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LOI DE FINANCES POUR 1972 (DEIJXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1972
(n" 1993, 2010).

BUDGET ANNEXE DES MONNAIES ET MEDAILLES

M. le président. Nous abordons l'examen du budget annexe des
monnaies et médailles dont les crédits figurent aux articles 20
et 21.

La parole est à M. Sprauer, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les
Monnaies et médailles.

M. Germain Sprauer, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la direction
des monnaies et médailles, en raison de la nature de ses activités,
pourrait être considérée comme un établissement industriel et
commercial.

En fait, le fonctionnement de cet établissement comporte des
traits spécifiques tels qu'il se distingue d'un établissement public
à caractère industriel et commercial et plus encore d'une entre-
prise privée, par de nombreuses et importantes différences.

Les recettes et les dépenses des Monnaies et médailles sont
présentées sous la forme d'un budget annexe conformément aux
dispositions de la loi organique sur les lois de finances, puisque
l'établissement ne dispose pas de la personnalité morale et que
son activité consiste à produire des biens qui donnent lieu au
paiement de prix.

Pour de multiples raisons, les Monnaies et médailles ne sau-
raient être assimilées à un établissement industriel . En effet,
leur activité est, pour l'essentiel, commandée par la réalisation
du programme de frappe monétaire décidé par le Gouvernement
en fonction des besoins et, par conséquent, sans lien direct avec
la notion de marché.

D'ailleurs, le prix de cession des fabrications, qui tient effec-
tivement compte des coûts de réalisation, est néanmoins fixé
de façon unilatérale par l'Etat . En outre, ce qu'on peut appeler
le : bénéfice de frappe =, c'est-à-dire la différence entre le prix
de revient des fabrications et la valeur faciale des monnaies,
est retracé par un compte spécial du Trésor dont les variations
sont pratiquement sans influence sur la gestion de l'établis-
sement.

Le rappel de ces procédures montre à l'évidence qu'en dépit
d'une présentation budgétaire faisant apparaître un compte
d'exploitation, un compte d'amortissement et un compte d'inves-
tissement, on est très éloigné de la notion de bilan d'entreprise.

L'an passé, nous observions déjà que la présentation du budget
annexe des Monnaies et médailles serait rendue plus claire
si les crédits correspondant à la décentralisation de l'établisse .
ment à Pessac figuraient au budget annexe. En fait, ces crédits
figurent au budget des charges communes et les dépenses
d'investissement n'apparaissent pas pour leur véritable montant
au budget annexe.

Comme nous l'avons déjà indiqué, il est parfaitement admis-
sible que le financement de la construction d'une usine nouvelle
dépasse les possibilités du budget annexe, mais nous persistons
à penser qu'il serait de meilleure méthode et, en tout cas, plus
clair que le document budgétaire soumis à notre contrôle le
fasse apparaître sans ambiguïté.

Ces observations d'ordre général étant faites, comment se
présente le budget des Monnaies et médailles pour 1972 ?

Il est équilibré en recettes et en dépenses à près de 109 mil-
lions de francs.

Au cours des quatre années précédentes, l'équilibre était
passé de 75 millions, chiffre le plus bas, à 157 millions, montant
le plus élevé.

Ces variations, qui vont du simple au double, risqueraient
d'être peu compatibles avec une gestion de type industriel ;
en effet, durant la même période, les charges fixes sont demeu-
rées constantes et il a été nécessaire de porter les capacités
de production au niveau indispensable pour assurer la réalisa-
tion du programme de frappe.

En fait, le budget des monnaies varie en fonction de la plais
ou moins forte proportion des pièces de valeur dans le pro-
gramme de fabrication annuel. Mais l'activité industrielle
proprement dite, c'est-à-dire le nombre de pièces fabriquées,

varie avec moins d'ampleur : 388 millions de pièces en 1970,
393 millions en 1971, 374 millions prévus pour l'an prochain.

Il n'est pas d'autre méthode de vous présenter le budget pour
1972 que d'examiner successivement les prévisions de recettes,
les autorisations de dépenses d'exploitation et d'investissement.

La variation des recettes d'une année sur l'autre est largement
commandée par le programme de fabrication des monnaies
françaises. En effet, celui-ci représente plus de 70 p . 100 des
recettes globales.

Quelles sont les prévisions retenues à ce titre pour l'an
prochain ?

En 1972, la Monnaie frappera 374 millions de pièces françaises.
J'indique très rapidement les variations les plus notables d'une
année sur l'autre, compte tenu du montant des coupures actuel-
lement en circulation.

L'augmentation la plus significative en valeur relative
concerne la pièce de 5 francs en nickel et cupronickel . Il est
prévu de fabriquer 45 millions de pièces de cinq francs supplé-
mentaires alors que 200 millions auront été fabriqués au
31 décembre prochain.

On fabriquera également 60 millions de pièces de 1 franc
alors que la circulation actuellement dépasse 900 millions,
45 millions de pièces d'un demi-franc dont 482 millions auront
été frappés d'ici à la fin de l'année.

En ce qui concerne les petites coupures, on prévoit 70 millions
de pièces de 20 centimes, soit un peu moins de 10 p . 100 de
la circulation actuelle, 50 millions de pièces de 10 centimes,
soit près de 5 p . 100 de la circulation, 100 millions de pièces
de 5 centimes, soit un accroissement de l'ordre de 12 p . 100.

Quant à la plus petite de nos coupures, la pièce de un centime,
il est prévu de n'en fabriquer que 100.000 en 1972, au regard
d'une circulation qui dépasse 300 millions de pièces.

Ce programme de frappe appelle quelques remarques . Tout
d'abord, on notera que la fabrication de la pièce de 5 francs
en argent est interrompue.

Cela parait tout à fait légitime dans la mesure où cette
pièce est remplacée par la pièce de 5 francs en cupronickel
qui a été mise au point pour son utilisation dans les appareils
de distribution automatique dont le nombre est appelé à pro-
gresser rapidement . Votre commission pense que c'est là une
bonne décision bien qu'il ne faille pas dissimuler que la mise
au point technique de cette pièce ait soulevé quelques difficultés,
aujourd'hui résolues.

En revanche, on peut s'interroger sur deux aspects du pro-
gramme de frappe.

En premier lieu, est-il opportun de continuer à fabriquer des
pièces de 10 francs en argent, d'un coût élevé, qui obligent à
des approvisionnements en métal rare, dont le prix est fluctuant,
et dont on sait qu'elles ne circulent pratiquement pas ? La pièce
de 10 francs en argent a été conçue comme une coupure de
prestige . Réservée au paiement de certaines prestations sociales,
elle est, en fait, thésaurisée par le public . On doit observer, enfin,
que sa fabrication est quantitativement limitée — 500.000 unités
en 1971, 1 million pour 1972 — en raison de la hausse de son
coût de production.

En second lieu, on peut craindre que le programme de fabri-
cation de la plus petite des coupures, la pièce de 1 centime, soit
exagérément réduite . En effet, à différentes reprises, au cours
de l'année 1971, on a constaté l'insuffisance du nombre de ces
pièces et les commerçants ont dû quelquefois t frapper monnaie
en distribuant à leur clientèle des contremarques représentatives
de la valeur de la pièce défaillante.

Interrogée par nos soins, l'administration a fait connaître que
le stock des petites coupures de 1 et de 2 centimes, actuellement
en circulation, dépassait deux milliards d'unités, et qu'en raison
de leur faible valeur les détenteurs ne les remettaient pas en
circulation . Au total, il n'est pas envisagé d'augmenter la fabri-
cation, l'administration estimant que de nouvelles émissions
seraient inopérantes pour corriger les carences constatées.

On aperçoit immédiatement les raisons qui peuvent conduire
à limiter la fabrication de la pièce de 1 centime lorsque l'on sait
que son coût s'établit à 4,7 centimes. II reste qu'en matière de
fourniture de monnaie divisionnaire, le rôle de l'administration —
des monnaies nous parait consister essentiellement à assurer les
besoins du public, Certes, les pièces de 2 anciens francs et de
1 ancien franc continuent théoriquement 'à circuler, mais il est
évident qu'elles ne suffisent pas à combler le besoin constaté.

Votre commission vous propose d'appeler l'attention de l'ad-
ministration des monnaies sur la nécessité de prévoir un pro-
gramme de frappe des monnaies métalliques plus conforme aux
besoins réellement exprimés par le public. Il faut, en effet,
veiller à ce que la pénurie des petites coupures ne soit pas
une incitation à l'augmentation des prix par un arrondissement
aux 5 centimes supérieurs. Ces hausses, faibles en valeur
absolue, sont toujours très importantes en pourcentage .
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Nous passerons rapidement sur les autres recettes prévues
pour 1972 et qui consistent dans la fabrication de monnaies
étrangères - - 15 millions de francs — et dans le produit de la
vente des médailles — 16 .500 .000 francs . Nous indiquerons, au
passage, que la fabrication et la vente des médailles sont mar-
quées d'un dynamisme certain. A cet égard, la création du a Club
de la médaille a a rencontré un vif succès dans le public puisque
le nombre des abonnés ne cesse de croître, assurant ainsi un
débouché à des créaticns et à des fabrications où les considé-
rations artistiques l'emportent évidemment sur le point de vue
industriel.

Le budget annexe émat présenté en équilibre, les dépenses
prévues pour 1972 égalant le montant des recettes, soit 109 mil-
lions de francs.

Les dépenses d'exploitation ne font pas apparaître de mou-
vements de grande amplitude, si l'on excepte les ajustements
rendus nécessaires par la réalisation du programme de frappe
des monnaies françaises.

Nous indiquerons, néanmoins, que sont prévues six créa-
tions d'emplois, dont deux emplois de techniciens et quatre
emplois administratifs, la dépense correspondante se trouvant
partiellement compensée par la suppression de trois emplois
d'ouvriers.

Au total, les dépenses d'exploitation seront majorées de
1 .300 .000 francs . Il s'agit là d'un chiffre net qui recouvre les
augmentations de traitements et de salaires et les ajustements
en baisse opérés en fonction du programme de frappe.

Au total, l'exploitation devrait permettre de dégager un excé-
dent qui doit être affecté, d'une part, au financement des amor-
tissements et, d'autre part, à de nouveaux investissements
Cet excédent est évalué, pour 1972, à 4.700.000 francs Sur
cette somme, 1400 .000 francs seront affectés au finance-
ment des grosses réparations et au remplacement de certains
matériels —. tels que les presses monétaires ou les compteuses
électroniques — tandis que 3 .300 .000 francs seront consacrés
à l'acquisition de nouveaux matériels destinés aux ateliers de
Paris, pour une part, et à la nouvelle usine de Pessac, pour
une autre part

Ce rappel nous donne l'occasion de faire le point sur l'opé-
ration de décentralisation des Monnaies et médailles qui doit
aboutir à la construction et à la mise en service d'une nouvelle
usine à Pessac.

Nous rappelons qu'un terrain a été acquis à cet effet, en
aoùt 1966, et qu'en décembre 1970 les appels d'offres ont été
adressés aux entreprises en vue de la construction des bâtiments.
Les travaux de viabilité ont commencé en mai dernier . Le gros
œuvre a été engagé fin juillet. Compte tenu du calendrier
d'exécution, la réception des bâtiments est prévue pour le
deuxième trimestre 1973 . Simultanément, les marchés des maté-
riels auront été passés en ce qui concerne la fonderie, les
fours, les laminoirs, les ponts roulants, etc.

La décentralisation des Monnaies et médailles à Pessac ne
saurait être appréciée sous le seul angle technique puisque,
aussi bien, une partie des personnels de la Monnaie, actuelle-
ment en activité à Beaumont-le-Roger, doit être affectée dans
les nouvelles installations.

Les effectifs prévus pour l'usine de Pessac comprendront
une trentaine de fonctionnaires du cadre technique ; environ
70 ouvriers professionnels — ajusteurs, tourneurs, électriciens,
chimistes ; environ 150 ouvriers spécialisés.

La désignation du personnel qui sera affecté à Pessac doit
être faite en tenant compte de la situation personnelle des
intéressés.

Votre commission continue de suivre avec attention les condi-
tions dans lesquelles doit s'effectuer le transfert des personnels
vers la nouvelle usine . Il convient, en effet, de limiter au
maximum les inconvénients que peuvent présenter 'es affecta-
tions pour la vie des familles.

Dans le passé, le rapport sur le budget des Monnaies et
médailles avait déjà insisté sur les aspects sociaux du trans-
fert du personnel de la Monnaie à Pessac. :tlalgré les dispo-
sitions déjà prises, un certain nombre de problèmes subsistent
qui ont trait, entre autres, à l'attribution d'un prêt-relais aux
membres du personnel ayant accédé à la propriété de leur
logement dans la région parisienne et qui souhaiteraient s'ins-
taller dans les mêmes conditions à Pessac ; à la reconnais-
sance aux agents transférés d'une priorité pour l'attribution d ' un
logement locatif ; à l'attribution d'une indemnité exceptionnelle
de mutation.

Tout devrait également être fait, peut-être par l'intermédiaire
de l'Agence nationale de l'emploi, pour permettre .: ax épouses
des agents de retrouver, dans la région de Pessac, une acti-
vité similaire à celle qu'elles exercent dans la région pari-
sienne .

Le service social du ministère de l'économie et des finances
parait désigné pour faciliter la solution des problèmes sociaux
qui se posent à -l'occasion du transfert et il conviendrait que
des moyens spécifiques soient mis à sa disposition afin d'éviter
que les agents transférés assument personnellement la totalité
des frais occasionnés par leur installation à Pessac.

L'an passé déjà, votre rapporteur signalait l'intérêt de recher-
cher dans quelles conditions les accords de mensualisation pour-
raient être étendus aux personnels ouvriers de la Monnaie.
La mensualisation ayant été introduite dans 70 p . 100 des entre-
prises privées à la suite de la signature de différents contrats
collectifs, il est indispensable qu'elle puisse être également
réalisée au bénéfice des personnels ouvriers de 1'Etat . Sans
doute cette extension soulève-t-elle des problèmes particuliers ;
mais ne convient-il pas de rechercher pour la direction des
Monnaies une solution qui pourrait, par la suite, être appliquée
aux autres établissements de l'Etat?

Lors de l'examen du budget annexe des Monnaies et médailles
par la commission des finances, M . René Lamps s'est préoccupé
de savoir dans quelles conditions les représentants du per-
sonnel avaient été consultés et associés aux différentes solu-
tions retenues pour faciliter le transfert à Pessac.

La commission vous propose d'adopter sans modification le
budget annexe des Monnaies et médailles pour 1972. (Applaudis-
sements .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des finances, chargé du budget.

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Mesdames, mes-
sieurs, je tiens d'abord à remercier votre rapporteur, M . Sprauer,
dont l'excellent exposé, clair et précis, et le rapport écrit ont
permis de bien situer les problèmes qui se posent à l'adminis-
tration des Monnaies et médailles.

Le Gouvernement fait siennes les remarques de la commission.
Je me bornerai, pour ma part, à deux séries d'observations, les
unes concernant la section d'exploitation, les autres relatives à
la section des investissements, et plus particulièrement à la
construction de l'usine monétaire de Pessac.

Le montant auquel s'équilibre le budget annexe est fonction
du programme de fabrication, notamment de celui de la frappe
des monnaies métropolitaines.

Deux différences sont à signaler à cet égard entre les budgets
de 1971 et de 1972.

D'une part, les deux années de démarrage de la fabrication
de la pièce de cinq francs en cupro-nickel recouvert de nickel
seront terminées au 31 décembre 1971 puisque les deux cents
millions de pièces qu'il avait été décidé de frapper seront, à ce
moment, à la disposition de l'institut d'émission . Le programme
de l'année 1972 vise essentiellement à l'entretien de la circu-
lation de cette nouvelle pièce . Je rappelle d'ailleurs que la
démonétisation des pièces de cinq francs en argent n 'est pas
envisagée pour le moment.

D'autre part, le programme inscrit au budget de 1972 prévoit
la fabrication d'un nombre de pièces de dix francs double de
celui des coupures qui figurait au programme de l'année 1971:
un million de pièces au lieu de 500 .000.

On sait que la pièce de dix francs — qui n'a pas été conçue
pour se substituer au billet de dix francs émis par la Banque
de France, mais pour coexister avec lui dans la circulation —
continue, depuis 1965, date de sa création, d'être thésaurisée
par le public, comme vient de le souligner votre rapporteur.
Elle répond au besoin du public pour des émissions de mon-
naies métalliques d'une belle tenue, besoin auquel nombre de
gouvernements étrangers donnent satisfaction par l'émission
périodique de pièces commémoratives . C'est pourquoi il a été
décidé d'augmenter le nombre de pièces de dix francs à prévoir
au budget de 1972.

Sur le plan des investissements, c'est évidemment la construc-
tion de l'usine monétaire de Pessac qui constitue le point
principal

La construction de cette usine se poursuit dans les conditions
prévues. Le Parlement, à plusieurs reprises, avait demandé que
le planning de cette construction fût respecté dans toute la
mesure possible . Je crois pouvoir dire que c'est le cas.

Les cahiers d'appels d'offres relatifs aux vingt-trois lots pour
la construction des bâtiments ont été adressés aux entreprises en
décembre 1970 . Après avis favorable donné par la commission
consultative des marchés du département aux projets de marchés
qui lui avaient été soumis, les travaux de voies et réseaux divers
et les premiers travaux de gros oeuvre ont débuté respectivement
à la fin des mois de mai et juillet 1971 . La réception des bâtiments
est prévue pour le deuxième trimestre de 1973 .
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Quant aux marchés concernant les matériels dont l ' installation
nécessite des travaux importants de génie civil, ils ont été passés
fin 1970 ou au début de 1971 pour permettre d ' inclure dans le
descriptif du gras oeuvre les travaux de génie civil nécessaires à
leur installation.

Les effectifs de l'usine de Pessac comprendront, dans les pers-
pectIves actuelles : une trentaine de fonctionnaires du cadre
technique ; environ 70 ouvriers professionnels : ajusteurs, tour-
neurs, électriciens, chimistes, etc. ; environ 150 ouvriers spéciali-
sés.

Ces agents, qui seront mutés de Paris ou de l'annexe de Beau-
mont-le-Rager, sont désignés compte tenu à la fois des besoins
de l'administration et de la situation personnelle respective des
intéressés . Aussi bien, depuis trois années, les nouveaux per-
sonnels recrutés étaient informés que leur recrutement compor-
tait pour condition leur affectation éventuelle à l'usine de Pessac.

