
ASSEMBLEE NATIONALE — 3 e SEANCE DU 23 OCTOBRE 1980

	

3061

CONSTITUTION D 4 OCTOBRE 1958
6' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE- DE 1980-1981

(24' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3e Séance du Jeudi 23 Octobre 1980.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ DELEHEDDE

1. — Renvoi pour avis (p . 3061).

2. — Demande de vote sans débat (p . 3061).

3. — Loi de finances pour 1481 (deuxième partie) . — Suite de la
discussion d'un projet de loi -(p . 3062).

Crédits militaires, budget annexe du service des essences (suite).

MM . Le Theule, ministre de la défense ; Visse, Le Orlan.

Article 15 (p . 3006).

Amendement n" 66 de M. Franceschi MM. Franceschi, Rossi,
rapporteur spécial de la commission des finances ; le ministre.
— Rejet.

Amendement n" 57 de Mme Jacq : Mme Jacq, MM . Rossi, rap-
porteur spécial ; le ministre . — Rejet.

Amendement n " 35 de M . Visse : MM. Jourdan, Rossi, rappor-
teur spécial . le ministre . — Rejet.

Amendement n " 67 de M . Aumont : MM. Aumont, Rossi, rap-
porteur spécial ; le ministre . — Rejet.

Amendement n " 75 de M. Maillet : MM . Girardot, Rossi, rap-
porteur spécial ; le ministre . — Rejet.

Rappel au règlement : MM. Girardot, le président.

Crédits militaires, budget annexe du service des essences (suite).

Adoption de l 'article 15.

Article 16 (p . 3068).

Amendement n" 76 de M . Lazzarino : MM . Visse, Cressard, rap-
porteur spécial ; le ministre . — Rejet.

Amendement n" 45 de M . Hernu : MM . Huyghues des Etages,
Cressard, rapporteur spécial ; le ministre . — Retrait.

Amendement n " 19 de la commission MM . Cressard, rappor-
teur spécial ; le ministre. — Rejet.

Amendement n " 77 de M . Lazzarino MM . Maillet, Cressard,
rapporteur spécial ; Bigeard, président de la commission de la
défense nationale ; le ministre . — Rejet.

Amendement n" 49 corrigé de M . Maillet : MM. Vial-Massat,
Cressard, rapporteur spécial ; le président de la commission de
la défense nationale, le ministre, Visse — Rejet.

Amendement n° 78 de M . Visse : MM . Visse, Cressard, rappor-
teur spécial ; le ministre. — Rejet.

Adoption de l'article 18.

Etat D.

Titre III . — Adoption (p.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES ESSENCES

Crédits ouverts aux articles 18 et 19. — Adoption (p . 3071).

Renvoi de la suite de la discussion budgétaire à la prochaine
séance.

4. — Dépôt de propositions de loi (p . 3072).

S. — Dépôt de rapports (p . 3072).

6. — Dépôt d ' une proposition de 'loi adoptée avec modifications
par le Sénat (p. 3073).

7. — Ordre du jour (p . 3073).

PRESIDENCE DE M. ANDRE DELEHEDDE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des affaires culturelles, l'ami.
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de
loi autorisant l'approbation de la convention internationale du
travail n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi
et de profession, dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des affaires étrangères (n" 1921).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

— 2 —

DEMANDE DE VOTE SANS DEBAT

M . le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires étrangères demande le vote sans débat du projet do
loi autorisant l'approbation de l ' accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie relatif aux privilèges et
immunités des représentants de la République socialiste fédé-
rative de Yougoslavie auprès de l'organisation de coopération
et de développement économique en France, ensemble un échange
de lettres (n° 1797) .
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M. le ministre de la défense . Avec les membres de la com-
mission de la défense nationale, avec les rapporteurs spéciaux
de la commission des finances, nous ferons le point sur cette
question . Nous pourrions nous livrer au début de l'année pro-
chaine à un tel travail extrêmement utile, non seulement sur le
plan de l'information mais aussi parce qu'il aurait valeur de
référence . Nous éviterions ainsi les ambiguïtés . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l' union pour la démocratie française .)

Je regrouperai mes réponses autour de trois thèmes : les
programmes, le service national, les questions de personnel.

S 'agissant des programmes, je traiterai de la programmation
du secteur naval, du secteur terrestre, du secteur aérien el de
de la bombe à neutrons.

La prochaine loi de programme sera soumise à l'examen du
Parlement au cours de la session de printemps de 1982.

M . Raymond Tourrain, rapporteur pour avis. Très intéressant !

M. le ministre de la défense . Cette loi sera établie en tenant
compte des études qui sont actuellement en cours, du . contexte
économique, des données politiques du moment et, peut-être
aussi, de certaines considérations de méthodologie financière.

Lorsqu'il y a vingt ans j'avais prôné une sorte de program-
mation glissante, je n'avais éveillé aucun écho favorable auprès
de mes collègues de groupe ou du Parlement ou auprès du
Gouvernement.

De fait, peu de pays se sont lancés dans des programmations
de ce type . Nous étudierons les moyens d'élaborer une formule
plus précise et moins incertaine que la formule actuelle . Comme
je l'ai déjà indiqué, cette question se préte à une discussion
permanente et je ne prétends pas y mettre un terme . Peut-être
pourrons-nous définir ensemble une solution qui donne davantage
satisfaction au Parlement sur le plan de l'information a poste-
riori, voire e priori

M. Jean-Marie Daillet. Bravo !

M. le ministre de la défense . Dans le domaine du secteur
naval — un des secteurs forts du projet de budget que j'ai eu
l'honneur de vous présenter —, les appréciations qui ont été
portées sont très différentes . J'ai été très surpris par le pessi-
misme de M. le député de Cherbourg . Il contrastait d'ailleurs
avec certains jugements portés par d'autres orateurs qui regret-
taient, eux, que, budget après budget, tel ou tel secteur paraisse
plus avantagé qu'un autre, chacun se réjouissant que l'effort en
matière de crédits de paiement ou d'autorisations de programme
pour la marine nationale soit important . De fait, l'effort pour 1981
est l'un des plus substantiels qui ait jamais été réalisé par le
passé . Il montre la volonté du Gouvernement de renforcer une
des composantes essentielles de nos forces et d'être à l'écoute
des réactions du Parlement.

Des questions très précisés m'ont été posées par M. Berest
sur le lieu de construction du porte-aéronefs . Je vous indique,
monsieur le député, que le porte-avions à propulsion nucléaire,
qui remplacera le Clemenceau, sera réalisé à Brest . La com-
mande en sera lancée en 1983 . L'arsenal de Brest sera doté,
dès 1981, de plusieurs moyens de production nécessaires et,
en particulier, des travaux de modernisation des installations
existantes seront entrepris.

M. Emmanuel Hamel . Voilà l'intérêt d'avoir un bon député !

M . le ministre de la défense. Des ateliers propres seront néces-
saires pour les travaux de montage des chaufferies nucléaires
des porte-aéronefs, ateliers dotés de moyens de contrôle et de
moyens de manutention sécurisée . L'engagement du Gouver-
nement est très net pour les travaux à lancer clans l'immédiat.
Les crédits inscrits dans le projet de budget pour 1981 sont
destinés à ces travaux de construction.

Dans le même temps, le Foch sera progressivement modernisé
et son successeur sera ultérieurement mis en chantier . La date
n'en est pas arrêtée et il est prématuré pour le moment de
préciser !es conditions de sa construction . Il est certain cepen-
dant que l'expérience acquise par l'arsenal de Brest au cours de
la fabrication du premier porte-avions nucléaire sera un élément
fondamental dans la décision finale.

