des moyens de détection repose, comme jadis et

	

missiles dont la tête est pourvue d'un système auto-directeur

depuis plusieurs dizaines d'années, sur l'utilisation des ondes

	

actif, c'est-à-dire que le missile se dirige par lui-me'me après
de pression, c'est-à-dire sur des dispositifs appelés sonars, actifs

	

avoir été lancé dans la direction approximative du but.
ou passifs, et dans ce domaine il n 'y a pas pour le moment

	

Voilà les observations que je voulais faire en ce qui concerne
de révolution . le choix de la plate-forme des engins balistiques français puisque,

comme je le rappelais, c'est principalement sur les sous-marins
que reposeront, au cours des années prochaines, les possibilités
pour la France de représailles nucléaires.

Dans le rapport écrit que j'ai présenté, j'ai comparé la situation
présente de la flotte française à celle d'autres marines euro•
péennes : celles de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas,
de l'Allemagne fédérale, de la Suède.

Il apparait qu'en 1970, 1975 et 1980 . puisque ce sont les trois
termes de comparaison que j'ai utilisés, la marine britannique
conserve une nette supériorité sur les autres marines euro.
péennes, ce qui n'est pas pour nous surprendre. En ce qui
concerne, au contraire, les autres marines, la situation est
moins précise et moins nette . La France cependant se classe
pratiquement au deuxième rang et les constructions qui sont
prévues par la troisième loi de programme permettront, à partir
de 1975, et jusqu'en 1980, de conserver ce deuxième rang devant
l'Italie,

	

s Pays-Bas, l'Allemagne fédérale et la Suède.

J'évoquerai maintenant, en quelques mots, les problèmes de
personnel relatifs aux officiers, aux officiers mariniers et aux
équipages.

La marine a nommé cette année 180 officiers environ qui, pour
la majeure partie, proviennent des équipages de la flotte, ce
qui est une innovation . La marine s'est engagée délibérément
dans la voie de la promotion sociale. En effet, l'école militaire
de la flotte voit cette année sa première promotion terminer son
instruction à terre.

Elle va être placée clans des écoles de spécialité et embarquée
ensuite pour quelques mois à bord de la Jennnte d'Arc . C'est la
première promotion de cette école militaire qui, à partir des
équipages de la flotte, et par concours, forme des officiers de
marine.

La marine a également en 1970, pour la première fois, nommé
des officiers techniciens . On avait dit que . les avantages maté-
riels offerts à ces officiers techniciens n'étant pas très impor-
tants, le recrutement des candidats soulèverait sans doute des
difficultés.

Il faut croire que nous ne sommes pas encore entrés complè•
lement clans la société de consommation, ou que les biens qu'on
y consomment ne sont pas uniquement matériels, car les candi .
dais ont été nombreux et il a été possible de nommer cinquante.
six officiers techniciens recrutés par concours, et cinq au choix.

Le problème principal qui se pose à propos de la marine
nationale est celui de la formation des équipages de sous-
marins nucléaires lance-engins . Les marines les plus impor tantes,
celles des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, sans parler de
la marine soviétique, ont éprouvé des difficultés pour constituer
leurs équipages de sous-marins malgré l'importance du potentiel
en hommes dont elles disposent.

II est, par conséquent . souhaitable que la marine française ne
s'engage pas dans la même voie . Au mois de mars 1970, au
cours de la cérémonie célébrée en hommage aux victimes de
l'Eurydice, le Premier ministre déclarait que le métier de sous-
marinier allait devenir déterminant pour la France . A ce pro-
blème nouveau, la marine doit appo r ter une solution nouvelle et
pouvoir recruter chaque année les quelque trois cents ou
quatre cents jeunes Français qui armeront les sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins et les sous-marins classiques.

La marine peut certainement, à l'intérieur de ses effectifs,
trouver quelques équipages, mais il faut recruter davantage
qu'auparavant et rechercher une qualification plus élevée. Le
Gouvernement et la marine nationale arriveront — je le pense —

La vulnérabilité relative des sous-marins est en partie la
cause des difficultés que l'on rencontre dans le domaine des
communications . En effet, les ondes radio-électriques ne se
propagent pas, en profondeur, clans le milieu marin et c 'est
la raison pour laquelle le radar ne peut être utilisé sous
l'eau . II y a donc un problème pour communiquer avec les
sous-marins en plongée profonde, au moyen de signaux radio-
électriques . Il fait partie des trois catégories de problèmes
que M. le Premier ministre, à cette tribune, rappelait il n'y
a pas si longtemps : les problèmes résolus, les problèmes non
résolus et les faux problèmes.

Le problème des communications avec les sous-marins
nucléaires lance-missiles tient pour une part du faux problème
et pour une part du problème résolu.

En effet, quelle objection nous fait-on à ce sujet ? Lorsque
les sous-marins se trouveront en immer sion profonde, par
exemple à 300 mètres, il sera impossible nous dit-on, de les
joindre, mais ils ne seront pas vulnérables.

Au contraire, si l'on veut que le sous-marin puisse recevoir
les signaux qui lui sont destinés, il faudra qu'il remonte à
quinze ou vingt mètres de la surface : il sera alors vulné-
rable.

Mais posé dans ces termes, il ne s'agit que d'un faux pro-
blème . En effet, rien n'empêche qu'un sous-marin évolue en
profondeur et que l'extrémité de son antenne arrive à quinze
ou vingt mètres de la surface de l'eau . De la sorte, il peut
à la fois être invulnérable puisqu'il est en profondeur et rece-
voir les signaux à très basse fréquence qui lui sont destinés.

Cela ne signifie pas qu'aucune difficulté n'existe, et en
particulier qu'on ne puisse pas brouiller les émissions de
signaux, mais c'est là justement la contrepartie de l'invulné-
rabilité que la plupart des orateur s qui sont intervenus lo rs
du débat sur la loi de programme ont bien voulu reconnaitre
au sous-marin nucléaire lance-missiles.

S'il fallait d'ailleurs parler de vulnérabilité, ce serait à
propos des bâtiments de sur face qu'il y aurait le plus d'obser-
vations intéressantes à présenter . En effet, depuis quelques
années, les missiles jouent sur mer un rôle particulièrement
important . rôle qui a été mis en valeur par la destruction
au Moyen-Orient de L'Eilath . bâtiment israélien coulé par un
missile surface-surface lancé d'une vedette égyptienne.

Dans ce domaine, et tout particulièrement dans celui des
missiles surface-surface, la France dispose de l'Exocet ou mer-
mer 38, missile volant à mach 1, c'est-à-dire à la vitesse du
son, et entre cinq et dix mètres d'altitude, ce qui le rend
difficilement repérable par le bâtiment visé, à une distance
supérieur e à trois ou quatre mille mètres.

C'est une des armes actuellement les plus dangereuses . Elle
n'équipe d'ailleurs pas tant — pour le moment — les bâtiments
de la marine nationale que ceux que la France vend à l'étranger.
Ainsi, en 1971, des vedettes destinées à la Grèce, et ultérieu-
rement à la Malaisie et à l'Allemagne fédérale, seront équipées
de ces missiles mer-mer 38.

La destruction de ces vedettes est possible par des forces
aériennes puissantes -- sans doute, la menace ne se fait-elle
pas sentir pour la France dont les côtes seront certainement
protégées par des avions en cas de crise — mais il n'empêche
qu'elles constituent une nouveauté dangereuse pour un certain
nombre de marines ; particulièrement en Méditerranée, s'il devait
y avoir des opérations, elles joueraient un rôle important.
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par une propagande judicieuse, à faire conif p•endre aux jeun e s
Français que la sécurité du pays doit pour ure large part reposer
sur quelques mil :ici . de jeunes sots-, n a ri . tiers . Ce sera pour
eux une perspective ne carrière intéressant, et mime exaltante.
Ainsi c'est avec et,thousiasme que seront formés re ; nu réaux
équipages et non pas dans one espèce de morosité qu ' on pourrait
craindre si les opinions qui se font jour quelquefois actuellement
étaient écoulées.

Sous réserve de ce qi ;'ont indiqué les différents rapp»rteurs je
confirme que la commislion de le défense nationale a émis un
avis favorable à l'adoption des crédits de la marine du budget de
la défense nationale pour 1971 . (A ;i ;P ur 'i s.setnents .)

M. le président. La parole est à M . Brocard, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section air.

M. Jean Brocard, rapporteur pour avis . Mesdames. messieurs,
je ne voudrais pas prolonger la litanie de-: nombreux rapports
présentés.

Je m'efforcerai donc d'être bref . Ceux de nies collègues
qui sont intéressés par le budget de l'armée de l'air pour 1971
voudront bien se reporter à mon rapport écrit . A ce propos, je
note qu'à la page 4 de ce dernier s'est glissée une erreur maté-
rielle : au titre V. le montant des crédits inscrits en 1971 pour
l'armée de l'air n'est pas de 3 .475 millions niais de 3 .375 mil-
lions.

Voici maintenant quelques chiffres . Je formulerai ensuite
quelques observations.