Pour que soient résolus au mieux des intérêts de ces person-
nels les problèmes qui se posent à eux pour leur logement, la
scolarisation de leurs enfants et l'emploi de leurs épouses, l'admi-
nistration des monnaies et médailles a pris et continuera de
prendre de nombreux contacts avec les services et organismes
compétents.

La mutation de l'ensemble des intéressés est prévue pour
l'été 1973, époque à laquelle l'usine de Pessac devrait être en
mesure de fonctionner.

A la fin de son rapport, M. Sprauer évoque le problème de
la mensualisation des ouvriers de la monnaie . Le problème est
posé depuis un certain nombre de mois.

II est sûr que les solutions revendiquées par les intéressés
soulèvent de graves questions du point de vue des répercussions
possibles sur la situation d'autres ouvriers d'Etat, voire sur l'en-
semble de la fonction publique . Mais il reste qu'une solution doit
être trouvée

Le problème fait l'objet d'études concertées entre le ministère
d'Etat chargé de la fonction publique, le ministère de l'économie
et des finances et les départements ministériels employant des
ouvriers d'Etat.

Qu'il me soit permis, à l'occasion de la présentation de ce
budget, de saluer et de remercier le directeur et le personnel
des monnaies et médailles pour la qualité du travail accompli
et leur préoccupation constante d'assurer la bonne marche de
ce service public particulièrement réputé et estimé.

C'est pour moi une raison supplémentaire de vous demander,
mesdames, messieurs, d'approuver le budget des monnaies et
médailles pour 1972 . (Applaudissements .)

M . le président. Dans la discussion, la parole est à M . Lamps.

M . René Lamps . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne soulèverai
pas aujourd'hui de nouveaux problèmes, car chaque année j'ai
l'honneur de vous soumettre les .nétnes questions concernant
la situation du personnel des monnaies et 'médailles
qui, dans sa très large majorité, a toujours été hostile au
transfert de l'usine à Pessac, ce dont personne n'a tenu compte.
Au moment où l'on parle de tant de participation et de concer-
tation, on aurait pu se préoccuper de ce que pensait le per-
sonnel des monnaies et médailles.

A ce sujet, je suis moins optimiste que M. le rapporteur ou
que vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat. Car les pro-
blèmes sont loin d'étte résolus et on peut se demander si,
en définitive, le personnel ne fera pas les frais de ce transfert.

Vous en avez évoqué les conséquences quant au logement, aux
frais de déménagement, à l'emploi des épouses, à la scolarisation
ou au travail des enfants. Or force est de constater que, sur
tous ces points, pratiquement rien n'a été fait.

Par exemple, pour les deux cents travailleurs qui seront trans-
férés, on avait prévu initialement que cent cinquante logements
locatifs -- seulement — seraient réservés . Mais on ignore le mon-
tant du loyer . Sachant que, dans cette région, certains loyers
s'élèvent à 400 ou 500 francs par mois, on imagine devant quelles
difficultés risque de se trouver ce personnel.

C'est pourquoi il conviendrait d'envisager des prêts exception-
nels pour la construction ainsi que des prêts-relais sans intérêt
pour les travailleurs qui possèdent un logement à Paris ou
ailleurs, de façon qu'ils puis. ent reconstituer leur patrimoine
dans les meilleures conditions.

D'autre part, des garanties devraient être recherchées pour
les terrains à bâtir. On pourrait notamment faire appel à la
Caisse des dépôts et consignations, qui possède des terrains
dans la zone concernée . En accord avec votre administration,
elle pourrait en mettre une partie à la disposition du personnel.

Quant aux frais de déménagement, jusqu'à présent aucune
réponse satisfaisante n'a été donnée par vos services.

Enfin, en ce qui concerne l'emploi des enfants et des épouses
des agents, aucune précision n 'a été fournie, tant pour le sec-

teur privé que pour le secteur public ou semi public, et l'admi-
nistration n'est pas encore intervenue au sujet des demandes
de mutation présentées au ministère des P .T.T. ou à celui de
l'éducation nationale.

Ainsi donc, pratiquement, aucun des problèmes importants
intéressant le personnel n'a reçu de solution.

Outre le transfert à Pessac, d'autres questions importantes se
posent . Par exemple, on enregistre un certain ralentissement des
travaux à Paris, au point que de nombreuses demandes ne sont
pas honorées, certaines mêmes sont refusées.

A l ' inquiétude du personnel n'a répondu, jusqu'à présent,
aucune mesure d'apaisement . Il serait souhaitable, monsieur le
secrétaire d'Etat, que le personnel soit informé du sort qui l'at-
tend. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe des monnaies et médailles.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 20, au chiffre

de 10L142.4413 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président . Je mets eux voix les autorisations de pro-
gramme ouvertes au paragraphe 1 de l'article 21, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 4 .726 .000 francs.

M . René Lamps. Le groupe communiste vote contre.
(Les autorisations de programme s'ont adoptées.)

M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 21, au titre des mesures nouvelles, au
chiffre de 7 .799 .260 francs.

M . René Lamps . Le groupe communiste vote contre.
(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen du budget
annexe des monnaies et médailles.

BUDGET ANNEXE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

M. le président. Nous abordons l'examen du budget annexe
de l'Imprimerie nationale, dont les crédits figurent aux articles 20
et 21.

La parole est à M . Feuillard, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour l'Im-
primerie nationale.

M . Gaston Feuillard, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
le projet de budget de l'Imprimerie nationale pour 1972 s'élève
à 239 millions de francs, soit une augmentation de 31 millions
de francs par rapport à 1971, l'élévation des prix ayant entraîné
un accroissement du volume et du chiffre d'affaires.

On constate une stabilité des effectifs du personnel adminis-
tratif et technique, et une légère augmentation du . personnel
ouvrier. Rappelons que l'Imprimerie nationale comprend 154 fonc-
tionnaires d'administration centrale, 212 fonctionnaires tech-
niques, 8 contractuels et 2 .090 ouvriers, ces derniers en aug-
mentation de 50 sur l'année passée.

L'administration des rémunérations s 'est poursuivie à un
rythme élevé . Parallèlement, on observe une diminution des
heures de travail, la tendance étant de parvenir à la moyenne
de quarante heures par semaines . Je signale qu'en 1970 la
moyenne fut de quarante-cinq à quarante-sept heures . Pour
1971, les chiffres ne sont pas encore connus.

Nous avons reçu des délégations du personnel d'encadre-
ment et des ouvriers, qui nous ont fait part de leurs préoccu-
pations. Leur souci majeur est le maintien des garanties
statutaires en cas de changement de statut de l'Imprimerie
nationale.

A cet égard, le personnel n'a rien à craindre. En tout état
de cause les droits acquis seront sauvegardés.

L'Imprimerie nationale modernise ses structures, ses méthodes
et son matériel.

Sur le premier point, elle procède à une véritable réorga-
nisation interne . C'est ainsi que la division administrative et
financière a été renforcée, que la division technique a été
restructurée et qu'a été créée une véritable division commer-
ciale, ce qui place l'Imprimerie nationale au rang des grandes
entreprises commerciales dotées des moyens les plus modernes.

Le matériel ancien est progressivement remplacé par du
matériel neuf. Un effort notable est consenti pour la photo-
composition.

Les investissements prévus pour la modernisation du matériel
s'élèvent à sept millions de francs, contre 9,2 millions en 1971.
Cette diminution, qui se retrouve dans les crédits de paiement,
résulte de l'effort financier important qui a été décidé par le
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Gouvernement pour le transfert à Douai d ' une unité de produc-
tion de l'Imprimerie nationale . Il s'agit en fait d'une extension,
qui permettra de créer 450 emplois nouveaux dans une région
menacée de récession . et qui s'inscrit bien dans la ligne de la
politi q ue gouvernementale.

Le démarrage des ateliers est prévu pour 1974-1975 . Un crédit
de 8 .200 .000 francs est inscrit pour l'acquisition des terrains,
laquelle sera terminée en 1972 . Quant au coût du matériel, il est
estimé à 60 millions de francs.

D'ores et déjà, l'Imprimerie nationale se préoccupe de former
du personnel, afin que, dès la mise en service des nouveaux
ateliers, les employés bénéficient d'une formation professionnelle
appropriée et que le travail s'effectue dans de bonnes conditions.
Pour le personnel actuellement employé à Paris et susceptible
d'être affecté à Douai, il sera bien entendu fait appel aux seuls
volontaires.

Pour cette extension de Douai, un crédit de 10 millions de
francs en autorisations de programme et un crédit de 2 millions
de francs en crédits de paiement figurent au budget des charges
communes ; d'autres crédits sont inscrits au budget de l'aménage-
ment du territoire.

Telles sont, mesdames, messieurs, les principales observations
qu'appelle l'examen du budget de l'Imprimerie nationale . Pour
le reste, je vous demande de vous reporter à mon rapport écrit
qui comporte quatre parties réservées respectivement aux crédits,
au personnel, aux problèmes de gestion et à l'extension à Douai,
et où vous trouvez des développements supplémentaires.

Sous le bénéfice de ces observations, vctre commission des
finances vous propose l'adoption du projet de budget de l'Impri-
merie nationale . (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Mesdames, mes-
sieurs, comme chaque année, votre rapporteur vous a présente,
très clairement et très complètement, le projet de budget de
l'Imprimerie nationale . Je tiens à l'en remercier d'autant plus
vivement que cette année il a accompli ce travail malgré un
état de santé qui l'a préoccupé, et à associer le Gouvernement
à ses commentaires sur la gestion et la situation de cet éta-
blissement.

Il me parait superflu de reprendre dans le détail les élé-
ments du budget qui vous est soumis . Je me bornerai à en
dégager les caractéristiques essentielles.

Je souligne, tout d'abord, que l'augmentation des recettes et
des dépenses, par rapport à 1971, représente 14 p . 100 . Elle
s'explique pour partie par l'évolution des coûts et des salaires
mais, comme les années précédentes, l'Imprimerie nationale s'at-
tache à ne pas répercuter intégralement ces hausses sur ses
clients, grâce à une amélioration de sa productivité et de ses
méthodes de fabrication.

La croissance du budgrt est également imputable à l'accrois-
sement du volume des travaux confiés à l'établisse, . eut d'Etat.

Si votre rapporteur a pu observer cependant une augmenta-
tion, au demeurant très faible, de la sous-traitance, cette situa-
tion ne s'explique que par la volonté de l'Imprimerie nationale
de concentrer ses efforts sur les fabrications qui correspondent
le mieux à ses moyens.

Je tiens ensuite à indiquer que, comme los années précé-
dentes, le Gouvernement s'attache à maintenir en état et à
moderniser le potentiel industriel de l'Imprimerie nationale, ce
qui doit permettre la poursuite des opérations (le renouvelle-
ment de matériel en fonction des besoins nés des commandes
administratives et des nécessités entraînées par l'évolution des
techniques, la réalisation des conditions optimales d'exploitation
de matériels nouveaux et des procédés technologiques les plus
avancés.

Certes, le montant des investissements traditionnels sera, en
1972, légèrement inférieur à ce qu'il a été en 1971 : en
revanche, des moyens très importants sont dégagés en faveur
de la construction de la nouvelle usine de Douai et l'ensemble
dépasse, de loin, le niveau (le la dotation de 1971.

Dans son rapport, M . Feuillard indique très complètement
selon quelles modalités l'extension à Douai sera réalisée ; je n'y
reviendrai donc pas, si ce n'est pour affirmer que cette opé-
ration permettra à l'Imprimerie nationale de faire face à la
croissance des besoins en matière d'impressions administratives
dans des conditions de prix tout à fait compétitives.

C'est cette même préoccupation qui justifiera, le moment venu,
la réorganisation de l'établissement parisien . Ainsi que vot re
rapporteur l'a mis en évidence, cette réorganisation est déjà
amorcée .

Comme elle l'avait fait antérieurement pour la tenue de sa
comptabilité, l'Imprimerie nationale a rénové en profondeur ses
structures internes par une organisation qui l'identifie davan-
tage à une entreprise industrielle. Cet établissement est main-
tenant parfaitement armé pour assurer une gestion technique
efficace et une politique commerciale très active, selon le voeu
exprimé en ces termes par votre rapporteur.

Alors que l'imprimerie de labeur connaît actuellement en
France, certaines difficultés, le Gouvernement est attentif pour
sa part aux initiatives prises par l'Imprimerie nationale pour se
moderniser et servir plus efficacement, et au moindre coût, les
intérêts des administrations. Il sait qu'il peut compter dans
cette voie sur les efforts consentis par les personnels adminis-
tratifs et techniques de l'établissement et il les en remercie.

Je souligne l'effort particulier fait par la direction et le
personnel de l'Imprimerie nationale au moment de la prépara-
tion et de l'établissement des documents budgétaires qui ont été
effectués cette année dans des délais très courts, assurant
ainsi l'information du Parlement dans des conditions aussi satis-
faisantes que possible.

Mesdames, messieurs, je vous demande d ' approuver le budget
de l'Imprimerie nationale pour 1972 . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M . Peugnet.
M . Alfred Peugnet . Monsieur le président, mes chers collègues,

au cours de cette brève intervention, mon propos portera sur
trois sujets bien définis.

Le premier, volontairement très abrégé, évoquera les rému-
nérations des personnels au sujet desquelles, au demeurant,
nous n ' avons pas de remarques catégorielles à formuler . Il
semble, en effet, que les relèvements des rémunérations qui
interviennent, soit dans la fonction publique, soit en application
des conventions collectives du sectsur privé, soient automatique-
ment appliqués au personnel par ailleurs hautement qualifié
de l'Imprimerie nationale . Et si l'on peut arguer d'insuffisances,
elles sont celles que l'on con tate à l'égard de tous les salariés
des secteurs public et privé qui ne reçoivent toujours pas leur
juste part du revenu national.

Restent deux sujets de préoccupation qui retiendront plus
longuement notre attention.

Le premier se rapporte à l'avenir même de l'Imprimerie
nationale, avenir qui laisse toujours planer q'telques inquiétudes
que le groupe socialiste m'a chargé d'exprimer . Le second
consiste en une mise au point que je sollicite de votre part,
monsieur le secrétaire d'Etat, quant au transfert de l'Imprimerie
nationale à Douai, ou plus exactement d'un a échelon de produc-
tion de l'Imprimerie nationale e, comme disent désormais les
professionnels.

La situation présente n'incline pas précisément à l'optimisme
quant à l'avenir de cet établissement et les chiffres que vous
venez de citer, monsieur le secrétaire d'Etat, prouvent que les
pourcentages de sous-traitance n'ont cessé d'augmenter depuis
1968 . Dans le rapport de M . Feuillard — dont je viens seule-
ment de prendre connaissance — j ' ai relevé que, pour 1972, est
prévue une augmentation de la sous-traitance de 14 p . 100
comme si le Gouvernement, de cette manière, voulait éluder
l' impératif de l'extension des activités de l'établissement . Cette
importance constitue l'une de nos .inquiétudes parce qu'elle
marque un glissement de plus en plus sensible vers le secteur
privé.

Le groupe socialiste, hostile par définition à la privatisation
d'un service public, serait heureux de vous entendre affirmer
que le Gouvernement n'envisage en aucun cas et en aucune
façon, ni directe ni indirecte, l'abandon du a privilège d'impres-
sion . que l'Imprimerie nationale détient depuis si longtemps.
Voilà qui devrait mettre un terme aux bruits persistants d'un
transfert au secteur privé, apaiser nos craintes et dissiper
les inquiétudes des personnels en place.

M. le rapporteur Feuillard nous dit avoir consulté les cadres
et le personnel . Nous les avons reçus nous aussi . Ils n'ont
pas dû lui tenir un langage différent . Ce que j'exprime ici,
ce sont très exactement les préoccupations des délégués syn-
dicaux de cette grande maison.

L'Imprimerie nationale ne doit être ni liquidée, ni démantelée.
C e la étant acquis, comme nous l'espérons, il semble évident

qu'eule ait besoin tout à la fois (le se moderniser le plus
possible, d'améliorer son rendement et surtout de s'étendre.
Or, s'il est toujours possible d'aménager ce qui existe, il semble
bien que l'exiguïté de l'implantation actuelle ne permette
aucune extension, donc aucune expansion.

L'Imprimerie nationale a besoin d'espace », (lisait déjà le
rapporteur il y a un an. Et un an plus tôt, à propos du même
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débat, le Gouvernement affirmait sa volonté de dégager les
crédits s pour l'extension à Douai des ateliers de l'Imprimerie
nationale ».

Vous ne vous étonnerez pas, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'un élu de la région minière, préoccupé par la récession
que chacun connaît et soucieux de voir se créer dans son
département des emplois de haute qualité, insiste auprès de
vous pour que l'opération envisagée soit rapidement menée
à son terme . Nous savons que les terrains sont en voie d'acqui-
sition et que seule la lenteur des procédures d'expropriation
retarde l'opération.

Mais nous savons aussi que de nombreux sous-traitants tentent
d'exercer toutes sortes da pressions pour que l'extension n'ait
pas lieu.

M. le présiaent. Je vous demande de conclure, monsieur
Peugnet.

M. Alfred Peugnet . Nous n'ignorons pas que des projets de
cette ampleur posent des problèmes très complexes.

C'est sur ce dernier point, monsieur le président, que j'achè-
verai mon intervention en demandant à M. le secrétaire d'Etat
qu'il nous fournisse certaines précisions . Ainsi, serions-nous
heureux de savoir si les études en vue de l'implantation sont
achevées el, dans ce cas, quel en est le calendrier.

Enfin, je souligne que le personnel qui devrait assurer la
marche du futur échelon douaisien ne saurait être déplacé auto-
ritairement de Paris à Douai . Recrutement et formation sur
place, appel éventuel à un véritable volontariat, fruit d'une réelle
concertation, devraient être les conditions d'installation de
l'antenne de Douai ; il m'est d'ailleurs agréable de prendre acte
à ce sujet des propos tenus par M . Feuillard tout à l'heure.
Ce sont là les conditions essentielles d'une implantation qui
aura le double avantage de décongestionner l'entreprise pari-
sienne et de susciter, dans une région qui souffre d'une grave
récession économique, la création d'emplois qu'elle est en droit
d'attendre.

M. le président . Concluez, monsieur Peugnet.

M . Alfred Peugnet . Ce que nous souhaitons en définitive,
monsieur le secrétaire d'Etat . c'est que vous nous donniez le
maximum d'informations sur le programme d'implantation tant
sur le plan matériel que sur le plan humain . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . René Lamps . Mes chers collègues, je me bornerai à me
faire l'écho des inquiétudes du personnel de l'Imprimerie natio-
nale devant la situation qui lui est faite.