M. Le Drian et M . Arthur Paecht m'ont interrogé sur la
répartition des travaux entre le secteur public et le secteur
privé pour certaines constructions de la marine . Certes, je n'ai
pas trouvé exactement une contradiction entre leur propos et
ceux qui sont habituellement tenus . Toutefois, ministre des
transports, il y a peu de temps encore, j'ai entendu plus d'un
député, de quelque appartenance que ce soit, souhaiter que
des chantiers civils fabriquent même des matériels militaires
pour assurer leur plan de charge.
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En application de l' article 104 du règlement, cette demande
a été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la conférence
des présidents au cours de la première réunion suivant la dis-
tribution du rapport de la commission.

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1981 (n"' 1933, 1976).

CREDITS MILITAIRES
BUDGET ANNEXE DU SERVICE DES ESSENCES

(Suite .)

M . le président. Nous continuons l'examen des crédits mili;-
taires inscrits aux articles 15 et 16 et à l'état D, et du budget
annexe du service des essences.

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu les orateurs.
La parole est à M . le ministre de la défense.

M . Joël Le Theule, ministre de la défense. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je voudrais, reprenant
une remarque de M. Lancien, non m'étonner mais avouer que
je n'ai pas très bien compris l'organisation des débats. Je
m'étais informé auprès de l'Assemblée, où il me fut indiqué
qu'après les rapporteurs et les porte-parole des groupes il serait
bon que j'intervienne, avant que ne nie soient posées des ques-
tions précises.

Aussi mon discours de cet après-midi a-t-il été volontairement
très orienté vers des réponses . Toutefois, cette manière de pro-
céder m'a placé dans une position délicate à l'égard des parle-
mentaires qui ont pris la parole après mon intervention . Ils
pouvaient trouver une réponse dans mes propos ou, au contraire,
redouter, à juste titre, de n'en avoir aucune.

Pour avoir été plus de vingt ans parlementaire, je sais qu'il est
très difficile d'organiser un débat . C'est la raison pour laquelle
je me sens obligé de reprendre la parole ce soir, même si cela
peut paraitre curieux, afin de répondre à certaines des questions
qui m'ont été posées . Pas à toutes, sans doute . La relecture du
débat me permettra de réparer mes éventuels oublis en répon-
dant par écrit aux intervenants, qui auront, bien entendu, la
possibilité de me poser une question écrite.

Certains d'entre eux ont d'ailleurs bousculé quelque peu mes
services, en me posant des questions. Ainsi M. Brocard m'a inter-
rogé sur trois thèmes : la croix du combattant volontaire, la
croix de la valeur militaire et la campagne double.

Ou je lui communique immédiatement la réponse de mes ser-
vices ou je me donne quelque temps de réflexion afin de lui
adresser une réponse écrite dont il pourra faire l'emploi qu'il
désire.

M. Jean Brocard . Je vous en prie, monsieur le ministre, prenez
le temps de la réflexion !

M. le ministre de la défense . Je ferai une réponse identique à
M. Huyghues des Etages qui, avec pertinence, a évoqué l'oppor-
tunité de l'organisation d'un débat commun associant défense
militaire et défense civile . Le problème est réel et, en liaison
avec les responsables de commission, il sera peut-être possible
de trouver une solution dans ce sens.

S'agissant de la nécessaire information du Parlement, mon
exposé, suffisamment clair à mes yeux, et surtout les rapports
des commissions que, comme chacun d'entre vous, j'ai lus avec
beaucoup d'attention, m'ont laissé l'impression que l'informa-
tion circulait convenablement et qu'elle était même très abon-
dante.

Quoi qu'il en soit, j'assure M . le président de la commission
de la défense nationale, avec lequel j'aurai une conversation sur
ce sujet, que toutes les facilités seront bien entendu accordées
pour assurer l'information du Parlement . En particulier, nous
pourrons envisager en début d'année l'établissement d'un docu-
ment qui serait purement factuel . Sans prendre la forme d'un
Livre blanc, il comporterait une description de nos forces de
sécurité. H n'aurait un intérêt réel que dans la mesure où il
serait répétitif, c'est-à-dire annuel.

M . Jean-Marie Daillet . Très bien !
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En fait, il s'agit d'un problème d'équilibre qu'il convient de
régler avec prudence . Nous menons les études nécessaires à
cette fin . Il serait évidemment très regrettable que l'Etat n'uti-
lise pas au maximum les potentialités de ses arsenaux, mais il se
doit également de tenir compte des réalités économiques régio-
nales qui imposent de ne pas négliger les industries privées.

Afin de lever toute ambiguïté dans mes propos, je précise
que les commandes militaires sont actuellement passées auprès
des arsenaux . Cependant, chaque fois que des ventes à l'étranger
le permettent ou si, dans le futur il y avait trop de commandes
dans les arsenaux, il serait fait appel aux chantiers privés, non
pas pour opposer les uns aux autres, mais pour utiliser au mieux
les différents outils de l'Etat français, qu'ils soient publics ou
qu'ils soient privés.

M . Jean-Marie Daillet . Très bien !

M . le ministre de la défense . M. Paeeht m'a posé la question
de savoir si les effectifs de la marine ne devraient pas être
augmentés.

Les études actuellement en cours montrent en effet la néces-
sité de renforcer l'encadrement technique, et ce pour plusieurs
raisons : plus grande sophistication des matériels ; besoin crois-
sant de mieux instruire les sous-officiers — ce qui conduit à
allonger le temps passé en école, ce qui est bénéfique à terme ;
développement prévisible des moyens de la marine, à savoir la
construction du sixième S . N. L . E . ou des bàtiments de service
Publie ; enfin développement de certaines charges annexes liées
à nos exportations de matériel naval.

Il est bien certain que les effectifs actuels (le la marine ne
permettent pas de faire face autant qu'il serait souhaitable à ces
perspectives . Nous étudions les moyens les plus adaptés d'une
évolution lente.

S'agissant des matériels du secteur terrestre, plusieurs ques-
tions ont été posées et des remarques ont été faites au sujet
de la construction du char franco-allemand.

Je rappelle que c'est le 5 février dernier que la France et la
République fédérale d'Allemagne ont signé une convention
manifestant la volonté des cieux pays de développer et de pro-
duire en commun le char des années 1990 . Pourquoi cet accord ?

Le développement d ' un blindé nouveau mettant en oeuvre les
progrès les plus récents, notamment en matière de blindage
composite et de munitions flèche, est aujourd'hui une opéra-
tion extrêmement coûteuse, qui s'élève à plusieurs milliards de
francs.

Or des séries plus longues, créées par la juxtaposition des
besoins de deux armées importantes, permettent d'escompter
un abaissement sensible des coûts.

En outre, l'industrie de chaque pays coopérant y trouvera
son compte puisque les plans cle charge y seront évidemment
équivalents, car réaliser deux fois plus de matériel revient, pour
chacun de ces pays, à en produire autant qu'en l'absence de
coopération.

Cette coopération -- je tiens à rassurer les parlementaires
qui m'ont interrogé sur ce point -- entre la France et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne est prévue comme devant être
strictement paritaire ; il y aura partage égal des dépenses de
développement, d'industrialisation et de fabrication . L'industrie
française ne sera donc pas lésée.

Nous sommes actuellement dans la phase des études et des
discussions, en particulier pour la définition des caractéristiques
non pas du char, mais de la coopération.