S'agissant du budget de l'armée de l'air, sur le titre III, les
crédits de paiement s'élèvent pour 1971 à 2 .900 millions et
pour 1P70 à 2.631 millions, soit 263 millions de plus en 1971
ou 10 p . 100 de majoration ; sur le titre V, les crédits de
paiement pour 1971 se montent à 3 .375 millions, alors que
pour 1970 ils étaient de 3 .410 millions, suit une diminution de
35 millions, c'est-à-clin . 1 p . 100 ; toujours sur le titre V, les auto-
risations de programme atteignent, pour 1971, 4 .469 millions,
contre 3 .978 millions en 1970, soit 490 millions de plus, ou
12 p. 100 de majoration.

Il faut noter que la réduction des crédits de paiement en
1971 par rapport à 1970 sur le titre V n'est acceptable que
dans la mesure où existent des reports de paiement ; j'estime
qu'une semblable situation ne devrait pas se renouveler en
1972. Je précise également que, pour l'armée de l'air, les
dépenses d'équipement figurant au titre V sont supérieurs aux
dépenses de fonctionnement du titre III : l'armée de l'air occupe
donc une position privilégiée au sein de la défense nationale.

Je formulerai maintenant quelques observations . Sur le titre V,
les crédits correepondent à ceux qui ont été inscrits et votés
dans la troisième loi de programme militaire . Une loi de pro-
gramme est utile mais contraignante . S'agissant, en particulier,
de l'aéronautique où la réalisation d'un appareil demande, au
minimum, sept ans, depuis sa conception jusqu'au début de
la sortie en série, trop souvent la loi de programme ne peut
que reprendre les dispositions de la loi précédente, sans rien
innover sous peine de coûts trop élevés . De plus, trop souvent,
le plan suivant rattrape .les retards accumulés lors de l'exécu-
tion du plan précédent ; enfin, s'agissant d'appareils fabriqués
en coopération internationale, il est encore plus difficile de
faire marche arrière . Le résultat est que, compte tenu de la
grande étroitesse des crédits de fabrication, il est très difficile
de Iancer dans des délais opportuns une fabrication plus
moderne — je pense là à la famille des appareils à géométrie
variable.

Je ne dirai rien sur les personnels ce matin, car je dois
prendre la parole sur ce point cet après-midi.

Je . voudrais simplement souligner les conséquences, qui peuvent
être importantes pour le potentiel de l'armée de l'air, des réduc-
tions de 1,5 p . 100 à 2 p . 100 des personnels cadres pendant toute
la durée du Plan.

Ces mesures, alors que des charges nouvelles et importantes
incombent à l'armée de l'air, qui font suite à une diminution
constante des effectifs depuis 1962, risquent d'avoir des consé-
quences graves sur la capacité opérationnelle de cette armée
au fur et à mesure du déroulement du Plan.

Il convient donc que le ministre de la défense nationale,
pleinement conscient des missions qui sont confiées à l ' armée
de l'air, procède, pour opérer ces réductions d ' effectifs-cadres,
selon des méthodes sélectives très étudiées, en éliminant les
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mission mineur es pour ne wmsseeer les effectifs sélectionnés
qu ' aux missions niai , ures de> :timics ii la défense 'le tt .'t'e pans-

Sous ces quelques réserves je ne peux eu none de la coin
mission de la défens ;c nalir,nale . que donner un avis favorable
ii ce projet de budget pour 19il . (,i, p lan ii .-, :ci trots .)

M . le président . La parole est M Paul Rivière . rapporteur pour
avi, de la commission de la iiéfense nationale et des forces
armées, pour la section co :,ai une.

M. Paul Rivière, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes Oum : collé s ure, neuvième rapporteur
sur les crédits militaires à s'exprimer devant vous ce matin, je
ne citerai aucun chiffre.

Je me bornerai à évoquer en gros plan les problèmes d'un petit
nombre vie services à la rection commune . Puis je terminerai par
quelques considérai i ons sur la condition militaire.

Ce budget de la section comnutne pou' 1971 restera celui d'un
grand bond en avant en faveur de la gendarmerie . Au printemps
dernier, le président de Ir eommi .ssion (le la défense nationale
avait craint que l'incorporation d'appelés dans cette arme, prévue
par l'articie 14 cl .• projet de loi sur le service national, ne fût
qu ' un expédient pour se procurer a du gendarme à bon marché v,
(Sourires .) il n ' en est rien, mais nous ne pouvions pas prévoir
que la troisième loi de programme satisferait de très anciennes
revendications, sur le plan des effectifs en particulier . et que le
projet de loi de finances en serait la première tranche de réali-
sation.

L' incorporation d 'appelés à titre de gendarme auxiliaire n ' avait
pas été acceptée sans controverse ni sans inquiétude par l'Assem-
blée nationale, qui avait tenu à limiter la portée de l'expérience.
C'est une grande satisfaction de constater que les premières
mesures d'application paraissent tenir compte des réserves expri-
mées lors du débat, en particulier par le président de votre com-
mission de la défense nationale . C'est ainsi que les gendarmes
auxiliaires ne seront employés que dans la gendarmerie dépar-
tementale, qu'ils seront très strictement encadrés, que leurs
tàches, très bien définies, excluront les actes de police adminis-
trative ou judiciaire.

Toutefois, la commission de la défense nationale a été surprise
d'apprendre par votre rapporteur que les gendarmes auxiliaires
pourraient effectuer des = patrouilles de surveillance générale
pour la prévention de la délinquance s . Il a paru à votre com-
mission — et je suis bien de cet avis — que de jeunes appelés
de dix-huit ou dix-neuf ans ne posséderaient pas la maturité
exigée par cc genre de mission, qui paraît tout à fait sortir
de l'épure tracée par le projet (le loi et par les débats parle-
mentaires . Nous devons, monsieur le secrétaire d'Etat, appeler
votre attention sur ce p oint.

Je dois aussi vous adresser quelques observations sur le
S . I . R . P . A . — service d'information et de relations publiques
des armées — qui a un an d'existence. J ' ai indiqué dans mon
rapport qu'un effort très sérieux et très méritoire avait été
accompli en faveur de la presse, d'une part, des milieux socio-
professionnels, d'autre part.

La presse, en 1970, a été relativement bien informée des
intentions et des décisions du ministre de la défense nationale.
Un parlementaire, en particulier un membre de la commission de
la défense nationale, ne peut que

	

. jouir dans la mesure
où c'est bien souvent en lisant les , lc

	

iix qu'il apprend les
décisions prises par le ministère dont vol avez la charge.

Ne voyez pas dans cette affirmation l'expression d'une suscep-
tibilité qui serait déplacée. Je n'oublie pas que vous élans venu
devant la commission de la défense nationale sept fois pendant
l'année 1970, qui n'est d'ailleurs pas terminée, ce qui repré-
sente — j'en ai fait le calcul — une fréquence d'audition
deux fois supérieure à celle qui a été constatée de 1960 à juin
1969 . Mais il n'en est pas moins vrai que, clans l'intervalle des
auditions, la commission en est réduite à lire la presse pour y
puiser ses renseignements.

Quant à l'information des groupes socio-professionnels, mon-
sieur le ministre, je citerai à nouveau la réponse que vous
avez faite en août dernier à notre collègue M . Villon qui vous
interrogeait au sujet d'une visite effectuée à Saint-Cyr, sur
l'invitation de votre ministère, par une délégation du Conseil
national du patronat français . Vous indiquiez que cette visite
avait eu lieu dans le cadre de la politique menée par le
S . I. R . P . A . et que la C. G. T., F . O . et la C. F . D. T . avaient
refusé une invitation analogue . Ce refus ne doit pas, à mon
sens, vous décourager, niais peut-être serait-il adroit de convier
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les représentants des syndicats ouvriers à des visites distinctes
de celles du patronat car, dans ce domaine, les susceptibilités
sont très vives.

Au sujet du S . I . R . P . A ., je rappellerai enfin que, selon un
sondage de l'I .F .O .P . réalisé en mai 1970, les tâches de défense
nationale n'étaient classées par les Français qu'au quatrième
rang des priorités nationales après l'économique, le social et la
justice . C'est à la fois compréhensible et inquiétant.

Compréhensible, parce que nous sommes sn paix, une paix
qui semble durable, et que l'évocation d'un monde difficile et
menaçant, courante jusqu'en 1968, a fait place clans vos discours
à des considérations plus sereines, à la croyance en une accalmie
qui nous permet d'étaler dans le temps la réalisation de notre
force nucléaire.

Inquiétant aussi, parce que :ela témoigne d'une grande indif-
férence de l'opinion et de la résistance qu'elle offrirai( à l'effort
plus important qui pourrait lui être demandé clans le domaine
militaire si le temps des crises revenait.

Au sujet du service de documentation extérieure et de cuntre-
espionnage, je me suis efforcé de bien mettre en lumière clins
mon rapport écrit les difficultés que rencontre ce service dans
son recrutement.

