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MM. Daillet, Bourges, ministre de la défense ; Tomasiri, rap-
porteur pour avis ;
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Visse, le ministre, Cressard, rapporteur spécial.
Renvoi de la suite de la discussion budgétaire à la prochaine

séance.
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PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jdur appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1979 (n"" 560, 570) .

164



M. le président . Nous abordons l'examen des crédits militaires
Inscrits aux articles 38 et 39 et à l'état D, et du budget annexe
du service des essences.

La parole est à M. Cressard, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les
considérations générales et les dépenses en capital.
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turcs . Bien qu'en dernier ressort les armements ne soient que la
conséquence de la pcülique, les conseils du Gouvernement
appréhendent de les imposer jusque dans les moments de plus
grand péril . e

De fait, la valeur d'une politique militaire se mesure moins
au volume et à la progression des crédits qu'à leur conformité
aux exigences du contexte mondial et aux objectifs de défense
de la nation.

CREDITS MILITAIRES
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES ESSENCES

Le contexte mondial conjugue les incertitudes diplomatiques
et les certitudes militaires.

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . Monsieur le minist re
de la défense, nies chers collègues, l'étude du budget du minis-
tère de la défense sous l'angle économique et financier est
essentielle quoique trop rarement prise en compte.

Soucieuse de connaître les interactions qui peuvent exister
entre les dépenses militaires et la vie économique du pays, la
commission des finances a demandé au ministère de la défense de
lui communiquer le résultat des études actuellement conduites.
Elle a dü prendre acte avec regret qu'aucun document n'avait
pu lui être transmis.

En l'absence de ce support, il revient pourtant au rapporteur
spécial de la commission des finances de reconnaître que le
budget du ministère de la défense pour 1979 est satisfaisant du
point de vue économique et financier.

Considérons les chiffres sans retenir le montant des pensions
militaires qui est la seule manière, chacun en convient, de
débattre des crédits militaires.

Passant de 67 à 77 milliards de francs, le budget du minis-
tère de la défense progresse de moins de 14 p . 100 alors que
le budget de l'Etat augmente de plus de 15 p. 100. Ainsi est-il
de ceux qui contribuent le moins à créer une impasse bud-
gétaire peu adaptée à une période où il sagit d'abord de combat-
tre l'inflation . Au surplus, progressant moins vite que le budget
de l'Etat, les dépenses improductives que constituent, selon la
plupart (les i-eotomistes, les charges militaires seront, par
comparaison, plus légères que les années précédentes.

Une analyse rapide des titres III et V montre, s'il en était
besoin, que ce budget est conforme aux réalités économiques
actuelles.

Passant de 39 à plus de 43,7 milliards de francs, le titre III
couvait une progression de 11,7 p . 100 identique à l'évolution des
dépenses ordinaires die l'Etat . Les rémunérations et les dépenses
de fonctionnement des forces armées ne pèseront donc pas cette
année d'un poids particulier su r le budget.

Les dépenses en capital, au contraire, progressent de façon
très soutenue puisque les crédits de paiement passent de 28 à
33,3 milliards de francs, soit une augmentation supérieure à
17 p. 100 et que les autor isations de programme passent de 34,4
à 42,8 milliards, soit une progression de près de 25 p. 100.

Ce budget soutiendra donc sigoureusement l'emploi grâce à
d' importantes commandes d'armements, en particulier dans les
arsenaux . Mais les nécessités de la défense nationale considé-
rées d'un point de vue opérationnel ne peuvent être étrangères
aux préoccupations de la commission des finances . A quoi ser-
viraient les 77 milliards de francs qui nous sont demandés s'ils
n ' étaient pas en mesure d'assurer une défense efficace de notre
pays ?

Budget militaire, mais aussi budget à incidences économiques
et financières, le budget du ministère de la défense re manque
pas de souffrir de cette dualité.

Peut-il y avoir, en effet, de bons budgets militaires ?

Le budget est-i1 faible ? Le soldat, pour qui « la puissance des
armes revêt un caractère essentiel et comme sacré e, s'en inquiète,
de même que le patriote prompt à voir brader l'indépendance
nationale.

Le budget est-il d'un volume respectable et bénéficie-t-il d'une
progression soutenue ? Il apparaît alors comme la traduction d'une
situation internationale dégradée ou d'une volonté d'hégémonie
qui émeut l'opinion . Mais un budget peut-il jamais satisfaire
l'homme politique ?

« On comprend, disait Charles de Gaulle dans Le Fil de l'Epée,
que les problèmes d'ordre militaire indisposent l'homme au
pouvoir. Le prodigue ni l'avare n'accueillent volontiers les fac-

M . Robert-André Vivien, président de la cono rission des
finances, d, l ' économie générale et du Plan . Très bien!

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . Incertitudes diploma-
tiques d'abord !

Les Etats-Unis persisteront-ils à protéger de façon aussi débon-
naire qu'efficace un continent européen qui refuse de se donner
les moyens de se défendre?

L'Union soviétique restes:et-elle toujours inactive alors qu'elle
d . .pose des moyens conventionnels nécessaires à la submersion
de l'Europe ?

Quelle sera la politique des puissances d'Extrême-Orient : la
Chine et le Japon ?

Quelle sera la volonté d'un tiers monde, maît re des sources
d'approvisionnement européennes?

Certitudes militaires ensuite !

Malgré les conférences diplomatiques et les déclarations paci-
fistes, les potentiels militaires se renforcent.

Les Etats-Unis et l'Union soviétique maintiennent conjointement
leurs efforts dans les domaines de la multiplication, du durcis-
sement et de la précision des têtes nucléaires, tandis que l'Union
soviétique consent un net effort en faveur de la défense civile.

Demain, notre plateau d'Albion peut devenir vulnérable et
notre force nucléaire stratégique voir ses effets diminués. Aussi
est-ce avec raison que la commission des finances a manifesté
son inquiétude devant l'accélération des recherches des grandes
puissances dans le domaine stratégique qui, à terme, peut rendre
obsolètes nos forces nucléaires.

Dans le domaine naval, la flotte soviétique, qui était pratique-
ment inexistante il y a une vingtaine d'années, se trouve aujour-
d'hui au niveau des marines occidentales.

Au plan des forces aéro-terrestres, le déséquilibre en faveur
du pacte de Varsovie s'est à nouveau renforcé au-delà de ce que
nécessite la défense des intérêts militaires de l'Union soviétique.
J'insiste sur le fait qu'il rend possible une attaque conventionnelle
contre les forces de l ' Alliance atlantique.

Cette situation dicte trois missions essentielles à nos forces
armées :

A la possibilité de détruire le territoire par une frappe
nucléaire doit correspondre une force nucléaire stratégique apte,
en toutes circonstances, à infliger à l 'agresseur des pertes inac-
ceptables.

A la possibilité de porter atteinte à nos intérêts outre-mer et
sur mer doivent correspondre les moyens que nécessite une
réaction rapide, efficace et lointaine.

A la possibilité d ' une agression à l'encontre de nos alliés euro-
péens ou du territoire national doivent correspondre les moyens
aptes soit à les réduire, soit à montrer une détermination pouvant
aller jusqu'à l'emploi des armes nucléaires stratégiques.

Ces missions répondent, sous les réserves inscrites dans le
rapport de la commission des finances, aux objectifs fixés par la
loi de programmation que le Parlement a votée en 1976.

Le budget qui nous est présenté y est-il pleinement conforme ?

La loi de programmation est fondée sur un triptyque.

D'abord, une augmentation progressive du budget de la défense
au sein du budget de l'Etat de telle façon que la proportion soit
de 20 p . 100 en 1984.
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Ensuite, trois tableaux financiers : premièrement, l'évolution
du rapport annuel entre les dépenses ordinaires et les dépenses
en capital ; deuxièmement, une répartition annuelle des crédits
entre les sections commune, air, terre, marine et gendarmerie ;
troisièmement, le tableau des autorisations de programme des
principaux programmes d'armement que le Premier ministre
s'était solennellement engagé à communiquer au Parlement il
y a un an.

Enfin, un tableau (les réalisations physiques correspondant aux
principaux programmes d'armements conventionnels.

Or la comparaison entre le projet de budget pour 1979 et la
loi de programmation fait apparaître d'importantes disharmonies
que la commission des finances n'a pas manqué p ie relever.

Le principe d'un accroissement du budget de la défense au
sein du budget .de l'Etat n'est pas respecté puisque le budget
de la défense progresse moins vite que ce dernier. Tandis que
la part du budget de la défense dans le budget de l'Etat était
de 17,4 p . 100 en 1977, elle s'élève à 16,9 p. 100 en 1978, et
devrait se situer à 16,7 p . 100 en 1979.

Si le budget du ministère de la défense avait disposé en 1979
des 18,6 p . 100 prévus par le loi de programmation, son volume
se serait élevé non pas à 77 mais 85 milliards de francs, ren-
dant possible la construction de quatre sous-marins nucléaires
lanceurs d'engins supplémentaires ou l'équipement de trente
régiments de chars, les matériels d'un tel régiment pouvant être
évalués à 288 millions de francs.

Le tableau des autor isations de programme des principaux pro-
grammes d'armements n'a pas été communiqué au Parlement . La
répartition des crédits militaires par section et par année ne
correspond pas à la structure du budget annuel . Le Parlement ne
peut donc se prononcer sur le respect ou le non-respect de la
programmation . A cet égard, il est étonnant d'entendre dire que
telle section — terre ou marine — est en retard ou en
avance puisque aucun chiffre n'a jamais été officiellement trans-
mis au Parlement.

La commission des finances a dit tirer sur ce point les leçons
de ce qu'on doit appeler un dessaisissement . Prenant acte avec
regret de l'abandon .par le Gouvernement des critères sur les-
quels était fondée la loi de programmation et de l'impossibilité
dans laquelle se trouvait le Parlement d'exercer un contrôle
efficace sur son application, elle a jugé qu'à l'occasion de la
revision de la loi de programmation il conviendra d'en revenir
de façon impérative à la notion de loi de programme et d'autori-
sations de programme.

Au plan technique, la commission des finances a remarqué
que certains programmes majeurs subissaient des retards suscep-
tibles de mettre en cause la cohérence de notre défense.

Quelles seront les conséquences pour nos forces de défense
aérienne du retard dans les commandes du Mirage 2000 ?

Le retard qui affecte nos matériels d'artillerie n'est-il pas
préjudiciable au rapport qui doit exister dans l'armée de terre
entre les armes de mêlée et les armes d'appui ?

	

.

La cadence de sortie des sous-marins nucléaires d'attaque n'est-
elle pas préjudiciable à l'indispensable harmonie qui doit exister
entre notre flotte de SNLE et celle des SNA ?

La commission des finances a dû noter aussi que l'application
de la loi de programmation se traduisait par un tassement des
autorisations de programme affectées aux forces nucléaires.

La revision de la loi de programmation au cours de la pro-
chaine session de printemps demandera une vigilance parti-
culière de la part du Parlement.

Mais le budget pour 1979 présente, sous réserve de ces remar-
ques, des aspects encourageants que la commission des finances
n'a pas manqué de relever.

Même si aucun crédit supplémentaire n ' est inscrit au sein du
fascicule budgétaire, ce budget coïncide avec la mise en chantier
du sixième SNLE, ce qui renforce considérablement notre dissua-
sion et répond à une demande répétée des parlementaires depuis
le vote de la . loi de programmation . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement voue la République et de l'union pour
la démocratie française.)

La plupart des programmes majeurs de matériels classiques
sont globalement respectés .

Ce budget se caractérise aussi, au sein des dépenses ordinaires,
par lute priorité accordée aux rémunérations et à l'entraine•
ment des forces et, au sein des dépenses en capital, par une
vigoureuse impulsion en faveur des équipements et tics études
dont nous ne pouvons que nous féliciter.

Si la part des crédits militaires au sein du budget diminue,
leur place au sein du pi'uduit intérieur brut augmente : 3,57 p . 100
en 1977, 3,04 p. 100 en 1978, 3,67 p . 100 en 1979.

Ce n'est donc pas sans raison que la commission des finances
a manifesté sa satisfaction devant l'augmentation des crédits
du ministère de la défense, et notamment (levant l'augmentation
soutenue des autorisations lie programme.

Aussi demande-t-elle à l'Assemblée nationale, sur la propo-
sition de son rapporteur spécial et compte tenu des réserves qui
figurent dans son rapport écrit . de bien vouloir adopter les
titres V et VI du budget de la défense . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
poule la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . Rossi, rapporteur spécial
(le la commission des finances, (le l'économie générale et du
Plan, pour les dépenses ordinaires et pour le budget annexe du
service (les essences.

M . André Rossi, re :'porteur spécial . Monsieur le ministre,
mes che rs collègues, le projet de budget pour 1979 est le pre-
mier d'une nouvelle législature et il se situe à mi-chemin de
la période couverte par la loi de programmation militaire.

Ces deux circonstances conduisent naturellement à l'idée
qu'il est bon de faire maintenant le point de la situation pour
en suivre l'évolution au cour s des années qui viennent et,
espérons-le, pour orienter aussi celte évolution.

Mon rapport écrit, fait au nom (le la commission des finances,
sur les dépenses du titre III, de la gendarmerie, des services
communs et sur le budget annexe du service des essences tente
de répondre à cette préoccupation en vous apportant un maxi-
mum d'éléments d'appréciation sous une forme aussi concise
que possible, malgré l'ampleur du sujet.

Je ne le reprendrai donc pas ici en détail . Cependant, avant
de vous présenter les observations, approuvées à l'unanimité,
que formule la commission des finances sur les dépenses du
titre III, il n'est peut-être pas inutile de replacer celles-ci dans
le budget de la défense, et finalement de remettre ce budget,
d'une part, dans le cadre du budget de l'Etat et, d'autre part,
dans le cadre fixé par la loi de programmation.

Dans le projet de loi de finances pour 1979, les dépenses de
l'Etat augmentent d'un peu plus de 15 p . 100 par rapport au
budget précédent. Pendant le même temps, les crédits de
paiement prévus pour le ministère de la défense, qui se montent
à 92 240 millions de francs — somme comprenant, je le précise,
les dotations destinées au paiement des pensions -- n'augmentent
que d'un peu plus de 14 p. 100 . En outre, la part du budget
de la défense dans le budget général ressortait pour 19'i , à
20,29 p.•100, toujours pensions comprises, alors qu'elle ne ressort
qu'à 20,09 p . 100 clans le projet de budget qui vous est présenté
aujourd'hui.

Faut-il clone en conclure que l'effort consen:i au profit de
notre défense se ralentit ?

En fait, ces chiffres s'éclairent d'un autre jour si l'on procède
à des comparaisons à structur es budgétaires comparables, en
observant, par exemple, que des dépenses telles que celles qui .
sont relatives aux charges de la dette publique augmentent,
dans le projet de loi de finances pour 1979, de 37 p. 100 par
rapport à 1978, ou que le montant des interventions sociales
augmente de près de 24 p. 100, ce qui doit, bien évidemment,
rester sans incidence sur le montant des crédits militaires!

Ces constatations conduisent simplement à la conclusion que la
référence au budget de l'Etat n'est pas, au fend, un bon critère
en raison des action ; conjoncturelles que celui-ci traduit nécessai-
rement dans une période telle que celle que nous traversons.

Si nous utilisons d'autres références, nous pouvons faire les
remarques suivantes : d'abord, les dépenses de la défense,
rapportées au produit intérieur brut marchand, passeront de
3,64 p . 100 en 1978 à 3,67 p . 100 en 1979 ; ensuite — et pour en
revenir au budget — dans le pro net de loi de finances que nous
examinons, les dépenses civiles de fonctionnement augmentent,
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Parmi les dispositions intéressant le personnel
militaires de même nature augmentent de 12,63 p . 100 ; enfin,

	

notera le relèvement du prêt cita sera porté à

s ' agissant de l'avenir, si le montant des autorisations de pro-

	

à compter du 1" juillet 1979.
gramme destinées aux investissements publies augmente globa-
lement de 14,8 p . 100 par rapport à 1978, les autorisations de
programme destinées aux seuls équipements militaires augmen-
tent, elles, de 24,6 p . 100.

Si maintenant nous nous référons à la loi de programmation,
nous constatons que, dans la structure retenue en 1976, les
crédits inscrits pour 1979 dépassent de 955 millions de francs
ceux que la loi prévoyait.

Certes, les hypothèses sur lesquelles reposait l'échéancier des
crédits de paiement prévus, en particulier les hypothèses de
hausse des prix, se sont révélées optimistes ; en outre, d'autres
prévisions doivent être ajustées . Mais, en l'état actuel des choses,
nous manquons d'éléments suffisants pour porter un jugement
plus circonstancié et, éventuellement, plus critique . Nous
devons donc attendre le dépôt du rappor t sur l'actualisation de la
programmation prévu pour le milieu de l'année 1979 pour po rter
sur ce sujet un jugement définitif.

Dans le projet de budget que nous examinons, la part des
dépenses réservées au titre III représente 63,5 p . 100 du total
des crédits, contre 64,74 p . 100 dans le budget de 1978 et
65 p . 100 dans celui de 1977.

Le rééquilibrage au profit des dépenses d'équipement est donc
poursuivi, et nous devons nous en réjouir . Mais, corrélativement,
les dépenses du titre III croissent cette année moins vite qu'elles
ne l ' ont fait l'année dernière . Si, au total, elles augmentent
de 12 .63 p . 100 . elle avaient enregistré l'année dernière une
croissance de 13,8 p. 100 !
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Dans cette enveloppe, je ne citerai que quelques a flashes s.

Les rémunérations et les charges sociales augmentent de
13,1.3 p . 100.

Les dépenses de soutien n'augmentent globalement que de
8 .87 p . 100, alors qu'elles avaient augmenté de 22 p . 100
en 1978.

Les dépenses de carburant, qui avaient augmenté de 26,8 p. 100
en 1978, n'augmentent que de 16,5 p . 100 en 1979.

Les dépenses d'entretien programmé, qui avaient augmenté
de 19 p . 100, n'augmentent que de 15,23 p . 100.

Cependant, sur le plan de l'instruction et de l'entraînement
de nos unités, les progrès réalisés au cours des années passées
paraissent pouvoir être consolidés l'année prochaine et même
un peu étendus : pour l'armée de terr e, la durée des sorties
hors garnison des unités de combat avec leur matériel organique
sera portée de 47 à 49 jours, pour 100 journées de sorties
annuelles ; pour la marine, le niveau d'activité passera de
92 à 94 jours pour les bâtiments de la flotte ; pour l'armée de
l'air, le nombre d'heures de vol des pilotes passera de 432 000
à 450 000 par an.

La commission des finances a noté ces faits avec satisfaction,
tout en appelant l'attention du Gouvernement sur les consé-
quences que pourrait avoir l'augmentation du prix des carburants
et en souhaitant que le potentiel des matériels permette l'augmen-
tation d'activité prévue et, accessoirement, que les dotations en
munitions d'instruction, qui restent bien . modestes, se révèlent
suffisantes.

Sur le plan des effectifs et, plus généralement, de la
condition des personnels, le projet de budget traduit une
diminution des effectifs moyens des appelés du contingent de
4825 unités dans l'armée de terre, après une diminution de
1050 unités en 1977 et de 5439 en 1978. Il s'agit de la
troisième tranche de réduction de cette catégorie de per-
sonnel dont les effectifs doivent baisser, vous le savez, de
20 000 hommes pendant la période d'application de l'actuelle
loi a programmation.

De plus, les effectifs de la marine comportent 1: création
de 120 emplois d'officiers et de 405 emplois d'ef .ficiers mari-
niers avec, comme corollaire, la suppression de 523 emplois
d'hommes du rang.

Ces mesures traduisent un renforcement de l'encadrement
et un développement des responsabilités à tous les échelons ;
elles sont tout à fait opportunes.

militaire, on
neuf francs

On trouvera dans mon rapport écrit une synthèse des actions
d'aide sociale qui sont mises en oeuvre en faveur des appelés
et pour lesquelles l'effort reste très soutenu.

On notera également un relèvement de 6,5 p . 100, à compter
du 1^" janvier 1979, de la rémunération des engagés à solde
spéciale progressive.

Si une nouvelle amélior ation de la condition du contingent
devait être envisagée, on pourrait examiner comment a été
ressentie l'attribution des voyages gratuits permettant aux
appelés de se rendre dans leurs familles — et qui, il faut
le souligner, représente un gros effort financier — pour
étudier dans quelle mesure pourrait être éventuellement et
progressivement accru le nombre de ces voyages dans l ' avenir.