Quel est, en pre•-• d er lieu, l'avenir de l'établissement ? Il a
été question du transfert à Douai d'un certain nombre des activi-
tés de l'Imprimerie nationale . Ce transfert ne devrait pas remettre
en cause l'existence de l'établissement parisien . Le personnel,
non seulement souhaite que cet établissement demeure à Paris,
mais encore qu'il développe ses activités dans la région pari .
sienne . Or, ce n'est pas sans inquiétude qu'il voit l'établissement
cerné peu à peu par les immeubles de luxe du front de Seine
et il craint que certains appétits ne convoitent le terrain sur
lequel est implantée actuellement l'Imprimerie nationale.

J'aimerai, en conséquence, que vous nous disiez si l'établisse•
ment de Douai doit absorbe( entièrement celui de Paris, ou
s'il ne l'absorbe qu'en partie, et dans ce cas dans quelle pro.
portion.

Le statut juridique de l'Imprimerie nationale est celui d'un
établissement annexe du ministère des finances, qui ne bénéficie
ni de la personnalité morale, ni de l'économie financière . Or
certains avis conseillent sa transformation en un établissement
industriel et commercial . Le Gouvernement a-t-il pris une déci-
sion à ce sujet ?

Enfin, je rappellerai certaines revendications restées insatis-
faites, concernant le relèvement du plafond des indemnités de
maladie des agents titulaires, la validation des services tempo-
raires effectués dans un emploi insalubre, l'application immé-
diate et non pas toujours retardée des accords de salaires conclus
dans l'industrie du livre et l'octroi d'un certain nombre d'heures
de salaire destinées à rémunérer les congés d'éducation ouvrière.
Monsieur le secrétaire d'Etat, sur tous ces points, je souhaite
obtenir des réponses de votre part . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, en
réponse aux interventions que nous venons d'entendre, j'aurais
aimé apporter moi-même des précision ; en fait, celles-ci sont
contenues dans le rapport écrit de M . Feuillard .

M. Lamps regrette que l'Imprimerie nationale soit décentra-
lisée à Douai et préfère la voir conserver toutes ses activités
dans la région parisienne. Je m'en étonne, car par l'extension
de ces activités, nous cherchons justement à créer des emplois
nouveaux dans une région qui l'intéresse particulièrement, ainsi
que M. Peugnet. D'ailleurs, les parlementaires de cette région, à
quelques exceptions près, se sont réjouis de l'initiative prise
par le Gouvernement et tendant à cette décentralisation.

Il n'est pas question de transférer autoritairement le person-
nel, d'autant plus qu'un des objectifs de l'opération de Douai
consiste à créer des emplois dans cette région . Seuls, quelques
cadres parisiens, tous volontaires, iront à Douai.

Il n'est pas envisagé, non plus, de remettre en cause le pri-
vilège de l'Imprimerie nationale . La meilleur preuve en est
que cette établissement compte sur son extension à Douai pour
honorer plus complètement ce privilège.

Je précise que les études relatives à l'opération de Douai sont
actuellement très avancées. L'architecte désigné doit déposer
bientôt son avant-projet.

Quant à l'avenir de l'Imprimerie nationale, je vous rappelle
que le Gouvernement envisage en sa faveur un investissement
global de 68 millions de francs . A ma connaissance, aucune
entreprise d'impression de labeur ne peut présenter un tel
programme d ' investissements . Je ne pense pas qu'il soit possible
de voir là un signe de récession d'activité de l'Imprimerie
nationale.

Quant à l ' importance des sous-traitances, en lisant le rapport
de M. Feuillard, ln petit se rendre compte qu'en valeur relative
les sous-traitances ont diminué en 1971 par rapport à 1970 . Le
personnel de l'Imprimerie nationale peut donc être rassuré sur
l'avenir de cet important service public . (Applaudissements sur
plusieurs bancs.)

M. René Lamps. Puis-je préciser un point, monsieur le pré-
sident ?

M. le président . A titre exceptionnel, je donne la parole à
M. Lamps qui n'a pas utilisé totalement son temps de parole.

M. René Lamps. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
interprété mon propos, pourtant très clair, me semblait-il.

J'ai indiqué que le personnel de l'Imprimerie nationale souhai-
tait, à l'origine, ne pas quitter la région parisienne, en es p érant
que l'entreprise y trouverait son extension . Maintenant, il existe
une situation de fait et il est vrai que la population du Nord
demande que des activités soient créées dans cette région,
notamment à Douai . Mais le personnel demande si le transfert
vise l'ensemble de l'imprimerie ou seulement une partie, le reste
étant maintenu à Paris.

C'est la question que j'ai posée . Vous m'avez fait dire,
monsieur le secrétaire d'Et ..t, quelque chose que je n'avais pas
dit .

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de l'Imprimerie nationale.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 20, au chiffre

de 203.604.179 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme ouvertes au paragraphe I de l'article 21, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 7 millions de francs.

M. René Lamps. Nous votons contre.

(Les autorisations de programme sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 21, au titre (les mesures nouvelles, au
chiffre de 35 .736 .075 francs.

M . René Lamps . Nous votons également contre.
(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen du budget
annexe de l'Imprimerie nationale.

CREDITS MILITAIRES
BUDGETS ANNEXES DES ESSENCES ET DES POUDRES

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section IV . — Secrétariat général de la défense nationale.

M. le président. Nous abordons l'examen :

— des crédits militaires inscrits aux articles 17, 18 et à
l'état D ;

— des budgets annexes (les essences et des poudres;
— et des crédits du secrétariat général de la défense nationale

inscrits à la section IV (les services du Premier ministre .
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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 et la coordination.

M . Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelle est
la place du budget militaire dans le budget général de la nation ?
Quelle est son importance, son influence sur l'économie du pays ?
Permet-il d'assurer une défense efficace compte tenu de la
situation extérieure ? Les crédits sont-ils employés rationnel-
lement ? Enfin, ces crédits peuvent-ils contribuer à résoudre
les problèmes généraux qui se posent aux armées ?

C'est à ces questions que je vais essayer de répondre.
Vous trouverez dans le rapport écrit le détail des chiffres

budgétaires de Famée . Vous y verrez que les crédits s'élèvent
globalement à 31 .205 millions et que la part du budget de la
défense nationale dans le budget général diminue encore légè-
rement cette année, en passant à 16,7 p . 100 contre 16,9 p . 100
l'an dernier.

On note aussi que ce budget reste inférieur à celui de
l'éducation nationale, lequel représente, maintenant, 17,4 p . 100
du budget de l'Etat . La différence se révèle encore plus frappante
si l'on considère les effectifs : 446.631 militaires d'active et
employés civils dans les armées, contre 779 .500 fonctionnaires
et assimilés à l'éducation nationale.

Par rapport au produit national brut, le budget militaire
représentera, en 1972, un prélèvement de 3,15 p . 100, proportion
encore réduite par rapport à l'année en cours où elle s'établit
à 3,18 p . 100 . Et je vous rappelle que le poids des dépenses
militaires sur le produit national doit continuer à baisser jusqu'à
la fin du VI° Plan ; il descendra alors à 3 p . 100.

Si j'ai cité ces chiffres, c'est pour bien montrer que les
dépenses militaires sont en constante diminution, qu'elles sont
loin de constituer un lourd handicap pour notre économie et
qu'elles ne doivent pas peser sur notre capacité de concurrence
à l'exportation, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là.

D'ailleurs, s'agissant du poids des dépenses militaires la compa-
raison qu'on peut établir entre la France et les autres grandes
nations du monde — vous trouverez un tableau détaillé dans
mon rapport écrit — montrent que notre pays se situe à peu près
au niveau de l'Allemagne fédérale, très en dessous de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des républiques
socialistes soviétiques.

Seul, parmi les grandes puissances économiques, le Japon
a des dépenses militaires beaucoup plus faibles, mais vous
savez comme moi que cette situation est à l'origine d'un des
litiges actuels entre ce pays et les Etats-Unis.

Ce budget plutôt réduit assure-t-il à notre pays une défense
efficace et les crédits sont-ils bien employés ?

Répondre à la première question est évidemment impossible.
On ne peut jamais être sûr d'être suffisamment armé et on le
voit bien par l'escalade des armements dans les différents pays.

-C'est une question d'appréciation, de jugement, de discussion sur
la politique militaire. Nous en avons longuement débattu ici
même en décembre 1968 et surtout en octobre 1970, lors de
l'examen de la loi de programme d'équipement.

Cette loi a constitué l'expression d'une politique : nous l'avons
approuvée et nous avons admis, par ce vote même, que les
crédits attribués aux armées pour la période 1971-1975 conve-
naient à notre défense . Or les crédits que le Gouvernement nous
demande de voter cette année correspondent exactement à la
tranche 1972 de la loi de programme.

Cependant, l'entrée de la Chine aux Nations-Unies, nos
accords avec la Russie soviétique, auront certainement des
conséquences sur notre politique militaire, de même que le
désengagement éventuel des Etats-Unis en Europe et l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.

En toute hypothèse, l'action des forces de sûreté ne peut
que prendre une importance accrue et nécessite des prises de
décision immédiates quant au commandement, aux effectifs et
à l'armement.

C'est, à mon sens, la première conclusion à tirer de cette
évolution sur le plan international.

Les crédits sont-ils employés rationnellement ? Répondre à
cette question est difficile, mais non impossible . Ce doit être
un des soucis permanents du ministre de la défense nationale
que de chercher un emploi aussi rationnel que possible des
crédits de son budget.

Un document qui vient d'être établi par les services finan-
ciers des armées doit permettre de donner une réponse.

Il s'agit d'un travail de recherche de rationalisation des
choix budgétaires, qui représente le budget non plus par caté-
gorie de dépenses, mais par catégorie de fonctions . C'est en
somme le budget fonctionnel que nous réclamons depuis long-
temps .

Cette nouvelle présentation ess appelée d'un sigle dent vous
avez sûrement entendu parler : le système 3 P., planification,
programmation, préparation du budget . Les dépenses budgétaires
de la défense nationale sont alors réparties entre cinq caté-
gories de forces : forces de riposte nucléaire, forces de manoeu-
vre, forces de sécurité générale, forces d'action extérieure,
forces d'usage général . ll s'y ajoute quatre catégories de
dépenses correspondant aux services qui assurent le soutien des
forces : recherche, développement et essais, soutien des person-
nels, soutien des matériels, administration centrale et activités
diverses.

Cette• nouvelle présentation correspond à une nouvelle struc-
ture des dépenses, mais je me hâte d'ajouter qu'elle n'a pas
pour l'instant valeur budgétaire. Cependant, elle permet déjà,
à titre indicatif, de comparer l'importance relative du coût
des différentes forces dans le budget.

On peut ainsi constater que la part des forces de riposte
nucléaire est de 15 p . 100, celle des forces de manoeuvre de
29 p . 100 ; celle des forces de sécurité générale, c 'est-à-dire
essentiellement la défense opérationnelle du territoire, de
4 p . 100 . On remarque aussi que les dépenses de l'administra-
tion centrale et des organismes rattachés, que l'on est souvent
porté à critiquer représentent 3 p . 100, ce qui est tout de même
très important dans un budget de l'ampleur de celui de la
défense nationale.

Tel quel, cet effort de rationalisation de la présentation
budgétaire ne constitue encore qu'une première étude, et il
nous faudra pendant quelques années nous référer à la pré-
sentation habituelle, ne serait-ce que pendant l'exécution de la
loi de programme Mais ce document nous permettra de nous
familiariser avec une nouvelle structure du budget et de juger
de la gestion des crédits avec une meilleure connaissance des
coûts de chaque force, de son environnement et, si l'on peut
dire, des frais généraux des armées.

On notera donc la très grande faiblesse relative des dépenses
pour les forces de sûreté générale, ce qui est à mettre en
regard de l'évolution de la politique internationale et impose
de toute évidence une réflexion et sans aucun doute une revision
quant aux problèmes du commandement, des effectifs et de
l'armement, comme je l'ai indiqué dans mon rapport écrit
et rappelé au début de cet exposé.

Dans cette appréciation, il est un point sur lequel le système
3 P apportera une connaissance nouvelle : il s'agit des crédits
consacrés à la recherche, au développement et aux essais.

Dans le document qui nous a été remis, on lit que ces crédits
représentent 7 p . 100 du budget de la défense nationale . Cette
information représente, je crois, une donnée particulièrement
intéressante. J'ai souvent insisté, dans les rapports que j'ai
présentés à l'Assemblée, sur l'absolue nécessité de ne jamais
sacrifier les études de l'armement futur aux fabrications de
l'armement actuel . Mais il est difficile d'établir une donnée
de base qui nous permette de juger dans chaque budget de
l'importance relative des études et des recherches.

Nul ne conteste aujourd'hui que la recherche scientifique soit
devenue l'un des facteurs essentiels du développement écono-
mique. Mais nul ne conteste non plus, je crois, que la recherche
scientifique doit avoir comme premier domaine d'application
l'armement pour la défense du pays . Cela est vrai de tous
les pays et vrai de tout temps . depuis l'invention du feu grégois
qui a protégé Constantinople pendant des siècles, jusqu'à
l'invention de la bombe atomique qui a mis fin brusquement
à la guerre en Extrême-Orient en 1945 . Et l'on peut. penser que
le progrès technique lié à la puissance industrielle maintient
depuis cette époque un équilibre mondial des forces, équilibre
que l'on n'aurait peut-être pas connu si chacun des grands pays
n'avait pas eu pour premier objectif de développer son potentiel
de connaissances scientifiques, pour les appliquer — on peut le
regretter, mais c'est un fait — en premier lieu à ses moyens
de défense et je pense, naturellement, aux connaissances en
matière nucléaire.

Toutefois, il faut que cette action qui s'étend à toute la
science, fasse l'objet d'une certaine coordination, pour éviter
des recherches en ordre dispersé et pour que les milieux scien-
tifiques soient bien informés des besoins des armées.

Pour cette action, des investissements doivent être consentis
pour pousser les études dans les différentes directions qui
peuvent intére,eer les applications à la défense nationale.

En résumé, il faut assurer une liaison constante entre le niveau
des connaissances scientifiques et les applications envisageables
pour les progrès des armements.

La qualité des matériels, que ce soit au point de vue des perfor-
mances, de la robustesse ou de la fiabilité, est un élément essen-
tiel de la supériorité dans les combats ; or la recherche scien-
tifique est à la base du développement de cette qualité des
matériels .
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Mais il ne faut pas pour autant négliger le facteur humain.
Les matériels ne sont rien, aussi automatisés soient-ils, sans la
volonté de l'homme, sans son esprit de résistance, sans son
jugement, sans sa décision. Si le fait de disposer en quantité suffi-
sante d'un matériel de grande qualité est un facteur très impure
tant du moral du combattant, il n ' en demeure pas moins que sa
formation civique, sa discipline, comme son entraînement ph;
sique et sa connaissance de l'emploi des armes sont me condition
essentielle de la valeur militaire des armées.

La formation de l'homme, son instruction, son entraineme .it
doivent donc rester le but primordial des cadres de nos unités.
Sur ce point, malgré la réduction du temps du service militaire,
on se demande souvent si les jeunes recrues sont h •n employées
et bien instruites . On entend trop souvent répéter qu'après les
deux premiers mois de service passés dans un cent . e d'instruc-
tion, les appelés perdent leur temps et n'ont plus rien à faire.
Je n'ai jamais eu cette impression au cours de nos visites dans
les corps de troupe, mais c'est peut-être unes impression de
circonstance. Car la critique est trop fréquente pour que l'on
n'examine pas si, véritablement, elle n'a pas quelque fondement.

On peut distinguer trois causes à cet état d' esprit.
Une première cause provient trè .; certainement de la nécessité

d'assurer la vie courante des corps de troupe, ce qui conduit
souvent à employer pour. des tâches ou des travaux mireurs des
jeunes gens dont les capacités, les brevets ou les diplômes ne
sont pas utilisés dans leur spécialité . Mais il faut bien savoir —
et je 'vous prie, mes chers collègues, de bien le noter et de le
dire lorsqu'on soulèvera cette critique — que les besoins des
armées en spécialistes sont loin de se recouper avec les besoins
de l ' ensemble de la nation . Nous avons visité des centres de
sélection et des bureaux de recrutement . Je peux vous assurer
que le service du recrutement adapte d'aussi près que possible
les besoins des armées aux ressources en hommes . Mais certaines
spécialités sont largement excédentaires par rapport aux possi-
bilités d ' emploi, tandis que d ' autres sont déficitaires . L'appel de
chaque fraction du contingent est une mécanique délicate, qu'il
faut mettre au point à chaque incorporation, six fois par an.
Et il n'est pas étonnant alors, par suite de cette divergence
entre les ressources et les besoins, que certains spécialistes en
informatique, par exemple, se retrouvent sur des chars de
combat, ou des licenciés en philosophie — qui refusent d ' être
élèves officiers de réserve, j'en ai rencontré — sont de simples
chauffeurs.

On peut comprendre alors que ces appelés se plaignent d'être
mal employés et de perdre leur temps . Mais nous sommes ]à en
présence d'un état de fait, souvent aggravé par un mauvais état
d'esprit, auquel on ne peut guère remédier, sinon par des expli-
cations et par une information à répandre très largement auprès
des jeunes et dans l'ensemble de la population . J'ai d'ailleurs
noté dans mon rapport le travail utile réalisé à ce point de vue
par la commissioe et les comités armées-jeunesse.

Une autre cause, qui nous concerne plus directement à l ' occa-
sion de ce débat budgétaire serait l ' insuffisance des crédits
pour l ' instruction et l ' entraînement des hommes, peut-être aussi
une insuffisance ces crédits pour l ' entretien et la réparation
des matériels . Nous savons que tout cela est en partie vrai,
mais il s'agit alors d'un problème de répartition des crédits à
l'intérieur du budget et d'un problème de gestion des crédits.

Enfin, une cause plus grave serait que cet état de choses
puisse provenir d'une certaine négligence, voire d'une certaine
défaillance du commandement, surtout du commandement
subalterne.

Cela serait inquiétant et demanderait l'application de mesures
énergiques de redressement pour modifier chez les jeunes cadres,
officiers et sous-officiers, un état d'esprit qui serait inadapté
à l'évolution d ' une armée moderne.

M. le président. Monsieur Palewski, je vous prie de conclure !

M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . J'attire tout parti-
culièrement votre attention sur ce point, monsieur le ministre.