M. René Visse . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre de la défense . Je vous en prie.

M . le président. l .a parole est à M. Visse, avec l'auto r isation
de M. le ministre de la défense.

M. René Visse . Vous avez évoqué le problème sous l'angle de
la coopération industrielle . Mais nous l'avons posé également
sous l'angle de l'indépendance nationale car, clans la mesure où
vous vous orientez dans la voie de la coproduction, il se pose
bien en ces termes, ne serait-ce que parce que la France dépen-
drait de l'étranger pour l'approvisionnement en pieees de
rechange dudit char.

J'aimerais donc, monsieur le ministre, que vous nous préci-
siez votre pensée.

M. le ministre de la défense. Je comprends fort bien votre
question. Elle appelle deux remarques.

Le problème de l'indépendance nationale se pose dans le
domaine de l'emploi . Nous refusons le combat ; tout à l'heure
j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet . Nous ne souhaitons

pas un engagement . Tout l'objet de notre politique de défense
est d'être crédible en matière de dissuasion. Tel est le premier
point . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

Pour être crédibles, les différentes composantes de l'armée
française doivent jouir d'une pleine indépendance, qu'il s'agisse
de la production ou du remplacement des pièces susceptibles de
faire faute . Ce problème est strictement industriel.

Tout à l'heure, en vous indiquant que nous en étions au stade
de la discussion des caractéristiques de la coopération, j'ai bien
pris soin de souligner qu'aucun problème n'était réglé : l'une
de nos préoccupations est bien celle que vous avez évoquée.

S'agissant des forces terrestres, il a été longuement question
des forces d'intervention . A ce sujet, les observations ont été
fort divergentes. Dans leur plus grand nombre, les orateurs se
sont réjoui de la qualité de ces forces, regrettant toutefois qu'elles
ne disposent pas d'un matériel leur permettant d'être encore
plus efficaces.

A cet égard, cet après-midi, je crois avoir été très clair . Dans
certains domaines, nous sommes tout à fait à jour, nais dans
d'autres nous sommes en retard et nous ne le cachons d'ailleurs
pas. Nous voudrions le faire, que vous le remarqueriez très
facilement!

En fait, la dotation des forces d'intervention en certains maté-
riels est en cours, et il n'est nullement question d'arrêter le
mouvement . Selon nous, ces .aortes ont pour rôle, d'une part, de
réagir dans certains cas où le pouvoir politique pourrait faire
appel à elles, d 'autre part, ainsi que le montrent les manoeuvres
qui viennent de se dérouler en Champagne, de faire bénéficier
de leur travail d'autres divisions, en raison même de leur poly-
valence.

En aucun cas, les forces d'intervention ne méritent le scepti-
cisme dont certains propos ont semblé témoigner quant à leur
capacité, d'autant qu'elles ont fait leurs preuves au Liban ou clans
d'autres pays . Je remercie M . Goulet d'avoir mentionné, à juste
raison, le rôle très favorable et apprécié qu'ont joué les troupes
françaises au Liban.

M . Emmanuel Hamel . M . Goulet est allé au Liban !

M. le ministre de la défense. Près de 7 000 hommes de troupe
se trouvent hors de France. Au Sénégal, d'abord, pays qui, avec
le territoire de Djibouti, possède le plus grand nombre de nos
hommes de troupe . Dans ces deux pays indépendants, nous
ne sommes présents qu'à la demande des gouvernements.

Ensuite, nous avons (les hommes au Liban, en République
centrafricaine et, dans une moindre mesure, au Gabon et
en Côte-d'Ivoire . Les effectifs sont là limités . Vous êtes fort au
courant : je ne pense pas que cette présence de troupes fran-
çaises, demandée par les Etats, et limitée dans le temps, soit
d'une quelconque gêne.

M . Jean-Marie Dailiet. Bien au contraire 1

M. le ministre de la défense . Pour ce qui est du secteur aérien,
la plupart des orateurs ont t'et resté que certaines réalisations
ne soient pas plus marquées . J'ai déjà répondu cet après-midi à
diverses remarques.

J'ajouterai que le Mirage 2000 donne satisfaction . Il est équipé
d'un type de radar qui n'est nullement celui qui a été évoqué —
et les propositions de la CSF ne concernent pas celui-ci . Un
radar bien plus performant doit équiper le Mirage 2000.

C'est M. Bechter qui est allé le plus loin clans le futur, en parti-
culier quand il a traité de a la connpo : ante pilotée s sur la période
1990-2000 . Pour le moment, nous n'en sommes qu'au stade des
études. Celles-ci, il est vrai, sont plus or ientées vers des compo-
santes sol sol mobiles : mais les réflexions conduites par le minis-
tère (le la défense n'excluent aucune possibilité, d'autant que
certains des arguments développés par M . Bechter sur les capa-
cités de pénétration et de surs ie etc la o composante nucléaire
pilotée sont pris en compte dans notre reflexion sur le long
terme.

Je ne puis vous en dire plus : il est bien trop tôt pour répondre
aux questions posées, ce qui est très insatisfaisant, je le recon-
nais, pour leur s auteurs . Mais je pense qu'en 1982 nos idées
seront beaucoup plus précises . Des choix auront sans cloute été
faits . Pour le moment, les aménagements apportés au Mirage IV,
prolongés avec l'A . S. M . P ., sont de nature à donner tic la crédi-
bilité à celle composante de la force de dissuasion.

Dans une très brève intervention, M . Poujade a fort bien posé
le problème, insistant, en particulier, sur la rigueur qu'exigeaient
certains choix . Par exemple, il a souligné — il n'a pas été le
seul — la nécessité de développer nos forces sous-marines, notam-
ment dans le secteur des sous-marins nucléaires d'attaque . Il est
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bien prévu que quatre sous-marins nucléaires d'attaque sont à
commander. Avec le budget de 1981, que vous voterez tout à
l'heure, tout au moins je l'espère . trois sous-marins nucléaires
d'attaque seront déjà commandés, et ils devraient être admis
dans le service actif en 1982, 1984 et 1986 — pour les autres, ce
sera en 1987, voire en 1988 . La première date s'explique par
le fait que le premier sous-marin nucléaire d'attaque a été com-
mandé en 1976.

Pour ce qui est (les programmes, je pensai :, avoir complètement
traité le sujet, mais une question essentielle a été de nouveau
posée à (le multiples reprises. Elle concerne la bombe à neutrons.

Aucune décision concernant la production de cette bombe n ' a
encore été prise.

M. Emmanuel Hamel . C'est une erreur !

M . le ministre de la défense . Nous disposons d'au moins deux
ou trois ans avant de nous prononcer pour ou contre.

Néanmoins, certains (l'entre vous ont marqué leur étonnement
de ne pas avoir été informés Dans ce domaine, les ' etudes s'im-
briquent les unes dans les autres et les dernières sont le fruit des
premières. Pour être précis, les explosions nucléaires libèrent
leur énergie sous différentes formes, le souffle et la chaleur,
d'une part, le rayonnement électromagnétique ou gamma et le
rayonnement de neutrons, (l'autre part . Le souffle et la chaleur
détruisent les constructions, les matériels et les personnes . Le
rayonnement contamine l'environnement, atteint les personnes
et neutralise les équipements électroniques.