En ce qui concerne les personnels civils, l'effort a été
consenti celte année principalement au profit des personnels
ouvriers . Il se traduit, en particulier, par les mesures qui sont
détaillées dans mon rapport écrit, et que je rappelle : amé-
nagement des pyramides des ouvriers des catégories manuelles ;
amélioration de l'avancement d'échelon à l'ancienneté ; amé-
nagement des zones d'abattement de salaires ; admission de
1 200 ouvriers temporaires au statut d'ouvrier réglementé ; relè-
vement des rémunérations des personnels payés sur la base
des conventions collectives : amélioration des oeuvres sociales ;
revalorisation des indemnités pour travaux dangereux.

Cependant, dans ce budget de fonctionnement des armées
qui, répétons-le, est très serré, les sacrifices les plus sévères
touchent les crédits relatifs à la vie courante . Par exemple,
le chauffage sera peu amélioré ; la masse d'entretien du per-
sonnel et des dépenses diverses maintiendra difficilement son
pouvoir d'achat : quant à l'entretien des immeubles, pourtant
déjà insuffisant, il devra probablement être encore réduit . ..

On sera, en revanche, un peu plus satisfait de voir aug-
menter de 21 p . 100 les autorisations de programme destinées
aux dépenses d'infrastructures, c'est-à-dire à la modernisation
et à la rénovation des casernements, aux constructions neuves
et aux infrastructures techniques, ce qui devra entraîner dans
l'avenir une augmentation des crédits de paiement.

J'en viens maintenant à la gendarmerie, et je salue d'abord
le dévouement inlassable de ce corps d'élite.

Je rappelle que la gendarmerie connaît 'd'importantes trans-
formations dues à la multiplication des missions qui lui sont
imparties ainsi qu'à l'évolution sensible des conditions dans
lesquelles elle doit accomplir les plus importantes d'entre elles.
Cette situation est liée à certains traits de l'évolution récente
de notre pays : urbanisation rapide, extension des banlieues,
développement du réseau autoroutier, ampleur des déplace-
ments de week-end et de vacances, renforcement des réglemen-
tations de toutes sortes, aggravation de la délinquance . ..

Pour faire face à ces tâches, les effectifs de la gendarmerie
doivent impérieusement augmenter . Ainsi la création d 'un millier
de postes, dont 220 pour des appelés du contingent, est-elle
prévue cette année.

En ce début de législature, la commission des finances
demande que soit précisé l'accroissement des effectifs réellement
prévu pour les années à venir pour nos forces de police et de
gendarmerie, ainsi que la répartition indicative de cet accroisse-
ment entre les différentes catégories de personnels concernés,
en fonction de l'organisation prévue.

En outre, il conv ient d'améliorer les conditions de vie des
gendarmes et, plus particulièrement, leurs conditions de loge-
ment encore trop souvent médiocres . Certes, un effort a été
consenti dans le présent budget puisque la construction de
1 430 unités-logement est prévue, mais le programme complet de
remise à hauteur des logements à la charge de l'Etat devrait
toucher environ 15 000 logements !

Enfin, à côté des problèmes d 'effectifs et , de condition de vie,
la gendarmerie a un grand besoin d'équipements modernes :
moyens de transport, de radio, etc . Or, dans ce domaine, l'aus-
térité de ce budget est manifeste puisque les autorisations de
programme n'augmentent pour cette arme que de 13 p . 100
et les crédits de paiement du titre V de 4,70 p . 100 seulement .
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En ce qui concerne les services communs et le budget annexe
des essences, je vous demande, mes chers collègues . de bien
vouloir vous reporter au rapport écrit dans lequel vous trou-
verez sur ces sujets d'assez longs développements.

Mais je ne voudrais pas clore ce trop bref exposé sans appeler
votre attention sur le sort des retraités militaires et de leurs
veuves.

Un effort a été effectué en mars dernier avec le reclassement
des sous-officiers retraités à l'échelle 3 . Je suis persuadé que
les retraités nous conserveraient toute leur confiance si d'autres
mesures pouvaient intervenir cette année, prouvant ainsi la
volonté de l'Etat d'arriver progressivement au règlement défi-
nitif de leurs problèmes.

La commission des finances demande donc au Gouvernement
de faire le point des revendications des militaires retraités avec
la participation des associations représentatives, en vue d'aboutir
à la rédaction d'un rapport qui serait déposé sur le bureau des
assemblées parlementaires et dans lequel seraient proposées des
mesures, échelonnées dans le temps. destinées à porter remède
aux situations les plus anormales qui existent encore actuel-
lement.

Enfin, la commission des finances insiste sur le fait que de
nombreux anciens militaires doivent entreprendre une deuxième
activité professionnelle en raison des limites d'âge souvent très
basses qui sont imposées dans nos armées, de leurs charges
de famille et de la modicité de la majorité des retraites mili-
taires.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Très
bien !

M . André Rossi, rapporteur spécial . En effet, un sur deux des
200 000 sous-officiers retraités dispose d'une retraite variant
entre 1 500 et 3 000 francs par mois . Notons aussi que, dans
l'avenir, étant donné que nous vivons en temps de paix, les
bonifications pour campagne diminueront, entraînant une réduc-
tion d'environ 10 p . 100 du montant des retraites.

La commission des finances estime donc qu'il convient de ne
rien faire qui puisse entraver les possibilités de reclassement
dans la vie civile de ces anciens serviteurs de l'Etat.

Sous le bénéfice de ces observations et tout en soulignant
la sévérité du budget qui vous est soumis, je vous invite, mes-
dames, messieurs, à voter les crédits du titre III de ce budget
ainsi que le budget annexe du service des essences . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Cabanel, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour les dépenses en capital.

M . Guy Cabanel, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
le titre V du budget de la défense constitue un excellent test
de la volonté politique de défense du pays. Par l'ampleur de
l'effort d'équipement des armées; par la continuité de cet effort,
on peut juger la fidélité d'un gouvernement à sa politique de
défense.

La politique de défense de la France est sous-tendue par trois
considérations.

D'abord, un choix : la France ne s en remet à personne du
soin de protéger son 'territoire et ses nationaux. Ensuite, elle
a adopté un système de défense nationale autonome qui est le
fruit de l'ordonnance du 7 janvier 1959 signée par le général
de Gaulle . Enfin, cette défense dans l'indépendance nationale
repose sur la priorité à la force de dissuasion.

Premier élément de jugement sur ce budget de défense pour
1979 : le titre V correspond-il bien à cette volonté politique ?

Deuxième élément de jugement : le titre V du budget de
défense respecte-t-il les prescriptions de la loi de programmation
militaire de 1976 ?

Enfin, troisième élément de jugement : ce titre V permet-il
l'organisation d'une défense nationale autonome efficace en face
de la montée d'un certain nombre de menaces autour du ter-
ritoire national ?

Par leur importance, par leur ventilation interne, les moyens
financiers du titre V traduisent bien, à mon sens, la volonté du
Gouvernement d'assurer celte défense nationale autonome : sur
un budget de défense global légèrement supérieur à 77 milliards
de francs, et en progression de 14 p . 100 par rapport à 1978, le
titre V représente 33 344 millions de francs de crédits de paie-
ment : ses autorisations de programme atteignent 42 892 mil-
lions de francs.

Ce budget doit être jugé dans le contexte économique pré-
sent . C'est ainsi que l'effort de défense est particulièrement mar-
qué puisque les crédits (le paiement militaires connaitront en
1979 par rapport à 1978 une augmentation de 17,08 p . 100, alors
que les crédits de paiement (les équipements civils ne progresse-
ront que (le 9,7 p . 100 . Cet effort se poursuivra clans l'avenir
puisque les autorisations (le programme connaissent elles aussi
une augmentation de 24 .6 p . IC9 contre 7,4 p . 100 pour les auto-
risations de programme des équipements civils.

En outre, le titre V représentera 43,2 p. 100 du budget de la
défense de 1979. C'est là le plus fort pourcentage depuis le
vote de la loi (le programmation : 41,1 p . 100 en 1976, 40,4 p . 100
en 1977 et 42,1 p . 100 en 1978.

Cette progression est objective . En effet . le titre V pour 1979,
si on le soumet à la dure réalité de la transcription en francs
constants, voit ses crédits (le paiement augmenter de 7,8 p . 100
par rapport à ceux de 1978, et ses autorisations de programme
de 14,7 p. 100.

Enfin, le titre V apporte satisfaction à tous ceux qui ont le
souci de voir, au travers de la force nucléaire stratégique, la
dissuasion demeurer le fondement de notre politique de défense.
L'Inflexible, sixième sous-marin nucléaire lanceur d'engins, est
mis en chantier . En 1985, il sera le premier à recevoir le sys-
tème d'armes M.4 à têtes multiples et il permettra l'économie
d'une refonte.

Mais, surtout, il convient de noter que la répartition des crédits
de paiement entre forces nucléaires et forces classiques demeu-
rera la même en 1979 qu'au cours des années précédentes de
l'actuelle programmation : un tiers pour les forces nucléaires,
deux tiers pour les forces conventionnelles . Seules les autorisa-
tions de programme des forces nucléaires connaitront en 1979
un fléchissement en pourcentage par rapport à celles des forces
conventionnelles, tout en progressant en volume par rapport
à 1978.

Ainsi, sur le premier point, le titre V de ce projet de budget
correspond bien à la définition cle la politique de défense de la
France telle qu'elle est issue de l'ordonnance de 1959.

Il nous faut maintenant juger le titre V en fonction de la loi
de programmation militaire . Cette loi, votée en 1976, a défini
pour six ans l'importance de l'effort de défense . La politique
gouvernementale doit lui être fidèle au niveau des ressources
globales, des grands équilibres et du contenu physique des pro-
grammes . Je suis persuadé que le souci du Gouvernement est la
réalisation ferme en 1982 des objectifs de la programmation,
malgré les difficultés économiques actuelles et bien que les
hypothèses de 1976 ne se soient pas vérifiées.

L'évolution financière enlève une partie de sa signification à la
progression en volume du budget (le la défense pour 1979 par
rapport à la prévision établie en 1976. On peut toutefois regret-
ter qu'il n'en soit pas de même pour la progression en pourcen-
tage. Il représentera en effet 16,80 p . 100 du budget total, contre
16,78 p . 100 en 1978. Les prévisions de la loi de programmation
ne seront donc pas respectées.

Dans ce même texte, il n'était nullement fait référence à la
part du produit intérieur 'brut consacrée à la défense.

Son évolution, légèrement mais constamment favorable, est
sans doute l'élément le plus satisfaisant : de 3,13 p . 100
en 1977, elle est passée à 3,18 p. 100 en 1978, et les prévisions
pour l'an prochain sont de 3,21 à 3,25 p . 100.

J'ai' déjà évoqué, pour 1979, le rééquilibrage au bénéfice du
titre V. Il se justifie après les efforts accomplis les années
précédentes pour le titre III, en faveur de la condition des
officiers et des sous-officiers, ainsi que de la vie des appelés
pour dissiper les malentendus apparus à partir de 1974.

Quant au contenu physique des programmes majeurs définis
par la loi, force est de constater des retards pour la période
1977-1979. Tous ne sont pas imputables à une insuffisance de
moyens de paiement : c'est souvent l'allongement des délais
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M. Jean-Pierre Bechter, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la « règle
du jeu p nous impose la délicate mission d'exprimer, en quinze
minutes, le sentiment d'un commissaire ayant examiné 43,129 mil-
liards de francs représentant le titre III du budget du minis-
tère de la défense, auxquels s'ajoutent 15,129 milliards de francs
(le charges transférées.

Tout aussi délicate est la formulation du jugement que l'on
doit porter sur le moral des hommes, qui fonde avec les
qualités professionnelles l'enlrainement opérationnel et l'exis-
tence d'un ensemble cohérent d'armement modernes, l'effica-
cité d'une armée telle que l'a définie la loi de programmation
militaire.

Aussi limiterai-je mon exposé à des considérations générales,
laissant aux autres rapporteurs de la commission le soin d'ana-
lyser les crédits de chaque section.

Il est vrai, monsieur le ministre, que le projet de budget que
vous présentez est, globalement, un bon budget . En ces temps
de contraintes financières et économiques que nous subissons,
vous avez su convaincre les plus hautes autorités de l'Etat de
l'ardente nécessité de respecter au plus près la loi de program-
mation qui fixe le seuil minimum a de nos efforts . C'est que
vous savez combien la France, comme toute nation soucieuse de
son indépendance et de son avenir, doit résister à toute ten-
tation et à ces fortes pressions qui voudraient l'entraîner vers
une limitation suicidaire de son effort financier pour la défense.
Ce projet de budget satisfait donc nos espérances et nos ambi-
tions . A cet égard, notre appui et notre vote ne sauraient être
équivoques.

La majorité de la commission de la défense nationale a relevé
de nombreux points positifs . Les souligner, même très rapi-
dement, me parait opportun, car l'effort de défense s'apprécie
en fonction de l'évolution aussi bien du titre III que du titre V.
A cet égard, la loi de programmation militaire est respectée :
le titre III représente 56,8 p. 100 du budget de la défense,
alors que la programmation le fixait à 57,1 p. 100.

La progression des rémunérations et charges sociales se tra-
duit, en volume, par une croissance très légèrement supérieure
à ce que prévoyait la programmation et témoigne de l'excel-
lente maîtrise qu'ont les services du ministère de cette masse
de crédits, qui représente 38,43 p . 100 du budget total de la
défense.

La déflation des personnels militaires servant dans l'armée
de terre se poursuit au rythme prévu ; mais il conviendra, à
l'occasion de la révision de la loi de programmation militaire,
lors de la prochaine session parlementaire, d'examiner les moda-
lités d'accentuation de cette déflation entre 1980 et 1982 car,
votre rapporteur en est persuadé, les effectifs de notre armée
sont encore trop importants.

Les services du ministère et les différents états-majors que
nous avons tous rencontrés ont exprimé leu- satisfaction devant
la progression des crédits de carburants — 16,5 p . 100 — et
d'entretien programmé — 15,23 p. 100. Pour une fois, la conjonc-
ture internationale et la baisse du dollar introduisent un élé -
ment positif. Il est certain qu'en 1978 les prix des carburants
auront permis non seulement de faire face aux besoins des
armées, mais aussi de reconstituer une' partie des stocks lar-
gement entamés en 1976 et . 1977, en ce qui concerne tout au
moins la marine et la gen :armorie. Pour 1979, il faut souhai-
ter que les hausses attendues seront bien celles qu'a retenues
le projet de budget que vous nous proposez.

Pour les crédits d'entretien programmé, la situation se pré-
sente de manière différente suivant les armées. Si l'armée de
l'air n'accroit ses crédits d'EPM que de 0,41 p . 100, cela tra-
duit la volonté de l'état-major de transférer aux ateliers rele-
vant de la direction centrale du matériel de l'armée de l'air
certaines réparations et permet d'affecter à d ' autres chapitres
les crédits ainsi dégagés.

A I'inverse, la marine, dont les crédits d'entretien programmé
pour la flotte augmentent de 24,66 p. 1.00 grâce au transfert de
crédits inscrits au chapitre d'entretien courant, n'aura certai-
nement pas la possibilité de faire face à tous ses besoins, étant
donné le retard pris en 1978.

A priori, l'activité des forces, principalement de l'armée de
terre, de l'armée de l'air, de la marine et de la gendarmerie,
semble correspondre à ce qui était prévu par la loi de program-
mation militaire.

ne.

pour la mise au point d'équipements qui est en cause. La liste
en serait fastidieuse . Les rapporteurs pour avis qui me succé-
deront en parleront mieux que moi . Je me borne à rappeler
que, par exemple, 40 155-GCT et 16 Mirage 2000 n'ont pas été
commandés en 1979 par l'armée pour cette raison, flans l'en-
semble, cependant, les programmes de matériels majeurs sont
correctement exécutés . Sur quelques points, on a pu noter une
avance sur les tableaux . Mais il faut savoir que ces programmes
majeurs ne représentent, par ra p port aux crédits de paiement
des fabrications d'armement, munitions comprises, que 48 p. 100
pour l'armée de l'air. 44 p. 100 pour l'armée de terre et
51 p . 100 pour la marine.

Il n'en demeure pas moins qu'un effort global est nécessaire,
en particulier pour les munitions d'entrainement et de combat.

Pour l'armée. de l'air, il faut surtout regretter l'insuffisance
de commandes de Mirage 2000, due d'ailleurs à un retard
technique.

Pour la marine, il faut attirer l'attention sur le fait que
bon nombre de commandes inscrites dans le budget ne se
concrétisent que tardivement . C'est ainsi que la quatrième
corvette anti-sous-marine inscrite dans le budget de 1977 est
à peine commencée . Il risque d'en être de même pour la
première corvette antiaérienne et le quinzième aviso, prévus
dans ce projet de budget.

Dernière question : le budget de la défense pour 1979 et,
particulièrement. son titre V, permettent-ils l'organisation d ' une
défense nationale autonome efficace ?

La commission de la défense nationale, soucieuse de voir
appliquer pleinement les dispositions de la loi de programmation,
a voté la recommandation suivante le 25 octobre 1978, après
avoir entendu l'exposé du rapport sur le titre V. Elle souhaite
que «le Parlement, avant le 30 juin 1979, soit saisi d'un
rapport faisant le bilan des conditions de l'application de la
loi de programmation dans la première partie de son exécution.
Ce rapport devra définir les conditions du rattrapage d 'ici à 1982
des retards constatés et actualiser pour cette même période
les objectifs de la loi s.

Il s'agirait d'organiser le rattrapage dès le budget pour 1980.
La France doit, rappelons-le, consacrer en 1982 . 20 p. 100 de
son budget global à l'effort de défense. Cet objectif se révélera
difficile à atteindre . Et pourtant, les risques sont grands pour
notre pays, du fait de l'évolution technologique en matière
d ' armement, des modifications de rapports de force entre les
deux grandes puissances mondiales et des menaces sur les voies
de ravitaillement qui pèsent sur l'Europe occidentale.

Cet ensemble de considérations doit inciter à appliquer stricte-
ment la loi de programmation et même à aller au-delà pour
la marine de surface ainsi que pour les forces d'intervention.
Il doit peut-être, aussi, inciter à ébaucher une aviation militaire
à longue distance.

La défense nationale autonome repose sur deux piliers à ne
pas négliger, les recherches et l'industrie d'armement . Votre rap-
porteur pour avis se félicite de la croissance des crédits accordés
à la recherche-développement . En nette progression depuis deux
ans, ils sont indispensables à la crédibilité de nos systèmes
d ' armes, nucléaires en particulier.

C'est pourquoi l'industrie d'armement de la France doit être
puissante . C'est pourquoi, aussi, une défense nationale autonome
doit reposer sur le pouvoir de fabriquer ses propres armes et
être, p ar nécessité, exportatrice, pour réaliser un certain équi-
libre financier dans une nation moyenne comme la nôtre.
On sait le dynamisme du secteur privé d'armement qni parti-
cipe à l'effort général de redressement économique.

En ce qui concerne le secteur public, votre rapporteur se
préoccupe du plan de charge des arsenaux, malgré les amélio-
rations prévues pour 1979.

En conclusion, dans la conjoncture présente, le titre V du
budget de la défense pour 1979 constitue un effort important
en faveur des armées. En accord avec la majorité des membres
de notre commission, je vous demande de vous prononcer pour
son adoption . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Bechter, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour les dépenses ordinaires.
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Ainsi, l'accroissement de l'activité aérienne concernera essen•
tiellement les forces de combat et l'entraînement des équipages
du transport aérien militaire qui, en 1978, ont accompli, du
fait des missions extérieures, un travail tout à fait remar-
quable.

Avec la possibilité d'effectuer en moyenne 94 jours à la
mer, par bâtiment, la marine est, certes, en léger retard sur
la programmation ; mais il reste que, comparé aux marines
étrangères, ce coefficient moyen d'activité est d'un niveau
acceptable, étant donné les efforts entrepris par la marine, à
l'intérieur de son enveloppe budgétaire qui est, fort heureuse-
ment, en augmentation, car la programmation avait notoirement
sous-estimé ses besoins.

La gendarmerie maintiendra son taux d'activité, dont chacun
sait l'importance, quand on le rapporte au nombre des sous-
officiers et officiers qui la servent . A cet égard, on ne peut
que renouveler notre satisfaction et nos félicitations à cette
arme, en tout point remarquable.

Reste le problème de l'armée de terre.

Les objectifs en matière d'activité semblaient particulièrement
ambitieux, eu égard aux possibilités offertes par les camps.
En réalité, le nombre de jours de sortie, avec ou sans matériel
organique, est notoirement insuffisant.