Le S. D. E . C . E . a besoin d'un personnel à la fois stabl e et
spécialisé . Or, la stabilité est toujours précaire clans la mesure ofn
ce service se voit retirer, au bout de quelques années et au
moment mètne où il est possible de leur confier des postes de
responsabilités, des officiers appelés à effectuer un temps de
commandement dans leur arme d'origine . Le S . D. E . C . E. ne
s'en tire que par les expédients que j'ai mentionnés clans mon
rapport écrit.

Aussi, monsieur le ministre, vous poserai-je cieux questions
à ce sujet.

Premièrement, que pensez-vous de la suggestion tendant à
créer un corps de renseignements ayant un recrutement auto-
nome et fournissant non seulement les officiers du S .D .E .C .E.
mais encore les attachés militaires, les officiers de sécurité
militaire et les spécialistes du deuxième bureau ?

Deuxièmement, puisque la grande presse et aussi les petits
journaux ont parlé à plusieurs reprises ces derniers mois d'une
crise du S .D.E .C .E ., pourriez-vous, en termes bien sûr très
généraux, nous dire quelles sont les perspectives qui s'ouvrent
à ce service après la nomination récente d'un nouveau respon-
sable ? Le Gouvernement entend-il modifier ou confirmer les
missions du S .D .E.C .E . et ses méthodes de travail ?

Je voudrais enfin, monsieur le ministre . évoquer brièvement
le problème de la condition militaire . La commission de la
défense nationale rend visite plusieurs fois par an à des unités
des trois armées . Il n'est pas une visite, spécialement dans
l'armée de terre bien entendu, au coures de laquelle les chefs
de corps ne se soient faits l'écho du déplorable effet psycholo-
gique produit par les mesures de juillet et septembre 1968, qui
accordent aux officiers issus du recrutement direct des avantages
exceptionnels en matière de solde et de déroulement de carrière.

J'ai cité partiellement dans mon rapport une lettre particuliè-
rement véhémente adressée à un grand quotidien parisien . Je
tiens à redonner lecture de cet extrait :

« Allant à rebours de toute la tradition militaire française
et faisant, en matièt a de discrimination sociale, ce que la Restau-
ration elle-même n'avait osé, ces mesures rappellent celles que
le maréchal de Ségur avait arrachées à l'Ancien Régime déclinant.
Elles ont été le détonateur d'une indignation longuement
contenue . a

Certes, je ne reprends pas à mon compte cette indignation
sans doute excessive, mais les doléances que traduit cette lettre
me paraissent sérieuses . Le président de la commission de la
défense nationale a déclaré en juillet dernier que les corps des
officiers et des sous-officiers étaient les plus malmenés de tous
les corps de la fonction publique. Vous-même, monsieur le minis-
tre, avez reconnu devant ladite commission que ces mesures de
1968, prises pour résoudre un problème, en avaient créé un autre
non moins préoccupant . Sans doute l'entrée en fonction très
prochaine du conseil supérieur de la fonction militaire est-elle
de nature à en faciliter la solution.

A plus long terme, le vote du projet de loi sur la condition
militaire, que vous entendez déposer l'an prochain, mettra à
jour des textes désuets. 11 faut souhaiter que la réforme soit
profonde, qu 'elle s'attaque aux racines du mal, afin que la
société militaire cesse, à l'image de la société française décrite
par M. le Premier ministre, d'étre une a société bloquée s .

Pour conclure, je dirai qu'un budget aussi satisfaisant, surtout
en matière cle gendarmerie, cloit étre adopté, mais que nombre
d'incertitudes demeurent sur les autres points dont j ' ai parlé
— le S .LR .I' .A ., le S .D .E .C .E ., et la condition militaire . C'est en
espérant que vos déclarations l'éclaireront sur ces obscurités,
monsieur le ministre, que la commission de la défense nationale
demande à l'Assemblée d'adopter les crédits de la section
commune . (Applaudissements .)

M . le rrésident. La parole est à M . Dijoud, rapporteur spécial
de la c,nnmissiun des finances, de l'économie générale et du
Plan, pot, . les services des essences et des poudres.

M . Pau! Dijoud, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs, clans
le cas du service des essences, qui a un caractère essentiellement
commercial, et dans celui du service des poudres, qui est à la
fois industriel et commercial, les prévisions budgétaires tradui-
sent, en fait, des prévisions de recettes -- clone de ventes —
et des prévisions de dépenses, que la structure mime du budget
annexe conduit à présenter en équilibre.

Pour ce qui est des dépenses, on peut obtenir des éléments
chiffrés assez précis. En revanche, les recettes sont aléatoires,
par la nature même tics choses . puisqu'elles dépendent des
quantités vendues ou cédées et des prix de vente ou de cession.

Dans mon rapport écrit figurent toutes les indications détaillées
concernant ces éléments . Je nie bornerai donc ici à vous faire
part des principales conclusions qui s'en dégagent.

En ce qui concerne le service des essences, nous constatons
qu'cucun changement significatif n'est intervenu ou envisagé
dans les missions ou dans l'organisation de ce service . Le niveau
de son activité reste en progression constante, puisque le volume
des carburants qu'il est prévu de délivrer en 1971 s'accroit de
5 p . 100 par rapport à 1970.

Les prix prévisionnels de cession pour 1971 progressent, par
rapport au prix actuels, de 0,7 p . 100 pour les carburants d'auto,
de 0,8 p . 100 pour les carburants d'avion et de 2,4 p . 100 pour
les carbur éacteurs.

A ces niveaux, ils sont inférieurs aux prix pratiqués dans
les stations-service ou sur les aérodromes d'un peu plus de
10 p . 100 pour les carburants d'auto et d'avion et de près de
30 p . 100 pour les carburéacteurs . Ces éléments doivent être
soulignés, car ils justifient l'existence de ce service.

Trois problèmes apparaissent cependant préoccupants et je
m'y arrêterai un instant.

Le premier est celui des effectifs du service, qu'il convient
d'apprécier au double point de vue du niveau autorisé et du
recrutement.

En ce qui concerne le niveau autorisé, le service des essences
subira en 1971 la même déflation de 1,5 p . 100 que les armées
et si, comme dans le cas des armées, cette déflation devait se
poursuivre jusqu ' en 1971 . on pourrait craindre qu ' elle ne
dépasse, et de loin, les améliorations de productivité possibles.

Le volume de carburants délivrés par tète de personnel en
1970 se trouvera accru de 18 p. 100 par rapport à 1968, et
déjà le service est contraint de renoncer à certaines tâches, de
faire appel à des entreprises privées et surtout de recourir à
une proportion plus importante d'heures supplémentaires.

On cloute que le bilan d'une telle politique soit positif sur le
plan financier et l'on redoute qu'il n'en résulte des risques
sérieux, notamment sur le plan de la sécurité. J'appelle votre
attention sur ce point, monsieur le ministre.

Aussi convient-il que soit reconsidéré le principe même de
la déflation des effectifs du service des essences et que les
réductions ultérieures, s'il doit en être fait, soient du moins
contenues dans les limites permises par l'amélioration de la
productivité.

Pour ce qui est du recrutement, si nous nous réjouissons que
les interdictions appliquées depuis 1969 au service des essences,
comme aux armées, aient été levées, reste à régler le problème
du futur statut des ingénieurs de travaux . A ce propos, nous
souhaitons que le projet de loi les concernant soit déposé le
plus tôt possible devant le Parlement . J'appelle aussi votre
attention sur ce point, monsieur le ministre.

Le troisième problème est celui des investissements . Ces der-
niéres années, l'annuité d'investissement intégrée dans les prix
de cession est restée constamment en-dessous des dépenses.
Cela n'était pas grave tant que les disponibilités du fonds
d'amortissement permettaient de couvrir la différence . Mais il
n'en sera plus de même demain.
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1970

En effet, bien qu'elle ait été augmentée de 50 p . 100, l'annuité Cependant, nous souhaitons

	

vivement, monsieur

	

le ministre,
prévue pour 1971 ne sera que de 15 millions de francs et, à la qu'à

	

l'avenir,

	

soient

	

reclassés

	

tous les

	

personnels

	

touchés

	

par
fin 1971, l'avoir du fonds d'amortissement ne sera plus que de les opérations (te concentration ou par la création de la société
15 millions de francs pour un volume de dépenses de l'ordre de nationale, sans qu'il soit besoin de recourir à (les licenciements
22 millions de francs par an . qui, en dépit des indemnités prévues, placent les intéressés dans

une situation difficile, sinon pénible.
Si

	

l'on

	

considère

	

attentivement

	

ces

	

chiffres,

	

on

	

en

	

conclut
Compte tenu de ces observations, la commission des financesqu'à ce rythme, une rupture de trésorerie pourrait survenir dès

1973.

	

Monsieur

	

le

	

ministre,

	

il convient

	

donc

	

qu'à

	

partir

	

de vous propose, mesdames, messieurs, d'adopter les deux budgets
1972 l'annuité d'investissement annexes des essences et des poudres . (Applaudissements.)soit au moins égale au montant
de la dépense envisagée.