D'abord, on s'est peu préoccupé du dosage des différents effets
et les premières bombes ont été conçues pour libérer le plus
d'énergie possible, parfois plus de 85 p. 100, sous la forme de
souffle et de chaleur . Puis on a cherché à perfectionner l'arme
à plusieurs niveaux : miniaturisation des charges, résistance des
systèmes d'allumage à la guerre électronique ou fo rmes diverses
de durcissement. L'une des préoccupations consistait à contrôler
les différents effets de l'explosion, afin de réduire la zone de
dévastation globale par le souffle et la chaleur, tout en utilisant
au mieux les possibilités de rayonnement.

La bombe thermonucléaire avait d'abord été considérée comme
un moyen d'obtenir des puissances supérieures à la bombe ato-
mique classique, et les résultats obtenus sont tout à fait signi-
ficatifs . En même temps, on s'est aperçu qu'elle pouvait émet-
tre un rayonnement neutronique particulièrement intense, par
rapport aux autres formes d'énergie libérées.

Ainsi est née l'idée de ce que l'on appelle improprement
ide bombe à neutrons» . En réalité, il s'agit plutôt (l'une arme
à rayonnement renforcé ou, mieux encore, par la réduction des
effets autres que le rayonnement, d'une arme à ., effets colla-
téraux réduits a,

On savait déjà que cette arme existait et que, du côté amé-
ricain, des études et des réalisations avaient été menées à ce
sujet . Du côté soviétique, les informations ne filtrent guère
mais l'étude du rayonnement renforcé est certainement entre-
prise et il n'est pas exclu que l'Union soviétique se dote un jour
d'armes de ce type.

En France, les études ont été lancées dans la foulée, si je
puis dire, des autres études, à partir de la fin de l'année 1976.
Des expériences ont eu lieu et la réalisation de l'arme est tech-
niquement à notre portée, à échéance rapprochée . Néanmoins,
si les travaux que nous avons effectués révèlent notre capa .
cité à réaliser cette arme — ce qui signifie que nous dispo-
sons d'équipes de haute qualité — à ce jour, la ,cule décision
prise est simplement de poursuivre les études.

Certains d ' entre vous, anticipant une éventuelle réponse posi-
tive, se sont interrogés sur l'emploi de l'arme . A cet égard, j'in-
siste absolument sur le fait que le concept d'emploi de nos
forces nucléaires demeure inchangé . Nous refusons la bataille
nucléaire! (Applaudissements sur les bancs du rassembleraient
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

L'essentiel est donc de savoir qu'une décision de production de
l'arme peut étre prise vers 1982 ou 1983, clans les composi-
tions que l'on connait, actuellement, ou un peu plus lard, si
l'on recherche d'autres techniques . Dans le cas d'une réponse
affirmative, la bombe ne serait qu'un des éléments possibles de
nos forces atomiques, un élément dissuasif, efficace clans une
optique défensive, mais aucune décision n'a été prise, je le
répète, et l'emploi de l'arme, bien entendu, ne pourra étre
décidé que par le pouvoir politique, c'est-à-dire, comme pour
les autres for mes d'engins nucléaires, par le Président de la
République.

Une deuxième série de questions concerne le service natio-
nal . D'abord, sur quels chiffres pouvons-nous asseoir nos
réflexions? Considérons l'année 1979, qui correspond aux der•

nières statistiques connues : 410 000 jeunes gers ont pu ou pou-
vaient accomplir leur service militaire . En fait 76301, soit
18,6 p . 100, ont été exemptés par des commissions d ' aptitude
et 30 903, soit 7,5 p. 100, ont été dispensés pour des raisons
familiales.

Cet après-midi, M . Jourdan s'est étonné du taux élevé des
exemptions . Il a reproché au service national, sons sa forme de
service militaire, de ne pas être universel . Le reproche est fondé
dans la mesure où il existe des dispensés et des exemptés : mais
souhaite-t-il, dans la logique de sa remarque, que les dispenses
pour des raisons familiales ou les exemptions pour inaptitude
physique soient supprimées?

M. René Visse. Ce n'est pas cela du tout, monsieur le ministre !

M . le ministre de la défense . En effet, il ne nous l'a pas pré-
cisé, et je ne veux pas le lui faire dire . Tous les autres jeu-
nes ont été appelés . Sur les 410 000 jeunes gens susceptibles de
l'être, 302 000 sont allés sous les drapeaux, soit comme appelés
soit comme engagés ; 19 000 ont été réformés après l'incorpora-
lion ; 1,5 p . 100 ont été libérés par anticipation après incorpo-
ration.

Au vu de ces chiffres, il est difficile de prétendre que le
service national n ' est pas juste. J ' ai-voulu vous montrer par les
statistiques que les jeunes qui n'accomplissent pas leur service
ont invoqué des raisons admises par le Parlement lo rsqu'il
a voté les différents textes relatifs au service national . Certes,
il est possible de revenir sur les raisons médicales ou fami-
liales admises mais . pour le moment, tout jeune Français accom-
plit son service, le plus souvent sous la forme du service
taire.

Celui-ci dure un an . Plusieurs d'entre vous se sont demandé
s'il s'agissait ou non d'un dogme . En ce domaine, il convient
de faire preuve de prudence. Depuis le début du siècle, cette
assemblée a discuté interminablement de la forme et de la
durée du service . Nos successeurs, c'est vraisemblable, conti-
nueront à s'interroger sur la forme la plus appropriée.

Dans ce domaine, il faut tenir compte d'un certain nombre de
considérations que vous connaissez. Le Gouvernement a pris
la décision politique de fixer la durée du service militaire à
douze mois . Les jeunes qui l'accomplissent sous d'autres
formes doivent généralement servir plus longtemps . La durée
n'est donc pas un dogme mais le fruit d'une décision politique.
je le répète, qui doit nous permettre de disposer de certains
effectifs et de constituer plus aisément des réserves.

A cet égard, les propos tenus par Mme d'Harcourt et par
M. Iféraud ou par lime Avice, entre autres, sont très impor-
tants . La forme du service est essentielle, d'abord pour l'em-
ploi des jeunes, pour le souvenir qu'ils en garderont, et pour
la qualité que nous voulons donner à nos réserves. Certes, il
s'agit de renforcer le caractère sportif de l'activité accomplie
sous les drapeaux et de faire en sorte que l'année de service
soit perçue, non pas comme une inutile perte de temps, mais
comme un service rendu à la nation, une nation qui fait le
maximum pour la formation des jeunes, et qui est en droit
d'exiger d'eux, en retour, certains services dans le cadre des
réserves . Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre a été
chargé plus particulièrement de réfléchir sur une forme plus
active du service, spécialement sous l'angle sportif ainsi que
sur l'amélioration de l'organisation des réserves . J'ai l'impres-
sion d'avoir répondu ainsi à nombre de considérations exprimées
cet après-midi.

Un orateur a parlé de l'objection de conscience . A cet égard,
le Parlement a voté un texte, dont je fus d'ailleurs jadis le
rapporteur, loi bâtarde sans (toute, fruit d'un compromis entre
divers tempéraments et différentes manières d'appréhender le
problème.

Cette loi a donné un statut à l'objection de conscience . La
difficulté est que la plupart (les objecteurs refusent d ' admettre
ce statut et l'on assiste à un dialogue de sourds impossible et
stupide . En tout cas, il n'est pas dans les intentions du Gou-
ver nement de modifier ce qui est . (Applan(clssemeids sur les
bancs doc rassemblemenrt pou' la République et de l'union polir
la démocratie française .)

Une troisième série de questions concernait les personnels,
(l'abord les personnels civils des établissements militaires.

Je recevrai les représentants des personnels civils du minis-
tère de la défense le 6 novembre prochain.