Il serait inadmissible, en effet, que le haut commandement
souligne d'un côté la durée trop courte du service militaire et
se plaigne de ne pouvoir assurer une bonne préparation et une
bonne instruction des appelés, tandis que d'un autre côté on
n'utilise pas, en réalité, tout le temps de présence sous les
drapeaux pour inculquer aux hommes d'une façon aussi complète
que possible le difficile maniement des armes modernes et
l'esprit d'équipe qui assure la cohésion du groupe.

Je cris pour ma part qu'il convient non seulement d'assurer
l'automatisme des hommes, mais encore d 'éveiller en chacun
d'eux les diverses aptitudes aux emplois qu'ils peuvent occuper
pendant le service militaire.

C'est dans ce sens, à mon avis, qu'il faut continuer à faire
des recherches .

Donner des réflexes et utiliser toutes les capacités n 'est contra-
dictoire qu'en apparence, mais nécessite de la part des cadres
subalternes des aptitudes et un discernement particuliers, et
de la part du commandement supérieur la recherche de nouvelles
méthodes d'emploi de la troupe.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations que
je voulais vous présenter à propos de ce projet de budget que
la commission des finances a d ' ailleurs voté et que je demande
à l'Assemblée de bien vouloir adopter à son tour . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne )

M. le président. Mes chers collègues, je demande aux divers
intervenants de respecter leur temps de parole.

C'est sans plaisir que je me vois contraint d'appliquer les
décisions de la conférence des présidents, ce que vous souhaitez
d'ailleurs vous-mêmes.

Onze rapporteurs et quinze orateurs sont inscrits . Si cha-
cun des rapporteurs dépasse son temps de parole, il est évident
que leur audition se prolongera d'une ou deux heures, ce qui
limitera la possibilité d 'intervention des autres orateurs.

Te m'en excuse auprès de M . Palewski . Il sait le plaisir que j'ai
à l'écouter, mais il importe que tous les orateurs puissent être
entendus.

La parole est à M. Voilquin, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l 'économie générale et du Pian, pour le
titre III (dépenses ordinaires).

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . Monsieur le président,
messieurs les ministres,'mes chers collègues, dans son ensemble,
le budget des armées pour 1972 est marqué par un respect
rigoureux du troisième plan militaire ; pour sa part, le titre III
comporte un ensemble de mesures nettement orientées vers la
réalisation des objectifs du Plan : amélioration de la condition
des personnels et accroissement des crédits de fonctionnement
pour que les armées puissent disposer de moyens adéquats à
leurs missions — rénovation de la politique d'emploi du contin-
gent et de l'instruction en général pour que le personnel puisse
acquérir la meilleure formation possible — amélioration de la
gestion, notamment par une réforme des structures et des pro-
cédures, pour réduire le coût de fonctionnement et accroître du
même coup la part disponible pour l'armement des armées.

Toutes ces mesures sont d'ailleurs analysées en détail dans
mon rapport écrit.

Aussi, après avoir rappelé quelques chiffres caractéristiques,
je me contenterai d'insister sur quelques aspects du projet de
budget, d'importance significative et qui concernent les effectifs,
la condition des personnels, les moyens des forces, deux types
particuliers de subvention et, pour finir, la gestion de l'appareil
militaire.

Le titre III proposé s'élève à 16.600 millions de francs contre
15.300 millions de francs en 1971, soit un accroissement de
8,6 p . 100 qui se trouve être légèrement inférieur à celui du
budget général, plus 9,9 p . 100, et à celui des dépenses ordi-
naires civiles, plus 9,e p- 100.

Ce titre III représente 53,3 p . 100 du budget des armées, contre
53,1 p. 100 en 1971, ce qui montre que sa croissance par rapport
au titre V n'est toujours pas stoppée, en dépit des 110 millions
de francs d'économies procurées par la poursuite de la déflation
des effectifs dont je vais maintenant parler.

La deuxième tranche du plan de déflation des effectifs bud-
gétaires comporte une réduction de 3 .048 emplois militaires et
5.510 emplois civils, réalisée à concurrence de 821 emplois mili-
taires et 3 .589 emplois civils par la suppression d'emplois vacants
et, pour le reste, par la suppression d'emplois pourvus.

Je m'arrêterai d'ailleurs un instant sur les conditions dans
lesquelles s'effectue cette déflation et d'abord sur les effets
possibles de la suppression d'emplois vacants . Si cette dernière
solution a pour elle de n'entraîner aucun des inconvénients que
présente pour les personnels la suppression d'emplois pourvus,
elle n'en comporte pas moins des risques. Si, par exemple, des
emplois vacants ont pour causes une interdiction temporaire de
recrutement, ou !'attente de la mise au point d'un statut comme
dans le cas des ingénieurs des travaux du service des essences,
ou encore l'effet passager d'un changement de statut comme pour
les médecins militaires, la suppression de tels emplois vacants
méconnaît, lorsou'elle intervient, l'existence de besoins qui, pour
n'être pas satisfaits, n'en existent pas moins.

Elargissant le problème, je crois devoir signaler que lors
de missions d'information effectuées par les rapporteurs du
budget des armées de la commission des finances .dans des
établissements militaires, les délégués syndicaux ont fait état
de l'inquiétude ressentie par les personnels civils à la fois
quant au devenir de ces établissements et quant à leur sort



ASSEMBLES NATIONALE — 1`° SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1971

	

5159

personnel . Interrogé par les mêmes rapporteurs, M . le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale a reconnu que, pour ne
pas toucher aux forces, la poursuite de la déflation nécessiterait
en effet des réformes de structure qui, elles-mêmes, pourraient
éventuellement entraîner des fermetures d'établissements . Mais
le ministre a indiqué avec fermeté que ce ne serait pas au
détriment des personnels et qu'en particulier aucun licenciement
ne serait prononcé.

Parmi les autres mesures d'aménagement d'effectifs, trois
méritent d'être soulignées : 5.500 emplois d'appelés sont créés
dans l'armée de terre, pour que soit respecté l'âge limite
d'appel fixé par la loi à vingt et un ans . En effet, compte tenu
de l'importance de la ressource à incorporer, du nombre de
sursistaires à résorber, et de la possibilité largement utilisée
qu'ont les jeunes d'être incorporés dès l'âge de dix-huit ans,
cet âge limite de vingt et un ans serait dépassé en 1972 s'il
n'était pas créé d'emplois supplémentaires.

Ensuite, une première étape de la mise en oeuvre du service
national féminin institué par la loi du 9 juillet dernier inter-
viendra à titre expérimental en 1972 avec la création de
400 emplois dont 100 spécialistes qui seront rémunérés comme
l'aspirant P . D . L., les 300 autres étant rétribués comme l'homme
du rang P .D.L. de deuxième classe . Un troisième grade est
envisagé, celui de volontaire technicienne, qui viendrait s'inter-
caler entre les précédents.

Enfin, la féminisation de 550 emplois des trois armées par
transformation nombre pour nombre de 22 emplois d'officiers,
et de 528 sous-officiers en emplois correspondants de person-
nels militaires féminins.

Par ailleurs, l'expérience d'incorporation d'appelés en qualité
de gendarmes auxiliaires se poursuit dans de bonnes conditions.
Après un stage de formation militaire dans l'armée de terre,
un premier contingent de 260 appelés a reçu une formation
spécialisée au centre d'instruction d'Auxerre de la gendarmerie,
puis a été réparti le 1'" août dernier en 4 pelotons de 20
dans des formations de montagne et 17 groupes de 10 dans des
compagnies de gendarmerie départementale . Deux nouvelles
tranches d'importance sensiblement égales seront mises en place
d'ici à la fin de l'année.

Ces unités de gendarmes "auxiliaires assurent en priorité des
missions d'aide, d'assistance ou de secours sur les grandes voies
de communication, les lieux de grands rassemblements de per-
sonnes et dans les agglomérations. En aucun cas elles ne sont
et ne seront appelées à participer à des opérations de maintien
de l'ordre.

En ce qui concerne les conditions des personnels, il serait
fastidieux d'énumérer les quelque cinquante mesures acquises
ou nouvelles qui figurent au budget au titre de l'amélioration
de la situation des diverses catégories de personnels civils et
militaires, sans compter un certain nombre d'autres encore
à l'étude ou en cours de discussion. Elles représentent au total
175 millions de francs auxquels s'ajoutent 49 autres millions
pour l'amélioration des conditions de vie de la troupe.

Parmi ces mesures, j'en relève trois qui donnent satisfaction,
au moins partiellement, à des soul'aits exprimés par le Par-
lement.

En premier lieu, le prêt des appelés sera relevé à 1,25 franc
par jour à compter du l" juillet prochain . La majoration de
50 centimes correspond, pour moitié, à une augmentation pure
et simple du prêt et est destinée, pour l'autre moitié, à
compenser la suppression de l'avantage en nature que consti-
tuait le système suranné de la franchise postale militaire, qui
n'était d'ailleurs pas pleinement utilisé.

En second lieu, les indemnités pour charges militaires seront
majorées de . 5 p . 100 à compter du 1" janvier prochain.

Enfin, je relève avec plaisir une mesure d'équité en faveur
des personnels réservistes du secteur privé convoqués par les
armées . Alors que ceux qui avaient la qualité de fonctionnaires
ou d'agents civils de l'Etat, des collectivités locales et des
entreprises publiques, continuaient à percevoir leur traitement
ou salaire au cours des périodes obligatoires, les salariés du
secteur privé ne percevaient que la solde spéciale progressive,
c'est-à-dire une somme très inférieure à leur salaire ou trai-
tement. Un premier pas est fait en leur faveur ; ils percevront
désormais pendant leur présence sous les drapeaux une indem-
nité compensatrice fixée à 50 p . 100 du traitement afférent à
l'indice brut 143, soit 12,80 francs par jour. Le cumul de
cette indemnité et de la solde spéciale progressive représentera
un dédommagement plus décent des journées perdues sur le
plan professionnel.

Pour en terminer avec la condition des personnels, je dirai
maintenant quelques mots du conseil supérieur de la fonction
militaire . Constitué en novembre dernier, il a tenu trois réu-
nions ; une quatrième aura lieu prochainement qui devra

examiner un projet portant statut général des personnels mili-
taires, pour l'étude duquel trois commissions ont été créées au
sein du conseil. D'après les premiers échos recueillis, il semble
que les personnels militaires, et notamment les sous-officiers,
voient dans cette institution une possibilité nouvelle de dialogue
qui pallie jusqu'à un certain point l ' absence de toute organisa-
tion syndicale.

Quant aux moyens des forces, globalement, les majorations
suivantes sont apportées aux dotations antérieures : 12 p . 100
pour les carburants, 12,6 p . 100 en crédits de paiement et 15,2
p . 100 en autorisations de programme pour l'entretien des maté-.
riels, 9 p . 100 pour l'entretien immobilier.

Par ailleurs, un complément de 35 millions de francs est prévu
au titre des dépenses de fonctionnement telles que téléphone,
transports, frais de déplacement et indemnités de stage.

Mais si l ' effort effectué au profit de ces types de dépenses est
indéniablement plus accentué que - les années précédentes, il
convient d 'observer qu'ure partie des crédits complémentaires
correspondants est neutralisée par l'effet des hausses de prix,
notamment en ce qui concerne les carburants dont parlera mon
collègue Dijoud, et que, par conséquent, les retards antérieurs
ne seront pas encore tous rattrapés . C'est dire que l'action engagée
devra être poursuivie dans les budgets à venir.

A titre indicatif, je signale que la réduction du nombre des
tirs nucléaires prévus entraîne une diminution des effectifs
permanents et de renfort ainsi qu'une réduction de l'activité géné-
rale qui se traduisent par une économie de 54 millions de francs
dont 52 en mesures acquises, cette dernière somme étant incluse
dans l'annulation de 447 millions de francs qui figure à la rubri-
que c mise à niveau des chapitres programmés d'entretien des
matériels se

Quant au problème des subventions, le projet de budget
comporte deux ajustements en augmentation qui concernent la
subvention à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et
l'indemnité compensatrice versée à la S . N. C . F.

Dans le premier cas, fixée à 41,5 millions de francs en 1969,
l'aide à la caisse nationale militaire de sécurité sociale sera de
195,3 millions de francs en 1972 . Le déficit qu'elle est destinée à
combler a pour origine, sans discussion possible, le déséquilibre
du compte des retraités dont le découvert a été de 183 millions
de francs en 1969 et 219,5 millions de francs en 1970 . De par sa
nature, ce découvert devrait être à la charge du budget général.

L ' indemnité compensatrice versée à la S . N. C . F. a pour objet
de compenser les réductions de tarifs, c'est-à-dire essentielle-
ment le quart de place dont bénéficient les militaires isolés . Il
s'agit là d'une mesure admissible quant à son principe, mais dont
le montant prend pour partie figure de subvention déguisée . En
effet, d'une part, son montant sera en 1972 supérieur de 28,4
p . 100 à celui de 1970, l'accroissement apparaissant ainsi nette-
ment supérieur à la hausse des tarifs . D'autre part, la dotation
pour 1972 sera supérieure de 43 p . 100 à celle de 1967, année à
partir de laquelle le bénéfice du quart de place n'a plus été
accordé aux militaires du contingent qu'à l'occasion des per-
missions de longue durée.

J'entends bien . certes, que dans les deux cas c'est l'Etat qui
supporte en dernière analyse ies déficits des deux organismes en
question, que la couverture soit inscrite au budget général ou au
budget des armées . Mais celui-ci est enfermé dans un plan dont
le chiffrement n'a certainement pas pris eu considération un
coefficient de hausse aussi élevé que les coefficients d'accroisse-
ment constatés pour les dépenses en cause.

Il y a là un facteur de neutralisation, à due concurrence, des
efforts faits par les armées pour réduire leurs frais généraux,
facteur que l'on trouve éminemment regrettable.

Quant à la gestion de l'appareil militaire, aux prises avec des
facteurs multiples et importants d'accroissement des coûts,
alors que plafonnent les ressources estimées par le Gouverne-
ment comme pouvant ét :e consacrées à la défense nationale et
évaluées en francs constants, confrontées à la nécessité de
moderniser un armement de plus en plus coûteux, les armées sont
condamnées à se réformer pour obtenir une réduction significa-
tive de leurs frais généraux.

C'est bien dans ce sens qu'elles agissent . A tous les niveaux,
des études se poursuivent qui visent à dégager des méthodes
permettant de déconcentrer, simplifier ou alléger à la fois
l'organisation, les structures et les procédures . Dans le cadre
d la recherche d'une rationalisation des choix budgétaires,
certaines études cherchent à établir des rapports coût-efficacité,
à adapter aux exigences d'une gestion économique le régime
administratif et financier Ces services. Ici et là, une expérimen-
tation d'un système de budget de fonctionnement dont on semble
attendre beaucoup est en cours . Et le ministre d'Etat chargé de
la défense nationale espère être en mesure dès 1973 de présen-
ter son budget sous la forme de deux documents : d'une part
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le e bleu a classique et d'autre part un document d'analyse fonc-
tionnelle permettant de ventiler les crédits par programme et
sous-programme ou, si l'on préfère, par fonction et sous-fonction.

Que conclure au terme de cet exposé ? Le projet de budget
pour 1972 traduit de multiples efforts orientés selon les lignes
directrices mêmes du troisième plan militaire voté par le Parle-
ment . Tout n'est pas parfait, certes, et l'on pourrait discuter
les mérites de telle ou telle option. Mais l'essentiel n'est-il pas
de progresser? Dès lors, il serait injuste de ne pas reconnaître
que dans l'ensemble des efforts importants «nt été faits et se
poursuivent pour tirer le meilleur parti possible des crédits
consentis aux armées . Et votre rapporteur exprime fortement
le voeu que la quote-part qui sera mise à la charge des armées
des 200 millions d'économies à réaliser d'ici au 1" mars ne
vienne pas contrarier les efforts qui viennent d'être évoqués.

Votre commission des finances, qui a approuvé les observa-
tions et conclusions de votre rapporteur, vous propose l'adoption
sans modification du projet de titre III du budget des armées tel
qu'il vous est présenté . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour !a République et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. Germain, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour le titre V (dépenses en capital).

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, mes chers collègues, monsieur le ministre, un fait domine
maintenant l'examen du titre V du budget de la dé ,nse natio-
nale : c'est l'approbation que nous avons donnée in dernier
à la troisième loi de programme militaire couvrant les années
1971 à 1975 et qui englobe, pour la première fois, contraire-
ment aux lois de programme précédentes, toutes les dépenses
d'armement.

Cette loi de programme, pour les dépenses d'investissements,
constitue un véritable budget pour cinq ans, comportant ses
tranches annuelles et sa récapitulation globale. On pourrait donc
se demander s'il est bien nécessaire que nous y revenions tous
les ans, et que l'on soumette à un nouveau vote, non seulement
des mesures acquises par les votes des années précédentes, mais
aussi des mesures nouvelles déjà inscrites en réalité dans la
loi de programme.

Il y a là, je crois, une surcharge, un phénomène de redon-
dance des travaux parlementaires dont nous pourrions être
dispensés.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. Il suffirait, me
sembie-t-il, de nous présenter, chaque année, les différences —
et seulement les différences — entre les tranches annuelles que
nous avons approuvées et celles qui sont finalement inscrites au
budget de l'année . En outre, il serait beaucoup plus utile
d'indiquer alors les conséquences de ces modifications sur les
autres tranches, ou sur la quatrième loi de programme à venir.

Ce travail, j'ai essayé de vous le présenter dans mon rapport
écrit, et je n'y reviendrai à cette tribune que pour vous en
donner les grandes lignes, en ne citant qu'un minimum de
chiffres puisque vous trouverez le détail des crédits par section,
par partie, et même souvent par chapitre et article, dans le
rapport qui vous a été distribué.

Je ne parlerai ici que . des crédits en autorisation de pro-
gramme qui seuls ont une signification réelle dans le budget de
dépenses en capital . Elles permettent, en effet, de lancer les
commandes et les marchés, alors que les crédits de paiement,
engagés en même temps à partir d'un échéancier assez étalé,
sont toujours suffisants compte tenu des crédits reportés d'une
année sur l'autre . C'est un phénomàne maintenant bien connu
statistiquement sur lem I je n ' insisterai pas.

Je vous donnerai don grandes lignes du titre V en compa-
rant les autorisations de tir ugramme de 1972 aux prévisions de
la loi de programme ; puis je vous indiquerai la situation des
principales études et fabrications pour nos trois armées ; enfin,
je soulignerai deux points importants de ce budget qui me
paraissent susciter une certaine inquiétude : d'abord la situa-
tion du programme franco-anglais Jaguar et, en second lieu, le
problème des crédits de programme pour les constructions
neuves de la flotte.