J'en viens

	

maintenant au

	

service des poudres .
M. le président . La parole est à M . Jarrot, rapporteur pour

avis de

	

la

	

commission

	

de

	

la

	

défense

	

nationale

	

et

	

(les

	

forces
La situation du service des poudres

	

est particulière du fait armées pour les services des essences et des poudres .
que nous sommes entrés dans la période intermédiaire au cours
de laquelle sera progressivement réalisée sa transformation en
société nationale, conformément à la loi du 3 juillet dernier.

Nul n'ignore que cette transformation tend essentiellement
8 satisfaire aux obligations du traité de Rome . Cependant les
missions de c puissance publique » qu'avait le service des
poudres continueront d'être assurées par l'Etat, les missions
à caractère militaire étant exercées par la délégation ministé-
rielle à l'armement et les missions à caractère civil étant dévo-
lues au ministère du développement industriel et scientifique.

Il importe de souligner que les activités du service des
poudres devront étre adaptées pour être en meilleure position
de compétitivité . D'où la création d'une société nationale, dans
laquelle l'Etat est majoritaire, et qui est destinée à exploiter
dans de meilleures conditions le potentiel de ce service.

Dans le même temps et pour les mêmes raisons, le processus
de concentration des divers établissements spécialisés sera pour-
suivi . C'est ainsi que les activités de recherches seront concen-
trées dans un seul centre, celui du Bouchet, alors que les pro-
ductions militaires et civiles seront réparties, selon leur techni-
cité, entre les établissements de Bergerac, Saint-Médard,
Toulouse, Sorgues et Vonges.

Les transferts d'activité qui en résulteront devront être
effectués dans le délai maximum de cinq années, ce délai étant
mis à profit pour préparer le mieux possible la conversion des
établissements supprimés.

Le budget qui nous est soumis cette année, mesdames, mes-
sieurs, peut être encore étudié, abstraction faite des transfor-
mations ultérieures . Je veux néanmoins vous soumettre rapide-
ment quelques éléments de réflexion.

Le premier concerne les résultats de l'exercice 1969, le seul
que nous puissions analyser complètement . Ces résultats n'ont
pas été aussi bons que nous l'avions prévu l'an dernier à pareille
époque. Le chiffre des ventes est, en effet, inférieur de 12 p . 100
aux prévisions . Cet élément considérable est la résultante de
deux forces qui ont joué en sens contraire : d'une part, une
baisse de 30 p . 100 des ventes de produits militaires et, d'autre
part, un accroissement de près de 15 p. 100 des ventes de
produits civils . Ces chiffres sont assez éloquents.

Selon les prévisions qui ont été faites l'an dernier pour le
présent exercice et qui ne sont pas pour l'instant modifiées,
les ventes devraient s'accroître globalement, en 1970 par rapport
à 1969, de 15 p. 100 et rester du même ordre en 1971, la
ventilation par client étant de 48 p . 100 pour les fournitures
aux armées, de 34,1 p . 100 pour le marché intérieur et de
17,9 p. 100 pour les exportations . Ce dernier pourcentage est
particulièrement intéressant . Mais, d'une façon générale, la
situation doit être suivie avec attention.

Le deuxième élément de réflexion concerne la situation finan-
cière du service des poudres . Grâce au relèvement important des
prix qui est intervenu au 1" janvier 1969, cette situation finan-
cière s'est sensiblement améliorée . En effet, si une perte de
19 m;.tlions de francs apparait au bilan, par suite du versement
d'une dotation au fonds d'amortissement et de réserve, il convient
de noter que l'impasse avait été totale en 1968.

L'année 1970 marquera vraisemblablement le retour à un
quasi-équilibre, après un versement suffisant aux fonds d'amor-
tissements et de réserve, et l'on peut estimer que la situation
se redressera peu à peu . Il le faut, en tout cas, puisque le
service est maintenant appelé à fonctionner dans des conditions
tout à fait différentes de celles que nous avons connues.

Le troisième et dernier élément de réflexion concerne les
effectifs . Nous connaissons quelques difficultés dans ce domaine,
mais aucune n'est de nature à retarder la mise en place de
l'organisation ou à entraîner de la part de notre assemblée des
réserves nouvelles et différentes de celles que nous avons déjà
formulées .

M. André Jarrot, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
j'ai donc la charge de clore le long cortège des rapporteurs
budgétaires qui sont intervenus ce matin.

Mon rapport orel sera encore plus bref que mon rapport
écrit. Nous savons tous que la discussion budgétaire est un rite
célébré par habitude, auquel le Gouvernement se prête tin peu
comme à une corvée et auquel le Parlement croit de moins
en moins.

Je ne suis pas le premier à l'avoir dit depuis l'ouverture du
débat sur ce que l'on appelle, par courtoisie, le projet de loi
de finances pour 1971 . Je n'accorderai à ce rite ni plus de
temps, ni plus de place qu'il n'en mérite, d'autant que mon
collègue M. Dijoud a parfaitement souligné dans son rapport
les problèmes soulevés par les budgets annexes des essences et
des poudres.

Je me bornerai à poser à M. le ministre deux questions
précises, l'une sur le budget des essences, l'autre sur le budget
des poudres.

En ce qui concerne les essences, vous vous rappelez peut-être,
mesdames, messieurs, que le Gouvernement avait présenté, à la
dernière session de printemps, un projet de loi tendant à
réorganiser les cadres du service des essences . Les principes
de cette réorganisation étaient les suivants : augmentation du
nombre des ingénieurs militaires des essences ; mise en extinc-
tion du corps des ingénieurs des travaux ; création d'un cadre
technique ; création d'un corps d'officiers techniciens.

La commission de la défense nationale s'était opposée au vote
du projet de loi, estimant que ce texte aboutissait à pénaliser
les ingénieurs des travaux des essences, notamment par rapport
à leurs homologues des poudres . Elle avait donc voté une ques-
tion préalable, à la suite de laquelle le Gouvernement avait
retiré son projet de loi de l'ordre du jour de l'Assemblée
nationale.

L'examen du budget annexe du service des essences m'a
conduit à me demander si le Gouvernement n'avait pas utilisé
le projet de loi de finances pour mettre en application la
réforme ajournée en mai dernier. Si cette interprétation est
la bonne, il s'agirait d'une méconnaissance de la volonté expri-
mée par l'Assemblée nationale lorsqu'elle a provoqué le retrait
de ce texte.

Je me permets, en tout cas, monsieur le ministre, de vous
interroger sur ce sujet et, par-delà cette question, de vous
demander quelles sont vos intentions au sujet de la réforme
statutaire des cadres des officiers des essences.

J'en viens au second point de mon intervention, qui est relatif
au service des poudres . On ne saurait dire que le Gouvernement
ait fourni à la commission de la défense nationale des informa-
tions complètes sur les conséquences du vote qu'elle a émis à
la fin du mois de mai dernier en acceptant la création d'une
société nationale des poudres. Tout s'est passé comme si cette
réforme, préparée dans le secret des cabinets ministériels —
je l'ai dit dans mon rapport sur le projet de loi créant la société
des poudres — et un bref moment soumise à l'examen de la
représentation nationale, était rentrée dans l'intimité de la dis-
cussion technocratique . C'est une situation regrettable et de nom-
breuses inconnues demeurent.

Je me bornerai, monsieur le ministre, à vous rappeler que la
commission de la défense nationale n'avait accepté de voter ce
texte qu'à la suite d'engagements pris par le Gouvernement,
concernant le sort futur des personnels ouvriers.

Certes, nous avons noté que le décret n° 70-688 du 30 juillet
1970 a prorogé les dispositions relatives au régime des pensions
des ouvriers de l'Etat. Mais ce texte n'apporte qu'une solution
partielle et le ministre de la défense nationale a pris d'autres
engagements à l'égard des personnels . Nous attendons un rapport
d'exécution.
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Telle est la brève remarque que j'entendais formuler sur le
budget du service des poudres, budget dont l'existence est limitée
aux toutes prochaines années à venir, puisque la société nationale
des poudres, lorsqu'elle entrera en fonction, ne relèvera plus du
contrôle parlementaire.

Dans l'attente (l'une réponse très précise à ces deux questions,
la commission de la défense nationale a accepté (le recommander
l'adoption des deux budgets annexes des services des essences
et des poudres . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

M. Michel Debré, ministre d'Etat chargé de la défense natio-
nale . Mesdames, messieurs les députés, le budget de la défense
nationale pour 1971 vous est présenté dans des conditions par-
ticulières.

En effet, au début de ce mois, l'Assemblée a examiné le projet
de loi de programme qui comporte, pour les cinq années à venir,
l'ensemble des autorisations de programme destinées à faire
face aux besoins des forces armées en équipements, en matériels
et en infrastructures diverses.

Dans ces conditions, et presque pour moitié des crédits, le
budget qui vous est soumis n'est que la traduction, pour 1971,
du vote que vous avez émis il y a quelques semaines.