M. Loïe Bouvard, rapporteur pour avis . Très bien!

M. le ministre de la défense . Vous avez clone la réponse.

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . Elle est excellente I
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Certains d'entre vous souhaiteraient que l'on aille plus loin.
La question est toujours de savoir si ce verre d'eau placé à ma
droite est à moitié plein ou à moitié vide ! On a que trop sou-
vent tendance à oublier les mesures positives aussitôt qu'elles
sont acquises pour ne considérer que ce qui reste encore à
réaliser.

Dans le projet de budget, soumis à votre examen, des sommes
non négligeables sont prévues pour les retraités les crédits
de 81 millions de francs que je demande à l'Assemblée d ' adopter
permettront d'améliorer leur situation comme vous le souhaiter.

J'ai sous les yeux les différents échelons de retraite selon
les grades et les annuités . La lecture de ces chiffres serait fasti-
dieuse, mais ils sont significatifs . Ils prouvent que l 'effort
entrepris depuis plusieurs années par le Gouvernement, avec
l'appui des parlementaires qui votent le budget — en parti-
culier les ressources — est lcin d'être négligeable . Et il est certai-
nement très apprécié des intéressés.

M. Kerguéris m'a interrogé sur les mesures de dégagement
des cadres des personnels civils . Les dispositions actuelles
doivent normalement arriver à expiration le 31 décembre pro-
chain . Pour l'avenir, le ministère et moi-même souhaitons ne
pas nous priver de la possibilité de disposer de mesures favo-
rables analogues aux efforts de restructuration qui ont été
accomplis dans certains établissements . Des études sont actuel-
lement conduites en liaison avec différents départements minis-
tériels intéressés afin de pouvoir disposer des moyens juridiques
nécessaires . La réponse que je lui donne n'est pas totalement
positive niais ce n'est pas non plus une fin de non-recevoir.

Sur le point de conclure cette intervention beaucoup plus
longue que je ne l'avais prévu, je me rends compte que je n'ai
pas répondit pour autant à toutes les questions . Comme je l'indi-
quais au début de mon propos, je relirai le compte rendu des
débats pour relever les sujets . que j'ai pu oublier. Il y en a un
auquel je pense tout de suite . il s 'agit du commerce des armes.

On m'a rappelé qu'une situation de fait, non une fonction,
faisait du ministre français de la défense un marchand de canons.
Dans ce domaine, je n'éprouve aucun complexe . (Très bien ! sur
plusieurs bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

Qu'en est-il très exactement ?
En France, 287 000 personnes sont employées par les industries

d'armement, dont environ 100 000 travaillent à la fabrication de
produits qui sont plus ou moins exportés.

Les exportations d'armements représentent 5 p. 100 de nos
exportations totales et constituent une source appréciable de
devises et un stimulant pour notre technologie.

Si l'activité du commerce d'armements est importante, notre
part à l'échelon mondial est relativement modeste . En effet,
nous arrivons au troisième rang — les deux premiers se réser-
vant 70 p . 100 du marché — avec un taux inférieur à 10 p . 100.
Toutefois cette part peut paraitre importante, elle est absolu-
ment indispensable pour notre économie et de ferai tout, je
l'avoue, pour la développer.

La bonne question est non pas de nous interroger sur le bien-
fondé de cette activité, mais plutôt de nous demander pour-
quoi un nombre croissant de pays font appel à nous pour des
fournitures d'armes.

D'abord — et c'est impor tant — notre . .i mir-faire est recennu
clans des secteurs de pointe.

Ensuite, nous permettons à certains pays d'échapper à une
aitetnative qu'ils considèrent inacceptable : ou commander aux
Etats-Unis, ou commander à l'Union soviétique . Or vous savez
que noirs refusons cette division bipolaire du monde . Il convient
donc d'en tirer toutes les conséquences.

Enfin, nos exportations t'encourent à accroitre l'influence de
notr e pays sur tin plan politique très général non seulement dans
des pays en voie etc développement, mais dans des pays ires
développés.

Elles confortent, en effet, l'appareil industriel français . Or
nous sommes, les uns et les autres, très sensibles au maintien de
l'emploi . Nous priver de cette possibilité entrainerait une sine
considérable non seulement pour notre économie, mais aussi
pour notre politique de défense.

M . Jean-Yves Le Drian . Monsieur le minist re, puis-je vous
interrompre ?

M . le ministre de la défense . Je vous en prie.
M. le président . La parole est à M . Le Drian, avec l'autorisation

de M. le minist re.
M . Jean-Yves Le Drian . Je vous remercie, monsieur le ministre.
La question que je vous ai posée en abordant ce sujet est

celle du contrite parlementaire sur les exportations d'armes.
Or je constate que vous ne n'avez pas répondu sur ce point.
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M. le ministre de la défense. La plupart des questions avaient
trait à la gendarmerie, ce qui n'était pas pour me surprendre,
étant donné le rôle considérable qu'elle joue. Les gendarmes
sont appréciés non seulement pour leur efficacité mais pour
leur simple présence, sécurisante et nécessaire en nombre
d'endroits . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jean Brocard. C'est bien vrai !
M. le ministre de la défense . En 1977, la gendarmerie

comptait 75 838 personnes — hommes et femmes . Il y en aura
79 026 en 1981, si vous votez ce projet de budget qui permet
de créer 725 emplois.

Certes, on peut regretter que la croissance ne soit pas plus
forte : certains d'entre vous ne s'en sont pas privés.

M . Joseph Franceschi . On est loin du programme de Blois !

M. le ministre de la défense. J'ai constaté avec plaisir que
l'application du programme de Blois était fort réclamée par
les orateurs socialistes!

M . Jean-Yves Le Drian. Il faut tenir ses engagements, mon-
sieur le ministre!

M. Joseph Franceschi . Et l'on est loin du programme de Blois !

M. le ministre de la défense . Je pense qu'il n'y aura pas de
discrimination pour les mesures retenues et que, en dehors des
lectures . ..

M . Emmanuel Hamel . Bonnes lectures !

M. le ministre de la défense. ,. . un accord se réalisera sur le
plus grand nombre possible d'objectifs.

Je précise néanmoins que de 1977 à 1931 les effectifs de la
gendarmerie passeront de 75 868 à 79 026, le programme de
Blois étant postérieur à la première date que j'ai indiquée.

S'agissant du logement, il est incontestable qu'il existe un
problème. Dans le projet de budget . soumis à votre approbation,
est prévu le financement de 1350 logements . La difficulté, que
vous avez les uns et les autres évoquée, est de recourir à la
procédure H . L . M. pour loger les gendarmes dans la mesure
où . depuis la mise en application d'une nouvelle législation sur
l'aide au logement, la cause de précarité, qui permettait de
libérer le logement en cas de mutation ou de départ, a disparu.

Je répondrai de façon positive, me semble-t•il, aux attentes
des rapporteurs et des orateurs qui sont intervenus aujourd'hui
en indiquant qu'à titre exceptionnel et dérogatoire, le prochain
D. D . O . F . . qui est déposé . auto risera l'insertion d'une clause
de précarité dans les conventions passées pour les logements
construits avec la participation du budget de la défense.

M . Pierre Mauger, rapporteur pour avis . Ce n'est pas trop tôt !

M. le ministre de la défense . Outre les recher ches que j'ai
évoquées cet après-midi et que je ne rappellerai pas, ce
document . sur lequel vous serez appelés à vous prononcer avant
la fin de la session, devrait permettre de trouver une solution
au délicat problème qui se trou v e posé.