Les conversations avec les jeunes gens dégagés de leurs
obligations militaires le prouvent plus que les chiffres qui
nous sont fournis : le temps est long dams une caserne, mon-
sieur le ministre, et nous souhaitons qu'entre 1980 et 1982
des décisions franches, voire spectaculaires, soient prises dans
ce domaine car, par ce biais aussi, le problème du service
militaire sera à nouveau d'actualité. A vingt ans, un jeune
ne peut pas perdre son temps à entretenir sans fin des maté-
riels qui restent sous les hangars.

Parmi les mesures nouvelles annoncées, retenons, en matière
de rémunerations : l'effort, en gain de pouvoir d'achat, de
6,50 p . 100 au bénéfice des personnels défavorisés, au titre
de la solde spéciale progressive ; la constitution de la troisième
tranche du corps des majors, soit 1 050 postes ; l'augmentation
de la solde des appelés — neuf francs au l'' juillet 1979 —
qui ne peut, bien entendu, être en rien comparée à l'évolution
du taux officiel de l'inflation.

Retenons aussi les 937 emplois nouveaux dans la gendar-
merie, qui malheureusement, ne compensent pas les retards
des deux années précédentes. En effet, les créations demeurent
éloignées des objectifs initiaux : 6 250 emplois étaient prévus
pour la période 1977-1979, alors que 2 250 postes seulement ont
été créés.

Soulignons la poursuite du plan d'affiliation des ouvriers
temporaires, dont 307 relèvent des personnels civils extérieurs,
et 700 de la délégation générale à l'armement, ainsi que la
création de 39 emplois de secrétaire administratif en chef à
l'administration centrale.

Relevons, toujours en ce qui concerne les ouvriers, la création
d'emplois supplémentaires dans les groupes de rémunération
supérieurs, et l'augmentation de 30 p . 100 du taux des indem-
nités Our travaux dangereux et insalubres.

Ces points essentiels, aujourd'hui trop rapidement résumés,
ont emporté le consentement unanime des commissaires de la
majorité qui, seuls, ont pris part au vote de la commission
de la défense.

Notre rôle n'étant point d'être d'inconditionnels laudateurs,
il nous a semblé beaucoup plus sage d'insister sur les ombres
d'un tableau souvent agréable.

Les rapporteurs précédents ont parlé de la dérive budgétaire
par rapport à la loi de programmation militaire . Celle-ci est très
difficile à évaluer au niveau de chaque titre. En revanche, eu
termes de crédits de paiement ; on peut approximativement
calculer qu'il manquera, en francs courants, pour la seule année
1979, par rapport aux prévisions de la loi de programmation
actualisée : 150 millions de francs pour l'armée de terre,
500 millions de francs pour l'armée de l'air et 60 millions de
francs pour la gendarmerie, soit, au total, plus de 700 millions
de francs . S'y ajoutent les dépenses effectuées pour respecter
nos engagements internationaux au Liban et en Afrique, ainsi
que les aides a pportées par l'armée, dans le cadre de la lutte
contre la pollution due au naufrage de l'Amoco Cadiz .

7089

En évaluant à un minimum de 800 millions de francs ces
sommes, qui ne prennent en compte bien évidemment que
l'activité supplémentaire, l'usure des matériels, les consomma-
tions diverses — essence et munitions — et les suppléments de
rémunérations, on note, avec quelques frémissement et inquié-
tude . qu'environ 1 500 millions de francs font, à ce jour, défaut
à l'armée par rapport à la prévision de la loi de programma-
tion, pour la seule année 1979.

Nous le disons clairement : vous pouvez compter sur notre
appui et notre vigilance, monsieur le ministre, pour récupérer
la totalité de ces avances auprès du ministre du budget qui a
l'impérieux devoir d'intégrer dans le prochain collectif budgé-
taire Ies dépenses supplémentaires résultant, je le répète, de
nos interventions au Liban, en Afrique, mais aussi de la lutte
contre la pollution marine.

M. Jean Bozzi, rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées, pour la section Forcee
ter restres . Très bien !

M . Jean-Pierre Bechter, rapporteur pour avis . Il serait absurde
de laisser nos armées pr-sdre en compte ces dépenses et donc
réduire une très grande partie des efforts engagés dans le cadre
de la loi de programmation militaire.

Ce problème est d'autant plus préoccupant que vous avez dû,
pour préparer votre budget et respecter les objectifs en matière
de rémunération et d'activité des forces, orienter vos prévisions
en fonction des crédits dont vous disposiez. C'est ainsi que les
crédits de fonctionnement ne progresseront que de 4,93 p . 100
par rapport à 1978, ce qui entrainera inévitablement un report
des charges sur 1980. Quant aux crédits de rénovation de
l'armée de terre, ils régressent de 20 p. 100 ; les casernements
de Draguignan et de Pau ne pourront pas être construits.

L'armée de terr e, dans sa composition actuelle, souffre de
retards essentiels tant en ce qui concerne l'activité des forces
que les crédits destinés à l'infrastructure et au fonctionnement.
Dire que cette situation pourrait avoir des répercussions sur
le moral des corps nous semble un euphémisme.

La commission s'est, en outre, interrogée sur la situation des
personnels militaires féminins . Il apparaît que pour les
engagées au cours de ces dernières années, la situation
est relativement satisfaisante. Il en va différemment pour les
plus anciennes qui estiment souvent être sous-utilisées, ou com-
mandées par des hommes aux qualifications parfois inférieures
aux leurs. De plus, il est à noter qu'aucun grade de major
n'a été attribué à une femme. Tout cela crée un certain nombre
d'irritations, source de malentendus, voire de malaises.

De même, un autre corps, monsieur le ministre, celui des
ingénieurs des études et techniques de l'armement, attend vai-
nement que vos collègues du ministère du budget et de la
fonction publique signent le statut que vous proposez . Après
la publication du statut des pharmaciens, des vétérinaires et
même des chefs de musique, il faut convenir que les IETA
son! les seuls militaires, à ce jour, à ne point en avoir . Nous
vous faisons donc confiance pour plaider leur cause, comme
celle des retraités militaires, dont vous connaissez bien les
problèmes.

Mieux que qui que ce soit, en effet, vous savez que le statut
général des militaires impose aux cadres de carrière des limites
d'âge se situant entre trente-six ans pour un sergent et cin-
quante-sept ans pour un colonel.

Il faut savoir que les modalités de calcul des pension
militaires sont telles que 60 p . 100 de la solde globale d'activité
est prise en compte — c'est-à-dire en dehors de toute indem-
nité . Là pension d'un cadre militaire, ayant effectué quinze
années d'activité, est de l'ordre de 18 p. 100 de la solde
globale et, s'il a accompli vingt-cinq ans, elle ne pourra atteindre,
dans le meilleur des cas, que 48 p . 100, alors que le taux d'une
retraite dite civile est, en moyenne, de 70 p . 100 du salaire
antérieur.

Situé à une période de la vie où les charges familiales sont
les plus importantes, l'âge moyen de retraite impose aux
militaires une seconde activité.

Démagogiques apparaissent donc certaines critiques qui visent
aujourd'hui les militaires retraités et qui, demain, viseront
d'autres catégories socio-professionnelles — cheminots, gaziers,
électriciens — ou d'autres types de cumuls — loyers perçus
et retraites ou salaires.
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M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis de la commission
de la défense nationale et des forces années . pour la section
commune et pour le budget annexe du service ries essences . Très
bien ! C'est fort important.

M . Jean-Pierre Bechter, rapporteur pour avis . Dénués de tous
fondements économiques, tels apparaissent les arguments de
quelques démagogues en a congé de parti ; car la France ne
pourrait se contenter, à une période de vive compétition ecuno•
inique, de stériliser des compétences, surtout quand on cannait
les efforts financiers consentis par les armées, et donc par la
nation, pour former des personnels de haute qualification.

Le droit au travail, cette demande majeure des personnels
militaires retraités, s'accompagne d'un certain nombre de reven-
dications, que vous connaissez bien, monsieur le ministre, et pour
lesquelles la commission, unanime, vous demande de prendre des
engagements précis . Elle voudrait, en particulier, que soit établi
un échéancier de mesures concrètes.

J'aborderai maintenant le problème des modalités d'accomplis-
sement du service militaire.

Le vice le plus grave du système réside dans l'inégalité, et
donc l'injustice, qu'il entraine . Théoriquement, et même légale-
ment . ce système est fondé sur l'universalité. Or, l 'écart ne cesse
de se creuser entre le principe et son application : actuellement
30 p. 100 des jeunes recensés ne sont pas appelés pour des
raisons physiques et sociales . Les ressources démographiques
sont plus importantes que les besoins des armées et cette situa-
tion va s'aggraver au cours des prochaines années ; on peut
penser qu'au début de la prochaine décennie, 40 à 50 p . 100 des
jeunes seront dispensés, ou exemptés, du service militaire, et
pour deux raisons : d'abord, jusqu'en 1983, les classes d'âge
seront de plus en plus nombreuses ; ensuite, la programmation
militaire prévoit parallèlement une déflation des effectifs de
20 000 appelés, et beaucoup jugent ce chiffre insuffisant.

De ces deux phénomènes conjugués, il se dégage en réalité
un solde positif de jeunes gens, dont personne, actuellement,
ne peut expliquer selon quels critères ils ne seront pas appe-
lés sous les drapeaux.

La complexité croissante des armements — 18 000 hommes
seulement, il faut le savoir, servent nos forces nucléaires —
est à l'origine de ce problème, que l'on retrouve dans tous
les pays voisins . Il impose une réforme du service national.

A notre connaissance, il n'y a pas de statistiques précises.
Une même classe d'âge peut effectuer le service national sur
une période couvrant douze années . D'après les derniers chiffres
en notre possession, 272 000 hommes ont été appelés en 1975,
alors que l'effectif potentiel théorique se composait de
435 000 hommes. Certes, des aménagements introduits par le Par-
lement ont accru la proportion de ceux qui peuvent être exemp-
tés ou réformés. Cependant, il reste qu'il est plus facile d'être
a réformé . aux mois d'octobre ou de décembre qu'au mois de
juin ; c'est une constatation d'évidence.

Quand il s'agit du principe de l'égalité, les Français, à juste
titre, sont sensibilisés . Les jeunes gens veulent savoir comment
le a tris est effectué, au moment meme où, en raison des diffi-
cultés économiques, les jeunes filles deviennent des concurrentes
sérieuses sur le marché du travail, à l'instar des exemptés du
service national . Une année e sous les drapeaux » est perçue,
sur le marché de l'emploi, par nos jeunes appelés comme un
handicap . Il n'est pas évident que notre jeunesse puisse encore
supporter longtemps une inégalité que les chiffres ne sauraient
minimiser . Une réforme est d'autant plus urgente que la com-
plexité croissante de la mise en oeuvre de nos armements est en
contradiction avec un service militaire dont la durée effective
est de dix mois.

Une telle inégalité devant la loi est grave, très grave.

Aussi, monsieur le ministre, nous vous invitons à aborder
franchement le problème, avec pour seul souci, dans un premier
temps, de définir clairement les règles qui permettront à ceux
qui sont reconnus a aptes » de ne pas se sentir gravement lésés,
voire handicapés.

Je laisse le soin au général Bigeard, _tus qualifié que moi,
de juger de la qualité de notre a ::tee pour faire face à tout
type de menace prévisible. Il est certain qu'une politique d'indé-
pendance nationale n'est possible .gue pour les Etats possédant
l'arme atomique, mais la mise en oeuvre de celle-ci n'est le
fait que d'une minorité de militaires des trois armes, ce qui ne
facilite guère les mutations et les changements d'habitudes.

Quant au coût du militaire français, contrairement à une
fausse idée solidement répandue, il est un des plus faibles des
pays occidentaux, loin derrière le Canadien, le Suisse, l'Anglais,
l'Américain, l'Allemand, le Suédois ou le Hollandais.

L'effort de défense de la nation est-il suffisant? Nous ne le
pensons pas . Nous souhaitons que la loi de programmation
militaire soit totalement respectée et que les retards en termes
physiques soient rattrapés au plus vite.

Pour ces raisons, nous souhaitons que le rapport prévu par la
loi de programmation pour les trois années à venir, 1980, 1981
et 1982, indique précisément les modalités de rattrapage des
retards constatés, afin que, dans son esprit, la loi de programma-
tion soit respectée, même si le pari était difficile.

C'est à cc prix que sera sauvegardée notre politique d ' indé-
pendance.

Aussi . la commission de la défense nationale et des forces
armées a-t-elle émis un avis favorable à l'adoption des crédits
du titre III du budget de la défense . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

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

M . Jean Boni, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames et messieurs, le rapporteur pour avis de la commission
de la défense nationale dispose de dix minutes seulement pour
commenter le budget des forces terrestres dont le montant
approche de 24 milliards de francs.

Ce crédit doit permettre, tout au long de l'année prochaine,
à 300 000 jeunes gens portant l'uniforme de l'armée de terre,
et à leurs cadres, de vivre, de s 'instruire et de se préparer
physiquement, intellectuellement et moralement à l'exécution
des missions humbles ou prestigieuses, permanentes ou occasion-
nelles, qui pourraient leur être confiées.

J 'ai dit vivre : mais, en vérité, ils vivent plutôt moins bien
dans leurs casernes que dans la vie civile.

J'ai dit s'instruire, ils s'instruisent plus et mieux qu'on ne le
pense et le prétend trop souvent.

Enfin, j'ai dit se préparer : ils se préparent, en effet, dans un
climat bien meilleur, qu'il ne le fut naguère, à leur mission per-
manente qui consiste à défendre, physiquement au besoin, non
seulement le sol national, mais encore les intérêts français par-
tout où ils pourraient se trouver grave-lent menacés.

Pour bien assumer leurs tâches, nos forces terrestres doivent
être qualitativement au niveau de celles qu'elles pourraient
avoir à affronter.

D'une part, cela suppose qu'elles soient dotées en quantité
suffisante des armements et matériels les plus performants.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a choisi de faire
porter l'effort sur les investissements et les études, ainsi que l'a
établi mon collègue M . Cabanel en vous présentant le titre V.

D'autre part, il faut qu'elles puissent bénéficier d'un entrai-
nement intensif, réalisé dans des conditions aussi voisines que
possible de celles du combat. A cette préoccupation correspond,
à l'intérieur du titre III, la priorité accordée aux dépenses d'acti-
vité des forces par rapport aux dépenses consacrées au fonc-
tionnement et à la e vie courante s, ainsi que vient de le souligner
clairement mon collègue M . Bechter.

La commission a jugé que les priorités retenues par le
Gouvernement étaient judicieuses . C'est même la raison essen-
tielle pour laquelle elle m'a demandé de rapporter un avis
favorable à l'adoption des crédits de la section Forces terrestres.
Toutefois, elle a cru devoir assortir cet avis de quelques réserves
et elle a décidé de vous soumettre quatre recommandations
dont elle espère que M . le ministre de la défense, à l'effort
lucide et persévérant auquel elle a tenu à rendre hommage,
voudra bien s 'inspirer dans la préparation des prochains budgets.

Je ne reviens pas sur les chiffres et les pourcentages, car
ils viennent de vous être exposés, sauf pour noter, en la déplo-
rant, la légère dérive observable quand on compare les crédits
des forces terrestres aux perspectives et aux engagements
contenus dans la loi de programmation .
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Si l'on considère que la puissance militaire détermine plus
que jamais le statut et la liberté d'action des nations, que la
paix n'est jamais acquise et que c'est par les dépenses qu'ils
acceptent de consacrer à leur sécurité que les peuples mani-
festent leur volonté de vivre libres et indépendants, il y a là,
vous en conviendrez, un sujet de préoccupation.

Je soutiens, par mes votes, la politique économique et finan-
cière du Gouvernement . J'en connais donc les impératifs et les
limites. Je me garderai donc de préconiser, pour résoudre le
problème, un gonflement de la masse budgétaire ou un accrois-
sement du déficit, méthodes qui nous rendraient plus vulné-
rables dans la véritable guerre économique que se livrent actuel-
lement les nations.

Cependant, étant donné la fonction que j'occupe, je me dois
de poser nettement la question de savoir si la répartition entre
les différents postes de défense dans le budget de l'Etat ne
devrait pas être modifiée de sorte que, d'ici à 1982, la part
relative de la défense augmente de façon significative . Après
MM Cressard et Bechter, il me faut observer que ce devrait
être possible . En tout cas, cela est souhaitable.

Il y a là un vrai problème autour duquel le Gouvernement
serait bien inspiré de susciter un véritable débat non seulement
au Parlement mais dans le pays . Néanmoins, pour le moment, la
discussion porte précisément sur les crédits de l'armée de terre,
que je vais analyser.

Le titre III comporte plusieurs mesures nouvelles intéressant
les personnels . Les voici brièvement énumérées. Le prêt jour-
nalier ales appelés sera porté de 8,50 francs à 9 francs à compter
du 1" juillet 1979. La prime d'alimentation passera de 9,77 francs
à 10,75 francs dès le 1 janvier 1979. La solde spéciale des
hommes du rang servant au-delà de la durée légale s'accroîtra
de 6,50 p . 100. Cette augmentation s'ajoute à celle dont béné-
ficie l'ensemble des fonctionnaires . Le taux (l'accroissement est
appréciable, certes, mais il devrait être porté le plus tût •possible
à 10 p . 100, car il est nécessaire pour le commandement de retenir
en nombre suffisant un personnel de métier bien qualifié.

Le plan de revalorisation du corps des sous-officiers, à tous
égards si valeureux — on a eu raison de le souligner -- se pour-
suivra par l'augmentation de 1 p. 100 de l'effectif des sous-
officiers à l'échelle 4 ; une nouvelle tranche de 370 postes de
majors sera créée. Tout cela nous parait bon.

Toutefois, la commission regrette que des personnels haute .
ment qualifiés et, au demeurant, très peu nombreux, tels que les
plongeurs d'aide au franchissement des cours d'eau et les guides
de haute montagne, dont le rôle est essentiel dans la manoeuvre
et pour la sécurité des personnels à l'exercice — ils pratiquent
eux-mêmes un métier des plus dangereux — n'aient pu se voir
allouer la prime que le commandement souhaitait, à juste titre,
leur attribuer.

La commission compte, monsieur le ministre, sur votre déter-
mination et votre efficacité pour qu'il soit remédié, en 1980, à
ce qu'elle considère comme une maladresse et une injustice de la
part des services qui s'y sont opposés.

Elle s'est également émue de l'insuffisance relative. des crédits
consacrés en 1979 à « la vie courante » et aux casernements . Sans
verser dans la sensiblerie, qui ne serait pas ici de mise, elle
déplore que les hommes du rang, appelés ou engagés, ne puissent
vivre dans leurs casernements dans des conditions matérielles
comparables à celles dont la majorité d'entre eux jouit dans la
vie civile.

Une certaine médiocrité du cadre de vie et, plus encore, la
privation de certaines commodités essentielles à leur bon état
physique et à leur moral nous paraissent conduire plus sûrement
à l'avachissement de ceux qui les subissent qu'à leur endurcis-
sement, lequel, bien entendu, doit être recherché, et alors sans
ménagements excessifs, lors des sorties hors garnison.

Laisser se prolonger la situation actuelle qui est, dans quelques
cas peu nombreux il est vrai, indigne de l'armée moderne dont
s'est dotée la nation aboutirait inévitablement, n'en doutez pas,
à l'altération du moral des hommes, sans oublier la dégradation
parfois irrémédiable de certains éléments du patrimoine immo-
bilier — cette dégradation, les services de la direction du budget
seraient bien avisés de la chiffrer.

La commission vous demande donc, monsieur le ministre, dans
ses deux premières recommandations, que le prochain projet de
budget marque à cet égard un redressement significatif.

M. Hector Rolland . Vous y croyez à l'augmentation des crédits ?

M . le président . Monsieur Rolland, vous n'avez pas la parole.

M . Jean Boni, rapporteur pour avis . Monsieur Rolland, si je
n'avais pas la foi, je ne serais pas gaulliste, comme vous l'êtes
vous-même!

M . le président. Monsieur le rapporteur pour avis, vous n'avez
pas à répondre à votre collègue.

M . Hector Roliand . Quand on s'appelle Rolland, on a bien le
droit de sonner du cor! (Rires.)