En outre, le fait que vous ayez débattu, au cours des mois
antérieurs, de la loi sur le service national et, dans un domaine
particulier mais important , de la loi portant réforme du service
des poudres, écarte nombre de questions qui sont d'ordinaire
abordées au moment de la discussion budgétaire . Il n'y a aucune
raison de les soulever à nouveau devant vous aujourd'hui, et
je remercie les rapporteurs de l'avoir compris.

A. M. Jarorot, qui vient d'évoquer le problème des poudres, je
répondrai d'une manière précise. Je ne comprends pas très bien
les critiques qu'il a formulées.

En effet, vous avez voté une loi, et cette loi est appliquée.
La future société des poudres sera comme prévu instituée
officiellement le 1" janvier prochain . Quant aux dispositions rela-
tives an statut du personnel, dispositions qui résultent du texte
et des amendements qui y ont été apportés et, en fin de compte,
de votre approbation, je puis vous assurer qu'elles seront appli-
quées à la lettre.

En 1971, la société aura une année d'existence et nous pour-
rons, soit à l'occasion de la discussion du budget annexe qui
subsistera encore cette année-là, soit simplement à l'occasion
de l'examen des crédits militaires, vous montrer, monsieur le
rapporteur, que les dispositions de la loi sont strictement res-
pectées et qu'elles continueront de l'être dans des conditions
qui n'ont rien à voir avec un prétendu secret des bureaux.

S'il est une réforme qui a été réalisée après une large discus-
sion devant l'opinion publique et avec tous les intéressés quels
qu'ils soient, c'est bien celle-là. On peut regretter la réforme,
mais on n'a pas le droit de dire qu'elle a été décidée dans des
conditions discutables.

L'essentiel de ce débat, mesdames, messieurs les députés, sera
donc consacré au titre III, puisque, je le répète, celui concernant
les équipements, les matériels et l'infrastructure, a déjà eu
lieu au début de ce mois.

M. Fanton, secrétaire d'Etat, traitera tout à l'heure de la
réduction des effectifs, de l'amélioration du sort du personnel,
des frais de fonctionnement et d'instruction et de notre volonté
d'accroitre progressivement les crédits destinés à la préparation
militaire et aux réserves . Tout en exposant les problèmes qui
résultent du budget qui vous est soumis, il répondra aux diffé-
rents rapporteurs du titre III.

Plusieurs questic .as relatives au titre V ont cependant été
évoquées une nouvele fois, et leur importance justifie que je
m'y arrête un instant.

M . Germain a parlé de l'avion de combat 1980 . Je m'en suis
expliqué aussi complètement qu'il est possible de le faire tant
devant la commission de la défense nationale que devant les
rapporteurs spéciaux de la commission des finances.

La loi de programme que vous avez votée prévoit pour les
cinq années à venir, et par conséquent dès 1971, un effort limité
en ce qui concerne les achats de matériel aéronautique envisagés
au cours des plans précédents. Je n'ai pas dissimulé que, compte
tenu des circonstances et de l'ensemble de nos dépenses au
t itre de l'armée de l'air, nous avions préféré ne pas toucher

aux études nécessaires pour l'avenir, au cours de la période
couverte par la loi de programme, et faire porter les écono-
mies sur les achats de matériel.

C'est dire, par conséquent, monsieur Germain, que le pro-
blème- de l'avion de combat 1980 est et doit demeurer pour
nous une préoccupation fondamentale.

L'expérience de ces dernières années, et je souhaite qu'en ce
qui concerne ces études il ne me soit pas reproché ici d'en faire
très largement état, nous a amenés à considérer qu'il était
important d'indiquer aux états-majors, aux ingénieurs et, davan-
tage encore, aux entreprises aéronautiques . que ce futur matériel
devait être envisagé selon certaines perspectives budgétaires.
Lorsque l'état-major de l'armée (le l'air aura fixé le nombre d'ap-
pareils jugé nécessaire, autant que des prévisions sont possibles
pour la période 1980-1990, un calcul devra être fait pour conci-
lier les exigences de l'état-major avec les perspectives budgétaires
et, par conséquent, le prix unitaire de cet avion.

L'effort qui va être tenté tend donc à déterminer, avec les
imprévisions naturelles pour tout projet de ce type, le coût
unitaire d'un tel type d'appareil, si l'armée de l'air doit en avoir
le nombre d'exemplaires qu'elle juge nécessaire . Je sais que
cette procédure n'est pas habituelle et qu'elle ne plaît pas . Autre-
ment dit, je peux assurer M . Germain que nous sommes parfaite-
ment conscients de l'intérêt qu'il y a à procéder, dès l'année 1971,
à de telles études . Les incidences financières doivent être prises
en considération en même temps que les exigences militaires et
les possibilités techniques, de telle manière que le coût obtenu
soit tel que l'armée de l'air dispose, pour la période 1980-1990,
d'un nombre de ces futurs avions de combat sensiblement supé-
rieur à celui qu'elle sera contrainte de conserver au cours des
années 1971-1980.

M. Le Theule a évoqué la transformation de notre armement
nucléaire en armement thermonucléaire, autre problème d'une
importance évidente . Il y avait été fait brièvement allusion, lors
de la discussion de la loi de programme.

L'élément de réponse que je peux apporter à M. Le Theule,
ce matin, est le suivant.

Les expérience .,, telles qu'elles se sont déroulées depuis deux
ans, montrent que les perspectives en ce qui concerne la fabri-
cation d'un armement thermonucléaire sont suffisamment précises
pour pouvoir être datées : nous savons maintenant que si, pen-
dant la durée du III' plan, notre armement restera l'armement
nucléaire pour toutes les forces de dissuasion, à partir de 1976
l'ensemble des vecteurs de la force de dissuasion seront progres-
sivement armés d'engins thermonucléaires.

Sans doute a-t-il raison de souligner que l'arrivée de l'arme-
ment thermonucléaire pose un certain 'nombre de problèmes . Il
y a des choix à faire . Comme je l'ai dit devant la commission de
la défense nationale, ces choix seront opérés dans le courant des
mois qui viennent . Le cas échéant, c'est à propos du prochain
budget que je pourrai répondre d'une manière plus détaillée aux
questions de M . Le Theule. Ces questions sont d'une telle gravité
qu'il a eu tout à fait raison de les poser ici . Je lui donne rendez-
vous dans quelques mois, et je pense qu'alors il me sera possible,
soit en commission, soit ici à l'occasion du budget, de lui appor-
ter des réponses.

Je lui dis tout de suite qu'il n'est pas dans les intentions du
Gouvernement de modifier l'échéancier arrêté pour les armes
tactiques et ce, pour une raison de moralité législative . En effet,
la loi de programme a prévu un échéancier pour l'armement
tactique nucléaire . Ce texte étant en cours de discussion devant
le Sénat, certaines modifications n'apparaîtraient pas opportunes,
de ce seul point de vue.

De plus, il me semble que, pour des raisons financières et
techniques, le premier échéancier fixé était le bon. Je n'entends
donc pas le modifier . _

Enfin, deux orateurs ont évoqué la coopération internationale
en matière d'armement. Je reconnais bien volontiers que c'est un
sujet qui peut être abordé indéfiniment parce que, indéfiniment,
on peut vanter les qualités de cette coopération quand on ne la
pratique pas, et décrire ses défauts quand on la pratique.

La coopération internationale en matière de construction d'ar-
mement est certainement souhaitable et probablement nécessaire.

Elle est hautement souhaitable, car la perfection de la techni-
que justifie pleinement qu'il y ait entre deux ou trois pays,
notamment entre pays occidentaux européens, un effort de mise
en commun de leurs connaissances technologiques et de leurs
capacités industrielles.

C'est, d'autre part, probablement nécessaire parce que certains
pays, et parmi ceux-ci nos voisins, ne peuvent pas disposer de
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l'ensemble de laboratoires ou d'industries nécessaire à une
telle entreprise et que le fait de les aider ou de coopérer avec
eux peut procurer à notre propre industrie des débouchés qui
seraient moindres si aucun effort de coopération n'était consenti
avant l'exportation.

Mais, si la coopération est souhaitable et nécessaire, elle pré-
sente des inconvénients qu'il faut bien connaitre.

Ils sont de deux ordres . En premier lieu, les autorités militaires
de chaque pays coopérant sont tentées de mettre l'accent sur des
caractéristiques différentes, imposant ainsi dans la fabrication
des exigences qui, sans être contradictoires, sont assez nombreu-
ses pour empêcher de produire à un coût satisfaisant.

En second lieu, des difficultés surgissent — et c'est naturel —
pour la désignation du maître d'oeuvre. Or nous savons, par
expérience, qu'un maître d'oeuvre est indispensable pour que
ces fabrications, qui s'étalent souvent sur cinq ou six années,
voire davantage, soient suivies par une autorité capable d'imposer
certaines décisions et d'éviter les innovations qui apparaîtraient
comme secondaires.

Entre les qualités et les défauts, nous sommes donc ballottés.
Mais il est certain que les orientaticns actuelles, qui tendent à
limiter la coopération à deux pays, d'une part, aboutissent à
diminuer l'addition des exigences excessives manifestées par les
autorités militaires et, d'autre part, permettent plus facilement
l'institution d'un maître d'oeuvre.