M. Branger et M. Abadie, notamment, m'ont interrogé :sur la
situation des retraités de façon générale et celle des retraités
de la gendarmerie en particulier.

Depuis 1976, le Gouvernement a pris, en accord avec le
Parlement, des mesures très importantes en vue de revaloriser
massivement la fonction militaire.

Les retraités militaires ont bénéficié de toutes les mesures
liées au reclassement indiciaire, conformément au principe de
la péréquation entre les rémunérations de la fonction publique
et les retraites des agents civils et militaires de l'E!at.

En outr e, des mesures spécifiques ont été prises pour tenir
compte de la situation particulière des retraités militaires . J'en
rappellerai quelques-unes.

Le reclassement spécifique des sergents-majors et des anciens
maitres a été décidé afin de tenir compte de la disparition de
leur grade . lis sont désormais alignés sur le grade supérieu r ,
ce qui représente pour eux un gain indiciaire supplémentaire.

De plus . les échelles de solde les plus basses ont été sup-
primées pour les grades de sous-officiers supérieurs . Les sous-
officiers supérieurs qui n ' avaient pas acquis les brevets néces-
saires mais qui avaient exercé des fonctions de responsabilité
ou participé à des actions militaires particulièrement distinguées
ont été reclassés dans l'échelle de solde la plus élevée.

Enfin, ainsi que je l'ai annoncé cet après-midi, l'allocation
scinde aux veuves qui ne bénéficient pas d'une pension de
réversion a été relevée de façon substantielle . Elles toucheront
désormais l'équivalent de la pension .
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J'ajoute qu'aux Etats-Unis un contrôle parlementaire s'exerce
sur la vente d'armes à l'étranger alors qu'en France il est
inexistant.

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial. Nous n'avons pas la
même Constitution.

M. le ministre de la défense . L tue d ' armes est assurée
soit par des établissements privés Lo i ' par des établissements
publics. Le contrôle gouvernemental est limité sur les premiers,
il est tot . l sur les seconds.

En tout cas, je suis à votre entière disposition pour répondre
à toutes les questions que vous voudrez bien me poser dans ce
domaine.

En conclusion, mesdames, messieurs les députés, le projet
de budget qui est soumis à votre examen, que les commissions
ont étudié de très près et que vous avez largement discuté, se
caractérise par son sérieux et par son souci de développer l'équi-
pement de nos forces — personne n'en a d'ailleurs douté.

Dans le monde actuel, il est nécessaire à notre pays d'avoir
une politique de défense résolue . Cette politique de défense
suppose les moyens que je vous demande aujourd'hui de nous
accorder pour des réalisations dont je vous ai donné très exac-
tement les caractéristiques. Je fais confiance en votre choix, en
votre décision et à l'avance je vous en remercie . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l ' union pour la démocratie française .)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits inscrits aux
articles 15 (titre III) et 16 (titres V et VI) ; j'appellerai ensuite
les crédits inscrits à l'état D.

Article 15.

M. le président . c Art . 15. — I . — Il est ouvert au ministre (le
la défense, pour 1981, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de
programme s'élevant à la somme de 4 674 640 000 F et appli-
cables au titre III « Moyens des armes et services s.

« II . — Il est ouvert au ministre de la défense pour 1981, au
titre des mesurez nouvelles sur les dépenses ordinaires des
services militaires, des crédits s'élevant à la somme de
5 554 011 000 F et applicables au titre III «Moyens des armes et
services s.

MM . Franceschi, Aumont, Hernu, Philibert, Henri Deschamps,
Sainte-Marie, Lavielle, Darinot, Le Drian, Huyghues des Etages,
Darras, Delelis, Lavédrine, 'Mme Avice, MM . Abadie, Chevène-
ment, Le Pensec, Roland Beix, et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 66 ainsi
rédigé :

C Réduire de 1 238 000 F les crédits ouverts au para-
graphe c I de l'article 15 . s

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Mes chers collègues, l'amendement que
je vous propose tend à supprimer les crédits relatifs à la
création d'une brigade de gendarmerie destinée à la protection
de la tour de la délégation générale pour l'armement.

Nous pensons en effet que les unités de gendarmerie sont
déjà trop souvent distraites de leur mission de protection de la
population pour qu'on ne favorise pas une nouvelle dispersion
contestable de leur tâche.

Les campagnes et les villes manquent cruellement d'effectifs,
aussi apparait-il paradoxal de vouloir créer unc brigade pour
garder une tour où siègent des militaires et des hauts fonc-
tionnaires. Si cette tour doit être absolument gardée, elle peut
fort bien l'être par des militaires du contingent.

Quand on constate le retard considérable de la progression des
effectifs de la gendarmerie pour les tâches qui lui sont spéci-
fiques ; quand on constate les faibles crédits affectés à la
gendarmerie mobile en fonctionnement et en équipements ;
quand on constate enfin les problèmes import :;nus qui se posent
au niveau des cantonnements, on comprend mal de tels erre-
ments.

Des problèmes prioritaires se posent . Pour prendre l'e :xmple
d'une caserne que je connais bien, celle de Maisons-Alfort, dans
ma circonscription, l'or est plus préoccupé de la démolition
des pavillons insalubres de la G .R.P ., prévue depuis plus de
cinq ans, et de la construction de nouveaux logements, ainsi que
de la couverture de la piscine . L'on y est plus intéressé par !a
disparition de la tenue bleue pour les opérations de maintien de
l'ordre et de service d'ordre et de son remplacement par !a
tenue 4S, comme de la perception d'un nouveau casque beaucoup
plus léger que l'actuel qui pèse deux kilogrammes, nouveau
casque qui est à l'étude depuis trois ou quatre ans .

Augmenter les crédits pour l'amélioration des conditions de
vie de la gendarmerie, oui . Affecter ces mêmes crédits à des
tâches qui ne sont pas les siennes, non.

Tel est l'objet de l'amendement que j'ai défendu au nom du
groupe socialiste.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan?

M. André Rossi, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas été saisie de cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . le ministre de la défense. Le Gouvernement est hostile à
l'adoption de cet amendement.

J'ai d'ailleurs été . étonné d'entendre M . Franceschi préconiser
la solution qui consiste à recourir à des militaires du contingent
pour garder cette tour . S'il avait écouté cet après-midi l'inter-
vention de Mme Avice, sa collègue de groupe, il n'aurait certai-
nement pas utilisé cet argument puisqu'elle souhaitait un service
extrêmement actif et non pas des gardes pour les jeunes gens
du contingent.

M . Joseph Franceschi . A fortiori pour des gendarmes de
métier !

M . Emmanuel Hamel . Le groupe socialiste a de multiples
tendances !

M . le ministre de la défense . Je rappelle qu'il s' agit de créer
une brigade de gendarmerie de douze personnes.

M. Joseph Franceschi . En supprimant douze emplois!

M . le ministre de la défense. J'ai indiqué qu'il y avait
79 000 gendarmes en France . Nous proposons d'en affecter
douze à la garde d'un bâtiment essentiel.

L'amendement me paraît excessif par rapport à sa portée pra-
tique . Si l'Assemblée suit M . Franceschi et le groupe socialiste,
1 238 000 francs seront retranchés de l ,.rticle 15 et douze
emplois supprimés.

L'amendement part certainement d'un très bon sentiment . ..