M. Jean Boni, rapporteur pour avis. La commission a enre-
gistré avec faveur des éléments qui lui paraissent positifs.

Il en est ainsi notamment de la baisse des dépenses de
fonctionnement résultant à la fois d'une gestion plus rigou-
reuse et des premiers effets cle la réorganisation de l'armée de
terre qui doit s'achever en 1980 : la déflation des effectifs
porte cette année sur 4 825 postes d'appelé . De telles mesures
paraissent aller dans la bonne direction, une direction qu'il
faudra bien emprunter encore plus résolument lors de la pré-
paration de la prochaine loi de programmation.

La commission se réjouit surtout de l'augmentation sensible
des crédits d'entraînement (les forces . Celui-ci a été perturbé,
celle année, par la hausse . mal évaluée à l'origine, du prix
des carburants et, plus encore, par les charges imprévisibles
qui ont pesé sur l'armée de terre . L' « opération marée noire »,
en Bretagne, a mobilisé des milliers d'hommes pendant plusieurs
mois . N'oublions pas l'intervention à Kolwezi. la fourniture d'un
contingent aux forces de l'ON?t stationnées au Liban . Pour ces
mêmes rainons les exercices des grandes unités ont dû être
partiellement sacrifiés.

En 1979, sauf événement imprévu, l'activité, hors garnison
notamment, sera plus intense . Le nombre des jours de sortie
se situera autour de cent dont quarante-neuf — au lieu de
quarante-sept cette année — avec matériels organiques. Le
même accroissement d'activité bénéficiera à l'entraînement des
personnels de l'aviation légère de l'armée de terre . Cependant,
et M. Bechter l'a souligné, l'entraînement n'atteindra pas le
niveau souhaitable.

De même, le programme ambitieux prévu pour les manoeuvres
des grandes unités, établi par le commandement, soit dans les
grands camps, soit en terrain libre, devrait pouvoir être tenu.

Il me faut ici aborder sans détour et sans faiblesse le pro-
blème des grands camps . La commission a jugé qu'il ne saurait
y avoir d'entraînement réaliste des unités d'une certaine impor-
tance en dehors des camps. Elle estime donc, s'agissant de
l'extension de celui du Larzac, longtemps différée, dans un
souci louable de concertation avec les véritables et, du l'este,
seuls intéressés — un petit nombre d'éleveurs et de cultiva-
teurs — qu'elle doit être poursuivie, mais dans le souci, et
vous en avez fait état hier à la télévision, monsieur le ministre,
de gêner le moins possible ceux qui vivent là : à l'exclusion de
tous autres, ils méritent intérêt.

M. Jean-Marie Oeillet . Très bien!

M. Jean Boni, rapporteur pour avis. A moins, bien évidem-
ment, que le commandement ne puisse substituer à ce projet,
dont la réalisation est déjà bien avancée, un autre projet qui
se heurterait sans doute aux mêmes difficultés ?

L' effort intellectuel qui a conduit à la réorganisation de l'armée
de terre, à une planification interne de ses dépenses et à la
mise au point d'une pédagogie nouvelle est un modèle de clarté
et de précision . Cet effort louable est à l'origine d'un nouveau
plan de mobilisation. L'Assemblée sera certainement intéressée
de savoir qu'au terme d'une éventuelle mobilisation exécutée
suivant les principes de ce nouveau plan, l'armée de terre
comporterait huit fois moins d'hommes qu 'en 1939.

Cet allégement considérable, mais probablement encore insuf-
fisant, des effectifs du corps de bataille, est l'une des consé -
quences du fait nucléaire, né de la volonté politique du général
de Gaulle et mené à, son stade actuel de développement par ses
successeurs.

Cependant, même si le fait nucléaire réduit le rôle dévolu aux
forces classiques dans un conflit, celles-ci doivent pouvoir dis-
poser d'un armement et de matériels qualitativement au moins
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égaux à ceux des armées étrangères . En amont de leur mise
au

	

point et de leur construction doivent se situer des études
et des recherches approfondies qui ont le mérite de développer
les

	

capacités

	

nationales

	

d'innovation.

L'augmentation sensible des crédits inscrits au titre V montre
que l'on tend résolument vers ces objectifs : mais dans quelle
mesure pourront-ils être atteints en 1979 ?

M. le président . Veuillez conclure, monsieur le rapporteur
pour avis.

M . Jean Boxai, rapporteur pour avis. L'ac.roissement des cré-
dits d'études est sensible et la commission l'a en registré avec
faveur . Une grande partie de ces crédits sera affectée à des
contrats passés avec des laboratoires du secteur privé . La com-
mission souhaite que s'établisse entre eux une émulation géné-
ratrice d'innovation : ii ne faudrait pas que s'instaure une
situation de monopole au profit de tel ou tel groupe, qui risque-
rait d'engendrer une stagnation dans un domaine où elle serait
mortelle.

Pour les matériels majeurs, déjà au point, et dont la plupart
sont en service dans les unités, la situation est dans ['ensemble
satisfaisante . Toutefois, des réserves doivent être émises à pro-
pos des retards intervenus en ce qui concerne la commande des
premiers exemplaires du canon de 155 à grande cadence de tir,
la livraison de l'excellent fusil d'assaut automatique Faines et,
enfin, la mise à disposition des unités de certaines munitions.

Mais c'est à propos des matériels antiaériens que la commis-
sion a émis les réserves les plus scrieuses . Tel est l'objet de
sa quatrième recommandation . Elle concerne très précisément
l'autodéfense antiaérienne des unités . La situation dans ce
domaine est pour le moins préoccupante . En effet, nous ne pos-
sédons pas encore un engin sol-air à très courte portée qui
pourrait être l'équivalent amélioré du missile soviétique SAM 7.
Nul ne peut dire encore quand les constructeurs nationaux
seront en mesure de le livrer. J'ai estimé de mon devoir d'appe-
ler tout particulièrement votre attention sur cette grave lacune.

Le projet de budget dont j'ai dégagé, au pas de course, les
lignes essentielles correspond à la troisième année d'exécution
de la loi de programmation . Le fait qu'il se situe au milieu de la
période couverte par cette loi nous incite à porter un jugement
d'ensemble sur l'effort entrepris pour la mise en condition de
nos forces terrestres.

Tout bien pesé, et en dépit de quelques lacunes, ce projet de
budget est mieux qu'acceptable . Quant à l'effort lucide, déter-
miné, et persévérant, entrepris depuis trois ans par le ministre
de la défense, le chef d'état-major et le Parlement, il mérite
notre estime.

D'estime, notre armée de terre est en vérité bien digne.
Naguère, elle était délaissée parce qu'il était impossible —
n'est-il pas vrai ? — d'entreprendre simultanément et seuls la
mise au point d'une force nucléaire stratégique, de fournir un
armement moderne, un bon entraînement aux gros bataillons des
forces classiques.

Réorganisée, recentrée géographiquement, rajeunie, solidement
encadrée, dotée dans l'ensemble d'armements et de matériels
modernes, intelligemment commandée enfin, elle peut envisager
l'avenir avec sérénité . La nation lui doit considération, affection
et reconnaissance pour son admirable disponibilité.

Qu'il s'agisse en effet de sauter à Kolwezi pour épargner des
milliers de vies humaines, de s'interposer avec sang-froid au
Liban entre factions rivales au nom de la communauté des
nations, de réparer au prix d'efforts considérables les dégâts
causés en Bretagne par la catastrophe de l'Amoco-Cadiz. d ' étein-
dre les incendies en Corse ou de se substituer, ici ou là, aux
défaillances chroniques des éboueurs, bref, d ' accomplir des mis-
sions humbles ou prestigieuses, paisibles ou dangereuses, nos
soldats et leurs cadres sont toujours prêts à répondre à l'appel
de la nation.

Qu'ils en soient les uns et les autres remerciés en votre nom,
mesdames, messieurs, ne serait-ce que parce qu'à travers eux
nous est restituée, au-delà de la gangue malsaine des déviants,
des drogués et autres loubards ; la valeur d'or de notre jeu-
nesse . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Loïc Bouvard, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, avec des crédits
de paiement qui s'élèvent à 15 782 millions de francs, le projet
de budget de la section Air pour l'année 1979 confirme le
redressement amorcé en 1978 . Par ailleurs, l'équilibre entre le
titre III et le titre V est enfin rétabli, les dotations du premier
étant légèrement inferieures à celles du second.

Ce retour à l'équilibre était particulièrement important pour
une armée dont la capacité opérationnelle repose, autant sinon
plus, sur la qualité de ses matériels que sur l'aptitude de ses
personnels à s 'en servir.

En 1979, les livraisons se poursuivent à un rythme à peu près
acceptable. Pour les avions de combat : 16 Jaguar, 7 Mirage F 1,
auxquels s'ajoutent 29 avions-école Alphajet.

Les missiles sol-air Crotale et les canons de 20 millimètres de
défense antiaérienne voient également leur livraison s'accélérer
conformément à la priorité qui a été donnée à ces programmes
pour tenir compte d'une menace aérienne qui pèse de plus en
plus . N'oublions pas, en effet, que le pacte de Varsovie dispose
de 5 000 avions qui, en moins d'une heure de vol, peuvent attein-
dre nos installations.

Parmi les autres aspects positifs de ce budget, concernant
cette fois le titre III, notons que l'activité aérienne globale va
passer de 432 000 heures à 450 000 heures . Du fait de cet
accroissement. les pilotes d'avion de combat . feront au moins
quinze heures de vol par mois . En même teps, leur nombre
en unités pourra être augmenté afin de retrouver le taux
presque normal de un pilote et demi par appareil.

Les unités de transport, et principalement celles qui sont équi-
pées du Transall, connaitront également une augmentation de
leur dotation en heures de vol, ce qui conduira à une meilleure
satisfaction des demandes interarmées.

Les crédits de fonctionnement des hases aériennes seront
majorés de près de 16 p. 100, ce qui permettra un allégement
des . contraintes qui pesaient sur les personnels dont les locaux
et ateliers étaient insuffisamment chauffés . Il doit être dit, à
ce propos, que les personnels de l'armée de l'air s'étonnaient
que les directives gouvernementales ne soient pas appliquées
partout avec la même rigueur.

Cette remarque me conduit à souligner le souci exemplaire
du commandement de l'armée de l'air, d'améliorer sans cesse
la gestion des fonds publics qui lui sont affectés . Par exemple,
l'activité aérienne va augmenter de 5 p . 100, mais les dépenses
corrélatives d'entretien des matériels n'augmenteront cette année
que de 0,4 p . 100 par suite des études menées et des mesures
prises, comme l'allongement des ' intervalles entre les revisions,
la réduction des délais d'immobilisation, le maintien en pleine
charge des ateliers industriels de l'air et des propres unités
de maintenance de l'armée de l'air.

Dans le domaine des personnels, on retrouve la même volonté
de rentabilisation des moyens, En effet, les méthodes sélectives
de recrutement et de formation et la politique d'emploi des
personnels procèdent du même souci d'obtenir le meilleur rap-
port coût-efficacité . C'est ainsi que l'armée de terre n'assurant
plus la défense antiaérienne des bases, l'armée de l'air a repris
la mission à sa charge sans augmentation d'effectifs mais en
redistribuant ses personnels et en e dégraissant » en quelque
sorte les services pour dégager les personnels nécessaires.

Les autorisations de programme augmentent au total de
21 p . 100 et de plus de 23 p . 100 pour le titre V . L'importance
des autorisations de programme n'est plus à démontrer puisque
chacun sait qu'elles conditionnent l'avenir . L'augmentation de
cette année devrait être satisfaisante, venant après un accrois-
sement de 43 p . 100 l'an passé . Mais, en réalité, il en va autre-
ment.

En effet, un budget, même annuel, ne peut être dissocié
de son contexte qu'est la loi de programmation en cours . La
préparation de cette loi comportait une opération préalable
d'assainissement financier, en particulier dans le domaine des
autorisations de programme. Vous avez agi, monsieur le ministre,
avec beaucoup de rigueur et je peux même dire que votre
médecine a été brutale puisque, dans la première année de la
programmation, les autorisations de programme du budget de
l'armée de l'air n'ont augmenté que de 3 p. 100, créant ainsi
un déficit par rapport aux besoins de plus de 2 milliards de
francs .

	

.

Le retard pris n'a jamais été rattrapé, au contraire, et le
budget de l'armée de l'air connaît en ce domaine de graves
insuffisances qui ne touchent pas encore directement les pro-
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grammes majeurs mais qui pénalisent l'environnement, à savoir :
les études, dont on ne dira jamais assez qu'elles assurent la com-
pétitivité de nos fabrications — les responsables de l'industrie
aéronautique nous l'ont confirmé en commission ; les munitions,
qu'il s'agisse des commandes de munitions d'entraînement
comme des munitions d'un type nouveau ; les lots de rechanges
qui accompagnent normalement les commandes d'avions et qui
sont, pour certains matériels, nettement insuffisants ; enfin, l'in-
frastructure qui ne reçoit pas un entretien suffisant pour garan-
tir la conservation des installations.

Les programmes d'avions ont bénéficié d'une priorité et sont,
de ce fait, à peu près sauvegardés, encore qu'on puisse s'inter-
roger sur la possibilité de maintenir environ 450 avions de
combat en ne commandant en 1979 que 23 Mirage F 1 et
4 Mirage 2000. En effet, pour disposer en permanence d 'un parc
de 450 avions en fixant à dix-huit ans la durée d'utilisation de
chacun, il faut passer chaque année une commande de vingt-
cinq avions puis y ajouter une dizaine d'autres pour tenir compte
des pertes statistiques.

Le retard pris pourra-t-il être rattrapé? Le glissement des
commandes doit se faire en pleine connaissance des consé-
quences ultérieures qui sont, soit la dissolution d'une unité, soit
la réduction du nombre d'avions en dotation dans chaque unité,
soit la prolongation des avions au-delà de dix-huit ans.

Une autre source d'inquiétude provient de ce que la relance
de la fabrication du Transall ne se traduit que par une com-
mande de 8 avions au lieu de 11.

Dans ces conditions de retard, ne risque-t-on pas prochainement
un téléscopage des commandes de Mirage F 1, de Mirage 2000,
d'Alphajet et de Transall qui soit budgétairement irréalisable ?

L'actualisation de la loi de programmation doit intervenir
l'an prochain . Sans ou'rir prématurément le débat, je voudrais
présenter quelques réflexions sur le rôle de l'armée de l'air au
moment où ses moyens risquent de diminuer.

Qu'attend-on d'une flotte aérienne ? Qu'elle fasse de la figu-
ration dans le monde ? Qu'elle surveille les voies aériennes
internationales-? Certainement pas. Elle doit disposer des moyens
qui lui permettront d'être l'outil moderne de notre époque, à
l'instar des autres aviations dans le monde, mais à la mesure
toutefois des ambitions de notre politique extérieure. Notre
flotte de transport aérien doit donc être revalorisée le plus rapi-
dement possible pour que nous ne soyons pas contraints,
comme ce fut le cas récemment, de demander à nos alliés de
nous prêter leur concours, même si en soi l'aide d'un pays ami
n'est nullement contestable et peut être parfois souhaitable.

Le destin de la France a toujours été scellé par le résultat
d'une bataille terrestre puis aéro-terrestre quand l'aviation est
apparue. L'armée de l'air n'a pas à faire d'hypothèses sur ce
que pourraient être ses missions puisqu'elle est dès maintenant
confrontée avec leur exécution.

Aussi la question se pose-t-elle de savoir pourquoi depuis 1970
la part faite à l'armée de l'air, dans le budget de la défense,
n'a cessé de décroitre pour ne remonter qu'à partir du budget
de 1978?

Pourquoi, dans l'exécution de la loi de programmation, la part
de la section Air a-t-elle toujours été au-dessous de ce qu'elle
devait être?

Nonobstant ces remarques, le projet de budget 1979 confirme
le redressement amorcé en 1978. Il laisse augurer une actuali-
sation de la loi de programmation qui tiendra compte du rôle
que les forces aériennes sont appelées à jouer dans le monde
moderne.

En conséquence, monsieur le ministre, et eu égard aux efforts
que vous déployez pour renforcer notre• défense dans son
ensemble, la commission de la défense nationale émet un ,avis
favorable à l'adoption du projet de budget de la section Air
pour 1979.

Je voudrais maintenant vous soumettre, à titre personnel et
dans la limite du temps imparti à mon groupe, des considérations
se rapportant aux missions de nos armées et à ce qu'elles
impliquent.

Il me parait en effet qu ' au-delà de la tâche consistant à
défendre nos frontières nationales nos forces armées ont une
double mission.

En premier lieu, elles doivent participer à la défense de
toute l'Europe de l'Ouest, regroupée en communauté européenne,
car, quelle serait notre indépendance au sein d'une Europe
asservie ?

En second lieu, elles doivent rendre possible une diplomatie
active de notre pays sur les théâtres d'opérations extérieurs.

La première mission implique une concertation poussée avec
nos partenaires européens en matière de procédure et d'arme-
ment : c'est tout le concept cl'« interopérabilité s qui s'impose
avec une nécessité évidente si l'on veut éviter, le moment venu,
l'isolement ou l'inefficacité de nos forces conventionnelles.

La base juridique d'une telle coopération existe : c'est le
traité de Bruxelles modifié, qui oblige les Etats signataires
— la France, le Royaume-Uni de Grands-Bretagne, la République
fédérale d'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux — à se
porter mutuellement secours en cas d'agression . Le groupe
européen indépendant de programme pourrait coordonner effi-
cacement les politiques d'armement des pays européens apparte-
nant à l'Alliance.

Il importe donc de poursuivre et d'approfondir la coopération
européenne tout en préservant les atouts que nous offre l'indé-
pendance de nos moyens militaires.

La seconde mission implique que nous disposions d'une force
d'intervention qui soit à la mesure de nos ambitions et à même
de concrétiser notre présence sur les terrains d'opérations exté-
rieurs, tout particulièrement en Méditerranée et en Afrique
où tant de pays sont liés ' nous par des accords spécifiques.

Pour y faire face, il me parait indispensable de renforcer
et de moderniser nos moyens actuels . A cet égard . je nie réjouis
d'apprendre que des études sont menées pour tirer les leçons
de l'opération du Zaïre.

Je souligne à nouveau avec force la nécessité de nous doter
de meilleurs moyens de transport aérien militaire par la fabri-
cation ou l'acquisition d ' un appareil long porteur plus puissant,
plus rapide et d'un plus long rayon d'action que le Transall.
Tant il « est vrai que la force d'intervention française repose
essentiellement sur l'aviation militaire . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M. René Tomasini, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le temps de
parole qui m'est imparti en ma qualité de rapporteur de la
commission de la défense nationale et des forces armées sur le
budget de la section Marine étant limité, je me bornerai à
rappeler, à cette tribune, les points essentiels de mon rapport
écrit.

En préambule, je signale notre inquiétude devant la baisse
du niveau de notre marine eu égard à l'importance, au nombre
et à la diversité de ses missions depuis que le général de Gaulle,
en mars 1959, désengagea de l'OTAN les forces navales fran-
çaises de Méditerranée puis, en juin 1963, celles de la Manche
et de l'Atlantique.

Certes, la période de « vaches maigres s, admise en 1976
pour la marine, lors de l'adoption de la loi de programmation,
n'a-t-elle pas eu jusqu'à présent d'effet spectaculaire mais le
processus de grignotage des moyens mis à la disposition de nos
marins s'acélère dangereusement même si le budget 1979 amorce
une reprise.

Ainsi, le nombre de nos unités qui était de 140 en 1976 est
à présent de 132 et va descendre en 1987 à 88 bâtiments, soit
une chute considérable de 33 p . 100 si nous continuons à suivre
les prévisions de la loi de programmation . La marine a de
moins en moins de bateaux pour remplir de plus en plus
de missions.

Comme je l'ai fait dans mon rapport écrit, je crois devoir
insister sur l'importance capitale du nombre de nos unités,
navales et aéronavales, car si nous sommes d'accord avec vous,
monsieur le ministre, pour ne pas faire — comme vous l'aviez
dit — une marine s à l'identique », il ne faut pas, en revanche,
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s'imaginer qu'une unité moderne, malgré l'accroissement néces-
saire de ses capacités de combat et le prix qu'il faut la payer
puisse, en matière de présence sur les mers, avoir beaucoup
plus de signification qu'une unité ancienne.

L'avenir de la marine française va se décider l'an prochain
avec la revision de la loi de programmation dont nous vous
demandons instamment l ' inscription à l'ordre du jour de la ses-
sion de printemps.