C'est d'ailleurs à la lumière de ces expériences et de ces
leçons que, s'agissant de l'avion-école dont il a été question,
nous entreprenons avec la République fédérale d'Allemagne un
effort de coopération qui vous montrera, me semble-t-il, le bon
aspect d'une telle politique, car il doit permettre de réduire au
minimum des défauts parfois inévitables.

Mais comme l'a fait remarquer M. Le Theule, certaines expé-
riences tentées au cours des années passées et dont nous pou-
vons mesurer les résultats financiers dans le budget et dans la
loi de programme, commandent que, tout en restant attachés
au principe de la coopération, nous poursuivions un effort très
important de contrôle et de mise au point.

Telles sont les observations que je voulais présenter . Elles
ont porté sur le titre V de ce budget. Je laisse donc à M . Fanton
le soin de vous entretenir du titre III, qui constitue cette année
l'essentiel du débat, et de répondre aux différents rapporteurs.

Je me permettrai, toutefois, moins en ma qualité de ministre
qu'en ma qualité d'homme politique, de répondre à la conclu-
sion pessimiste de M. Jarrot.

Il est possible que le débat budgétaire soit long ; il est possible
que les rapporteurs et les orateurs soient nombreux ; il est
possible que l'on demande aux ministres une très grande partie
de leur temps ; il est possible que l'addition de ces exigences
conduise à des débats trop longs et à une certaine lassitude des
parlementaires.

Il n'en demeure pas moins que la discussion budgétaire est
un élément fondamental du bon fonctionnement de nos institu-
tions.

M. Marc Bécam. Très bien !

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Pour un
ministre, comme pour ses services et pour le Gouvernement
tout entier, elle implique que, pendant un certain nombre de
semaines et après des études en commission, son budget soit
examiné avec attention, que des questions indiscrètes lui soient
posées et qu'il soit obligé, sinon d'y répondre immédiatement,
du moins de réfléchir à ce qu'il devra répondre l'année suivante
au même rapporteur ou à un rapporteur qui lui ressemblera
comme un frère.

Voilà un ensemble d 'actions qui constituent, en fin de compte,
une des phases de la vie démocratique de notre pays . Qu'il y ait
ici et là quelques imperfections, nous en convenons . Mais il ne
faudrait pas que des défauts secondaires laissent dans l'ombre
ce qui est une qualité essentielle : à savoir une contrainte gouver-
nementale, une contrainte administrative et une contrainte parle-
mentaire . La somme de ces contraintes représente, depuis ces
douze dernières années, la politique financière de la France qui,
à bien des égards, pourra être citée en exemple clans les manuels
d'histoire . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé de la défense nationale .

SEANCE DU 27 OCTOBRE 1970

M. André Fanton, secrétaire d'État auprès du ministre d'Etat
chargé de la défense nationale . Mesdames, messieurs, c'est donc
avec joie que je monte à cette tribune pour parler du titre III.

Le budget de 1971 est d'abord un constat ; ce sont ensuite
des obligations et, enfin et surtout, des choix.

Le constat, quel est-il ? Que la répartition équitable des
dépenses de défense nationale ent re le titre III et le titre V,
qui a toujours été le souci du Gouvernement, est, en définitive,
un équilibre difficile à atteindre . Vos rapporteurs l'ont souligné
tout au long de la matinée.

M . Jean-Paul Palewski a publié, dans son rapport, des chiffres
qui montrent qu'après avoir réussi à y parvenir il y a quelques
années, la tendance naturelle de ce budget veut que le titre III,
petit à petit, l'emporte sur le titre V.

Lorsque le projet de loi de programme vous a été présenté
au début de cette session, nous avons souligné l'effort qui devait
tendre à ce que le titre V se maintienne au même niveau que
le titre III.

Quelles sont les raisons fondamentales qui conduisent au
déséquilibre en faveur du titre III? Elles tiennent tout simple-
ment au fait — et chacun le comprend aisément — que le
titre III est composé des dépenses de fonctionnement et des
dépenses de personnel.

Les dépenses de fonctionnement croissent naturellement avec la
complexité des matériels, et il faut augmenter les crédits d'en-
tretien . Elles croissent avec les dépenses d'instruction, et il faut
s'appesantir davantage sur l'instruction à donner aux personnels
chargés d'utiliser les matériels plus complexes.

Mais c'est l'augmentation des dépenses de personnel qui est
la plus sensible. Deux chiffres le montrent à l'évidence : elles
ont augmenté de près de 18 p . 100 en 1969, et de pies de
7 p . 100 en 1970.

Cette croissance des dépenses tient évidemment à des causes
qui sont à la fois propres à la défense nationale et extérieures
à elle-même.

L'objectif du budget pour 1971, comme celui de tous les
budgets qui, au cours de la période d'exécution du troisième
plan à long terme, seront présentés au Parlement doit être
de rétablir l'équilibre entre les deux titres, ou, en tout cas,
de faire en sorte que le déséquilibre actuel ne s'accentue pas.

Nous nous trouvons, en fait, en face d'obligations ; je le
disais il y a un instant.

D'abord, des obligations en matière de crédits de fonctionne-
ment.

La première obligation — et chacun discernera son caractère
indispensable — c'est d'assurer l'entretien des matériels.

Ce matin, MM . les rapporteurs ont insisté à plusieurs reprises
sur la nécessité de faire en sorte que des matériels de plus en
plus coûteux ne soient pas finalement mal utilisés par suite
d'un entretien insuffisant . C'est pourquoi, en 1971, un effort
tout particulier sera fait, du point de vue de l'entretien des
matériels, aussi bien dans l'armée de ter re que dans l'armée
de l'air et, à un moindre degré . dans la marine.

Mais, s'il importe d'entretenir les matériels, il faut aussi —
bien que ce point puisse paraître secondaire — songer à l'entre-
tien des immeubles et à la rénovation des casernements qui ont
souvent une influence sur le moral de ceux qui, à travers la
défense nationale, servent l'Etat, qu'il s'agisse des personnels
de carrière ou des hommes du contingent.

Un effort sera fait en 1971 et au cours des prochaines
années . Un plan sera mis au point pour faire en sorte que les
casernements soient mieux adaptés à la vie moderne, que, par
conséquent, disparaissent ou soient rénovés les plus vétustes
d'entre eux, et que soient construits des bâtiments qui per-
mettent à l'armée de remplir sa véritable mission.

Mais . âu-delà de l'entretien des matériels, il faut peut-être
et surtout assurer la formation et l'entraînement des cadres.

Chacun comprend bien en effet — et, ce matin, deux ou trois
observations ont été présentées par plusieurs rapporteurs à ce
sujet — que la formation du personnel et celle des cadres sont
un élément capital du bon fonctionnement d'une armée.

Lorsque les matériels deviennent de plus en plus sophistiqués,
comme l'on dit, lorsque, par conséquent, ils requièrent un per-
sonnel de plus en plus compétent, il est évident que, l'entraî-
nement de celui-ci étant de plus en plus long, il faut davantage
de crédits .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 27 OCTOBRE 1970

	

4761

Dans son rapport, M . Palewski a fourni, sur ce point, des
chiffres intéressants, qui illustrent les dépenses qu'entraîne la
formation de spécialistes de l'armée de l'air, mais aussi de la
marine et de l'armée de terre.

C'est pourquoi le Gouvernement a consenti un effort, cette
année, en majorant la part du budget consacrée à la fi :,nation
et à l'entraînement des pilotes . Les crédits affectés aux carbu-
rants, par exemple, ont été majorés de 11 p . 100 à cet effet.

Enfin, M . Palewski s'est préoccupé de la poursuite et du
développement de l'instruction des réserves. Sur ce point, il a
semblé redouter que nous ne restions un peu a en arrière de
la main s.

En réalité, les crédits supplémentaires, qui, dès cette année,
seront inscrits à ce chapitre, démontrent que le Gouvernement
entend faire un effort.

L'armée de terre disposera de 40 p. 100 de crédits supplémen-
taires, ce qui permettra la convocation d' un plus grand nt ,nbre
de réservistes, amorce du développement de l'instruction des
réserves, tel que M. Palewski et d'autres rapporteurs le sou-
haitent.

Outre les obligations relatives au fonctionnement, les obliga-
tions qui pèsent * le budget de la défense nationale concer-
nent surtout le personnel.

Ce sont des obligations légales, morales, qui découlent du plan
à long terme.

Les obligations légales ne sont que la répercussion, sur le
budget de la défense nationale, de toutes les mesures touchant
à la fonction publique.

Ce sont les cinq points qui, attribués à tons les échelons de
la fonction publique, doivent être répercutés sur les traitements
du personnel militaire.

C'est l'amélioration de la situation des catégories C et D de
la fonction publique qui doit être étendue au personnel militaire
et à la gendarmerie.

C'est encore la majoration des prestations familiales et
l'augmentation des salaires des ouvriers de lEtat.