M. Joseph Franceschi . Je suis heureux de vous l'entendre
dire !

M . le ministre de la défense . . .. mais ce n'est pas la non-réali-
sation d'une brigade de douze gendarmes pour la garde spéciale
de cette tour qui pose problème. M. Franceschi serait bien
inspiré de retirer son amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 66.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Mmes Jacq, Avice, MM . llernu, Chevènement,
Aumcnt, Abadie, Philibert, Henri Deschamps, Sainte-Marie,
Lavielle, Darinot, Le Drian, Huyghues des Etages, Darras, Delelis,
Lavédrine, Le Pensec, Roland Beix, Bêche et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 57 ainsi rédigé :

« Réduire de 155 000 F les crédits ouverts au paragraphe II
de l'article 15. :s

La parole est à Mme .Lacq.

Mme Marie Jacq . Notre amendement vise à supprimer le crédit
de 155 000 francs qui s'impute au chapitre 34-01, article 10.

Nous considérons en effet que ce crédit affecté, pour la pre-
mière fois d'ailleurs, à la commission juridictionnelle chargée
de statuer sur les demandes des jeunes qui se réclament de
l'objection de conscience est inutile, tant qu'un nouveau statut
de l'objection de conscience ne sera pas voté par notre assem-
blée, statut qui ne serait pas, comme l'actuel, tenu secret, puisque
l'article 5 en interdit la diffusion.

M. Jean-Yves Le Drian . Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. André Rossi, rapporteur spécial . La commission des finan-
ces n'a pas été saisie de cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense . La commission juridictionnelle
est chargée d'accorder en toute indépendance aux jeu tics gens
qui le demandent en raison de convictions philosophiques ou
religieuses le statut d 'objecteur.

Mme Jacq demande la suppression de ces crédits, donc de cette
commission, en attendant la promulgation d'un nouveau statut.

L'expérience montre que la plupart des objecteurs refusent
d'abord d'adopter le statut d'objecteur de conscience . Le pro-
blème risque dune de ne jamais être résolu .
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Avec ce qui est, il faut faire au moins mal et permettre à
la commission juridictionnelle de travailler dans le sens souhaité
par Mme Jacq.

Je demande donc à l'Assemblée de rejeter cet amendement et
de maintenir le crédit de 155 000 francs.

M. le présidant. La parole est à Mme Jacq.

Mme Marie Jacq . Permettez-moi, monsieur le ministre, de
douter de la volonté du Gouvernement de permettre à cette
commission juridictionnelle de fonctionner dans la mesure où
mie ; savons qu 'elle ne respecte pas les décisions du Conseil
d'Etat.

En revanche, il nous apparatt beaucoup plus utile de mettre
en place, dans les unités, des commissions d'hygiène et de
sécurité qui pourraient diminuer les accidents qui se multiplient
souvent pour des causes inadmissibles.

Voici un exemple : le 9 janvier 1980, trois appelés, du
deuxième R . I. M. A., d'Auvours-le-Mans, sont morts à la suite
d'une marche dite d'accoutumance à Nouméa où cette unité
était basée.

C'est seulement en septembre 1980 que les informations por-
tées à la connaissance de l'opinion ont conduit le ministère de
ta défense à prendre des sanctions à l'encontre des officiers et
des sous-officiers reconnus coupables pour le moins d'impru-
dencr . Ces sanctions disciplinaires ont été prises alors que
l'instruction de l'affaire par une juridiction militaire, dont on
peut mettre d'ailleurs en doute l'indépendance, n'était pas ter-
minée.

En revanche, parents et amis des victimes rencontrent de
multiples difficultés pour obtenir une information loyale et
objective.

En tant qu'élue d'une région, où l'émotion a été d ' autant plus
forte que deux des victimes en étaient originaires, je souhaite
savoir, monsieur le ministre, si vous comptez continuer à opposer
la même fin de non-recevoir que votre prédécesseur aux propo-
sitions de constitution de commissions d'h3 C ène et de sécurité
qui permettraient d'éviter que I'incompétei.ce de quelques-uns
ne conduise à de semblables drames, dont la multiplication en
1980 n'apparait guère comme une démonstration de la bonne pré-
paration et de l'organisation efficace de notre défense nationale.
J'ajoute que le groupe socialiste a déposé une proposition de
loi tendant à créer ces commissions d'hygiène et de sécurité.

M . Jean-Yves Le Drian. Très bien!

M. le président . La parole est à M . le ministre de la défense.

M . le ministre de la défense. Je suis très choqué par le tour
pu r s pris ce débat.

M. Charles Haby. Très bien !

M. le ministre de la défense . Par le biais d'un amendement sur
l'objection de conscience, le groupe socialiste en vient à
traiter un problème grave, celui du décès de trois jeunes
appelés du camp d'Auvours dans la Sarthe, département que
je connais particulièrement bien . L'objection de conscience sert
dune à amalgamer des situations très différentes.

La gravité des incidents de Nouméa a conduit immédiatement
mon prédécesseur à provoquer les différentes enquêtes disci-
plinaires et juridiques qui s'imposaient . Des sanctions ont été
prises qui ne préjugent en rien les décisions des tribunaux.
Le procès doit avoir lieu à Rennes, et l'état de l'instruction
permet de penser qu'une décision sera rendue avant la fin de
cette année.

Nous disposerons donc . grâce aux moyens classiques, d'une
information complète sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie.

Cet incident est d'un extrême gravité puisque t r ois jeunes
gens originaires de l'Ouest sont décédés, mais il est indigne
d'avoir saisi comme prétexte un amendement sur l'objection
de conscience pour en parler . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Joseph Franceschi . Pas du tout t La preuve en est qve
l'interv ention de Mine demi nous a permis d'obtenir une réponse.

M. le président . -le mets aux voix l'amendement n" 57.
(L ' amendement n'est pas adepié .)

M . le président . MM . Visse, Maillet et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement n" 35 ainsi rédigé :

Réduire de 80000 francs les crédits ouverts au para-
graphe li de l'article 15 . s

La parole est à M . Jourdan .

M . Emile Jourdan . Cet amendement a pour objet de supprimer
les mesures nouvelles affectées à l'entretien et aux achats des
matériels de service de la justice militaire, ces crédits étant au
titre III du projet de budget du ministère de la défense.

Les députés communistes entendent ainsi demander la dispa-
rition des juridictions d ' exception en temps de paix telles que
les tribunaux permanents des forces armées.

Nous souhaitons que ces crédits soient affectés à la préparation
militaire.

La préparation militaire constitue une composante importante
de la conscription mais les crédits qui lui sont consacrés sont
d'un montant dérisoire et c'est une des raisons pour lesquelles
elle souffre d'une faiblesse extréme de recrutement. Ayant
perdu depuis longtemps son caractère de masse, elle ne sert
plus à faciliter le contact des jeunes Français avec leur armée.
Il est donc urgent de remédier à cette situation.

M . Pierre Girardot. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finan-
ces ?

M . André Rossi, rapporteur spécial . La commission des finances
n'a pas examiné cet amendement, mais je crois savoir que la
commission de la défense, qui en a été saisie, l ' a rejeté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense . Je demande à l'Assemblée de ne
pas suivre M . Jourdan dans son argumentation.

Je me réjouis que le groupe communiste demande l'affecta-
tion de crédits plus importants à la préparation militaire, mais
j'observe que son amendement ne porte que sur 80 000 francs,
soit 8 millions d'anciens francs.

Les juridictions militaires ne sont pas du tout des juridictions
d'exception mais des juridictions spécialisées, au même titre
que les tribunaux de commerce dans un autre domaine . La
participation de militaires aux formations de jugement offre la
garantie d'une connaissance approfondie du milieu à ceux
qu'elles ont à juger.