La tranche 1972 de la loi de programme était prévue pour
un montant de 18 .261 millions de francs ; le Gouvernement nous
propose 18 .273 millions. La différence de 12 millions de francs en
hausse correspond, en fait, à des crédits hors loi de programme,
inscrits au chapitre 54-80, et destinés au groupement (les
contrôles radioélectriques rattachés au ministère de la défense
nationale depuis l'élaboration de la troisième loi de programme.

Compte tenu de cette observation, on constate que les ouver-
tures de crédits prévues à la tranche 1972 de la loi de programme

sont très rigoureusement respectées . L'exécution de la loi de
programme semble se dérouler exactement selon les prévi-
sions budgétaires.

Ceci peut paraître étonnant si l'on se souvient que la loi
de programme avait tablé sur des hausses de prix de 5 p . 100 ;
alors que ceux-ci sont en réalité, à fin 1971, de l'ordre de
8 p . 100.

Comment a-t-on pu . dans ces conditions, les absorber? On
pourrait croire qu'il y a eu des étaiements dans le temps, des
suppressions de certains programmes, des reports d'études . Eh
bien non : toutes les études, toutes les fabrications sont main-
tenues selon les prévisions !

En fait, des crédits d'un montant total de 309 millions de
francs ont pu être enlevés sur trois chapitres : au commissariat
à l'énergie atomique pour 160 millions de francs, à la direction
des centres d'expérimentations nucléaires dans le Pacifique pour
50 millions de francs et aux études et fabrications de missiles
balistiques pour 99 millions de francs.

Et les motifs de ces réductions de crédits tiennent, comme
je viens de vous le dire, non pas à des retards, ruais à des
économies par rapport aux prévisions de dépenses, par suite des
excellents résultats techniques obtenus par le commissariat à
l'énergie atomique, à l'usine de Pierrelatte en particulier ; au
cours des essais de tirs pendant la campagne 1971 eue .:entres
d'expérimentations nucléaires du Pacifique ; ainsi que par la
direction des engins, sur les missiles balistiques.

Les crédits ainsi rendus disponibles ont été reportés sur les
autres sections air, terre, marine, dont les crédits — toujours
en autorisations de programme — ont pu être augmentés de
2 à 3 p . 100.

En même temps, une partie des crédits de paiement ainsi
rendus disponibles pour l'année 1972 ont été transférés au
titre III où ils ont compensé les augmentations de soldes et
traitements, plus élevées qu'il n'était prévu.

C'est là, je crois, la disposition la plus importante de ce
budget : économies sur les autorisations de programme et les
crédits de paiement pour l'atome et les engins, report des auto-
risations de programme sur les autres sections du titre V et
report d'une partie des crédits de paiement du titre V sur le
titre iIl.

Je voudrais maintenant, pour ne pas encombrer mon propos,
limiter mes observations aux deux points que j'évoquais tout
à l'heure : les constructions neuves de la flotte et l'avion Jaguar.

En ce qui concerne les constructions neuves de la flotte, nous
constatons une grande dispersion d'autorisations de programme
entre de multiples réalisations . Et l'étonnant est que les crédits
ouverts chaque année ne correspondent jamais à un ensemble
complet, à un navire entier par exemple, mais à des tranches
d'engagement annuelles pour une même opération.

Ainsi nous trouvons de nouveaux crédits pour la refonte du
Colbert, pour la quatrième année consécutive . Et nous en décou-
vrirons encore l'an prochain, parait-il . On trouve des autori-
sations de programme pour les trois frégates C 67 . qui ont déjà
été lancées au cours du deuxième plan militaire sous le nom
de corvettes C 67. Il suffit de lire le chapitre des constructions
neuves de la marine pour accumuler de nombreux exemples de
cette dispersion.

Ces autorisations de programme ainsi fragmentées ne couvrent
que le lancement ou la poursuite d'une partie des fabrications,
de sorte que nous ne connaissons le coût réel du programme
complet qu'en fin d'opération. Il est alors trop tard pour en
juger!

Ce découpage me parait en contradiction même avec la notion
d'autorisations de programme. Sinon pourquoi ne pas inscrire
seulement les crédits de paiement annuels pour la tranche
annuelle de fabrication ?

Cette difficulté prouve une chose : une loi de programme de
cinq ans est d'une durée trop courte pour un programme naval.
Pour avoir une vue d'ensemble, et pour nous obliger, ainsi que
le Gouvernement, à prendre conscience des besoins à long terme
de la marine, il faut définir un plan d'armement naval dont la
durée doit s'étendre, selon moi, sur quinze ou vingt ans.

Les détails de réalisation d'un ensemble répondant à une
politique navale sont de cet ordre, comme nous le voyons pour
les réalisations de la force nucléaire sous-marine stratégique, à
laquelle on a pourtant donné la priorité des priorité dans le
domaine militaire.

Je pense que . comme pour les lois de programme, ce plan
naval devrait être exposé au Parlement et faire l'objet d'un vote
d'approbation, étant entendu que l'enveloppe financière ne
revêtirait qu'un caractère indicatif. Ce ne serait pas une loi de
finances, mais plutôt un exposé de politique navale, assorti
d'une étude des zoûts dont le Parlement pourrait vérifier la
cohérence avec la situation extérieure, la position de la France
dans le monde, et aussi avec les possibilités financières et les
disponibilités en personnel .
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Naturellement, ce plan naval pourrait être ensuite découpé
en tranches navales — comme on disait naguère — pour être
intégré dans les lois de programme de cinq ans, dont la pério-
dicité paraît convenir à peu près aux autres types d'armement,
sous réserve des remaniements et des adaptations en cours de
plan, comme il nous est annoncé pour 1971

J'aimerais donc connaître, monsieur le ministre, votre senti-
ment sur ce problème . Si vous en étiez d'accord, nous pourrions
instaurer, au cours de l'an prochain, un débat sur un plan naval
à long terme. Il en va, me semble-t-il, de la cohérence de notre
politique navale, tant en ce qui concerne les personnels que les
systèmes d'armes.

J'ai gardé pour la fin de mon intervention le problème des
Jaguar.

Ce programme nous; joue de mauvais tours. Vous savez qu'il
concerne la construction d'un avion école et d'appui tactique qui
devait être, à l'origine, très simple et peu coûteux ; on avait
parlé, il y a six ou sept ans d'un prix de cinq millions de francs
pour un appareil de sept tonnes.

Cet avion devait être réalisé en coopération franco-anglaise,
mais chaque état-major a apporté ses conceptions, si bien que,
depuis 196e l'avion a dû répondre à des spécifications multiples.
L'appareil, transsonique à l'origine, est devenu supersonique et
le devis de poids est monté alois à neuf tonnes . A l'heure
actuelle, il est de plus de dix tonnes et le prix serait de l'ordre
de 25 millions.

Enfin, cet avion, qui a été réalisé en huit prototypes, serait
maintenant à peu près prêt, après de grands retards dus à la
mise au point des réacteurs . Ces difficultés semblent sur-
montées puisque, cet après-midi même, l'appareil numéro un
de série a effectué son premier vol.

Les réacteurs sont fabriqués sous la maîtrise d'oeuvre de
Rolls-Royce, en coopération avec la société française Turboméca.
Mais la situation financière de Rolls-Royce, gérée maintenant
par une société d'exploitation sous le contrôle du gouvernement
britannique, rend difficile la résolution des problèmes techniques.

Je ne m'étendrai pas sur toutes ces difficultés et m'en
tiendrai à la question des crédits et des commandes . Où en
sommes-nous.

Les crédits ouverts, depuis 1968, pour les avions de série
s'élèvent actuellement à 2.654 millions de francs . Une première
tranche de 50 avions — 25 avions école et 25 avions d'attaque —
a été commandée en 1968 . La commande prévue sur les crédits
de 1970, qui était de 71 avions selon les indications que le minis-
tère m'avait données à l'époque, n'a été passée que récemment
pour 50 avions seulement ; et encore sur ces 50, 25 sont-ils en
commande ferme et 25 en option !

Peut-être M. le ministre d'Etat pourra-t-il nous donner, au
cours de la discussion, quelques éclaircissements à ce sujet ?

Selon les prévisions de 1970, il devrait donc rester des crédits
pour 20 avions ; or, il est encore demandé 1 .297 millions de
francs sur le budget de cette année sans qu'il ait pu m'être
indiqué à combien d'avions cette somme correspondait . On
espère cependant pouvoir mettre à la disposition de l'armée de
l'air plusieurs exemplaires de cet appareil à la fin de 1972.

De leur côté, les Britanniques sont à peu près dans la même
position que nous : ils ont passé une commande ferme de 70
avions et de 40 en option.

Enfin, aucune décision n'a encore été prise pour la commande
d'avions embarqués en version aéronavale.

J'éprouve donc certaines inquiétudes au sujet du déroulement
de ce programme, en particulier sur son coût — non sur la
qualité du matériel . Il convient de rester très vigilants pour
ne pas être conduits, par le biais de la coopération franco-
britannique, à renflouer le déficit de la société Rolls-Royce,
d'autant que ses pertes proviennent surtout, dit-on, des diffi-
cuitées rencontrées lors de la mise au point de réacteurs com-
merciaux.

Ici encore, je demanderai à M. le ministre d'Etat de bien
vouloir nous fournir quelques éclaircissements et surtout de
nous préciser l'utilisation des 1 .297 millions de francs d'auto-
risations de programme inscrits au chapitre 53-72 Fabrications
pour l'armée de l'air ».

En réalité, je crois que nous subissons les effets d'une coopé-
ration dont on n'a considéré que la finalité économique sans
apprécier, dès le départ, son véritable objectif et ses procé-
dures . En aucune manière nous n'avons tiré de leçon des
entreprises de coopération de même nature. Ce qui est en cause
aujourd ' hui, ce n'est pas le Jaguar, ce sont les procédures et
l'absence de garanties qui président à cette réalisation.

Je ne voudrais pas terminer sur cette note pessimiste . Nous
devons prendre acte de la réussite, avec quelque retard, il est
vrai, de la mise sur pied de nos forces nucléaires stratégiques.
aussi bien maritimes que terrestres . Nous devons encore tra-

veiller pour améliorer les performances de ces ensembles qui
— dès maintenant — répondent largement aux spécifications
qui étaient exigées.

Du côté des autres matériels classiques aériens, terrestres
ou navals, les programmes se déroulent normalement et nos
succès à l'exportation sont la garantie de leur valeur opération-
nelle. Ces exportations procurent, enfin, un solde confortable
à notre balance des paiements,

Telles sont les quelques réflexions que je voulais vous livrer,
Indépendamment de celles que j'ai pu faire dans mon rapport
écrit qui est à votre disposition.

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan a
approuvé le projet de budget pour le titre V des armées pour
l'année 1972. (Applaudissements sur les bancs de l' union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président . La parole est à M. Albert Bignon, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées, pour le titre III (dépenses ordinaires).

M . Albert Bignon, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
en présentant le projet de loi de finances pour 1972, votre
collègue de l'économie et des finances a pu signaler que la
part du produit national et la part du budget consacrées aux
dépenses militaires marquaient encore une diminution et qu'il
en était de même du nombre des personnels relevant de votre
ministère.

Or. s'est généralement réjoui de cette évolution . Vous me
permettrez, au nom de ceux qui, dans cette Assemblée, ont
mission de s'intéresser plus spécialement à la défense nationale
et aux forces armées, de ne pas partager cette euphorie.

Depuis plusieurs années, les différents rapporteurs — spéciaux
ou pour avis — chargés du titre III n'ont cessé de souligner
l'insuffisance des credits affectés au fonctionnement de nos
forces armées.

C'est la même lacune que je me dois de rappeler aujourd ' hui.
Comment en serait-il autrement quand le taux de progression des
dépenses militaires ordinaires par rapport à l'année précédente
est de 8,6 p . 100, alors que celui des dépenses ordinaires civiles
atteint 9,8 p . 100 ?

Sans doute les dotations des chapitres consacrés à l'entretien
des matériels et à l'achat des carburants accusent-elles une aug-
mentation supérieure à la moyenne . J'ai indiqué dans mon
rapport écrit les raisons qui justifient cet effort particulier et
en définitive apparent : raisons techniques, comme l'entrée en
service de matériels plus perfectionnés ; raisons économiques
ou conjoncturelles, telle la crise pétrolière.

Dans ces conditions, les armées, et spécialement l'armée de
terre, qui, en raison de la réduction de la durée du service
militaire, doit instruire plus vite des recrues plus nombreuses,
ne disposent pas de moyens accrus.

S'il est vrai qu'en période de détente internationale le rythme
d'entraînement des armées peut se ralentir, il ne doit pourtant
pas tomber au-dessous d'un seuil qui mettrait en cause leur
efficacité et à partir duquel l'appelé, l'engagé, le cadre de
carrière pourrait douter de son utilité . Il importe donc que
les exercices sur le terrain soient nombreux et vivants, que
l'apprenti combattant puisse utiliser son arme, de quelque type
qu'elle soit, et que l'officier ou le sous-officier puisse ,commander
son unité de préférence avec un effectif complet.

Ce seuil étant fixé, les besoins des armées renvent être
calculés presque mathématiquement, grâce à tin système de
normes et de statistiques, comme a pu s'en rendre compte une
délégation de la commission de la défense nation :,le lors d'une
visite d'information auprès des forces françaises t n Allemagne
et, spécialement, auprès de la troisième division.

Le point crucial est évidemment l'établissement des normes.
L'expérience des budgets de fonctionnement peut y aider. Une
autre expérience pourrait consister à donner à certaiees unités
les moyens qu'elles demandent, cette largesse s'accompagnant
d'un effort accru de contrôle en vue d'éviter les gaspillages et
notamment de mettre fin à la consommation, ici et là, de quelque
manière que ce soit, des reliquats de crédits en fin d'année,
uniquement pour ne pas compromettre les dotations de l'année
suivante . Il arrive, en effet, qu'il y ait des reliquats, notam-
ment en raison des conditions de déblocage de certains crédits
non reportables.

Si j'ai tenu à porter cette appréciation générale sur les
crédits de fonctionnement, je dois avouer que, cette année,
ma première préoccupation était ailleurs : elle concernait les
effectifs.

Mon rapport écrit exprime les inquiétudes de la commission
de la défense nationale devant les conséquences de la déflation
qui se poursuit à un rythme annuel arbitrairement fixé à
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1,5 p . 100 . Je n'insisterai pas sur ces inquiétudes, car chaque
rapporteur parlera sans doute des effets prévisibles de cette
politique sur l'armée dont il étudie le budget.

Je me bornerai à présenter une remarque et à exprimer un
souhait.

Voici ma remarque : l'idéal eût été sans doute que la réduc-
tion des effectifs fût précédée d'une étude sur les moyens
techniques de la mettre en oeuvre . Il eût fallu, dans chaque
état-major, dans chaque service, dans chaque école militaire,
déterminer à l'avance les postes à supprimer. Des impératifs
d'ordre financier ont exclu le recours à ce processus que vous
considérez d'ailleurs, monsieur le ministre — vous l'avez dit
devant notre commission — comme un peu utopique . Vous
estimez en effet que la réorganisation de l'appareil militaire
ne se fera que sous la pression des suppressions d'emplois.

Voici mon souhait : puisque la réduction des effectifs a été
décidée, puisque vous avez affirmé votre intention de la mener
à son terme, puisque, enfin, la contrainte, mère de la réforme,
s'exerce, ne pourriez-vous indiquer au Parlement en quoi consis-
tera cette réorganisation . La commission de la défense nationale
vous demande de le faire, non pas sur l'heure mais dans le
couraet de l'année 1972, soit par un projet de loi sur l 'organisa-
tion des armées en temps de paix, soit à l ' occasion du prochain
budget par la présentation d'un plan de réduction des effectifs
indiquant les mesures pratiques qui seront prises pendant les
trois dernières années de la période 1971 .1975.

En effet, l'effort de compression à opérer sur l'environnement
des forces est considérable . Cet environnement est vaste. La
plaquette que vous avez publiée sur l'analyse fonctionnelle du
budget des armées montre que les services de soutien, dont font
partie toutes les écoles militaires, mobilisent 30 p . 100 des effec-
tifs. Mais un calcul, peut-être un peu simpliste, conduit à la
conclusion qu'une déflation de 7,5 p . 100 de l'ensemble des
cadres de carrière doit se traduire, si elle ne s'exerce que sur
les formations de soutien, par une contraction de leur effectif
de plus de 25 p . 100 . Il importe que le Parlement connaisse
l'incidence d'une telle mesure.

Les études qu'exigera l'établissement de ce plan de réduction
pourraient faire apparaître que vous vous êtes fixé un objectif
trop ambitieux en affirmant votre résolution de ne pas toucher
aux formations opérationnelles.

En outre, les travaux de rationalisation des choix budgétaires
pourraient montrer que certaines missions des armées peuvent
être assumées avec des forces légèrement inférieures en nombre,
mais au potentiel opérationnel plus affirmé, c'est-à-dire plus
élevé et plus constant.

Dans cette perspective, la forme et la durée du service mili-
taire pourraient être remises en cause . C'est pourquoi, monsieur
le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, j ' exprimerai une idée
qui semble trouver une audience croissante au sein de la commis-
sion de la défense nationale . Elle découle de la constatation
qu'une durée d'un an, pour le service militaire, est mal adaptée
aux exigences d'une armée moderne.

Cette durée est trop courte pour former un combattant des
forces de manoeuvre et trop longue pour former un combattant
de la défense opérationnelle du territoire . Elle est trop courte
pour se dispenser de recourir largement aux engagés et trop
longue pour que la totalité des classes nombreuses puisse être
incorporée et valablement utilisée.

Aussi l'idée de notre commission est-elle d ' admettre beaucoup
plus clairement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent qu'il y aura
désormais deux grands ensembles : une armée de professionnels
ou de semi-professionnels et une armée d'appelés, entre lesquelles
s'établira une large collaboration.

L'armée de professionnels devrait comprendre les forces
nucléaires stratégiques, les forces de manoeuvre et les forces de
présence et d'intervention extérieure, les jeunes du contingent
ne servant qu ' exceptionnellement dans les premières et rarement
dans les autres.

L'armée d'appelés serait composée des forces de sûreté, char-
gées de la défense du territoire . dans lesquelles se ferait un
service court mené à un rythme intensif et consacré à la forma-
tion individuelle du combattant ainsi qu'à son entraînement
dans le cadre de la section et de la compagnie d'infanterie.

Un tel système permettrait peut-être de sortir d ' un réseau
de contradictions dont la plus évidente réside dans l 'amenui-
sement de l'encadrement au moment où le nombre des appelés
à. instruire s'accroit.