Ces obligations légales s'imposent au budget de la défense
nationale, comme elles s'imposent naturellement à tous les
autres budgets.

Mais il y a aussi des obligations morales . Ce sont celles qui
ont retenu l'attention de MM. les rapporteurs, singulièrement de
M. Albert Bignon et de M. Rivière, et que l'on classe, en général,
sous l'appellation de e condition militaire s.

Ce sont d'abord des obligations qui tendent à améliorer la
situation des officiers et des sous-officiers.

Lors de la dernière discussion budgétaire, l'accent avait été
mis sur la nécessité d'un effort tout particulier, destiné à amé-
liorer la condition des sous-officiers . Cette année, les disposi-
tions prévues dans le budget donnent une satisfaction largement
partielle aux revendications qui avaient été alors présentées.

Naturellement, j'ai bien compris M . Albert Bignon lorsqu'il
a dit son regret de constater que le sort des officiers n'était
pas amélioré de la même façon . Mais comme, l'année dernière,
il avait formulé la réflexion inverse, je crois que nous arriverons,
en deux ans, à lui donner pleine et entière satisfaction.

En ce qui concerne l'amélioration du sort des sous-officiers,
le relèvement de 2 p . 100 des échelles supérieures pour les
sous-officiers et le personnel féminin est une mesure qui per-
mettra un développement de carrière.

L'amélioration des e pyramides » et le rattrapage auquel il
est fait allusion depuis plusieurs années démontrent que nous
poursuivons dans la voie de l'octroi aux sous-officiers du statut
qu'ils réclament et qui doit être le leur.

Je parlerai tout à l'heure des effectifs de la gendarmerie et
de l'effort qui sera fait à cet égard.

Pour le personnel de la gendarmerie, la majoration de la prime
d'habillement, l'attribution d'une prime de police et l'amélio-
ration de la dernière échelle de solde pour les maréchaux des
logis chefs sont de nature à améliorer de façon incontestable la
situation des sous-officiers

Enfin, l'augmentation de 50 p . 100 du prêt des appelés, à
partir du 1"' juillet 1971, a fait l'objet à la fois d'approbations
et de réserves.

Les approbations, naturellement, émanent de ceux qui estiment,
à juste titre, que le prêt était insuffisant. Les réserves st-nt

émises par ceux qui estiment que l'augmentation n'est pas
suffisante.

La majoration de 50 p . 100 n'est que la première étape d'une
revalorisation du prêt des appelés et ne constitue en aucune
façon une décision définitive qui marquerait la satisfaction du
Gouvernement devant un effort dont il sait, comme l'Assemblée,
qu'il n'est pas suffisant.

Nous reviendrons, au cours des prochaines discussions budgé-
taires, sur cet effort d'amélioration qui, incontestablement, doit
être poursuivi en faveur des jeunes gens du contingent.

Une dernière série d 'obligations découle de l'application du
troisième plan à long terme.

En effet, ce plan fait état de la double nécessité d'équiper
nos armées de façon moderne — c'était l'objet de l'ensemble du
plan — et d'accroître les effectifs de la gendarmerie.

Huit mille hommes en cinq ans, dont trois mille jeunes gens
du contingent : telle est la pefspective qui a été tracée dans le
troisième plan à long terme, pour l'accroissement de ces effectifs.

Nous ne sommes qu'a la première année d'application de ce
plan : c'est pourquoi le budget prévoit 1 .000 postes nouveaux,
plus 129 postes outre-mer, 1 .300 appelés du contingent et
162 postes destinés à encadrer les jeunes gens du contingent.

Qu'il s'agisse de l'obligation d'assurer l'entretien des matériels
plus coûteux, ou d'assurer le meilleur entraînement des cadres,
ou de développer l'instruction des réserves ; qu'il s ' agisse des
obligations légales ou morales à l'égard des officiers, des sous-
officiers ou des soldats ; qu'il s'agisse, enfin, de conséquences
de l' application du troisième plan à long terme, le résultat
conjugué de toutes ces obligations est l 'augmentation des
charges, donc l'aggravation du déséquilibre.

C'est devant ce constat, comme je l'ai rappelé au début de
mon exposé, quc se trouve le Gouvernement quand il vous
propose le budget •omme lorsqu'il vous a proposé le troisième
plan à long term Cette accumulation de charges nouvelles
et nécessaires con , fit à la conclusion évidente que vos rappor-
teurs, et singulièrement M. Voilquin, ont soulignée : une réduc-
tion des effectifs s'impose dans nos armées.

En vertu du troisième plan à long terme, des réductions
annuelles de 1,5 à 2 p . 100 seront opérées pendant cinq ans.
Pour la première année, c'est-à-dire pour 1971, cette réduction
sera générale ; elle portera sur toutes les armes, sur tous les
services et sur tous les grades, à l'exception, bien sûr de la
gendarmerie, dont le troisième plan à long terme a décidé
l'augmentation des effectifs, et à l'exception aussi, ai-je besoin
de le dire, des jeunes gens du contingent, l'adoption du projet
de loi relatif au service national ayant démontré à l'évidence
que ce service devait être universel et, par conséquent, ne pas
entrer en ligne de compte dans la réduction des effectifs.

Si j'insiste sur le caractère automatique, obligatoire, de la
réduction opérée sur l'ensemble des services, c'est bien pour
marquer la volonté du Gouvernement — qui, je l'espère, sera
aussi celle du Parlement — de faire un effort de réflexion
sur l'organisation des forces armées.

J'affirme très clairement que cet effort de réduction ne doit
mettre en cause aucune unité de l'armée de terre, aucun navire
de la marine et aucun escadron de combat de l'aviation.

M. Hubert Germain, rapporteur spécial . Très bien!

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale. C'est dire qu'il est souhaitable, possible
et nécessaire d'opérer ces réductions au sein des états-majors
et des services, à l'exclusion de tous autres.

M. Hubert Germain, rapporteur spécial . Très bien !

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé de
la défense nationale. Je crois pouvoir apaiser ainsi les inquié-
tudes de certains rapporteurs, notamment de M. Brocard, à
propos de la remise en cause du caractère opérationnel de
nos forces.

Si, dans l'armée de l'air, dans la marine et dans l'armée de
terre, les réductions — comme nous le souhaitons, comme
nous le voulons et comme nous le réaliserons — portent seule-
ment sur les états-majors et sur les services, il n'y aura aucune
mise en cause du caractère opérationnel de nos forces.

Mais la réduction des effectifs ne revêt pas que des aspects
négatifs ou moroses, pour reprendre une expression utilisée
ce matin par M. de Bennetot . Elle a aussi des aspects positifs
et, en quelque sorte, revigorants .
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Elle doit amener les états-majors et les administrations à
réfléchir aux structures, à les adapter aux besoins de ce qu'on
appelle les missions des armées, telles qu'elles ont été définies,
notamment au cours du récent débat sur la loi de programme
relative aux équipements militaires, et à oser — il faut bien
le dire — faire disparaître ales structures devenues inutiles.

Dans ces perspectives, la réduction des effectifs , revêt un
aspect positif.

En outre, je confirme ce qui a été dit par plusieurs rap-
porteurs : la réduction des effectifs ne doit en aucune façon
inquiéter les cadres, car elle doit s'opérer et elle s'opérera
sans dégagement des cadres ; seuls les départs volontaires per-
mettront d'obtenir le résultat souhaité.

M . Albert Bignon, dans son rapport, a émis quelques réserves
sur les perspectives offertes par cette réduction en quelque
sorte volontaire des effectifs . S'il a bien voulu admettre
qu'en 1971 cela sera possible, s'il a bien voulu reconnaître
que cela peut être espéré pour 1972, il a redouté, en revanche,
que l'on ne soit obligé, pour les années suivantes, de remettre
en cause les unités opérationnelles.

Je voudrais lui présenter à cc propos deux observations.

Tout d'abord, je rappelle, en ce qui concerne les années
ultérieures, que M. le ministre d'Etat chargé de la défense
nationale a annoncé au Parlement, lors de la discussion du
projet de loi de programme relative aux équipements militaires,
que le Gouvernement lui soumettra un projet de loi de réorgani-
sation des forces armées.

C'est donc dans cette perspective qu'il faut se placer pour
étudier les possibilités de réduction des effectifs, réduction que
nous avons voulue, cette année, obligatoire et générale.

Mais je crois aussi que cette réduction des effectifs doit
amener à la fois les chefs militaires et les cadres de nos armées
à s'interroger sur le déroulement de leur carrière.

Il faudra, en effet, s'acteutumer à l'idée que, pour de nom-
breux officiers et pour la plupart des sous-officiers, la double
carrière constituera non plus une anomalie, mais une règle.
Ce qui peut apparaître à certains comme une novation n'est,
en réalité, qu'une adaptation de notre appareil militaire à ses
missions et au monde dans lequel nous sommes.

N'est-il pas de l'intérêt de l'armée d'avoir des cadres jeunes,
s'adaptant facilement aux nouvelles missions mais aussi aux
nouveaux matériels qui apparaissent périodiquement dans toutes
les armées du monde ?