Cependant, d'ores et déjà, le projet de loi de finances que
nous présente le Gouvernement marque la volonté de ne pas
se contenter de déclarations d'intention . En effet, par exemple,
les autorisations de programme pour les constructions neuves
— y compris les sous-marins nucléaires d ' attaque — sont en
augmentation de 100 p . 100 par rapport à 1978 et les crédits
de paiement progressent de 14 p . 100, ce qui laisse enfin
présager un nouveau démarrage de la construction navale
comme l'imposent, à mon sens, à la fois l'intérêt national et
une meilleure utilisation (le nos arsenaux.

En aucun cas, l'aspect purement budgétaire et financier du
problème de la marine ne doit nous masquer le contenu phy-
sique des programmes projetés car les investissements que la
France doit consentir pour ses armées, et singulièrement pour
sa marine, sont incontestablement justifiés pour des raisons
économiques et sociales, techniques et politiques.

Dans le domaine économique et social ils assurent des emplois
et participent à la lutte engagée contre l'inflation par le Gouver-
nement, soutenu p ar sa majorité . Mais il faut en finir avec
cette politique cyclique du a stop and go » qui consiste à sous-
utiliser puis à sur-utiliser nos arsenaux. A cet égard, la décision
prise par le chef de l'Etat de faire construire le sixième SNLE
que nous réclamions depuis longtemps va permettra une amélio-
ration du rapport coût-efficacité des établissements de Cherbourg
et d ' lndret.

Tl est nécessaire qu'une meilleure coordination s'établisse
entre le vote annuel des crédits et les plans de charge des
entreprises travaillant pour la défense nationale . L'Etat serait
mal venu d'exiger plus de rigueur du secteur privé s'il était
incapable de donner lui-mème l'exemple.

La relance prévisible 'les constructions neuves aura, en out r e,
assurément, des effets positifs sur les entreprises de sous-
traitance, qui se traduiront entre autres, par l'embauche de per-
sonnels qualifiés. Ce point me garait devoir être souligné à
une époque où la tentation démagogique de créer des emplois
artificiels appareil comme un pis-aller coûteux pour la nation.

Sur le plan technique, la relance prévisible des investissements
a marine e grâce à l'importante progression, au budget 1979,
des autorisations de programme, va également stimuler la
recherche tout en contribuant à la compétitivité internationale
de la France, la recherche et l'innovation en matière militaire
ayant toujours eu, chacun le sait, des retombées très positives
sur le plan technologique.

C'est ainsi, notamment, que la construction du sixième SNLE
va accélérer la transition vers la deuxième génération des
SNLE et que, par ailleurs, elle va permettre de tester plus
rapidement le système des missiles M.4, de portée accrue et
à ogives multiples . La France a effectué, dans ce domaine aussi,
un bond qualitatif remarquable en matière de miniaturisation.
A un niveau plus général, l'extrême diversité des techniques
à bord de nos navires, dont il faut suivre ou précéder l'évolution,
m'a conduit à constater personnellement, au cours de visites
que j'ai effectuées, le rôle fondamental et la qualité de nos
cadres techniques et de nos ingénieurs.

J'ajouterai que les programmes prévus ne peuvent se dérouler
de manière satisfaisante que si les crédits de paiement suivent
régulièrement l'évolution des autorisations de programme. Il
faut étaler dans le temps les coûts de recherche, donc les prix
de revient, pour réaliser des économies d'échelle et parvenir à
une plus grande rationalité industrielle . La direction technique
des constructions navales doit être gérée comme une entreprise
qui emploie 35 000 salariés et réalise un chiffre d ' affaires de plus
de 5 milliards de francs.

Elle est aussi l' un de nos exportateurs importants sur un
marché international difficile, et une régularisation de sen plan
de charges l'aidera à maintenir la compétitivité de notre pays.

Sur le plan politique, enfin, la marine, comme les autres
arma, doit avant tout garantir l'indépendance nationale et la
sécurité de la France. Ces deux objectifs étroitement complé-
mentaires revêtent trois aspects : dissuader un agresseur éven-
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tue!, protéger no» lignes de communications et surveiller nos
approches maritimes ; enfin, maintenir notre présence et exercer
notre action dans le monde.

D'abord, dissuader un agresseur éventuel.

Nos SNLE constituent, avec les Mirage IV et les fusées du
plateau d'Albion, une force de dissuasion nucléaire crédible,
mais les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins offrent- un
avantage considérable : ils sont difficilement détectables et
peuvent frapper à partir de n'importe quel endroit des mers,
en raison de leur grande autonomie . Ils. sont, ainsi le pivot essen•
fiel de notre politique de dissuasion . Quant à la double mission
de protection et de surveillance qu'assume la marine, elle
apparaît vitale pour tin pays comme le nôtre, dont la dépen-
dance à l'égard de la mer est évidente, ne serait-ce que parce
que c'est par la nier que passe la moitié (le notre commerce
extérieur, dont plus des trois quarts de nos importations, notam-
ment de matières premières et de pétrole.

Par ailleurs, les lignes régulières entre la métropole et nos
départements et territoires d'outre-mer doivent être surveillées
et protégées. C 'est pourquoi il est indispensable d'arrêter l'effon-
drement progressif de notre flotte de surface auquel nous assis-
tons . Peur ce faire, il faut à la fois accélérer le programme des
Corvette C 70, qui a déjà pris un an de retard sur les prévi-
sions de la loi de programmation et arrêter la chute numérique
de nos avions de patrouille maritime.

A la s urveillance de nos approches maritimes s'ajoutent les
tâches de service public, notamment l'assistance en mer et la
police de la circulation maritime, tâches qui sont de plus en
plus contraignantes. Il est indispensable de ventiler ces dépenses
et de songer, comme vous l'indiquiez fort justement monsieur
le ministre, en juin dernier, à chercher « des moyens nouveaux
dont le financement ne relève pas du budget militaire».

Là encore, la situation des patrouilleurs, chargés de ces mis-
sions est inquiétante, la plupart atteignant un degré de vétusté
qui les condamne à très brève bchéance.

Enfin, à ces missions générales et permanentes, s'ajoutent
des opérations ponctuelles, limitées dans le temps, certes, mais
coûteuses pour le budget de la marine.

Dès que des dépenses exceptionnelles sont engagées à l'occa-
sion d'une action extérieure comme le déploiement d'unités
aéronavales dans l'océan Indien ou une intervention dans les
déserts africains, ou encore lors de catastrophes comme celle de
l'Amoco Cadiz, elles sont impossibles à absorber et elles se
trouvent reportées d'une année sur l'autre, ce qui est de très
mauvaise politique financière.

J'insiste donc pour que le Gouvernement, qui ordonne à la
marine ces opérations, lui permette d'apurer - ses comptes en
faisant voter des crédits supplémentaires dans une loi de finan-
ces rectificative.

Si la France veut avoir les moyens de la politique navale
qui a été décidée par le général de Gaulle et que, comme l'a
fait le Président Georges Pompidou, continue d'appliquer M . le
Président de la République, elle doit agir dans deux directions :
d'une part, se doter d'un nombre suffisant de bâtiments de
combat, pour assurer la présence de notre marine dans le monde,
compte tenu de la diversité de ses tâches et de l'étendue des
océans où cette présence est nécessaire ; d'autre . part, bien entre-
tenir nos bateaux et maintenir un entraînement de qualité, afin
que nos marins atteignent un niveau optimum dans leur pré-
paration pour faire face à toute éventualité.

Disposer d'une marine équilibrée et polyvalente, conforme à
nos légitimes ambitions, n'est possible qu'en augmentant régu-
lièrement la part du budget de la marine dans le budget des
armées . C'est là un choix politique qui doit traduire la volonté
d'assurer l'indépendance nationale et la sécurité de la France.
C'est un souci qui, j'en suis convaincu, au-delà de toute autre
considération, est partagé par chacun d'entre nous.

Sous réserve des observations et des recommandations que
je viens d'avoir l'honneur de vous présenter, les membres de
la commission de la défense nationale et des forces armées
qui ont pris part au vote ont émis, à l'unanimité, un avis
favorable à l'adoption du budget de la section Marine . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. Chinaud, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section Gendarmerie.
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M . Roger Chinaud, rapporteur pour avis . Monsieur le président.
monsieur le ministre, mes chers collègues, il m'appartient,
dans les quelques minutes qui me sont imparties — sans tr ahir
pour autant le pas lent que nous connaissons à nos gendarmes
(Sourires) — de vous présenter quelques remarques sur le budget
de la gendarmerie.

Les crédits inscrits à la section Gendarmerie s'élèveront,
en 1979, à 7 497 millions de francs . Ils sont en augmentation
de 13,20 p . 100 par rapport à 1978, mais ne représentent plus
que 1,66 p . 100 du budget de la défense, contre 2 p . 100
l'année dernière . Au demeurant, la croissance de ces crédits
nous est apparue comme relativement satisfaisante, même si
leur part dans l'ensemble du budget de la défense diminue
légèrement.

A cet égard, il faut noter que les crédits 'de paiement du
titre 11I relatifs à la gendarmerie progressent plus vite que
ceux du titre III concernant l'ensemble du budget de la défense.
Cette progression résulte, d'une part, de la création de
937 emplois nouveaux — ce qui n'est pas négligeable dans le
contexte général du projet de loi de finances pour 1979 —
et, d'autre part, d'une plus forte croissance des crédits de
fonctionnement de l'arme que celle dont bénéficie l'ensemble
de la défense.

En revanche — pourquoi ne pas le dire nettement? — les
crédits de paiement du titre V par rapport à ceux du titre 111
paraissent purement et simplement sacrifiés.

Examinons d'abord les missions de la gendarmerie.

Actuellement, la gendarmerie souffre du t r op grand nombre
des missions qui lui sont confiées et qui, pour beaucoup d'entre
elles, n'ont pas grand-chose à voir avec la définition que le
décret du 20 mai 1903 donne de la gendarmerie qui est « une
force instituée pour veiller à la sécurité publique, assurer
le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ».

Depuis de nombreuses années, on assiste à une extension
considérable des missions de la gendarmerie . C'est ainsi que,
dans mon rapport écrit, j'ai pu en recenser 104 auxquelles
il convient d'ajouter un nombre non chiffrable, mais dont le
poids devient insupportable — le mot n'est pas trop fort --
de concours qu'apporte la gendarmerie aux différents ministères
et services publics. Il s'ensuit une réduction du temps consacré
à la recherche de renseignements et à la surveillance générale,
tâches autrement plus importantes et bien plus conformes aux
véritables missions de la gendarmerie.

M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis . En effet, la sécurité
des Français doit passer d'abord !

M. Roger Chinaud, rapporteur pour avis . Votre remarque ne
fait que renforcer mon propos, mon cher collègue.

Quels doivent être les axes d'effort ?

D'abord, j'observerai que ce n'est pas en augmentant indéfi-
niment les effectifs que l'on permettra à la gendarmerie de rem-
plir ses véritables missions . A cet égard, l'accroissement de
11000 hommes, envisagé pour cette arme lors de la discussion
de la loi de programmation, mais que vous n'avez pas encore
confirmé, monsieur le ministre, serait pratiquement suffisant,
mais à une double condition :

D'abord, il faudrait élaborer une nouvelle répartition des
activités de la gendarmerie consacrées aux missions et fixer des
priorités ;

' Ensuite, il conviendrait de procéder à une révision complète
de l'emploi de certains personnels . Ce redéploiement — le
redéploiement est, avec le démembrement, le mot magique à la
mode — devrait, bien entendu, concerner, en premier lieu, ceux
qu'on appelle les « blouses bleues », c'est-à-dire les 2 089 gen-
darmes affectés à des tâches presque exclusivement administra-
tives. Ceux-ci pourraient être remplacés par des fonctionnaires
à statut civil, ce qui serait certainement favorable à une amé-
lioration de la rentabilité.

Je ne dirai que quelques mots des moyens.

Mon rapport écrit donne tous les détails relatifs aux effectifs.
Je relèverai simplement l'entrée, officielle cette fois, de per-
sonnels féminins au sein de . la gendarmerie, l'un des rares
corps à s'être protégé jusqu'à présent de l'entrée en son sein

de représentantes de la majorité de la population . Certes, les
150 emplois créés ne constituent qu'un timide début, mais
nous sommes sur la bonne voie.

Par ailleurs, comment ne pas souligner la très grande insuf-
fisance du nombre des personnels civils qui, je le répète,
devraient accomplir ces tâches administratives qui occupent un
trop grand nombre de nus gendarmes.

Comme à l'habitude, la commission de la défense a porté la
plus grande attention aux conditions de vie des gendarmes.
Celles-ci feront l'objet, monsieur le ministre, tout au long de
cette législature, d'une attention toute particulière de la commis-
sion de la défense, et notamment de son rapporteur, si toutefois
elle continue à lui faire confiance au cours des prochaines
années.

La gendarmerie, en effet, est avant tout une arme de per-
sonnels . C'est dire qu'elle vaut ce que valent les hommes qui
la composent. Aussi est-il nécessaire de porter une grande
attention à leurs conditions de vie matérielles, et cela d'autant
plus que les gendarmes travaillent essentiellement clans le milieu
civil où, s'ils voient beaucoup de choses, ils entendent aussi
parfois n'importe quoi.

Pour plus de détails, je vous renverrai, mes chers collègues,
au rapport écrit, qui est très complet sur ce point, mais je
tiens ici à insister sur la nécessité d'améliorer la pyramide des
grades afin que les gendarmes puissent avoir une véritable
espérance de carrière.

Vous avez pris, monsieur le ministre, un certain nombre de
mesures pour que les militaires de la gendarmerie, grièvement
ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de
police administrative ou judiciaire, puissent, comme leurs homo-
logues' de la police, faire l'objet de promotions à titre excep-
tionnel, prises, le cas échéant, en considération pour la déter-
mination des droits à pension de réversion . Nous voyons là,
monsieur le ministre, les prémices d'une bonne volonté que
vous manifestez parfois avec plus d'ardeur en faveu r d'autres
personnels militaires, mais il faudra aller plus loin, et faire
droit à des revendications auxquelles sont très attachés les
retraités, comme la création d'un capital-décès en faveur des
veuves de retraités ou l'augmentation du taux de la pension
de réversion . Cela est essentiel pour le moral des gendarmes.

Pour éviter que ce moral ne soit un jour atteint, il importe
de veiller à l'amélioration des conditions de vie . Les points les
plus sensibles concernent le logement, d'une part, la compensa-
tion des sujétions particulières de l'arme, d'autre part.

Pour le logement, l'effort à faire est encore considérable.
En effet, il semble maintenant évident que les prévisions pour
1979 ne seront pas respectées. Certes, la gendarmerie peut
compter sur la poursuite de l'effort des collectivités locales
en ce domaine, mais on ne peut que noter avec tristesse l'in-
suffisance des réalisations immobilières de la gendarmerie.

M. Charles Millon . Très bien !

M . Roger Chinaud, rapporteur pour avis . En effet, si l'on
rapproche les chiffres fou r nis pour la fin de l'année 1978 des
prévisions pour 1979, on constate que c'est plus de 21 700 loge-
ments qui manqueront . Au rythme actuel, il faudrait onze ans
pour combler le retard, et cela n'est pas acceptable.

La commission s'est également penchée sur le problème essen-
tiel de l'accession à la propriété, problème qui, à juste titre,
tient fort à coeur à nos gendarmes.

En effet, le réglementation ne permet pas de considérer la
construction envisagée par un gendarme pour y prendre sa
retraite comme une résidence principale, ce qui est contraire à la
logique.

De plus, l'accession à la propriété n'est possible que dans les
cinq ans précédant la cessation d'activité de l'intéressé si celui-ci
veut profiter des avantages accordés à tous les citoyens. Je
souhaite donc, comme tous les membres de la commission pré-
sents au moment de l'adoption de mon rapport, que le délai
de cinq ans actuellement concédé soit porté au minimum à
dix ans et que soit revue la classification juridique de la rési-
dence que les gendarmes font construire pour leur retraite.

M. Charles Millon . Très bien !
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M . Roger Chinaud, rapporteur pour avis. Point n'est besoin
d'insister longuement sur la compensation des sujétions parti-
culières du gendarme.

Le repos hebdomadaire devrait être porté à quarante-huit
heures, monsieur le ministre, ce qui répondrait à une revendi-
cation bien légitime.

Par ailleurs, une prime de disponibilité, quels que soient les
inconvénients des solutions indemnitaires, doit être effective-
ment attribuée à nos gendarmes.

Enfin, la tradition veut que les crédits de la justice militaire
soient examinés avec ceux de la gendarmerie.

Sur ce point, mon propos sera bref, mais pessimiste . Le défi-
cit des effectifs de la fonction judiciaire militaire est tel, en
effet, qu'il crée des sujétions de plus en plus lourdes pour les
personnels en service dans les tribunaux des forces armées . En se
prolongeant, cette situation risque d'entraîner des conséquences
préjudiciables à une bonne administration de la justice.

La gendarmerie, unité d'élite — peu nombreuse- sont celles
qui méritent autant qu'elle ce qualificatif -- est, p .

	

xcellence,
l'arme qui, aux yeux des citoyens, comme l'a t observer
tout à l'heure M. Mauger, assure la sécurité publique. C'est
pourquoi, en ces temps troublés . nos compatriotes y sont tout
particulièrement attachés . Le besoin de sécurité est aujourd'hui
devenu un produit de consommation . C'est pourquoi je pense
que les missions d'assistance et de sécurité ne peuvent plus
être uniquement animées par la gendarmerie . II importe notam-
ment 'qu'aussi bien les collectivités locales que les forces de
police n'attendent plus tout de notre gendarmerie.

Sur le plan des efforts — car au moment d'une conclusion
c'est bien de cela qu'il faut parler — deux axes essentiels nous
semblent devoir constituer les priorités d'action.

I .e premier concerne le redéploiement de l'arme, auquel j'ai
fait allusion tout à l'heure . Il nécessite une amélio ration consi-
dérable des moyens de transport affectés à la gendarmerie.
Sans aller jusqu'à la doter d'une aviation spécifique, ne pour-
rait-on dès maintenant lui permettre d'utiliser les moyens de
transport aérien de l'armée de terre, notamment les moyens
héliportés qui, seuls, peuvent lui assurer une réelle efficacité ?
Celle de la gendarmerie mobile, notamment, en serait accrue, et
la disposition de tels moyens de transport faciliterait l'exécu-
tion des missions qui lui incombent . C'est un point fondamental
qui ne nécessite, monsieur le ministre, qu'un peu de bonne
volonté.

De même, il faudrait éviter de faire trop de nos gendarmes
des employés de bureau.

La deuxième priorité concerne la qualité de la vie de nos
gendarmes . Elle passe par l'instauration d'un véritable repos
hebdomadaire, l'existence de logements convenables et l'attri-
bution d'une prime de sujétion pour les gendarmes qui effec-
tuent réellement un surcroît de service.

Telles sont, monsieur le ministre, les remarques capitales
que je tenais à formuler . Suivant la tradition qui, je l'espère
sera respectée, vous rencontrerez auprès de la majorité de cette
assemblée, comme il en a été de la majorité de la commission
de la défense nationale, un soutien pour les crédits de la gen-
darmerie. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Mauger, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section commune et pour le budget annexe du
service des essences.

M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, j'expose longuement,
dans mon rapport écrit, la situation des divers services qui
ressortissent à la section commune et celle du service des
essences . Je me contenterai donc de reprendre les divers points
sur lesquels la commission de la défense nationale et des forces
armées a émis une recommandation.

En ce qui concerne le titre III et pour la délégation générale
à l'armement, la commission qui avait entendu une délégation
représentant l'ensemble des syndicats représentatifs s'étonne de
la décision gouvernementale de suspendre l'application des dé-
crets salariaux relevant d'un accord intervenu en 1951 et repris
en 1967.

Il est de coutume, dans notre pays, de ne jamais remettre en
cause les avantages acquis . Aussi la commission estime-t-elle
anormal que cet accord ait pu être dénoncé unilatéralement pat'
le Gouvernement . Tout en comprenant les raisons qui avaient
pu l'amener à prendre ces décisions, elle demande avec insistance
que soit remise en vigueur la convention de 1956.

M . Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. Pierre Mauger, rappor teur pour avis . En revanche, la
commission a noté avec satisfaction les mesures prises en faveur
des ouvriers et qui concernent l'abaissement de la durée hebdo-
madaire du travail et la diminution du nombre des zones d'abat-
tement de salaire . Cependant, sans contester cette amélioration,
elle insiste pour que les décrets salariaux soient à nouveau
appliqués.

MM. Louis Darinot et Robert Aumont . Très bien !

M . Pierre Mauger, rapporteur pour avis . En ce qui concerne
le service de santé, la commission s'inquiète (le voir que l'amé-
lioration enregistrée depuis deux ans sur le plan du personnel
semble s'estomper clans une certaine mesure pour l'encadrement
paramédical.