Avant de conclure, je dirai un mot de la situation des
personnels.

Deux mesures de portée générale intéressent les militaires :
le relèvement de 5 p . 100 de l'indemnité pour charges militaires
et l'octroi d'une bonification de trois annuités valable pour la
liquidation de la pension de retraite .

J'observe en passant que cette deuxième proposition, qui e
reçu l 'agrément de la commission de la défense nationale, n'a
pas eu l'heur de plaire à la commission des finances, laquelle
a déposé un amendement sur ce point. Mais nous en discuterons
lors de l 'examen de l ' article 47.

En outre, la mise à parité des sous-officiers avec les fonction-
naires civils se poursuit . Au 1" janvier 1972, les sous-officiers
recevront trois points d'indice supplémentaires, de sorte que
leur créance, qui était à l'origine de vingt et un points, sera
ramenée de neuf à six points. Il serait souhaitable que le
Gouvernement fasse l'effort d 'avancer les deux dernières
échéances en les fixant au 1' juillet 1972 et au 1" janvier 1973.
C'est ce que désirent les intéressés.

Si le classement indiciaire des sous-officiers s'améliore, en
revanche il est à craindre que leur avancement n'ait à pâtir
des mesures de réduction d ' effectif, contrairement à ce qui se
produit dans les corps d 'officiers où les départs anticipés
maintiennent le rythme des promotions.

Je vous demande lonc, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d 'Etat, de veiller à ce que les sous-officiers, dont
ta réduction d'effectif s'opère inéluctablement par le freinage
du recrutement et tout à fait indépendamment du bon vouloir des
intéressés, n'aient pas à supporter une part de sacrifices plus
grande que ne le veut l' équité.

Telles sont les principales observions que je voulais pré-
senter sur le projet de budget qui nous est soumis.

La cômmission de la défense nationale et des forces armées
vous accorde, messieurs les ministres, sa confiance pour procéder
aux réformes que la réduction des effectifs rend indispensables.
C'est le sens de l'avis qu'elle émet en (aveu: de l'adoption des
crédits du titre III. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M . Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministre d ' Etat, mesdames, messieurs, année après
année, le temps que l'Assemblée nationale consacra à l'examen
des crédits militaires, c'est-à-dire à plus du sixième des dépenses
de l'Etat, diminue.

M. le président. Je dois vous signaler, monsieur Le Theule,
pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans cet hémicycle, que le
temps consacré au débat budgétaire est passé de cent vingt
heures en 1960 à cent soixante-huit heures l'année dernière.

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
je ne mets en cause ni la conférence des présidents ni surtout
la présidence . J'observe seulement que cette durée globale ainsi
accrue a fait l'objet d'une répartition différente qui n'est pas
particulièrement favorable aux budgets militaires.

Il fut un temps où deux jours étaient nécessaires ; cette année,
quelques heures suffiront et encore auront-elles été partagées,
pour la séance de cet après-midi, avec plusieurs autres budgets.

Cela est-il dû à une organisation médiocre de nos débats ?
Je ne le pense pas.

Choisira le jour des morts s pour la discussion des problèmes
de défense parait néanmoins curieux et mal commode . L'inorga-
nisation de la présentation des rapports risque également de
lasser les mieux disposés . Un effort dans ce domaine s'impose,
effort d'imagination et de discipline qui, malheureusement, ne
serait sans doute pas suffisant . Mais l'essentiel n'est pas là.

Au début de mon rapport écrit, je rappelle que les budgets
militaires ne passionnent ni l'opinion publique ni celle du Parle-
ment . Notré nombre comme certains propos qui furent prononcés
lors des discussions budgétaires précédentes et qui n 'émanaient
pas tous de membres de l 'opposition, confirment . hélas, ce
jugemr r t.

L'indu ' érence ou la légèreté, à l ' égard des problèmes de
défense, est grave. Cela me semble aussi important pour l'avenir
que le problème des dotations financières qui sera largement
évoqué tout au long de la soirée.

S'il me fallait, en quelques phrases, expliquer le sentiment de
la commission de la défense sur les crédits militaires d'investis-
sement, je vous dirais, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu'elle approuve ce budget parce qu'il corres-
pond à ce qui a été prévu, qu 'elle se préoccupe de certains
problèmes qui ne sont pas résolus d'une façon pleinement satis-
faisante, enfin qu'elle s'inquiète pour l'avenir et pas seulement
pour des raisons d'ordre budgétaire.

Notre commission approuve d ' abord le budget . Par sa niasse, il
est très exactement conforme à ce que la III' loi de programme
prévoit . Cependant, malgré un accroissement en valeur absolue,
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sa part dans les dépenses de l'Etat comme dans l'ensemble du
revenu français diminue : 17,03 p. 100 du budget général et
3,15 p. 100 du produit national brut. Une vingtaine de pays
dans le monde consacrent à leur effort de défense, c'est-à-dire
à leur protection, un pourcentage plus important de leurs
ressources.

Mais le pi oblème n'est pas seulement dans ces comparaisons.
La question essentielle que nous ayons à nous poser est de savoir
si cet effort est suffisant.

Le Président de la République comme vous-même, monsieur
le ministre d'Etat, avez rappelé à plusieurs reprises que, pour
notre défense, il était nécessaire de faire un effort plus grand.
Ce n'est pas le cas cette année.

Si, pour les matériels, les objectifs de la loi de programme
seront sans doute atteints, ce sera dû à des adaptations — éco-
nomies réalisées sur certains chapitres concernant, en particulier,
la force nucléaire stratégique — et à l'utilisation des crédits de
report qui permettent de réduire les besoins en crédits de
paiement . Sera-t-il possible de reconduire les adaptations de
1972 pour le budget 1973 ? Cela parait très invraisemblable, et
je ne peux m'empêcher de poser des questions.

Le volume des réajustements prévus pour 1972 est-il suffi-
sant? A la fin de l'été, on prévoyait qu'avec 8 p . 100 d'accrois-
sement des coûts, couverts par les réserves de la loi de pro-
gramme et des économies sur certains chapitres, le problème
serait bien réglé. La poursuite de l'accroissement des coûts en
septembre et, sans doute, jusqu'à la fin de l'année fera peut-
être que l'année 1972 sera, dans les faits, plus difficile qu'on
ne le prévoyait lors de la préparation de ce budget.

Ne risque-t-on pas d'être conduit, selon un processus bien
connu des précédentes lois de programme, à un étalement des
réalisations dans le temps ? N'y aura-t-il pas des modifications
de programme ? Monsieur le ministre, vous avez demandé que
des études soient menées sur ces problèmes. Nous n'en connai:-
trons les résultats qu'à la fin de l'année . Il faudra, pour le budget
prochain, en tirer certaines conclusions.

Ces remarques expliquent pour une part le second sentiment
de votre commission, car cette dernière estime qu ' il est des pro-
blèmes encore mal résolus.

Ainsi, pour ne -rendre qu'un exemple, la séparation arbitraire
des titres III et 1 rie permet pas de saisir globalement le volume
des crédits destii : aux réparations et aux rechanges . Dans
l'ensemble, on peut dire néanmoins que les autorisations de
programme sont en accroissement sensible mais que les crédits
de paiement ne suivent pas ; cela est particulièrement net pour
l'armée de l'air. Les collectifs compléteront-ils les dotations
insuffisantes? Je ne peux que poser la question.

Au sujet des rechanges, j'évoquerai brièvement un autre pro-
blème . Lors des achats de matériels neufs, un pourcentage de
crédits, généralement élevé, est réservé à l'acquisition des
rechanges . Cela est justifié, mais dans la pratique l'en s'aperçoit
que certains ne sont pas utilisés alors que d'autres se révèlent
insuffisants : ne pourrait-on revoir le principe qui a été admis
jusqu'à présent afin que son application soit moins systématique ?

Il est un second domaine de préoccupation, celui de la coopé-
ration internationale . Presque chaque année, la question du
Jaguar, de son prix et de son retard est évoquée . Je serai parti-
culièrement bref à cet égard, mon ami M. Hubert Germain ayant
déjà traité longuement le sujet.

Les difficultés n'ont pas toutes disparu, mais je puis vous
assurer que la commission de la défense nationale apprécie la
prudence que vous avez manifestée, monsieur le ministre, en
ne commandant qu'une partie de la seconde tranche de cinquante
appareils . Pourriez-vous nous préciser quelles sont vos intentions
puisque des autorisations de programme très importantes sont,
néanmoins, inscrites an budget de 1972?

Pourriez vous nous préciser également quelle décision vous
envisagez pou ; ia version navalisée > du Jaguar ou à quelle
époque cette décision sera prise ?

La commission de la défense aurait souhaité la même pru-
dence en ce qui concerne l'Alpha-Jet ; peut etre les difficul-
tés surgies lors de la négociation dn protocole sur la coopé-
ration militaire franco-allemande auraient-elles pu être évitées.

La subordination de la réalisation de l'Alpha-Jet à un accord
général sur le matériel militaire peut-elle être maintenue ?
L'un de nos voisins ne risque-t-il pas de profiter des diffi-
cultés actuelles pour proposer une solution de rechange ? Nous
aimerions, monsieur le ministre d'Etat, connaître sur ce point
votre sentiment.

La décision de ne pas procéder à un tir atomique a sur-
pris. Certes, il est exact que ce tir n'entrait pas dans le pro-
gramme de mise au point de l'engin mégatonnique dont nous
voulons doter nos missiles en 1976. Mais céder à la pression
du Pérou a étonné, car l'effort déployé dans le domaine de
la sécurité est considérable et très efficace ; j'en veux pour

preuve les nombreux témoins américains, anglais, soviétiques
que, certes, nous n'avons pas sollicités, mais qui n'ont jamais
décelé quoi que ce soit, lors des expériences françaises, qui
puisse inquiéter les populations du Pacifique Sud.

Plus que la décision en elle-même, votre commission regrette
que, par manque de coordination de l'action gouvernementale,
l'on se soit trouvé dans une situation impossible . Mais il
n'empêche que des tirs sont nécessaires et que leur program-
mation devra être respectée . Ils sont indispensables pour la
mise au point du programme de 1976 et surtout pour la pré-
paration de l'avenir, c'est-à-dire pour la période postérieure
à 1976.

Il semble d'ailleurs que, dans ce domaine, la décision du
Gouvernement ne soit pas arrêtée . Si l'effort essentiel est porté
sur la bombe mégatonnique, il ne conviendrait pas de res-
treindre les études dans d'autres secteurs . L'évolution de l'arme-
ment atomique est incessante.

Dans le courant de 1972, des décisions importantes seront
prises par le conseil de défense quant à la période posté-
rieure à 1976 . Sur quel domaine portera notre effort : nos
développements suivront-ils l'expérience atomique américaine
ou soviétique, ou renforcera-t-on l'armement atomique tactique
pour lequel d'importantes études sont en cours ?

Le troisième sentiment éprouvé par la commission de la
défense, l'inquiétude, n'est pas lié seulement à l'examen du
budget ; il s'agit, en fait, de la volonté de défense de notre
pays . Cette question a déjà été évoquée devant vous, monsieur
le ministre d'Etat, lors de votre audition par la commission. Nul
d'entre nous ne doute un instant de votre conviction, de votre
volonté, de vos sentiments . Néanmoins, nous ne partageons pas
tous votre optimisme.

Volonté de paix et démobilisation des esprits ne sont pas,
comme on le croit trop souvent, synonymes . La politique de
détente amorcée par le général de Gaulle et que le Président
de la République poursuit avec acharnement, a des résultats
que nous apprécions et dont nous nous réjouissons . Convient-il
pour autant de ne pas être, disons, tout simplement prudent ?

Nous vivons une période de changements considérables et
souvent heureux, mais nous réalisons mal quels seront les
résultats des négociations S . A. L . T., du désengagement amé-
ricain en Europe et des conversations sur la sécurité euro-
péenne . Dans cette perspective, les choix que nous avons faits
nous apparaissent particulièrement judicieux . Il convient, sans
aucun doute, de poursuivre nos efforts et de les conjuguer
éventuellement avec ceux de la Grande-Bretagne.

Mais ce climat heureux incite plus d'un de nos compatriotes
à se poser la question : la défense, pour quoi faire ? Votre rap-
porteur ne croit pas que la conclusion qu'en tirent les Fran-
çais soit négative . Néanmoins, j'en suis certain, il y a un
doute et cela n'est pas sain. En évoquant très brièvement cette
considération, votre commission désire vous rendre attentifs à
un problème qui est luin d'être négligeable.

Il faut donc être très vigilant. Il ILut : éviter les petites
erreurs comme ce jeu de hasard que sont devenues les incer-
titudes en matière d'incorporation ou de dispense ; être logique
avec les choix que nous avons faits ; respecter les objectifs
que l'on s ' est fixés ; tirer toutes les conséquences des trans-
formations que l' on a provoquées ; enfin, informer et expliquer
plus qu'on ne le fait, même si l'on a déjà beaucoup fait.

Ces problèmes, il est vrai, ne sont pas seulement français.
On les retrouve chez la plupart de nos voisins du monde occi-
dental . Est-ce suffisant pour nous rassurer ?

Tels sont, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
mesdames, messieurs, les problèmes que je voulais rappeler au
nom de la commission de la défense nationale . Sur le titre V,
le vote de la commission a été particulièrement net : approba-
tion du budget. qui vous est présenté et qui est conforme à la
loi de programme que nous avons adoptée ; approbation aussi,
mors;"ur le ministre, pour votre action en laquelle nous avons
confiance . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Jean-Paul Mouret, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, pour la troisième année consécutive je vais
avoir le plaisir de rappor ter devant l'Assen, lée le projet de
budget des forces terrestres pour 1972.

Je situerai d'abord ce projet de budget dans ses grandes niasses,
avant de présenter quelques remarques ou observations . Des
chiffres d'abord.

Ce projet de budget s'élève à la somme de 8 .015 millions de
francs .



5164

	

ASSEMBLEE NATIONALE — l'° SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1971

Nous remarquons d'emblée une importante réduction des
crédits du titre III . Cette réduction est due au fait qu 'en 1971,
le chapitre a Rénninerations des personnels civils » a été trans-
féré à la section commune . En revanche, les crédits du titre V
augmentent de 10 p . 100 en moyenne.

La part du budget des forces terrestres dans le budget général
des armées s'élève à 25,7 p . 100, proportion comparable à celle
de l'an dernier, compte tenu de l'observation que j'ai précédem-
ment formulée.

Examinons maintenant, brièvement, les principales caractéris-
tiques de ce projet de budget.

La première caractéristique est la reconduction d'une situation
acquise en ce qui concerne le titre III . Quelques mesures caté-
gorielles nouvelles apparaissent cependant . Pour ma part, je
signalerai l'augmentation du prêt de l'appelé, qui passera à
1,25 franc à partir du 1^' juillet prochain.

La seconde caractéristique est que les mesures proposées au
titre V sont la traduction des dispositions de la loi de programme
militaire votée par le Parlement l'année dernière.

Je formulerai maintenant quelques observations.
A propos du titre III, M. Albert Bignon a traité en termes

excellents de la déflation des effectifs.
Si, dans l'armée de terre, cette déflation n'a pas posé en 1971

de grand problème en ce qui concerne les officiers, il n'en est
pas de même en ce qui concerne les sous-officiers.

Nous le regrettons d'autant plus, monsieur le ministre d'Etat,
que les effectifs des sous-officiers sont encore déficitaires et
que, depuis plusieurs années, un important effort de recrutement
et de formation avait été entrepris, effort qui avait permis à ce
corps, dont les mérites sont unanimement reconnus, de remplir
parfaitement les tâches qui lui étaient assignées.

Or, en dépit de ce déficit, plus de 800 sous-officiers ont
quitté l'armée de terre en 1971 au titre de la déflation . Deux
chiffres sont à cet égard significatifs : le nombre des promo-
tions au grade de sergent a été de 8 .900 en 1970, mais de
5 .400 seulement en 1971 ; nous nous demandons quel il sera
en 1972.

Sans doute cette déflation était-elle nécessaire, en raison
d'impératifs budgétaires. Mais nous souhaitons que, comme vous
l'avez affirmé à plusieurs reprises, monsieur le ministre d'Etat,
elle ne touche en rien l'efficacité opérationnelle de l'armée de
terre . Je me devais de vous faire part des inquiétudes de la
commission de la défense nationale à ce sujet.

Ma deuxième observation concernant le titre III sera la sui-
vante.

Nous ne pouvons que nous réjouir des efforts qui ont été
entrepris quant à l'instruction et au perfectionnement des
cadres, car la valeur d'une armée dépend essentiellement de
l'instruction qu'elle reçoit, c'est-à-dire de la valeur des cadres qui
dispensent cette instruction, et aussi de sa condition physique.

Effort en faveur de l'instruction, effort en faveur du perfec-
tionnement des cadres, qui se situe avant le service national,
avec la réorganisation de la préparation militaire, et pendant le
service national.

A ce propos, nous observons avec satisfaction qu'un crédit
complémentaire de 1 .800 .000 francs, inscrit dans le projet de
budget pour 1972, devrait permettre un déplacement plus fré-
quent des unités vers les grands camps . Cette mesure se justifie
pleinement au moment où la réforme du service national, que
le Parlement a votée l'an dernier, entraine la formation simul-
tanée d'un plus grand nombre de jeunes recrues — 200.000
contre 150 .000 — et oblige les armées à planifier sur douze
mois ce qui l'était autrefois sur seize.

Nous nous réjouissons aussi de constater qu'un effort est fait
en faveur du perfectionnement des réserves . Votre commission,
mes chers collègues, n'a pas manqué de remarquer que des
convocations, soit d'unités, soit individuelles, pourront être lan-
cées en plus grand nombre cette année.

En ce qui concerne le titre V, je formulerai l'observation
suivante : si des hausses économiques aussi importantes que celles
que nous avons connues en 1971 devaient intervenir au cours
des prochaines années, ne serait-on pas amené, soit à étaler dans
le temps, soit à réduire un certain nombre de programmes, ce
qui causerait un préjudice grave à la modernisation des forces
terrestres, déjà trop longtemps retardée ?

Souhaitons, mes chers collègues, qu'au moment où se précise
l'entrée en service des unités Pluton, l'armée de terre voie
ainsi revalorisés le sens et la portée des missions qui lui sont
confiées. N'en doutons pas, ces personnels y verront le témoi-
gnage évident de la confiance de la nation . (Applaudissements
sur le ., bancs de L'union des démocrates pour la République et
du groupe des républicains indépendants .)

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 marine.