N'est-il pas de son intérêt d'être libérée des problèmes de
gestion des personnels, dans lesquels, bien souvent, elle s'enlise
en raison des difficultés qu'elle rencontre lorsqu'il s'agit de
faciliter la reconversion de ces personnels, dont elle n'a souvent
plus le même emploi ?

Mais, surtout, cette idée de double carrière doit s'imposer
dans l'intérêt des cadres eux-mêmes.

Les officiers destinés aux postes les plus élevés souffriront
moins de l'encombrement des échelons intermédiaires . Quant
aux autres officiers et sous-officiers, ils trouveront plus facile-
ment une seconde carrière s'ils l'envisagent assez tôt pour
s'y préparer.

La haute technicité des cadres de notre armée . la valeur des
écoles qui les forment, la haute tenue morale de ces cadres,
toutes qualités que chacun reconnaît et admet, font que nom-
breuses sont les entreprises qui souhaitent s'attacher la colla-
boration d'hommes ayant servi l'Etat dans le sein de l'armée.

C'est pourquoi le budget traduit un effort particulier en
faveur de la reconversion et du reclassement . A cet effet,
les crédits ont été multipliés par cinq, dans le dessein, non
de préparer je ne sais quel dégagement autoritaire des cadres,
mais de permettre à ceux qui ont le sentiment que, dans la
vie civile, à un moment déterminé de leur vie, ils auraient une
chance de trouver une seconde carr ière, de s'y préparer dans
les meilleures conditions.

Aussi avons-nous décidé de faciliter les stages, de faciliter
la transition de la vie militaire, pendant laquelle ils ont servi
l'Etat durant plusieurs années, à la vie civile où ils pourront
servir la collectivité jusqu'à l'âge de la retraite.

C'est un effort qu'il importe d'entreprendre, de poursuivre et
de développer, et tels sont les principes qui ont présidé à la
mise au point du titre ILL du budget de la défense nationale.

Certes, ce budget présente des insuffisances . Mais quel budget
n'en accuse pas ? II est la conséquence — il convient de le

rappeler — d'obligations qui s'imposcn'- à ce département minis-
tériel . Qui pourrait le lui reprocher ?

Mais, surtout, il traduit des choix . Et, à ce sujet, je voudrais
insister sur deux points très particuliers.

C'est un choix, en effet, que d'avoir voulu l'augmentation des
effectifs de la gendarmerie . Le plan à long ternie a décidé de
cette augmentation et vous l'avez approuvé récemment . La loi
relative au service national prévoit l'incorporation des jeunes
dans la gendarmerie . Nous ar rivons à la première année d'appli-
cation de ces deux mesures qui, si j'ai bien compris, satisfont
à la fois M. Voilquin, M . Albert Bignon et M . Rivière.

Quel est l'objectif ? Faut-il rappeler, comme cela a été
fait lors de la discussion de la loi sur le service national et
du III" plan à long terme, que l'objectif primordial est d'abord
ale renforcer la gendarmerie départementale.

En effet, celle-ci voit ses missions chaque jour multipliées
et ses moyens n'ont pas augmenté en conséquence . Les change-
ments intervenus dans la population française, les résultats de
la politique d'urbanisation accélérée font qu'en définitive, dans
des zones urbaines les brigades de gendarmerie en nombre insuf-
fisant ne peuvent remplir efficacement leur mission . Dans le
même temps, le développement de la civilisation industrielle
ou de la civilisation des loisirs fait que la gendarmerie est
appelée à remplir des missions qui jusqu'alors ne l'occupaient
que peu. C'est ainsi par exemple, qu'elle a dû accentuer son
effort pour l'amélioration de la circulation routière ou pour
assurer les sauvetages en montagne et en nier . C'est le cas
aussi en matière de police judiciaire.

A ce propos, je rassure M. Rivière . il n'est pas question
d'employer les jeunes gens du contingent à je ne sais quelle
recherche de la .délinquance juvénile . Les jeunes gens du
contingent seront seulement chargés d'assister les gendarmes
de carrière dans l'accomplissement de leurs missions générales.
Par conséquent, l'information selon laquelle les jeunes gens du
contingent seraient chargés de la délinquance juvénile n'a pas
été puisée aux meilleures sources, M . Rivière voudra bien
m'excuser de le lui dire.

L'objectif de la première année de l'application de ce plan
sera de renforcer les brigades départementales, d'abord dans
les zones urbaines car, là où des zones entières sont urbanisées
très rapidement, il est capital de renforcer les effectifs de
gendarmerie, non pas pour assurer je ne sais quelle surveillance
policière, niais simplement parce que la gendarmerie, dans tout
le pays, assume des missions non pas seulement d'ordre et de
justice mais également des missions administratives pour
l'accomplissement desquelles on peut dire qu'elle est irrem-
plaçable.

D'autre part, dans les régions de montagne d'accès difficile,
l'activité touristique fait que, de plus en plus fréquemment,
il est fait appel à la gendarmerie pour les sauvetages . Les unités
de gendarmerie seront donc renforcées dans nos montagnes
— les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central . Mais ce renfor-
cement ne doit pas avoir pour conséquence de faire disparaitre
la gendarmerie de nos campagnes.

N'oublions pas que, souvent, la gendarmerie constitue de nos
jours la seule présence de l'Etat en zone rurale. Il faut faire
en sorte qu'elle continue de représenter ainsi l'Etat dans nos
campagnes . Et je puis vous donner l'assurance que le renforce-
ment des brigades ne se traduira pas par le démantèlement des
brigades installées dans nos provinces. Au contraire, nous
essaierons de faire en sorte que leur répartition réponde à la
double nécessité de renforcer la surveillance en zone ur baine
et d'assurer la présence de l'Etat là où cette présence ne
peut prendre d'autre forme.

Le Gouvernement a été très sensible à l'effort fait par la
gendarmerie tout entière, mobile ou départementale, pour assurer
ses tâches de maintien de l'ordre qui lui sont demandées,
tâches qu'elle accomplit d'ailleurs avec une conscience qui mérite
bien l'hommage que lui a rendu le Président de la République
il y a quelques semaines . (Applaudissements sur de nombreux
bancs.)

Le Gouvernement, bien entendu, s'associe à cet hommage
et vos applaudissements montrent que, sur ce point, l'unanimité
est faite.

Nos choix ont porté également sur l'amélioration du sort des
sous-officiers . Ces derniers — faut-il le rappeler — forment
l'armature de l'armée. Ils en sont aussi les techniciens . Or, de
nos jours, aucune entreprise moderne — et la défense natio-
nale doit en être une — ne saurait se passer de techniciens.
Aucune force politique, aucune force nationale, et l'armée en
est une au premier chef, ne saurait se passer de cadres solides
et dévoués et ces deux qualificatifs s'appliquent aux sous-officiers .
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Titre III — Effectifs et gestions — Services communs (annexe
n" 43 . — M. Voilquin, rapporteur spécial)

Titre V — Armement (annexe n" 44 — M . Ilubert Germain,
rapporteur spécial) ;

2 . Commission de la défense nationale et des forces armées:

Avis n" 1398:

Titre III -- Tome 1 ; M. Albert Bignon

Titre V — Tome Il : M. Le Theule ;

Section commune — Tome III : M. Paul Rivière;

Section Air — Tonie IV : M. Brocard ;

Section Forces terrestres — Tome V : M . Mourot ;

Section Marine — Tome VI : M . de Bennetot ;

Budgets annexes du service des essences et du service des
poudres (Annexe n" 45 — M . Dijoud, rapporteur spécial ; avis
n" 1398, tome VII, de M . Jarrot, au nom de la commission de
la défense nationale et des forces armées)

Equipement et logement, tourisme (annexe n" 21 — M . Louis
Sallé, rapporteur spécial ; avis n" 1400, tome XII, de M . Val-
leix, au nom de la commission de la production et des échanges.)

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quinze .)
1 . Commission des finances, de l ' économie générale et du

Plan :

Problèmes généraux (annexe n" 42 . — M. Jean-Paul Palewski,
rapporteur spécial) ;

Nous avons consenti cet effort en faveur de la gendarmerie et
des sous-officiers parce que nous avons le sentiment que la
solidité de ces personnels est indispensable pour assurer notre
défense dans l'avenir et pour maintenir un certain nombre de
valeurs sur lesquelles les Français se rejoignent.

Ces choix sont le complément naturel et nécessaire de ceux
que le Parlement a déjà faits en adoptant le troisième plan
à long terme.

C'est pourquoi nous ne doutons pas que, dans une même
logique, le Parlement, comme il a adopté la loi de programme.
va adopter le budget de la défense nationale qui lui a été pré-
senté . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et du groupe des républicains indépendants .)

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

-- 2

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à seize heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1971 (n" 1376) (rapport n" 1395 de
M . Philippe Rivain, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan) :

Dépenses militaires (articles 41 et 42), budgets annexe du
service des essences et du service des poudres et article 70
(suite).

Dépenses militaires .

Le Directeur du Service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCI L
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