C'est d'autant plus grave que la mise en service de l'hôpital
rénové du Val-de-Grâce va nécessiter le renforcement du person-
nel paramédical dans cet établissement, ce qui conduira à préle-
ver des infirmières et des aides-soignantes sur les effectifs
d'hôpitaux militaires déjà sous-encadrés . Cela est d'autant plus
critiquable que le recrutement ne poserait actuellement aucun
problème, étant Comté le nombre des candidatures enregistrées.
La commission demande donc que l'on se penche sur ce pro-
blème et que l'on remette en vigueur le programme à long
terme, élaboré en 1976 pour faire face au déficit croissant en
infirmières et en aides-soignantes.

En ce qui concerne les personnels civils du SDECE, deux
problèmes se posent.

Premièrement, le problème des gardes . Le SDECE n'a pu
obtenir cette année aucun poste de personnel civil pour assurer
la sécurité du fort de Noisy, dont il deviendra le seul affec-
tataire à la fin de 1979. Il s'agit Ià, sans aucun cloute, d'un oubli
regrettable que le Gouvernement aura à coeur de réparer sans
attendre, étant donné l'importance des services que ce fort
abrite.

Deuxièmement, le problème du statut spécial . Chacun sait
que les personnels civils du SDECE sont soumis à des sujétions
et contraintes beaucoup plus lourdes que d'autres en raison des
dispositions statutaires qui leur sont propres et de certains
aspects de la réglementation interne du service. Comme il s'agit
de personnes d'une haute conscience professionnelle, d'un dévoue-
ment à toute épreuve et d'une loyauté totale au service de
l'Etat, il semble inadmissible et inacceptable à la commission
de la défense nationale que ces personnels ne bénéficient pas
des mêmes avantages que ceux qui sont attribués à d'autres
catégories d'agents de l'Etat, pourtant soumis à moins d'obli-
gations.

M . 'Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis . C'est pourquoi la
commission insiste auprès du Gouvernement pour que des
indemnités soient accordées à ces personnels, dans les plus
brefs délais, afin de les mettre à parité avec les autres agents
de l'Etat.

M. Robert-André Vivien, président de la commission.. Très
bien!

M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis. Il est difficile, en
effet, de comprendre que, travaillant à côté du personnel mili-
tai ee qui, lui, a vu sa situation s'améliorer grâce aux réformes
statutaires, le personnel civil se voit refuser une majoration
indiciaire que l'on peut chiffrer à environ trente points et qui
permettrait de rétablir la situation.

C'est pourquoi la commission juge absolument indispensable
que ce problème soit définitivement réglé dans le courant de
l'année prochaine .
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En ce qui concerne l'action sociale des armées, la commission
note avec satisfaction l'évolution dans le sens d'une plus
grande efficacité de ce service, grâce à une application plus
étroite du commandement, grâce au développement de la concer-
tation avec les représentants des ressortissants et grâce au
maintien, au . niveau central, des structures unitaires qui défi-
nissent les objectifs à atteindre et déterminent les priorités.

Par contre, il existe un point noir, qui est celui des assistants
sociaux. Leur effectif budgétaire, qui est fixé à 677 depuis 1976,
n'est toujours pas atteint . Le corps ne compte actuellement que
600 personnes, conséquence du caractère peu attractif de la
carrière. Aussi, pour atteindre l'objectif de 750 assistants sociaux
que s'est fixé l'action sociale des armées, serait-il nécessaire
que des améliorations soient apportées au statut de ces per-
sonnels.

La commission demande donc au Gouvernement de bien von-
Mir ee pencher sur ce problème et le régler dans les meilleures
conditions.

Pour le titre V, la commission note avec satisfaction l'augmen-
tation des crédits pour les recherches et les études, ce qui lui
comble absolument essentiel, étant donné que nos systèmes
d'armes doivent être continuellement modernisés et que l'on
doit même en trouver de nouveaux.

Quant aux crédits affectés à la force nucléaire stratégique
ainsi qu'à l'arme nucléaire tactique, l'évolution qui ressort de
ce projet de budget, semble correspondre aux besoins et la
commission note avec satisfaction la décision du lancement de
la construction d'un sixième sous-marin nucléaire lanceur d'en-
gins, l'évolution normale du programme SSBS-S 3 ainsi que du
programme M 4.

Quant à l'arme nucléaire tactique, les cinq régiments Pluton
de l'armée de terre sont, comme on le sait, équipés . L'arme
nucléaire est en service dans l'armée de l'air et équipera dès
1979 les Super-Etendard de la marine . Le missile air-sol à
moyenne portée est au début de son développement.

Enfin, il convient de souligner l'intérêt qu'il y aurait à déve-
lopper des recherches dans la direction de l'arme à radiation
renforcée, communément appelée « bombe à neutrons n . Cette
arme n*uvelle serait, de l'avis des plus hautes autorités mili-
taires, de nature à compléter heureusement notre panoplie
d'armes nucléaires tactiques et à rendre plus efficace notre
défense.

J'en viens maintenant au budget annexe des essences.

On déplorera que les dotations affectées aux études et aux
recherches soient extrêmement modestes. En revanche, le volume
des cessions de carburants prévues pour 1979 semble correspondre
aux besoins des armées.

La comparaison des effectifs au juillet 1978 avec ceux cor-
respondant à la même époque de l'année précédente ne fait appa-
raitre qu'une modeste progression en ce qui concerne les per-
sonnels civils et l'on ne peut que regretter que le nombre
d'auxiliaires devant être titularisés en 1979 ne soit que de
cinq, contre vingt cette année.

Je terminerai ma réflexion sur le budget annexe des essences
en appelant l'attention du Gouvernement sur le problème du
fonds de réserve, qui me parait être important.

Ce fonds de réserve, en effet, permet aux services des essences
des armées de faire face aux demandes d'investissement décou-
lant des décisions des trois armées quant à leur implantation.

C'est ainsi crie le service des essences peut être amené, si
l'armée de terre change brusquement son dispositif, à devoir
constituer des réserves de carburant à un endroit où il n'y a rien
d'implanté . Or, pour répondre immédiatement à la demande, on
utilisera ce fonds de réserve.

Si le montant des disponibilités de ce fonds avait été fixé
à 35 millions de francs par l'article 18 de la loi du 23 décembre
1956, ce qui représentait, à l'époque 10 p . 100 du chiffre d'affaires,
par suite de l'érosion monétaire, ce plafond ne corres-
pond plus, dans le projet de budget 1979, qu'à 1,7 p. 100 du mon-
tant des dépenses d'exploitation, ce qui est nettement insuffisant.
Aussi conviendrait-il de porter ce plafond à 100 millions de
francs, ce qui représenterait 5 p . 100 du chiffre d'affaires pré-
vistnnnel pour 1979.

La commission de la défense nationale insiste auprès du Gou-
vernement pour que cette proposition, qui avait déjà été for-

mulée les années précédentes par les rapporteurs du budget
annexe des essences, soit enfin prise en considération afin de
permettre au service d'être plus efficace.

En conclusion, la commission de la défense nationale et des
forces armées, sous réserve de ces diverses observations et à la
condition que les problèmes soulevés trouvent rapidement leur
solution, vous demande, mes chers collègues, d'adopter ce pro-
jet de budget . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, à travers les chiffres innom-
brables . les tableaux, les notes d'information de ce chapitre de
la loi de finances pour 1979, c'est évidemment .de la sécurité
extérieure de la France qu'il est question.

Ce sujet, grave entre tous, avait amplement justifié, dès les
premières semaines de cette législature, un large débat que
nous allons poursuivre aujourd'hui et qui, me semble-t-il devra
être repris à chaque session, et non pas seulement lors des dis-
cussions budgétaires.

Aussi bien aurons-nous, au printemps prochain — du moins
je l'espère — à débattre de l'adaptation de la loi de program-
mation militaire . Mais, je le répète, la défense est un sujet d'une
telle importance et d'une telle actualité, que le Parlement et le
Gouvernement devraient prendre l'habitude d'en discuter deux
fois par an et non pas une seule . Encore conviendrait-il que, à
la différence d'aujourd'hui où le temps lui a été trop chiche-
ment mesuré, l'Assemblée puisse s'exprimer comme elle en a le
droit et le devoir . La prise en compte de cette considération
vous aurait notamment, monsieur le président, évité les diffi-
cultés d'horaire que vous ont causées des rapporteurs aussi
éloquents que talentueux!

Nous venons d'entendre les rapporteurs des crédits de la
défense. Nous avons pu lire dans le détail leurs travaux d'ana-
lyse, aussi considérables que minutieux, ainsi que leurs avis.
II convient de les féliciter pour l'objectivité de leur travail.
Section après section, titre après titre . chacun d'eux vient de
conclure ses commentaires en nous invitant à voter le projet
de budget.

Le groupe de l'union pour la démocratie française l'approuvera
sans réticence, ce qui ne veut pas dire sans observations, car il
a le souci de donner à cette approbation toute sa signification et
d'expliquer à l'Assemblée, c'est-à-dire aux Français, quel sens
il entend donner à la politique de défense nationale . Celle-ci
est un facteu•z essentiel de sécurité . Elle est également, et maints
événements en ont cette année démontré l'importance, une
composante nécessaire de l'action de la France dans le monde,
pour 1§ sauvegarde de ses intérêts d'abord, mais aussi de ceux
de la communauté internationale au sein de laquelle notre pays
entend jouer plus que jamais le rôle d'une puissance éminem-
ment pacifique et qui ne se confine donc pas — ce ne serait
d'ailleurs pas confoi.me à son génie — à la simple gestion de
ses affaires.

Le moindre souci de l'intérêt national doit d'ailleurs nous
conduire à vouloir nous manifester dans toute la plénitude de
nos moyens économiques, culturels et politiques partout dans le
monde, dans ce monde où en quelques années se font et se
défont les forces dont on voit bien aujourd'hui — mieux qu ' hier
en tout cas — qu'aucune, même parmi les plus grandes, ne jouit
plus d ' une hégémonie assurée.

Nous ne vivons plus, nous ne vivrons plus jamais dans le
monde des situations acquises . Il serait vain de le regretter. C'est
un défi qui est lancé à tous . Il nous est lancé plus qu'à d'autres,
à nous Français qui, par caractère autant que par tradition,
n'avons jamais renoncé à faire l'histoire, à féconder notre époque,
à inspirer nos contemporains. Ce monde qui bouge si vite, de
plus en plus vite, doit représenter pour ies Français plus qu'un
défi multilatéral et permanent et autre chose qu'une angoissante
et latente menace.

Ce n'est pas dissimuler les risques ; c ' est au contraire vouloir
les mesurer et les réduire que d'affirmer l'ambition de la France
de participer pleinement, non seulement dans le domaine de
l'économie mais aussi dans celui de l'organisation politique, à
l'élaboration d'un nouvel ordre international pour la paix.

L'effervescence même qui s'observe un peu partout : révolu-
tions de palais, coups d'Etat militaires, guerres civiles, infiltra-
tions, agressions et conflits bel et bien armés et sanglants sinon
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déclarés . expansionnisme militariste et conquérant, niais aussi
famines, déportations, écrasement des droits de l'homme, géno-
cides et, plus rarement — trop rarement au goût des démo-
crates que nous sommes -- fin d'un régime dictatorial et renais-
sance démocratique, tout cela commande aux responsables des
démocraties prudence et vigilance, bien sûr, mais aussi, et ce
n'est pas contradictoire, imagination et initiative.

Cette attention au présent, cette e inventivité , pour l'avenir
et ce sens de l'action, le Président de la République française en
donne l'exemple. Il serait juste de reconnaitre que parmi les
chefs d'Etat des principaux pays, M . Giscard d'Estaing fait
entendre, au nom de la France, le langage de la raison, du
réalisme et de la créativité d,mt non seulement notre pays mais
l'Europe et le reste du monde ont tant besoin pour éviter le
chaos et progresser.

Telle est la stratégie de la France : une stratégie globale, une
stratégie de sécurité pour nous-mêmes et pour les autres, une
stratégie de développement et de justice planétaire, une stratégie
fondée sur la certitude que la paix ne repose pas seulement
sur l'équilibre des armes mais procède d'une dynamique où
l'équilibre des armes est nécessaire, car il constitue de longue
date et pour longtemps l'abri, le bouclier sans lequel il n ' est
pas de construction possible.

Mais comment ne pas vouloir, au-delà de cette protection
toujours problématique et précaire, une organisation, une arma-
ture vivante de la paix, dont nous ne connaissons que les balbu-
tiements avec la coopération classique multilatérale et bilatérale
et les organismes régionaux ou mondiaux où s'amorcent des
dialogues utiles nais encore trop partiels, trop procéduriers,
trop formels et où les peuples s'expriment moins que leurs
représentants plus ou moins représentatifs.

Quand on pose une telle question, on voit bien l'importance
et la nécessité d'un début d'organisation qu'à grand-peine
depuis un quart de siècle se donne l'Europe libre . Cette poli-
tique européenne dont la France fut et demeure très largement
l'inspiratrice et l'animatrice constitue évidemment l ' un des piliers
de sa sécurité extérieure et môme intérieure . Sans la solidarité
économique en voie d'organisation, sans une attitude commune
dans les négociations tarifaires et commerciales, sans la recher-
che d'une harmonisation monétaire et d'un rapprochement dans
le domaine des lois sociales, des systèmes juridiques et adminis-
tratifs, sans un aménagement du territoire européen — pour ne
citer que ces exemples -- la France ne connaîtrait pas aujour-
d'hui le développement qu'elle a atteint et la sérénité dont elle
jouit dans ses relations avec des pays qui n'ont jamais été aussi
durable:nent en paix avec elle : et cela sans trace aucune de
contentieux qui puisse faire craindre aux uns et aux autres le
risque — naguère périodique — d'un nouveau conflit entre
les peuples de l'Ouest européen.

En d'autres ternies, la politique européenne de la France
est un facteur essen'tinl de sa sécurité par les moyens 'de la'
diplomatie et du commerce . Incontestablement, tout progrès
allant dans le sens du renforcement de l'union des Etats et des
peuples de ce qu'on appelle déjà la Communauté européenne
ne peut qu'être positif pour la France et ses partenaires, du
point de vue de leur sécurité individuelle ou collective.

Il reste que tous — et la France en particulier — doivent
néanmoins considérer la modestie de leur puissance militaire
par rapport à l'accroissement considérable, constant, en qualité
comme en quantité, des armements d'une certaine puissance,
dont la politique extérieure, d' autre part, a de quoi inquiéter
par les gains qu'elle conquiert en de nombreux points de la
planète, notamment en Afrique et dans l'océan Indien, où
ses menées politiques sont secondées justement par le déploie-
ment de ses forces navales et aériennes, par l'implantation de
bases multiples, par des accords de coopération politique, éco-
nomique et militaire, par la vente de matériels importants et
par l'envoi de nombreux conseillers.

Il faut louer M. Cressard d'avoir clairement désigné cette
menace potentielle qui pèse sur la paix du monde, et plus parti-
culièrement à l'Ouest de l'Europe, aux limites de laquelle
est massé le gros des forces aéro-terrestres soviétiques.

La détente, à laquelle nous voulons croire et participer
parce qu'elle est pour tous la seule voie raisonnable, n ' est-elle
pas implicitement et lourdement contredite par cette 'politique
de suréquipement et de « surdéploiement » militaire de l ' URSS ?

La question mérite, nous semble-t-il, d'être inlassablement
posée à nos interlocuteurs soviétiques chaque fois, en tout
cas, qu'une négociation commerciale ou e fortiori diplomatique

est demandée par eux, puisque la France, qui ne menace
personne — ni par ses entreprises, ni par son comportement,
ni par ses armées — manifeste toujours le meilleur esprit de
coopération à l'égard de cette grande puissance.

Et notre ambition de paix, notre stratégie de pàix, ne sont-
elles pas amplement démontrées par les initiatives originales de
la France en faveur du désarmement et par le fait que notre pays
participe de nouveau aux travaux de la commission spécia-
lisée des Nations Unies clans un cadre, grâce à nous, heureu-
sement réformé ?

M. Giscard d'Estaing n'a-t-il pas formulé des propositions
précises en vue d'un contrôle réel des armements ? EL c'est
au bénéfice de la clarification des armements respectifs des
nations en présence qu'il a parlé d'un seuil de sécuiité que
tous n'ont, naturellement, pas atteint, niais que certaines
grandes puissances — j'y ai fait allusion — ont trop largement
dépassé.

Cette politique de paix et de désarmement n'est nullement
contradictoire avec l'effort de renouveau de nos ofrces armées
auquel vous présidez, monsieur le ministre . Elle l'éclaire, au
contraire.

J'en arrive à nos moyens propres de défense . Sont-ils adaptés
à cette ambition d'intervention pacifique de la France ? On
a ici abondamment analysé les crédits, et je n'y reviendrai
pas . Je ne vous chicanerai pas, monsieur .le ministre, sur les
virgules et les pourcentages de la production intérieure brute
ou du budget de l'Etat.

Je remarque simplement, comme les orateurs qui m'ont précédé,
un léger tassement dans la progression des crédits, ce qui ne
laisse pas de nous inquiéter puisque l'échéancier de la loi de
programmation, à laquelle on s ' est référé à plusieurs reprises, ne
semble pas devoir être respecté.

A ce sujet, monsieur le ministre, pour quelle raison n'arrivons-
nous pas à obtenir des tableaux qui nous auraient clairement
indiqué les progressions prévues, avec des chiffres exacts, sinon
en francs constants, du moins en fran »s courants afin que nous
puissions comparer sans risque d'erreur les décalages éventuels
— ou les dérives,- comme disent certains — entre ce que nous
avions prévu il y a trois ans et ce que nous avons obteMu.

C'est dans les équipements que se manifeste cette dérive.
Tout à l'heure, M. Bouvard a évoqué les retards que les études
ont subis . Il a parlé de la faiblesse de nos approvisionnements
en munitions. Il a indiqué — d'autres rapporteurs l'ont dit
aussi — que nos forces de transport aériennes étaient très infé-
rieures à nos besoins . On a d'ailleurs pu le constater cette
année . Rappelons-le toutefois, car le cas peut se reproduire.
S'il nous fallait intervenir à nouveau, nous devrions, une fois
de plus, faire appel à des moyens étrangers.

Vous tentez de redresser cette situation, monsieur le ministre,
et vous avez bien raison . Vous avez fait des commandes de
Transall . Mais nous savons aussi — et la commission de la
défense s'en est assurée cette année même — que nos moyens
de transport sont, par comparaison, notablement inférieurs à
ceux de certains de nos alliés. On pourrait également évoquer
— et certains de nos rapporteurs n'ont pas manqué de le faire —
la faiblesse de l'autodéfense antiaérienne de nos forces, ter-
restres ou aériennes.

Pour ce qui est de l'armée de terre, chacun peut constater
le retard intervenu -dans la livraison des fusils et des canons
de 155, ainsi que dans la livraison ou la mise au point des engins
principaux de combat.

Dans la marine — et je voudrais m'attarder sur ce point,
monsieur le ministre — comment ne pas faire écho à l'appel que
vous lançait a l'instant M. Tomasini ? Celui-ci a eu raison de
souligner que malgré les nouvelles constructions prévues, le
nombre de nos navires risquait de tomber à 88 en 1987.
J'entends bien que vous avez certainement l'intention, lors de
la révision de la loi de programmation, de redresser considé-
rablement ce nombre de manière à lui faire dépasser la cen-
taine.

M . Yvon Bourges, ministre de la défense. Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur Daillet ?

M . Jean-Mme Daillet. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à m. le ministre de la défense,
avec l'autorisation de l'orateur .
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M. le ministre de la défense . Il n'est pas très honnête — je
m'excuse de le dire — de laisser croire à l'opinion que dans
dix ans la France n'aura plus que 88 navires de surface.

M . Jean-Marie Daillet. C'est ce qu'a dit M . le rapporteur pour
avis.

M . le ministre de la défense . Il existe en service actuellement
environ cent quarante navires . Un certain nombre d'entre eux,
ayant atteint vingt ans d'âge, vont effectivement venir en attri-
tion et quitter le service . Mais ils seront remplacés par d'autres
navires présentement en construction . Vingt-cinq navires sont
actuellement 'en construction dans les arsenaux.

Alors, qu'on ne vienne pas dire qu'aucune mesure n'est prise
et que la marine va être réduite à quatre-vingt-huit bâtiments !
D ' autres commandes suivront au même titre que les vingt-
cinq navires dont je viens de parler . J'indique cela pour
donner une appréciation plus exacte de la situation et ne pas
laisser croire aux Français que la marine est dans un tel état
de déshérence.