M. Michel de Bonnetot, rapporteur pour avis . J'analyserai
d'abord rapidement les mesures prévues au titre V de la section
marine du projet de loi de finances pour 1972.

En ce qui concerne la force nucléaire stratégique, monsieur
le ministre d'Etat, le programme qui a été fixé par le Gouver-
nement est en cours d'exécution . Vous disposerez, à partir de
l'année prochaine, de deux sous-marins armés de missiles du
type M 1, c'est-à-dire de bombes a dopées », d'un troisième en
1974, d'un quatrième en 1976 ; et si vous décidez la construction
d'un cinquième, la réalisation prévue de l'ensemble des sous-
marins stratégiques sera terminée en 1978.

L'infrastructure de soutien et d'environnement nécessaire à
l'utilisation de ces sous-marins a été parallèlement édifiée
il s'agit de la base de l'île Longue, que M . le Président de la
République a visitée récemment, du centre d'instruction et
d'entraînement des équipages, à Brest, ainsi que d'un bassin de
carénage, également à Brest, dont vous avez décidé la construc-
tion. Cet environnement est complété, pour les communications,
par la station à ondes très longues de Rosnay et par la station
annexe de Kerouan.

Que dire de l'ensemble de ce programme ?
D n'a excédé ni la capacité financière, ni la capacité tech-

nique de notre pays, contrairement aux prévisions des adver-
saires de la force nucléaire stratégique.

Par ailleurs, les difficultés mises en avant au sujet de l'emploi
de ces forces se sont révélées non fondées . C'est ainsi que l'année
dernière on faisait grand cas de la possibilité de détection par
des sonars fixes sous-marins, mais on n'en parle plus cette année.
L'accent était mis également sur les difficultés de communi-
cations entre les sous-marins et la métropole ; on en parle moins
cette année, depuis que les essais entre la station de Rosnay
et ces bâtiments ont permis de vérifier que les communications
étaient possibles, que las .sous-marins soient en faible immersion
ou en immersion maximale.

En ce qui concerne les forces conventionnelles, c'est-à-dire les
forces navales autres que la force nucléaire stratégique, mon
rapport écrit est divisé en deux chapitres : celui des construc-
tions neuves, d'une part ; celui des refontes et des modernisations,
d'autre part.

Je n'insisterai pas sur les constructions neuves, si ce n'est
pour dire que la construction de la corvette Aconit et des trois
frégates F67 a été décidée au titre de la deuxième loi de pro-
gramme, et que seule la réalisation des corvettes C 70 et des
sous-marina de 1 .200 tonnes a été décidée au titre de la troisième
loi de programme.

A ce sujet, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord
avec M. Hubert Germain, au sujet des autorisations de pro-
gramme et de leur découpage . Plutôt qu'une critique, ce sont
des félicitations que je vous adresserai, monsieur le ministre
d'Etat.

En effet, lorsque j'ai rapporté la loi de programme militaire,
j'ai constaté que des autorisations de programme très impor-
tantes étaient nécessaires pour liquider la deuxième loi de pro-
gramme militaire. La doctrine adoptée pour la troisième loi de
programme consiste à doter celle-ci de l'ensemble des autorisa-
tions nécessaires à la construction de bâtiments, même si celle-ci
doit s'étendre au-delà de 1975, c'est-à-dire au-delà de la limite
de la loi de programme.

Les choses sont donc plus claires qu'auparavant, et la loi de
programme votée pour la période 1971-1975 comprend la totalité
des autorisations de programme nécessaires à la construction des
bâtiments, à deux exceptions près : le porte-hélicoptères, dont
la construction commencera en 1975, et le cinquième sous-marin
nucléaire lance-missile, dont la réalisation n'est pas encore
décidée.

On retrouve chaque année, dans le chapitre des constructions
neuves, ce que l'on pourrait appeler une construction en attente.
Je vous en ai d'ailleurs entretenu récemment, monsieur le
ministre d'Etat . Je fais allusion au transport ravitailleur de
munitions Achéron, dont la construction avait été décidée au
titre de la tranche navale de 1961, et qui se trouve inachevé
et a gardienné » sur rade à Brest . Il serait nécessaire de dégager
sans tarder davantage les quelque 80 ou 100 millions de francs
qui, ajoutés aux 50 millions de francs déjà dépensés, permet-
traient d'achever la construction de ce bâtiment dans un délai
raisonnable.

J'ai analysé dans mon rapport écrit les principales refontes . Le
croiseur Colbert fera l'objet d'importants travaux de moderni-
sation . Une dernière refonte d'un escorteur d'escadre, portant sur
l'armement et la détection sous-marine, vient d'être achevée. Mais
l'opération la plus importante concerne le Duperré.

Avec les bâtiments construits aven! 1958, nous arrivons à la
fin des possibilités de refontes . Notre flotte ne pourra plus être
renouvelée de cette façon ; ce sont seulement des constructions
neuves qui pourront désormais renouveler la flotte de surface
et la force sous-marine .
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En ce qui concerne les personnels, un problème se pose
cette année à propos des officiers. Nous avions envisagé de
présenter un amendement à ce sujet, mais il aurait été déclaré
irrecevable . Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets
de m'adresser directement à vous.

L'Ecole militaire de la flotte compte deux promotions : celle
de 1969 et celle de 1970 . Pour la promotion de 1970, vous avez
prévu d'avancer de six mois la date de nomination des anciens
élèves au grade d'enseigne de vaisseau de première classe,
c'est-à-dire que vous les faites passer avant les élèves de l'Ecole
navale entrés en école à la même date qu'eux . C'est une
mesure excellente puisque, lorsqu'ils sortiront de l'école d'appli-
cation, ils auront ainsi le même grade que leurs camarades de
l'école navale . La promotion de 1969 échappe à cette règle.

Au lieu de nommer les anciens élèves de l'Ecole militaire de
la flotte au grade d'enseigne de vaisseau de première classe au
1" octobre 1972, mieux vaudrait avancer symboliquement leur
nomination — peut-être pas de six mois, comme vous l'avez
fait pour la promotion précédente, mais au moins d'un mois et
quelques jours — de telle sorte que deux promotions successives
de l'Ecole militaire de la flotte ne se retrouvent pas à la suite
d,,is l ' ana 'lire, ce qui aurait des répercussions fâcheuses pour
les nominations ultérieures au grade suivant, c'est-à-dire au
grade de lieutenant de vaisseau.

Monsieur le secrétaire d'Etat . je vous laisse le soin de régler
cette question sais qu 'il soit besoin de déposer un amende-
ment. J'espère que vous pourrez donner une suite favorable à
ma proposition.

En ce qui concerne les sous-officiers, dont on a beaucoup
parlé ici, le rattrapage de vingt et un points d'indice est actuel-
lement résorbé, à l'exception de six points, trois points prévus
pour le 1" janvier 1973 et trois autres pour le 1" janvier 1974.

La commission de la défense nationale souhaite, monsieur
le ministre d'Etat, que le Gouvernement examine la possibilité
de bloquer ces deux mesure de rattrapage au 1" janvier 1973,
afin que soit réglé dans le cadre de la législature un litige
ancien qui a fait l'objet d ' un constat en 1967 et d'un rapport
en 1968.

Outre que les rapports que les sous-officiers d'active et les
sous-officiers de réserve entretiennent avec le Gouvernement
et, d ' une façon plus générale, avec la majorité, en seraient
assainis — car des engagements ont été pris — il n'est pas faux
de dire que, puisqu'il s'agissait d'un constat en 19C7, c ' est un
peu leur dû qui leur serait progressivement zecordé.

Parmi les mesures concernant le personnel militaire figurant
à la section Marine, j'en relève encore une — excellente — qui
intéresse les sous-mariniers : il - s'agit de l'octroi de bonifica-
tions diverses et de primes qui encourageront le volontariat.

Cependant, j'appelle votre attention, monsieur le ministre
d'Etat, sur le fait que ces avantages ne seront pas pris en
compte dans le calcul des retraites. Cela n'a peut-être pas
beaucoup d'importance actuellement pour les sous-mariniers,
mais le même p . oblème se pose pour les retraites de différents
personnels dans les armées et dans les établissements industriels
de la défense nationale.

Le calcul des retraites s'o p ère, pour les officiers et les sous-
offic' .rs, sur la base de la solde budgétaire brute, tandis que,
pour les ouvriers, il fait, au contraire, entrer en ligne de
compte la totalité des rémunérations . Il s'ensuit parfois un
renversement de la hiérarchie des pensions de retraite par
rapport à celle des rémunérations d'activité, et l'on ne peut que
s'étonner que, par exemple, les techniciens d'études et de
fabrication, chefs de travaux dans la marine, reçoivent des
retraites d'un montant inférieur à celtes que touchent les per-
sonnels ouvriers qu'ils e,rcadraient.

J'espère, à ce sujet, que vous pourrez régler le vieux problème
pesé par les chefs d'équipe ex-immatriculés, avant que cette
catégorie n'ait disparu . Il n'en résulterait pas de dépenses trop
élevées et cela montrerait le d'sir du Gouvernement d'accorder
à ceux qui ont servi loyalement une retraite qui soit en rapport
avec les fonctions qu'ils exerçaient réellement.

Telles étaient, monsieur le ministre d'Etat, les observations
que j'avais à formuler, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées, et sous le bénéfice desc,uelles
elle invite l'Assemblée à approuver ,e projet de budget de la
section marine du projet de loi de finance- pour 1972 . (Applau-
dissements sur les bancs de l'u^ion des démocrates pour la
République et du groupe des républicains ind-peudan',.)

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

M. Jean Brocard, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
l'excellence des nombreux rapports qui ont déjà été présentés

me permettra d'être bref . Je conseillerai donc à ceux d'entre vous
qui voudraient analyser en détail le projet de budget de l'armée
de l'air pour 1972 de se reporter à mon rapport écrit.

Je présenterai simplement trois observations et formulerai
un voeu.

Ma première observation porte sur la procédure . L'article 48
de la loi de finances pour 1972 modifie les limites d'âge du
corps des officiers de l'armée de l'air et de la mise en congé
du personnel navigant . Cet article dispose que, jusqu'en 1975,
la limite d'âge sera relevée de trois mois par année, afin d'obte-
nir une année supplémentaire au 1" janvier 1975.

La commission de la défense nationale accepte cette dispo-
sition, mais elle regrette qu'en dépit de l'intervention de son
président la commission des finances ne l'ait pas disjointe
et qu'elle figure dans la loi de finances au titre de c cavalier
budgétaire e.

Ma deuxième observation concerne un problème de fond :
celui des effectifs.

L'armée de l'air applique les dispositions du plan que nous
avons voté l'année dernière et, en particulier, la déflation de
1,5 p . 100 des effectifs . Cette réduction entraîne la disparition
de 123 postes d'officiers et de 650 postes de sous-officiers,
ainsi que la suppression des postes vacants de 100 officiers
subalternes et de 560 sergents . Appliquer une telle réduction
est facile, la première année ; au cours de le deuxième année,
le problème devient un peu plus difficile et a la grogne »
commence à apparaître . On envisage avec peine la troisième
année.

Monsieur le ministre d'Etat, la méthode que vous avez choisie,
et qui consiste à réduire d'abord les effectifs pour entreprendre
ensuite les réformes de structure, me parait loin d 'être mauvaise.
Néanmoins, au cours de l'année 1972, et avant la présentation du
budget de 1973, vous devrez absolument faire connaître les
réformes de structure pour que les armées — en particulier
l'armée de l'air — sachent exactement où doit se porter la
réduction des effectifs.

Enfin, troisième observation : sur le titre V, la fabrication
des matériels aériens, je suis loin de partager l'optimisme de
M. Hubert Germain qui, lui, voyait seulement, que les crédits
ne seraient pas dépassés . Ce n'est là qu'un aspect du problème.
L'armée de l'air a aussi un besoin urgent de matériels . Le
troisième plan militaire prévoyait un programme de fabrications,
donc de sorties d'appareils indispensables à l'armée pour
l'accomplissement de ses missions au sein de la défense
nationale.

Or, compte tenu de difficultés techniques — je n'y revien-
drai pas puisqu'on en a déjà longuement parlé — et de la
hausse des prix, qui atteint 11 nu 12 p . 100 sur le matériel
aéronautique et non 8 p . 100 comme en d'autres secteurs, on
s'aperçoit que le plan ne pourra pas être respecté.

Nous allons aesister, en quelque sorte, au fur et à mesure
du déroulement de ce plan, à un glissement . Bien sûr, nous
resterons dans la limite des crédits prévus dans le plan, mais
hélas ! corrélativement les avions ne sortiront pas . On a cité
les retards subis pour la sortie du Jaguar. L'avion franco-
allemand Alpha Jet a également une bonne année de retard.
L'armée de l'air, assurément, va souffrir de ces livraisons trop
tardives.

Actuellement, en gros, elle possède 425 appareils . Si le plan
n'est pas modifié, elle se trouvera avec 380 appareils en 1975,
alors que le minimum indispensable pour remplir sa mission
est de l'ordre de 525 appareils . Je crois donc, monsieur le
ministre d'Etat, qu'au cours de l'année 1972 il faudra — et
vous l'avez d'ailleurs dit devant la commission de la défense
nationale — procéder à une revision, non pas sans doute de
l'ensemble du plcn, mais des points sur lesquels des problèmes
se posent, plus particulièrement en ce qui concerne l'armée de
l'air.

Je terminerai en formulant un souhait, monsieur le ministre
d'Etat . Je souhaite que les rapporteurs spécialisés de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées puissent
participer, au cours de l'année 1972, aux travaux préparatoires

la présentation du budget pour 1973, touchant tant la restruc-
turation des armées et des effectifs que la revision du plan.

J'espère, monsieur le ministre d'Etat, que vous pourrez tenir
compte le ces quelques modestes observations et que ce der-
oier voeu sera entendu . D'avance, je vous en remercie . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et de I'union des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Paul Rivière, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées, pour les services communs .
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M . Paul Rivière, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, 11 milliards de francs — exactement
10 .925 .628 .956 francs — tel est le montant des crédits prévus
par le projet de budget pour 1972 au titre de la section com-
mune, dont j'ai l'honneur d'être aujourd'hui le rapporteur à
cette tribune.

C'est dire que la section commune absorbera approximati-
vement le tiers des crédits militaires de la nation partagés
entre les quatre sections

Mon rapport écrit ayant été distribué, je ne reviendrai pas
sur chacun des chapitres . Je me contenterai de souligner quelques
points particuliers concernant le service de documentation
extérieur et de contre-espionnage, la gendarmerie et le service
de santé militaire.

Sur le S . D. E . C. E ., à la demande de mes collègues de la
commission de la défense nationale, je n'ai donné que peu
d'indications dans mon rapport écrit . II est évident que, sur
ce sujet, la plus grande discrétion s'impose puisqu'il s'agit d'un
service de renseignement . Néanmoins, les crédits du S . D . E . C. E .,
pour une part du moins, figurent dans le projet de budget et tout
parlementaire a le droit de formuler un jugement sur la façon
dont ils sont employés.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'ai éprouvé une cer-
taine perplexité, lorsque, en juin dernier, vous avez invoqué
c l'intérêt de l'Etat », comme d'ailleurs le règlement de notre
Assemblée vous y autorise, pour refuser de répondre à une
question que je vous avais posée sur l'esprit général des
réformes intervenues dans le service depuis la nomination du
nouveau directeur général.

Ma question était très anodine, très générale . Je ne vous
demandais pas de précisions susceptibles d'intéresser les ser-
vices étrangers, qui ne sont pas réduits, me semble-t-il, à aller
les chercher dans les réponses ministérielles. Je vous demandais
seulement une orientation . En refusant de me la donner, vous
laissiez la voie libre aux affabulations de journaux plus ou
moins satiriques.

Quant à moi, je pense que, pour une nation qui tient à son
indépendance, un service de renseignement étoffé et compétent
est un élément essentiel et indispensable à toute manoeuvre,
qu'elle soit militaire, diplomatique ou même politique.

J'en viens à la gendarmerie, sur . laquelle je formulerai trois
observations ou suggestions.

La première observation concerne les gendarmes auxiliaires.
La réussite de l'expérience, dont plusieurs membres de la com-
mission de la défense nationale avaient douté, est certaine et
l'esprit de service des jeunes appelés qui effectuent cette forme
de service est absolument remarquable.

Malheureusement, si l'on déduit les deux mois qu'ils consa-
crent à leur formation dans l'armée de terre et les quatre mois
qu'ils passent à l'école d'Auxerre, on constate que les gendarmes
auxiliaires ne sont utilisables que pendant six mois.

Pour augmenter cette période de rentabilité, ne pourrait-on
prévoir une incorporation directe dans la gendarmerie? Cette
solution mérite d'être examinée.

Deuxième observation : je ne dirai qu'un mot du fameux
projet de loi relatif au corps d'officiers d'encadrement de la
gendarmerie nationale dont nous avons longuement discuté.

Le Gouvernement visait deux objectifs complémentaires.
D'abord, il entendait remédier à la pénurie d'officiers subal-
ternes dont souffrait la gendarmerie et, ensuite, il désirait
favoriser les promotions sociales des cous-officiers de cette
arme en leur permettant d'accéder à un corps d'officiers com-
parable à celui des officiers techniciens des armées de terre,
(le l'air et de la marine.

Le litige qui avait opposé le Gouvernement à la commission de
la défense nationale pendant plusieurs mois a été résolu à la
satisfaction de tous.

Désormais, toute brigade d'au moins quarante gendarmes sera
commandée par un lieutenant . A ce titre, trente postes supplé-
mentaires d'officier de gendarmerie sont inscrits dans le budget
pour 1972.

L 'avantage de la solution adoptée par le Gouvernement, qui
consiste à promouvoir (les officiers sui alternes en fonction de la
seule ancienneté de service, est étendue non seulement aulx offi-
ciers de gendarmerie, mais à toutes les armées.

Ma troisième observation a pour objet de combler une lacune
de mon rapport écrit . Il s'agit des perspectives du casernement
de la gendarmerie. Elles sont préoccupantes . Actuellement . il
existe 52 .800 logements en casernes pour un effectif à loger (J'en•
viron 61 .800. Le déficit est compensé par les locations hors
caserne, solution en soi peu satisfaisante et fort onéreuse.

En second lieu, l'âge des logements 'st beaucoup trop élevé.
Sur 52.800 logements, 15 .700 seulement, soit 30 p . 100, datent de

;v ingt-cinq ans ou moins et peuvent être considérés comme satis-
faisants ; 26 p . 100 ont de vingt-cinq à cinquante ans ; 23 p. 100
de cinquante à cent ans ; enfin 11 .000 logements, soit 21 p . 100
du total, ont plus de cent ans.

On considère qu'il est absolument nécessaire de construire,
dans les prochaines années, 36.800 unités de logement.

Au rythme moyen des réalisations de 1946 à 1970, soit 655
logements par an, il faudrait théoriquement cinquante-six ans
pour rattraper ce retard . Or — c'est bien votre avis monsieur
le ministre — ce délai est absolument inadmissible : la durée
moyenne de vie d'un immeuble est évaluée à soixante-dix ans et
dans cinquante-six ans un nouveau retard se serait creusé.

Pour rester admissible, le délai de mise à niveau des caserne.
ments de la gendarmerie ne doit pas excéder de quinze à vingt
ans . Cela suppose donc le doublement du rythme des réalisations.

Pour atteindre cet objectif, il faut que trois conditions soient
réunies : d'abord que la troisième loi de programme soit exécutée
fidèlement ; ensuite qu'un effort comparable soit poursuivi dans
les quatrième et cinquième lois de programme ; enfin, que
l'effort de construction des collectivités locales se maintienne
au moins au niveau des réalisations de 1966 à 1970.

C'est dire combien la tâche sera difficile, mais son accomplisse-
ment est absolument indispensable . Nous n'aurons de gendar-
merie capable d ' assurer dans de bonnes conditions les missions
qui lui incombent que dans la mesure où la qualité du caserne-
ment, qui influe déjà sur la qualité du recrutement, offrira un
cadre de travail et de vie convenable.

Deux autres sujets préoccupent fort les personnels de gendar-
merie.

Le premier concerne les personnels en activité : il s'agit de la
prime d'habillement qui n'a pas été revalorisée depuis plusieurs
années. A une époque où la population exige des gardiens de
l'ordre public une tenue décente et conforme à ce qu'ils repré-
sentent, il est nécessaire que leur soient donnés les moyens de
s'habiller correctement.

Un autre élément du contentieux concerne les retraites . Les
personnels de gendarmerie s'étonnent, en matière d'annuités de
retraite, de la discrimination dont ils s'estiment victimes par rap-
port aux retraités de la police . Un problème se pose également
pour les veuves de gendarmes dont on peut dire pour le moins
qu'elles ne sont pas l'objet des sollicitudes empressées des pou-
voirs publics.

Enfin, j'estime de mon devoir de souligner le malaise ressenti
par de nombreu c gendarmes devant la mansuétude dont il est
fait preuve . l'égard des délinquants qui, arrrêtés à bon droit
par eux, sont trop souvent relachés immédiatement sans autre
forme de procès.

J'en arrive au service de santé militaire, au sujet duquel je
ne ferai qu'une seule .observation :

Le bénéfice escompté de la fusion des corps de médecins
militaires réalisée par la loi du 30 juillet 1968 a été obtenu sur
le plan fonctionnel, beaucoup moins sur le plan psychologique.

Le désir d'évasion avant le terme des dix années dues à l'Etat
reste fort et, pour le satisfaire, on utilise un certain nombre
de subterfuges qui, bien que légaux, n'en sont pas moins discu-
tables : comme je le mentionne dans mou rapport écrit, la
fonction de conseiller municipal exerce sur quelques dizaines de
médecins militaires un attrait d'autant plus fort qu ' il n'est pas
freiné, en l'occurrence, par l'interdiction des candidatures
multiples.

I1 n'est pas tout à fait normal, même si, encore une fois,
cette évasion est légale, que l'appartenance à la municipalité
d'un village de moins de cent habitants puisse dispenser un
fonctionnaire militaire de ses obligations à l 'égard de l'Ela'.

Je terminerai par des observations sur la condition militaire.
Il ne sert à rien, monsieur le ministre, de nier le malaise

des armées ou de le mettre au compte de la différence, psycholo-
gique et sociologique, entre le temps de paix et le temps de
guerre . La vérité est que, travaillé depuis quinze ans par (le
multiples traumatismes, le corps militaire est à la recherche de
son équilibre . Les nombreuses mesures catégorielles que contient
le budget sont particulièrement bienvenues . Mais le vote d'un
nouveau statut de la condition militaire, annoncé depuis de
nombreux mois, est encore plus nécessaire.

Souhaitons seulement que, comme on l'a vu à propos d'autres
textes, il ne fasse pas la part . trop belle au domaine réglemen-
taire . Le danger est réel, si l'on en croit (lu moins l'exposé
présenté par ni : de vos principaux collaborateurs en avril dernier
devant le Conseil supérieur de la fonction militaire . Au gré
d'ailleurs de doctrines fluctuantes, sous le prétexte de ne pas
r charger » la loi (le dispositions accessoires, prenez garde de ne
pas la vouer à l'indigence du contenu.

Il faut se souvenir que le syndicalisme demeurant interdit à
la profession militaire, ses membres ne sauraient trouver de
meilleur soutien que dans le Parlement et la loi . La loi, c'est
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tout de même l'assurance d' un recours contre la compétence
hautaine et sans appel de quelques cerveaux dont le sens du
réel n'est pas toujours la qualité dominante.

Sous le bénéfice de ce. ; observations, la commission de la
défense nationale a donné cette année encore un avis favorable
à l'adoption du budget de la section commune . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. La parole est à M. Dijoud, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour les services des essences et des poudres.

M . Paul Dijoud, rapporteur spécial . Si le service des essences
est toujours en régime de croisière, aucun changement signifi-
catif n'étant intervenu ou prévu dans ses missions ou dans son
organisation, il n'en est pas de même pour le service des
poudres.

Le 1•' octobre dernier, en effet, la direction des poudres a
été supprimée, ses attributions industrielles et commerciales
étant dévolues à la société nationale des poudres et explosifs,
créée en application de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme
du régime des poudres et explosifs, tandis que ses activités
de puissance publique étaient transférées à un service nouveau,
le service technique des poudres et explosifs . Bien que profon-
dément remanié, le budget annexe des poudres n ' en subsiste
pas moins : mais désormais seules les ventes directes aux
armées transiteront par lui.

Comme les années précédentes et pour éclairer le jugement
que nous sommes appelés à formuler à propos ,les budgets
annexes des poudres et essences pour 1972, mon rapport écrit
analyse dans le détail l'activité, les moyens et la situation
financière des deux services en question . Je me bornerai donc,
monsieur le ministre, ce soir, à insister sur quelques points
particuliers.

En ce qui concerne d'abord le service des essences, j'ai
retenu quatre questions essentielles.

Le fait marquant est l'augmentation très importante des
prix de cession survenue depuis 1970 du fait des changements
de parité ayant affecté le franc et surtout de la crise pétro-
lière internationale du printemps dernier. Bien qu'amortie par
l'emploi de stocks réalisés antérieurement à des conditions
plus favorables, cette augmentation, calculée toutes catégories
réunies, sera en moyenne de 9,50 p•. 100 en 1971 par rapport
à 1970 et de 7,50 p . 100 en 1972 par rapport à 1971 . Par consé-
quent, les accroissements du chiffre d'affaires — 14 p . 100 en
1971 et un peu plus de 11 p . 100 en 1972 — sont largement
artificiels, ce qui explique que les accroissements du volume
global des produits distribués ne soient que de 3,3 p . 100 en
1971 et de 1,42 p . 100 en 1972.

En réalité, le service restera à un niveau d'activité à peu
près constant, et ce sont les clients, c'est-à-dire essentiellement
les armées, qui supporteront intégralement les hausses de
prix.

Remarquons en passant que, parmi les droits et taxes inclus
dans les prix de cession, seul le montant de la T .V.A. se
trouve légèrement majoré du fait de l'augmentation des prix
de base.

Enfin, les prix de cession paraissent fixés à des taux qui
n'ont rien d'exagéré puisque le bénéfice net dégagé au bilan
pour 1970 est seulement de 1 .262.238 francs, soit 0,25 p . 100
du chiffre d'affaires. Ce résultat fut d'ailleurs acquis après
versement d'une annuité d'amortissement de 15 millions de
francs, alors que les dépenses annuelles sont en moyenne de
22 millions de francs.

Le problème des effectifs est à la fois quantitatif, en raison
de la poursuite de la déflation des effectifs, et qualitatif en
'miser d'un déséquilibre structurel.

En 1972, la réduction des effectifs budgétaires concernera
3 agents militaires, 26 employés et 55 ouvriers par rapport
aux effectifs de 1971 . Il ne sera supprimé en fait que 30 postes
de personnel ouvrier. La question ne mériterait donc pas
d'être soulevée si le service n'avait dû imposer, pendant la
période du U' juillet 1970 au 30 juin 1971, 360 .000 heures
supplémentaires au-delà de 44 heures par semaine et par
ouvrier. Ce chiffre correspond approximativement à l'emploi en
permanence de 150 ouvriers travaillant 44 heures par semaine.
Par conséquent, puisque aucun changement n'est prévu dans les
missions, l'organisation et l'activité du service, toute nouvelle
réduction du nombre des ouvriers contraindra le service à
imposer encore davantage d'heures supplémentaires, dont le
coût est bien supérieur au coût des heures normales de travail.
Je suis persuadé qu'il s'agit là d'une mauvaise politique et,
comme l'an dernier, je vous demande, monsieur le ministre,
de bien vouloir la reconsidérer .

Le déséquilibre structurel tient au fait que, du côté des per-
sonnels militaires, il y a insuffisance très nette d ' ingénieurs
et d'officiers techniciens, et que, du côté des personnels civils,
plus du cinquième des postes d'employés titulaires et de contrac-
tuels sont tenus par des auxiliaires et qu'un nombre important
de postes des catégories supérieures sont tenus par des per-
sonnels de catégories inférieures . Dans tous les cas il y a péna-
lisation, à la fois des personnels qui occupent des emplois supé-
rieurs à leur catégorie sans en percevoir la rémunération, et du
service, qui doit s'accommoder tant mal que bien de l'insuffi-
sante qualification d'une partie de ses personnels.

Mon troisième sujet de préoccupation concerne les possibilités
d 'investissement du service.

L'an dernier, c'était la situation du fonds d ' amortissement qui
paraissait se détériorer ; elle est en voie de redressement,
l 'annuité devant être majorée d ' un tiers en 1972 et portée
à 20 millions.

Cette année, c'est la situation du fonds de réserve qui est
franchement alarmante . Je rappelle que ce fonds est exclusi-
vement alimenté par les excédents qui apparaissent éventuel-
lement au 31 décembre de chaque année au compte des recettes
et des dépenses, simple compte de trésorerie qui retrace les
mouvements de fonds opérés au cours de l'année calendaire sans
qu'il soit tenu compte des origines des opérations. Or, au
31 décembre dernier, le compte des recettes et des dépenses s ' est
soldé par un découvert de 1 million alors que l'on prévoyait un
excédent de recettes de 8 millions . De ce fait, le fonds de réserve
sera épuisé à la fin de cette année et les investissements de 1972, .
évalués à environ 7 millions, ne pourront être effectués que si
le solde du compte recettes-dépenses est positif, au 31 décembre
de cette année, pour un montant au moins égal.

I1 y a là, semble-t-il, un vice fondamental de conception : les
investissements, dont la réalisation doit nécessairement être
continue, ne peuvent s'accommoder de ressources dont le carac-
tère aléatoire est manifeste. Et la possibilité en dernier recours
d'un prêt du Trésor n'est pas entièrement satisfaisante du fait
qu'il astreint le service à verser des intérêts.

Sous réserve de ces remarques, les prévisions budgétaires
pour 1972 ne donnent lieu à aucune observation.

Le dernier point que je voudrais évoquer est un des plus
pressants petit-être : il s'agit du statut des corps d'officiers
du service.

Un premier projet de loi, déposé en novembre 1969, qui visait
à doter d'un statut cohérent les quatre corps d'officiers du service
des essences, a dû être retiré par le Gouvernement après que
la commission de défense nationale lui eut opposé la question
préalable.

Le 30 septembre dernier, la commission de la défense natio-
nale, saisie d'un nouveau projet, a décidé de surseoir à son
examen et d'entendre préalablement le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale.

Sans vouloir prendre parti sur le fond, je me dois d'appeler
l ' attention du Parlement sur les graves inconvénients qui résul-
tent de celte situation à le fois pour la gestion et pour le
recrutement des personnels en cause.

En effet, d ' une part, les ingénieurs des travaux attendent
depuis maintenant quatre ans qu'il soit statué sur leur sort, et
on comprend leur impatience.

D'autre part . tandis que le recrutement est interrompu dans
ce corps promis à l'extinction, il ne peut non plus être ouvert
au titre du corps appelé à le remplacer puisqu'il n'existe pas
encore . A supposer qu'une décision d'ouve"ture de recrutement
puisse être prise dès maintenant et compte tenu des délais de
recrutement et de formation, il y aurait déjà une interruption de
près de cinq ans pour tout apport nouveau dans un corps qui,
à lui seul, représente plus de 50 p . 100 de l'encadrement en
personnels officiers . Cette situation entrainera nécessairement
à moyen terme des difficultés importantes dans la gestion de
ces personnels, tandis qu'elle compromet dès à présent le fonc-
tionnement (lu service.

La commission des finances émet donc le voeu que le texte
législatif attendu voie le jour avant le 1'' janvier prochain.

Bien entendu, ces observations ne constituent en aucune façon
une critique — que je ne nie permettrais pas — à l'égard de
la commission de la défense nationale . Il s'agit essentiellement
de faire part d'une inquiétude que la commission des finances
considère comme fondée.

S'agissant du service des poudres, je serai plus bref, car la
mutation en cours ne permet pas de dégager des élements
d'information très importants.

L'évolution de l'activité, la compétitivité du service, notam-
ment sur les marchés extérieurs, sa situation financière, la
situation de ses personnels, tous ces sujets sont maintenant du
domaine de la société nationale des poudres, laquelle n'est pas
de la compétence de la commission des finances .
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Si mon rapport écrit analyse néanmoins ces mêmes sujets,
c'est plus pour clore un chapitre qui se termine que pour
chercher à dégager un enseignement pour l'avenir, enseigne-
ment sans grand intérêt puisque les relations futures entre les
armées et les poudres seront d ' une tout autre nature.

De son côté, la structure du budget annexe a été profon-
dément modifiée . D'une part, et jusqu'à sa disparition, il ne
servira plus guère qu'à retracer les achats effectués par les
armées à la société nationale par le truchement du service
technique des poudres et explosifs, ainsi que les opérations de
trésorerie faites pour le compte de la société nationale à
charge de remboursement par celle-ci ; d 'autre part, le seul
fonds spécial sera le fonds de réserve, lui-même destiné à
retracer essentiellement les apurements annuels du compte
exploitation, à financer les apports en numéraire de l ' Etat à
la société nationale et à assurer les travaux de premier établis-
sement nécessités par la concentration en cours.

Ainsi réduites à ces chefs de dépenses, les prévisions budgé-
taires pour 1972 n'appellent aucune autre observation.

Je terminerai en évoquant la situation des personnels.

Les réductions d'effectifs porteront en 1972 sur 145 ouvriers
au titre de la concentration du potentiel industriel et sur
82 agents militaires et civils au titre du plan général de défla-
tion des effectifs . Les autres aménagements d'emplois, portant
sur 195 agents militaires et civils, sont pour l'essentiel des
mesures d'ordre qui n'affectent en rien les personnes.

A titre indicatif, l'annexe 12 de mon rapport écrit indique
comment ont été opérées les réductions d'effectifs concernant
l'année 1971 et effectuées au titre de la concentration . C'est une
information qui peut avoir son intérét . Sur 167 personnes
concernées, 18 ont démissionné ou ont été licenciées, 112 ont
pris leur retraite et les 37 autres ont été détachées ou mutées
dans d'autres établissements de la défense nationale.

La commission des finances, qui a approuvé les observations
et conclusions de son rapporteur, vous propose, mes chers
collègues, l'adoption sans modification des projets i de budget
annexe des essences et des poudres tels qu ' ils vous sont proposés.
(Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Tricon, rapporteur pour
avis de la eommissioe de la défense nationale et des forces
armées, pour les services des essences et des poudres.

M . Emile Tricon, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
dernier rapporteur, j'essaierai d'être le plus bref.

Compte tenu du projet de loi n" 870 concernant les officiers
des essences, actuellement à l'étude devant la commission de la
défense nationale, je n'aborderai pas ce problème de personnel :
nous aurons prochainement l'occasion d'y revenir.

En ce qui concerne la création récente de la société nationale
des poudres et explosifs, la commission souhaiterait connaitre le
pourcentage actuel de la participation de l'Etat dans cette
société, de même qu'elle aimerait savoir où l'on en est quant
à la possibilité pour le personnel d'être représenté au sein du
conseil consultatif de la S . N . P . E.

Enfin, envisagez-vous de déposer prochainement le projet de
loi tendant à introduire l'actionnariat tant à la S . N. P . E. que
dans les autres sociétés nationales relevant de votre compétence ?

Je vous remercie par avance des réponses satisfaisantes que
vous voudrez bien nous apporter.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la
défense nationale demande à l'Assemblée d'adopter les budgets
annexes des poudres et essences . (Applaudissements.)

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

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1972 (n° 1993) . (Rapport n" 2010 de M . Guy
Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Dépenses militaires (articles 17 et 18), budgets annexes du
service des essences et du service des poudres et secrétariat
général de la défense nationale (suite).

Dépenses militaires !articles 17 et 18) :
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan :

Problèmes généraux et coordination (annexe n" 41 . — M . Jean-
Paul Palewski, rapporteur spécial).

Titre III . — Effectifs et gestion . — Services communs
(annexe n° 42 . — M . Voilquin, rapporteur spécial).

Titre V. — Armement (annexe n° 43 . — M. Germain, rap-
porteur spécial).

Commission de la défense nationale et des forces armées :
Avis n° 2013:

Titre III . — Tome I : M. Albert Bignon,
Titre V. — Tome II : M . Le Theule.
Services communs . — Tome III : M . Paul Rivière.
Section Air . — Tome IV : M . Brocard.
Section Forces terrestres . — Tome V : M. Mouret.
Section Marine . — Tome VI : M. de Bennetot.

Budgets annexes du service des essences et du service des
poudres:

(Annexe n° 44. — M. Dijoud, rapporteur spécial ; avis
n" 2013, tome VII, de M. Tricon, au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées.)

Services du Premier ministre (suite) :
Section IV . — Secrétariat général de la défense nationale:

(Annexe n° 24. — M. Bégué, rapporteur spécial .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures dix .)

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

VINCENT DELBECCHI .
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