M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le ministre, je vous remercie
de cette déclaration et je m'en réjouis . Encore une fois, je ne
faisais que citer M . Tomasini . (Sourires sur divers bancs.)

J'avais toutefois entendu dire que vous aviez l'intention de
nous proposer au printemps prochain, lors de la révision de
la loi de programmation militaire, des chiffres beaucoup plus
importants. Je m'en félicite, croyez-le.

Certes, l'on a pris la décision fort sage de construire un
sixième sous-marin nucléaire, décision qui satisfait pl hument
l'Assemblée. Il n'empêche que la meilleure flotte de sous-marins
lanceurs d'engins du monde ne peut pas ne pas être accompagnée
d'une flotte de soutien.

C'est d'ailleurs ce que la Grande-Bretagne, puissance compa-
rable à la France sinon du point de vue militaire, du moins
du point de vue économique, fait dans ce domaine . Je crois
que nous pouvons nous inspirer de son exemple : il prouve
à l'évidence que cette grande puissance maritime ne néglige
pas l'env ironnement de sa flotte nucléaire.

M . René Tnmasini, rapporteur pour avis . Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, mon cher collègue ?

M . Jean-Marie Daillet. Volontiers.

M. te président . La parole est à M. Tomasini, rapporteur pour
avis, avec l'autorisation de l'orateur.

M. René Tomasini, rapporteur pour avis . Je ne me permettrai
pas, monsieur le pr % ;ident, d'engager une polémique avec M . le
ministre de la défense. Je lui ferai simplement observer que
les chiffres que j'ai cités m'ont été fournis par ses propres
services et qu'ils ont d'ailleurs été repris dans le rapport de
mon ami M. Guy Cabanel, sur le titre V, où je lis :

a Sachons que c'est en 1986-1987 que le nombre des bâtiments
de la flotte de combat sera le plus faible ; il passera de 132 en
1978 à 94 en 1986, à 88 en 1987. s

Monsieur le ministre, je m'excuse : je n'ai rien inventé.

M. le ministre de la défense . Plus les bâtiments qu ' on va
construire !

M. le président. Je pense que tout le monde a parfaitement
compris . (Rires .)

Poursuivez, monsieur Daillet.

M . Jean-Marie Daillet . Nous avons compris, monsieur le prési-
dent, -ce qu'a dit M. le ministre, à savoir qu'un effort important
sera fait pour la marine . Encore une fois, nous nous en réjouis-
sons.

Bien entendu, monsieur le ministre — je l ' indique au nom
de mon groupe — nous sommes favorables aux études que
la direction générale des armements et les autres services inté-
ressés effectuent pour faire en sorte que, le cas échéant, la
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France ne manque d'aucune des armes qui doivent nécessaire-
ment, dans une armée telle que la nôtre, compléter la panoplie
nucléaire . Je pense notamment à la bombe à rayonnement
renforcé.

L'activité de nos forces se voit dotée de moyens nouveaux, ce
dont nous nous réjouissons également.

Les membres de la commission de la défense nationale ont
récemment assisté à des manoeuvres de troupes. A cette occa-
sion, nous avons été frappés — nous tenons à le dire — de
la qualité du commandement . Celui-ci a été rajeuni et il nous
semble d'une haute compétence. En outre, il parait très décidé
à améliorer les méthodes d'instruction ; sur ce point, nous
tenions à vous faire part de notre vive satisfaction . D'ailleurs,
si le public a découvert cette année que l'armée française était
capable d'interventions dans lesquelles elle savait se faire res-
pecter, jouer un rôle utile et briller par l'efficacité, c'est bien
grâce à cet effort d'instruction. C'est grâce aussi à l'effort de
réorganisation fort intelligent qui a été entrepris, notamment
dans l'armée de terre, et qui va se poursuivre pendant de
longues années . Nous en avons vu un exemple pour ce qui
concerne les opérations de mobilisation avec la manoeuvre
SARIGUE.

A cet égard, sous aimerions savoir, monsieur le ministre, si
l'interopérahilité des matériels et des méthodes avec les pays
voisins est assurée. L'un des rapporteurs a d'ailleurs soulevé ce
problème . Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir l'armée
française participer à des manœuvres avec nos voisins et nous
voudrions avoir quelques informations à ce sujet . Comment
comptez-vous améliorer cette coopération de nos armées avec nos
voisins et amis ?

Pour nous, le service national représente la vertu de hase
d'une armée populaire, d'une armée de la République . Nous
sommes très attachés à ce service et nous tenons particulière-
ment à ce qu'il soit effectué dans des conditions égales pour
tous. Nous souhaitons aussi que ce service national — qui,
notamment dans l'armée de l'air, sert grandement à l'éducation
générale, à l'éducation civique et à l'éducation technique des
jeunes recrues — puisse être pour chacun une occasion d'amé-
liorer ses connaissances, son civisme, sa valeur générale . Car,
compte tenu des difficultés actuelles, il serait fort dommage
que cette période d'une année au cours de laquelle les jeunes
Français sont appelés sous les drapeaux ne se solde pas par une
amélioration de leur capacité à se réinsérer dans la vie civile,
qu'il s'agisse des jeunes du contingent ou, à plus forte raison,
de ceux qui ont passé de longues années dans nos armées au
service de l'Etat . Nous vous incitons donc vivement, monsieur
le ministre, à promouvoir dans les unités ce souci d'éducation.
Nous souhaitons que des moyens supplémentaires, si possible,
soient accordés pour tout ce qui concerne l'éducation générale
et l'éducation technique.

Autre sujet d'inquiétude, la défense civile. Certes, ce domaine
n'est peut-être pas de votre ressort, mais comment parler de
défense nationale sans évoquer la défense civile ? Dans les
plus grands pays du inonde, celle-ci commence à jouer un rôle
important : l'URSS et la Chine ont dépensé à cet effet des
sommes considérables, ont mobilisé des foules énormes pour
creuser des abris, ont pris des mesures tant en ce qui concerne
les stocks qu'en ce qui concerne l'encadrement des populations.

Quant à nous, nous regrettons que, malgré les brillantes études
qui ont été réalisées en France dans ce domaine, rien ne soit
apparu au niveau de l'action gouvernementale.

Par ailleurs, l'effort que nous accomplissons en matière de
défense devrait être plus attentivement comparé à celui de nos
voisins . Il ne s'agit pas seulement des chiffres, du matériel,
mais aussi de la doctrine, de l'emploi des armes . Nul n ' imagine
un instant que la France puisse, sans risque, ne pas surveiller
de très près ce qui se passe à l'extérieur de ses frontières.

Sur ce point, les témoignages que nous avons entendus en
commission, en particulier ceux des industriels du secteur de
l'aéronautique, ne nous ont pas convaincus. En dépit de leurs
affirmations, nous ne pensons pas qu'une comparaison rigou-
reuse des matériels ait été effectuée et que des renseignements
suffisants aient été mis à leur disposition, leur permettant d'affir-
mer que les matériels que nous mettons au point sont véritable-
ment compétitifs, encore que — je vous l'accorde — les
exportation que nous en faisons attestent leur valeur.

Je conclurai, monsieur le ministre, en parlant de l'information.
L'information des Français est indispensable pour que se déve-
loppent 'de bons rapports entre l'armée et la nation. Certes, des
progrès ont été accomplis, notamment grâce au relèvement de
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la condition militaire, pour faire cesser les troubles dans les
rangs de nos armées . Ces troubles ont depuis longtemps disparu.
Et quand nous interrogeons les jeunes recrues — nous le faisons
souvent en qualité d ' élus — nous constatons que le degré de
satisfaction est beaucoup plus grand qu'autrefois.

Mais la population française se sent-elle concernée par les
problèmes de défense, se sent-elle « en prise directe n avec
son armée ? Quelque effort qu'ait réalisé le SIRPA, nous souhai-
tons que l'armée se manifeste davantage, notamment par les
grands moyens de communication que sont la presse, la radio
et la télévision . pour que les Français sachent que cette armée
nouvelle, en pleine évolution, rajeunie et bien encadrée, a
changé de visage par rapport à celle qu'ils ont connue et
vaut la peine qu'on fasse un effort pour elle.

ti
Monsieur le ministre, à cette fin et dans le respect de nos

alliances, l'i ;Uérêt national demande à la fois un effort finan-
cier raisonnablement accru, pouvant aller jusquà 3 .6 p . 100 de
la production intérieure brute, et peut-être même un peu au-delà
au cours vies années qui viennent, et la solidarité européenne.
C'est dans cette perspective que l'effort français de défense
prend toute sa valeur de contribution à la sécurité collective et
européenne et à une stratégie de paix . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française.)

M . le président . La parole est à M . I-Iernu.

M. Charles Hernu . Monsieur le ministre, mon intervention
sur le projet de budget de la défense sera brève . D'une part,
parce que j'ai déjà longuement indiqué au mois de juin ce que
je pensais de la manière dont le Président de la République
et vous = même conduisez cette politique ; et, d'autre part, perce
que mes amis viendront vous exposer dans le détail — argu-
ments à l'appui — nos craintes, nos regrets et, après tous ces
satisfecits nuancés, notre opposition .
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Vous êtes intervenu, monsieur le ministre, devant la presse,
le 25 septembre dernier, pour présenter votre projet de budget, et
à cette occasion vous vous êtes déclaré « satisfait » . Eh bien ! je
vous le dis tout de suite : les socialistes, eux, ne le sont pas
du tout . Sur toutes les grandes questions de défense, ce projet
de budget reste ambigu et flou, marquant par là, il est vrai,
une grande continuité avec ceux qui l'ont précédé.

En fait, vous n'avez pas de politique de défense . Les initiatives
prises en la matière sont souvent contradictoires . Elles sont
aussi déplorables du point de vue des règles élémentaires de
la démocratie . Vous vous décernez des brevets d'autosatisfaction,
alors que toutes les décisions sont prises en conseil de défense.
à l'Elysée, et qu'il n'est tenu — des orateurs de la majorité
l'ont dit à cette tribune tout à l'heure — absolument aucun
compte du rôle de contrôle du Parlement . Je ne parle même
pas de son rôle d'initiative, puisqu'en matière de défense il n'a
jamais pu le jouer.

Nous continuerons donc, c amme par le passé, à vous critiquer
et à proposer des solutions, et, comme par le passé, vous ne
nous écouterez pas . Cela est bien dommage pour la défense
et pour ce que l'on appelait naguère l'ouverture.

Un bon budget, dites-vous . Pour qui? Pour les personnels?
Voyons ce qu'il en est.

Aucune mesure nouvelle n'est prise en faveur des retraités
militaires et des veuves de militaires . Pourtant, quand il s'agit
de recevoir Isis délégations des organisations représentatives, la
majorité et le Gouvernement ont toujours des propos lénifiants,
sécurisants, rassurants.

Certes, les députés de la majorité sont sincères, mais ils ne
voteront pas comme certains d'entre eux ont parlé ce malin.

Un effort important est-il fait pour le contingent? Que je
sache, l'augmentation — j'allais dire annuelle, automatique —
du prêt des appelés de 0,50 franc par jour au 1°' juillet 1979
ne manque ni esprit d'initiative ni volonté de réfléchir sur le
service national.

Nous l'avons déjà dit, monsieur le ministre, le service natio-
nal est une institution en crise --, larvée, certes — que l'on
réprime souvent en faisant s donner s, si je puis dire, la sécurité
militaire. Ainsi des jeunes Français majeurs sont emprisonnés
parce qu'ils demandent à jouir de leurs droits de citoyens et
parce qu'ils réclament des voyages gratuits supplémentaires !
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Ce service national n'est pas égal pour tous . Il n'est même
obligatoire que pour ceux qui ne peuvent faire autrement, si
bien que le consentement s'affaiblit chaque année un peu -plus
au sein de la jeunesse française.

Ne comprenez-vous pas, monsieur le ministre, qu 'il s'agit de
tout autre chose ? Vous avez la responsabilité de la défense
de ce pays — même si vous n'êtes pas le vrai responsable.
Ne voyez-vous pas que notre jeunesse se détourne peu à peu
de l'esprit de défense, ce qui est catastrophique du point de vue
de la crédibilité de notr e système de défense et de notre volonté
même de nous défendre ? M . Daillet a souhaité une défense popu-
laire . Le mot ni'a intéressé. Mais tout ne se passe-t-il pas comme
si l'on cherchait, par une volonté souterraine, à nous conduire
peu à peu à l'armée de métier?

Pourquoi n'acceptez-vous pas, monsieur le ministre, les réfor-
mes qu'on vous propose ? Pourquoi n'acceptez-vous pas au moins
d'en débattre ?

Y a-t-il donc un plan délibéré de sabotage de l'institution, qui
serait ainsi devenue inégalitaire et répressive ?

Comment intéresser les jeunes au nettoyage des côtes et au
ramassage des poubelles? Avec quels matériels vont-ils maneeu-
vrer ? Et où? Au Larzac, où se préparent, pour certains, de
juteuses opérations immobilières au mépris des voeux de la poilu•
Iation locale ? En terrain ouvert, en' s'associant avec les élus
et la population ? Il est vrai, monsieur le ministre, que nous
étions auprès de vous aux manoeuvres de Sarlat, mais n'est-il
pas vrai aussi que les futurs réservistes y furent sélectionnés ?

Combien de balles sont tirées par homme, chaque année ? Quel
entrainement subiront-ils? Et sur quels crédits, puisque vos
hypothèses ne tiennent pas compte de la hausse du coût de la
vie que le Gouvernement ne parvient pas à juguler depuis
trois ans ? Notre collègue M . Bouvard n'a-t-il pas indiqué dans
son rapport qua l'on avait pris un retard d'un million de francs
par rapport à la loi de programmation, retard qui met en cause
notre crédibilité?

La gendarmerie, ce corps magnifique auquel, à juste titre,
tout le monde a rendu hommage et auquel sont confiées tant
de missions utiles, a-t-elle les moyens de faire face? Les hom-
mes sont surchargés de tâches et leur vie de famille est per-
turbée . Les effectifs sont insuffisants car vous ne respectez même
pas les objectifs. Les matériels modernes font défaut . Et pour
ce qui est de la modernisation des casernements, on s'en remet
aux élus locaux, en arguant du fameux transfert de charges
de l'Etat aux collectivités locales.

Pour la marine, les autorisations de programme sont en aug-
mentation . Hélas! cela ne signifie pas pour vous engagements
de dépenses, mais simplement définition d'un objectif . On l'a
bien vu tout à l'heure à propos du tonnage : pourquoi n'avez-vous
pas dit, monsieur le ministre, que sur les vingt-cinq navires
annoncés, six seulement sont commandés ?

M. le ministre de la défense. Ils sont en construction !

M . Charles Hernu . C'est bien ce . que je dis, monsieur le
ministre.

Mais le coup de théâtre de ce débat, c ' est le nouveau sous-
marin nucléaire lanceur d'engins . M. Chinaud évoquait tout à
l'heure certains mots magiques . La promesse élyséene semble
avoir désamorcé le débat . Mais ce fameux sous-marin, monsieur le
ministre, n'est-ce pas un peu le serpent de mer, le monstre du
Loch Ness? Rien ne nous permet de croire qu'il verra bien le
jour.
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Pour l'arme nucléaire tactique, les autorisations de programme
ne sont en augmentation que de 3 p . 100, ce qui signifie un
ralentissement sensible du programme. Il vous faudra vous en
expliquer, monsieur le ministre . Nous nous en réjouissons, pour
notre part, car il y a longtemps que nous vous avons mis en
garde contre l'utilisation de cette arme, en raison de ses impli-
cations politiques, et notamment des risques ale dissémination.
Aussi bien avons-nous été surpris d'entendre notre collègue
Cressart et les chefs d'état-major des armées et de la marine
tenir des propos pour le moins inquiétants et bien peu ortho-
doxes sur l'utilisation de l'arme nucléaire tactique . Je ne doute
pas que vous nous en direz quelques mots tout à l'heure, car ces
prises de position ne sont pas en harmonie avec vos propres
thèses .
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De même, les déclarations contradictoires à propos de la bombe
à neutrons, du système d'alerte AWACS qui serait mis en place
en collaboration avec ies Etats-Unis, de l'éventuel missile de
croisière français ou de l'utilisation à des fins militaires d'un
satellite civil appellent des éclaircissements car ni le a bleu
budgétaire, ni les rapports — tous présentés par des membres
de la majorité — ni vos prestations devant la commission ne nous
apportent des indicatitons dans ces domaines.

Quels moyens peut-on espérer pour l'avenir avec un budget
d'études et de recherches qui, globalement, n'augmente que
de 18 p . 100, ce qui est peu compte tenu de l'évolution (les
techniques, qui deviennent vite obsolètes en matière de défense,
et des retards déjà accumulés les années précédentes ?

En réalité, monsieur le ministre, vous n'avez pas de politique
de défense. Vous pratiquez une sorte de jeu d'accordéon : on fait
porter l'effort une année sur un titre, l'année suivante sur un
autre, puis on rattrape le retard pris une autre année et ainsi
de suite. Non, ce n'est pas une politique!

Les élus vous alertent, demandent des explications, mais le
plus souvent — même les députés de la majorité en conviennent
— morgue et silence sont les seules réponses. Parfois, je le
reconnais, l'oracle prononce quelques mots du côté de l'Elysée.
Mais le débat, ici, est paralysé.

La nation n'est donc pas associée comme il le faudrait à la
défense du pays et les socialistes ne peuvent cautionner une
telle dégradation de nos institutions. Le débat budgétaire devient
rituel car les cartes sont biseautées . Il se déroule et s'achève
dans une sorte de brouillard irréel.

Les soldats et les cadres de tous rangs et de toutes armes
ont bien du mérite à garder ferme la volonté de défendre la
France, leur pays ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. k président. La parole est à M . Visse.

M . René Visse . Monsieur le ministre, lors de votre conférence
de presse du 25 septembre dernier, consacrée à la présentation
de ce projet de budget, vous vous êtes efforcé de montrer que
le jugement porté sur l'effort de défense devrait se faire, pour
l'essentiel, au regard des objectifs de la loi de programmation
militaire.

Vous nous permettrez de ne pas regarder votre budget avec
de telles oeillères. L'essentiel est d'en saisir la signification et
l'orientation politiques . Telle est la base de notre jugement.

Durant la période de préparation de votre budget, vous vous
êtes efforcé d'apparaître comme un ministre heureux . Effecti-
vement, vous pouvez l'être. Mais permettez-moi de vous dire
que la satisfaction du Gouvernement n'implique pas celle du
pays.

En effet, comme le groupe communiste le démontrera tout
au long de ce débat budgétaire, l'apparence des choses, à laquelle
vous vous arrêtez, ne saurait masquer la réalité profonde de la
politique élyséennne.

Vous dites avoir un bon budget et ii ne manque pas de voix
dans la majorité pour tenter de faire croire qu'il existerait en
matière de défense un large consensus populaire et politique.
Cette argumentation, qui répond à un souci de politique inté-
rieure, n'est pas sérieuse.

Comment la France pourrait-elle se donner les moyens de
conduire une véritable politique de défense nationale, assurant
l'intégrité, l'indépendance et la sécurité de la nation, quand,
dans le même temps, avec le développement du chômage et de
l'austérité, la tendance est à la braderie de notre indépendance
et au glissement vers le déclin ?

De ce fait, la liberté politique de la France est mutilée et
vous ne pouvez pas vous présenter, monsieur le ministre, comme
le maître d'oeuvre d'une réelle politique de défense nationale.

Certes, vous disposez de moyens budgétaires importants, mais
quelle véritable volonté politique traduisent-ils ?

A l'évidence même, votre projet est un élément d ' application
de la politique générale du pouvoir.

Tout d'abord, comme le montrent les crédits inscrits au
titre III, c'est un budget d'austérité pour l'ensemble des per-
sonnels concernés. Vous êtes ainsi, comme l'ensemble des

es_	

membres du Gouvernement, un ministre qui s'oppose au pro-
grès social. De ce fait, vous contribuez à l'aggravation de la
crise, dont l'armée et la gendarmerie ne sauraient être à l'abri.

Cependant, faisant référence à la loi de programmation, vous
vous employez à souligner le sérieux de votre action en appelant
l'attention sur l'évolution du titre V qui est marquée, certes,
par une progression de 17 p . 100 (les crédits de paiement et
par une augmentation cle 24,02 p . 100 des autorisations de pro-
gramme . Mais faut-il s'en réjouir ?

Je voudrais, à cet égard, rétablir la vérité à propos du
sixième sous-marin lanceur d'engins . En effet, la décision ély-
séenne s'est accompagnée de nombreux commentaires . Tous
avaient pour objet de faire croire qu'en matière de défense
nationale le Président cle la République avait réalisé son espoir :
le consensus politique . Or il ne s'agit que d'une décision de
principe, comme le laisse d'ailleurs apparaître le budget et
comme le montrent les sous-entendus et les incertitudes offi-
cielles qui accompagnent les commentaires . Cette décision doit
donc être interprétée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une opéra-
tion politicienne.

Le 15 juin 1978, ici même, lors du débat sur la politique de
défense, M. Messmer n'avait-il pas déclaré que le groupe RPR
déterminerait son vote sur le titre V en fonction de la décision
qui serait prise à propos du sixième sous-marin lanceur
d'engins ?

L'opération montée autour du sixième sous-marin consiste donc
à faire croire que l'on poursuit une politique de défense et
d'indépendance nationale fondée sur la force de dissuasion
nucléaire, alors qu'en fait il en va tout autrement.

C'est en effet à une remise en cause profonde de cette concep-
tion que nous assistons . Pourquoi pousse-t-on les feux vers une
intégration européenne, sinon parce que cette intégration appas
rait comme un contrepoids possible et efficace au retrait de la
France de l'OTAN décidé par le général de Gaulle, retrait en
faveur duquel le parti communiste avait oeuvré et qu'il avait
alors soutenu sans réserve.

Il s'agit de l'indépendance . de la souveraineté et de la sécurité
de la nation, et donc de son avenir, mais vous n'avez, monsieur
le ministre, que l'invective pour nous répondre . Vous ne voulez
pas, contrairement à nous, que la vérité éclate.

C'est un fait aussi, et vous vous en êtes félicité à diverses
reprises, que se développe la coopération ouest-européenne en
matière de fabrication des armements, y compris dans le secteur
des missiles. Comment cette coopération peut-elle contribuer,
comme vous le prétendez, à assurer notre indépendance? Il
faudrait que vous nous l'expliquiez, monsieur le ministre, et avec
vous le Premier ministre qui, naguère, déclarait : u La dépendance
en matière d'armement nous conduirait à la dépendance dans le
commandement de nos forces et à la dépendance de notre poli-
tique » . Ce qui était vérité hier ne le serait-il plus aujourd'hui?

Si cette coopération est la bonne voie pour l'indépendance,
pourquoi est-elle limitée aux pays de l'OTAN, qu'ils soient
membres du Marché commun ou candidats à la communauté,
avec votre appui — pour ne parler que du vôtre?

Comment ne serions-nous pas, avec des millions de Français,
inquiets de votre politique? Celle-ci est bien marquée du sceau
de l'abandon national . C'est ce que montre, par exemple, la
nature des discussions qui s'engagent autour des projets de
coopération avec l'Allemagne fédérale ou la Grande-Bretagne,
puisqu'elles portent à la fois sur les besoins opérationnels et
les domaines d'emplois . Que ces pays soient dirigés par la social-
démocratie ne change rien aux faits.

Cette option européenne est l'antithèse d'une défense nationale
indépendante dans laquelle ne peuvent plus se retrouver des
millions de Françaises et de Français, l'immense majorité de
notre peuple, et les forces armées.

Jusqu'où allez-vous pousser cette intégration, c'est : à-dire cette
soumission et cet alignement sur les Etats-Unis et l'OTAN ?

Oui, nous posons une nouvelle fois la question, au-delà de la
chicane sur les mots, d'autant que la France appartient depuis
1976 au groupe européen de programmes militaire: . groupe qui
est lié aux autorités militaires de l'OTAN . ..

M. le ministre de la défense . Non !

M . René Visse. .. . et aux Etats-Unis par l'intermédiaire de la
conférence des directeurs nationaux des armements.
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M. le ministre de la di,fense . Monsieur Visse, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M . René Visse . Volontiers.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la défense,
avec la permission de l'orateur.

M. le ministre de la défense. Le groupe européen indépendant
de programmes est, comme son nom l'indique, purement euro-
péen et indépendant . Il n'est rattaché à aucun organisme de
l'OTAN. Je vous demande de bien vouloir m'en donner acte.

M. René Visse. Je le ferai volontiers, monsieur le ministre,
mais je ne peux pas s gober » n'importe quo ; !

M. le ministre de la défense. Ce que je viens de dire est la
vérité !

M . René Visse . Vous jouez sur les mots . Je maintiens que
depuis 1976 la France appartient au groupe européen de pro-
grammes militaires, groupe qui est lié aux autorités militaires de
l'OTAN et aux Etats-Unis ...

M. le ministre de la défense . Non !

M . René Visse. .. . par l'intermédiaire de la conférence des
directeurs nationaux des armements dont la France fait partie.

M. le ministre de la défense. Cela n'a rien à voir !

M . René Visse . Les organismes et les dispositifs en place ont
pour fonction d'assurer l ' interopérabilité des armements, prélude
à leur standardisation.

Ces questions ne peuvent être examinées qu'à la lumière de la
volonté qui est la vôtre d'élargir le Marché commun et de
transfor mer l'Europe en une communauté européenne, écono-
mique, politique, monétaire et militaire qui donnerait à l'Alle-
magne fédérale, où resurgit le nazisme, l'accès à l'armement
nucléaire.

Votre embarras, monsieur le ministre, est d'autant plus élo-
quent que, comme vous le savez, de nombreuses voix s'élèvent
dans votre majorité — nous l'avons constaté encore ce matin —
pour vous demander d'aller plus vite en besogne.

Certes, vous ne répondez pas par l'affirmative car vous ne
le pouvez pas . D'ailleurs, ce serait inutile, puisque vos actes
témoignent suffisamment de vos intentions. Mais vous n'élevez
pas non plus la voix pour condamner . Ainsi, votre silence vaut
approbation.

Cette orientation est déjà grave parce qu'elle met en cause
l 'indépendance nationale que vous ne pouvez plus supporter.
Elle est aussi particulièrement dangereuse car elle précise une
nouvelle doctrine stratégique.

En effet, la situation de dépendance dans laquelle vous avez
placé la France vis-à-vis des pays membres de l'OTAN implique
obligatoirement l'abandon de la doctrine d ' une défense s tous
azimuts s.

C'est dire que. désormais, l'adversaire potentiel est désigné
d' avance : par OTAN interposé, ce sont les pays socialistes.

Ainsi, contre son gré, la France pourrait être entraînée dans
un conflit . La dépendance politico-militaire de la France ne
permettrait pas de s'y opposer . C'est ce que, pudiquement, dans
votre intervention du 15 juin, vous aviez souligné en déclarant
que la défense de la sécurité de l'Europe occidentale pourrait
exiger notre participation.

D'ailleurs, l'abandon de la doctrine de défense s tous azimuts »
pour une autre doctrine qui ne peut être ,que celle de la
« bataille de l'avant s vient d'être confirmé une nouvelle fois.

En effet, si vous avez décidé de retarder, après l'avoir
avancée, la construction d'un troisième sous-marin nucléaire
d'attaque, vous avez lancé dernièrement un autre sous-marin ;
je veux parler de notre collègue M . Cressard. . .

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . Par le
ressemblerais plutôt à un porte-avions qu'à un
(Sourires .)

M . René Visse. . . . qui est intervenu pour déclarer que la France
devrait s' engager dans la production de la bombe à neutrons.

Or, si l'on en croit le Nouveau Journal qui, contrairement é
L'Humanité, jouit de vos faveurs, on ne peut pas dire que votre
réaction soit une opposition ou une condamnation de la mission
de ce sous-marin !

Pourtant, monsieur le ministre, il n'existe pas de multiples
façons de dire « non 9 . Vous ne le faites pas, et pour cause :
votre projet de budget dégage des crédits de recherche pour
la bombe à neutrons.

Votre attitude et celle du Gouvernement sont d'autant plus
dangereuses, et par conséquent condamnables, que cette nouvelle
opération autour de la bombe à neutrons a précisément pris le
relais de celle du président Carter qui, pour freiner, voire
faire échouer les négociations Salt 2, vient de décider la fabri-
cation des composants de la bombe à neutrons par les Etats-
Unis.

Monsieur le ministre, comment pouvez-vous prétendre conduire
une politique de défense nationale quand, dans le même temps,
vous intervenez, vous pesez pour ralentir le processus de limi-
tation des armements stratégiques ? Ce faisant, vous vous opposez
au processus de désarmement et de détente internationale.

Au désarmement, qui correspond à une aspiration grandissante
des peuples du monde, votre politique, parce qu'elle est au
service des grands possédants, vous conduit à préférer la course
aux armements . Votre politique de défense, telle qu'elle appa-
rait dans votre budget, et plus particulièrement dans le titre V,
s'assimile en fait à une politique de « guerre à blanc s . Et cette
guerre est déjà terriblement meurtrière . Elle frappe de plein
fouet. la prospérité économique et le niveau de vie des familles.

Si on vous laissait faire, ce ne serait qu'un début car la sophis-
tication croissante des armements accroit leur coût dans des
proportions proprement démesurées.

Cette course aux armements enrichit de façon fabuleuse les
grands groupes privés de l'industrie de guerre . Elle contribue
au gaspillage des ressources nationales.

N'est-il pas significatif, par exemple, que la loi de program-
mation, à laquelle vous vous référez, contribue en réalité à
faire la richesse des grandes entreprises privées françaises qui
travaillent pour l'armement telles que la Société des Avions
Marcel Dassault, Matra ou Thomson-CSF, alors que les sociétés
nationales sont dans une situation précaire, difficile ?

Faut-il rappeler l'accord du 14 mars 1978 signé par la France
avec le « comité supérieur de l ' organisation arabe pour une
industrie militaire s qui permet — et c'est un début — à
Thomson-CSF de prendre pied au Moyen-Orient?

Faut-il rappeler également la politique d 'exportation de maté-
riel militaire, au sujet de laquelle vous vous félicitez? Or ces
exportations se font bien souvent au détriment de l'équipement
de nos forces armées comme en témoignent les résultats de la
SNIAS en 1977, qui a exporté 340 hélicoptères alors que notre
pays n'était preneur que pour 2 exemplaires . Et que dire du
programme e Dauphins totalement ignoré par la France ?

Cette politique stérilise, à coup sûr, des ressources qui pour-
raient être employées à des fins plus utiles, tant dans le -domaine
de notre défense nationale que dans celui de la production
civile. Elle rend fragile une entreprise comme la SNIAS dont
la survie est fonction des exportations . Elle est dangereuse pour
les relations économiques extérieures et la politique étrangère
de la France . Elle nuit à la renommée internationale de notre
pays.

Ainsi, dans le domaine militaire, vous vous apparentez à un
démarcheur pour grandes sociétés industrielles privées !

L'accroissement du litre V, supérieur aux prévisions de la
loi, comme votre orientation en matière de coopération et d'ex-
portation, votre engagement dans la course aux armements
représentent des décisions n'ayant aucun rapport avec la souve-
raineté, l'intégrité et la défense de la nation .

tonnage, je
sous-marin.
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Ces orientations correspondent à un grand dessein politique
qui est de freiner la détente et l'essor du mouvement ouvrier
et démocratique, en France et dans le monde . Elles correspondent
également aux intérêts actuels des sociétés multinationales à
base française.

Votre budget, moyen de votre politique de défense, est en
définitive un outil qui concourt au redéploiement de l'économie
comme l'exigent les intérêts du grand capital dans le dévelop-
pement de la crise à son étape présente.

C'est d'ailleurs pour cela et en fonction de cela que, par
votre budget, vous entendez adapter l'armée française aux be-
soins de missions particulières, extérieures au territoire national.

Là encore, vous vous abritez derrière l'intérêt hational, voire
l'intérêt de la paix et de la communauté internationale.

Si tel était effectivement l ' un des volets des missions essen-
tielles de nos forces militaires, il serait grave, monsieur le
ministre, que vous poursuiviez dans la voie qui est la vôtre.

En effet, que constatons-nous ?

Alors que les précédents budgets ont marqué une diminu-
tion du nombre des . appelés, vous allez continuer en ce sens
avec le budget de 1979.

En dépit de tout ce que l'on peut dire sur la place du contin-
gent dans les forces militaires, les statistiques officielles sont
claires : le rôle du contingent est de plus en plus désuet.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous n'avez pas relevé,
et pour cause, le propos que tenait à cette même tribune M. Mess-
mer le 15 juin : « Il n'y aurait que des avantages à ce que
nous disposions d'un ou deux régiments d'engagés de plus à
la place de trois ou quatre régiments d'appelés . »

Une multitude de faits et de déclarations indiquent claire-
ment que l'armée de la nation, la seule armée de la nation
possible, celle qui est fondée sur le principe de la conscription,
de la réserve et d'un corps de militaires d'active, est attaquée
de front, est remise en cause, l'objectif étant d'aller vers l'armée
de métier.

Nous constatons aussi que, pour lutter contre les calamités
ou les catastrophes, il est fait appel au contingent alors que,
pour d'autres missions, dites d'intérêt national, comme l'inter-
vention au Zaïre, il est fait appel à l'armée de métier.

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial. C'est la loi qui doit
en décider !

M. René Visse. Est-ce à dire, monsieur le ministre, que vous
considérez le contingent, c'est-à-dire la jeunesse de France
comme n'ayant plus de sentiments patriotiques et humanitaires?
(Protestations sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Pierre Mauger. Vos propos sont déraisonnables !

M . Hector Rolland . C'est inadmissible !

M . René Visse. Ou n'est-ce pas plutôt parce que de telles mis-
sions sont conduites pour atteindre d'autres objectifs, pour ser-
vir des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de la France
et des Français, ni même avec la sécurité des coopérants? (Nou-
velles protestations sur les mêmes bancs .)

M . le ministre de la défense . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le député?

M. René Visse. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la défense,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de la défense. La réponse à la question que
vous posez est très simple : ie Gouvernement ne peut engager
le contingent dans des opérations sur des territoires étrangers
sans l'autorisation du Parlement ; je suis un péu surpris que
vous lui reprochiez d'avoir respecté cette obligation.

M. Robert Montdargent . Ce n'était pas l'esprit de la question!

M . René Visse. Monsieur le ministre, vous avez très bien
compris ce que je voulais dire . Mais, puisqu'il le faut, mettons
les points sur les « i » : je n'ai pas revendiqué, pour v : us, le
droit de prendre une telle décision ; j'ai posé deux questions
qui-présentent un intérêt bien réel. D'ailleurs, vous savez bien
que nous avons condamné de telles expéditions car, je le répète,
elles sont contraires à l'intérêt national.

J'en reviens à mon propos.

Pour défendre des intérêts qu'abusivement vous assimilez à
ceux de la nation, alors qu'il s'agit d'intérêts privés, ceux des
multinationales, vous avez choisi Erulin et la légion étrangère.
Eh bien ! nous, pour défendre et assurer l'indépendance et
la sécurité de la France, nous avons choisi un autre camp:
celui de la jeunesse et de l'ensemble des forces vives de notre
pays, du rang desquels émergent les officiers et les sous-
officiers qui, avec le contingent et les réserves, constituent la
véritable armée de la nation.

D'ailleurs, n'est-il pas significatif que ce soit l'autoritarisme
qui préside toujours davantage dans les forces armées ?

N ' est-il pas tout aussi significatif que, sur décision .lu haut
commandement, le 94- régiment d'infanterie de la base d Etain,
qui se proposait d ' envoyer un détachement aux cérémonies du
11 novembre, vienne de se décommander pour la commune de
Bouligny, dans la Meuse, sous prétexte que la municipalité,
à direction communiste, a édité une affiche faisant référence
à la paix, au désarmement et à l'indépendance nationale ?

Aussi, comme chacun peut s'en rendre compte, la convers
gence en matière de politique de défense n'est-elle pas évidente.
C'est le contraire qui est vrai car aujourd'hui, comme hier,
le parti communiste est, et demeurera, profondément attaché
à la souveraineté et à l'indépendance de la nation.

Cet attachement, nous avons le sentiment qu'il n'est pas
l'exclusivité des communistes . Il est aussi celui de tous les
patriotes, de tous les démocrates, au premier rang desquels
figure la classe ouvrière. Il est celui de l'immense majorité
de notre peuple clans lequel le parti communiste puise ses
racines. Voilà pourquoi celui-ci est le grand parti populaire et
national auquel se heurtent les politiques successives d'abandon
national, auquel se heurte, monsieur le ministre, votre politique
de défense.

Notre attitude n'est pas tactique . Elle ne saurait être assimilée
à une opposition systématique . Non, au contraire, il-s'agit d'une
attitude hautement responsable et constructive car si nous
pouvons nous présenter la tête haute devant notre peuple,
avec toute la franchise nécessaire, c'est que nous avons un projet
politique cohérent, réaliste, projet dans lequel une authentique
politique de défense nationale est définie.

Nous proposons une politique française d'indépendance, de
défense nationale, de paix et de désarmement, ce qui suppose
aussi des moyens militaires.

C'est pourquoi nous voulons, pour notre pays, une armée
démocratique et moderne, fondée sur la conscription, étroite-
ment liée à la nation et dotée d'un armement la rendant efficace.

C'est pourquoi nous voulons que les décisions, toutes les
décisions concernant notre armée et ses missions soient prises
à Paris et nulle part ailleurs.

A l'évidence, monsieur le ministre — et ce sera ma conclu-
sion — votre politique est à l'opposé de la nôtre, à l'antipode
des intérêts de notre peuple et de ceux du monde.

Votre politique de défense est profondément antinationale, et
les orientations de votre budget confirment et renforcent cette
appréciation.

C'est pourquoi le groupe communiste votera résolument contre
votre budget.

C'est pourquoi nous continuerons, avec la résolution que voua
nous connaissez, à agir pour que la France, notre pays, devienne
une grande nation indépendante, mettant en oeuvre une authen-
tique politique de . défense nationale, de paix et de désarmement.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . Me permettez-vous
de vous poser une question, monsieur Visse ?
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M. René Visse . Bien volontiers, monsieur Cressard.

M. le président. Avec l'autorisation de l'orateur, la parole
est à M. Cressard, à qui je demande de ne pas engager de
dialogue.

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . Monsieur Visse,
comme vous m'avez traité tout à l'heure de a sous-marin », j'ai
attendu la fin de votre intervention pour faire surface . (Sou-
rires .)

Je désire vous poser une simple question : pourquoi êtes-vous
hostile à la bombe à neutrons? Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir m'exposer les raisons d'une telle hostilité.

M. René Visse. Je pense avoir été à l'instant suffisamment
explicite. Chacun aura compris que nous sommes résolument
contre la bombe à neutrons car nous voulons, nous, assurer
l'indépendance de notre pays . ..

M . Hector Rolland . Avec une arbalète !

M . René Visse. ... et aller dans la voie du désarmement.

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial. Mais, monsieur Visse. ..

M . le président. Monsieur Cressard, vous n'avez plus la parole !

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-2—

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif à l'institution d'un régime complémentaire d ' assu-
rance-vieillesse et survivants pour les avocats, dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales (n" 647).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné .

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1979, n" 560 (rapport n" 570 de M. Fer-
nand Icart, rapporteur général, au nom de la cumnission des
finances, de l'économie générale et du Plan) ;

Crédits militaires, budget annexe du service des essences :

Crédits militaires :

Commission des finances, de l'économie générale et du
Plan :
Considérations générales et titre V (Dépenses en capi-

tal) : — (Annexe n" 53 - Tome I . — M. Jacques Cres-
sard, rapporteur spécial) ;

Titre III (Dépenses ordinaires) . — (Annexe n"
M .

	

André

	

Rossi, rapporteur spécial.) .
54.

Commission de la défense nationale et des forces armées,
avis n" 573 :

Dépenses en capital, tome I : M. Guy Cabanel;

Dépenses ordinaires, tome II : M. Jean-Pierre Bechter ;
commune, tome III : M. Pierre Mauger ;
Air, tome IV : M. Lofe Bouvard ;

Forces terrestres, tome V : M. Jean Bozzi ;
Marine, tome VI : M. René Tomasini ;
Gendarmerie, tome VII : M. Roger Chinaud . '

Budget annexe du service des essences:
(Annexe n" 54. — M . André Rossi, rapporteur spécial ;

avis n" 573, tome III, de M. Pierre Mauger, au nom
de la commission (le la défense nationale et des forces
armées.)

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Section
Section

Section
Section
Section

(Le compte rendu intégral des 2• et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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