Par ailleurs, ces juridictions sont soumises au contrôle de
la Cour de cassation . Elles participent à l'ordre judiciaire au
sein duquel elles ont parfaitement leur place.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président . MM. Aumont, Hernu, Philibert, Henri Des-

champs, Sainte-Marie, Lavielle, Darinot, Le Drian, Huyghues
des Etages, Darras, Delelis, Lavédrine, Mme Avice, MM . Abadie,
Chevènement, Le Pensec, Roland Beix et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement n" 67 ainsi
rédigé :

« Réouire de 5 175 000 F les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 15.

La parole est à M. Aumont.

M . Robert Auniont . Cette réduction de et:édits s'impute aux
chapitres 34-91, 457 000 francs : 34-92, 2 150 000 francs ; 34-42,
1 108 000 francs et 34 . 14, 1 460 000 francs, du budget de la
défense, section commune.

La sécurité militaire, organisme dont les missions ne sont pas
définies et les investigations plus que contestables, se livre de
plus en plus fréquemment, et en toute impunité, à une véritable
chasse aux sorcières dans les armées, et notamment à l'égard des
jeunes gens du contingent . Tant qu'un rapport d'information
sur ses activités ainsi que des propositions de réforme ne seront
pas remis au Parlement, il n'es't pas souhaitable que les crédite
de ce service soient augmentés.

M. le président . Quel est l'avis (le la commission des finances ?

M. André Rossi, rapporteur spécial . La commission des finances
n'a pas examiné cet amendement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense . Le Gouvernement est hostile à cet
amendement.

M . Aumont est un parlementaire ext r êmement sérieux et rai-
sonnable . Or il a parlé d'une chasse aux sorcières dont seraient
victimes les appelés du contingent et plus généralement les
m i iitaires, ce qui nie parait t rès excessif et ne pas correspondre
à la réalité.

Je nie demande s'il se rend parfaitement compte de ce . qu'est
1a sécurité militaire et, pour parfaire sa connaissance, je l'invite
à venir passer le temps qu'il voudra clans mes services . ( 't pplau-
dissenienls sur les bancs clu rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 67.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Maillet, Girardot, Visse et les membres
Au groupe communiste ont présenté un amendement n" 75
ainsi rédigé :

« Réduire de 4 millions de francs les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 15. »

La parole est à M. Girardot.

M. Pierre Girardot . Cet amendement a pour objet de réduire
de moitié les crédits affectés à l'entretien et aux achats des
matériels de la sécurité militaire prévus au titre III de la section
commune du budget de la défense, chapitre 34-92, article 10.

Par cette réduction, le groupe communiste entend protester
contre l'action antidémocratiqué et répressive de la sécurité
militaire . Dans sa forme actuelle, cette institution ne correspond
pas à l'organisation d ' une véritable sécurité dans les armées.

Nous demandons également le transfert de ces crédits au cha-
pitre 32-97, article 20, action 14, « pensions militaires », afin de
contribuer partiellement au règlement des revendications des
retraités militaires, notamment de celles qui concernent l'aug-
mentation progressive du taux de réversion des pensions aux
veuves âgées de soixante-cinq ans et plus.

M. le president . Quel est l'avis de la commission des finan-
ces?

M. André Rossi, rapporteur spéci.al . Si la commission des
finances n'a pas examiné cet amendement, en revanche, la
commission de la défense en a été saisie et l'a rejeté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement demande à
l'Assemblée nationale de confirmer son vote précédent.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 75.
(L'amendement n'est pas adopte.)

Rappel au rè g lement.

M. Pierre Girardot. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président. La parole est à M . Girardot, pour un rappel
au règlement.

M. Pierre Girardot . L'article 98, alinéa 5, de notre règlement
est ainsi rédigé : « Les amendements et les sous-amendements
ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte
qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont pro-
posés dans le cadre du projet ou de la proposition ; dans les
cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant
leur discussion, à la décision de l'Assemblée . Seul l'auteur de
l'amendement, un orateur contre . la commission et le Gouver-
nement peuvent intervenir ..

Le groupe communiste avait déposé trois amendements trai-
tant des revendications des retraités militaires, qui ont été
adaptés à l'unanimité par la commission de la défense nationale.
Or la commissica des finances les a déclarés irrecevables . Il
n'est pas admissible que la volonté de la commission compétente
puisse être contrecarrée par la commission des finances, qui ne
devrait donner qu ' un avis sur lequel l ' Assemblée aurait à se
prononcer.

Que la commission des finances s'ar'oge le droit de déclarer
irrecevables des amendements adoptés à l'unanimité par la
commission de la défense nationale constitue utie dégradation
du travail parlementaire que nous ne pouvons accepter.

L'un de ces amendements concerne le droit au travail des
militaires . ..

M. le président . Mon cher collègue, je ne peux pas vous laisser
défendre des amendements déclarés irrecevables.

M . Pierre Girardot . Par la commission des finances' C'est
inadmissible ! Je demande, monsieur le président, l'application
de l'alinéa 5 de l'article 98 de notre règlement . L'Assemblée
pourrait alors se prononcer. Ceux qui voteraient contre la receva-
bilité des amendements se prononceraient, par conséquent, contre
les revendications des retraités militaires . (Protestations sur les
bancs du rassemblement pour ln République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. le président . Mon cher collègue, le cinquième alinéa de
l'article 98 n'a aucun rapport avec le problème que vous avez
soulevé.

Les amendements auxquels vous avez fait référence ont été
déclarés irrecevables par la commission des finances au titre
de l'alinéa 6 de ce même article du règlement, c'est-indire en
application des dispositions de l'article 40 de la Constitution .

SEANCE DU 23 OCTOBRE 1980

Je me permets de vous rappeler que l'article 42 de la loi
organique qui régit la discussion de la loi de finances est ainsi
rédigé : « Aucun article additicnnel, aucun amendement à un
projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à
supprimer ou à réduire effectivement :,ne dépense, à créer ou
à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses
publiques . s

C'est sur la base de ce texte que la commission des finances
s'est prononcée. Son avis a été communiqué à la présidence. Je
suis donc, men cher collègue, tenu de le suivre et il ne peut
être question que l'Assemblée se prononce sur ce point.

M . Pierre Girardot. Je demande à nouveau là parole, mon-
sieur le président.

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

M . Pierre Girardot . Puisque vous vous référez, monsieur le pré-
sident, à l'alinéa 6 de l'article 98 de notre règlement, j ' en donne
lecture : « S'il apparaît évident que l'adoption d'un amendement
aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitu-
t'on, le Président en refuse le dépôt . En cas de doute, le Prési-
dent décide, après avoir consulté le président ou le rapporteur
général de la commission des finances, de l'économie générale
et du plan ou un membre du bureau désigné à cet effet ; à défaut
d'avis, le Président peut saisir le bureau de l'Assemblée.

Je vous demande donc, monsieur le président, de saisir le
bureau de l'Assemblée. Il s'agit d'une affaire importante puis-
qu'elle concerne 500 000 retraités militaires ; il y va du moral de
l'armée.

M. le président. Je vous remercie, mon cher collègue, d'avoir
lu dans son intégralité l'alinéa 6 de l'article 98 de notre règle-
ment . L'avis de la commission des finances a été soumis au prési-
dent de l'Assemblée, lequel a estimé qu'il n'y avait pas de doute.
Il n'y a donc pas lieu à nouvelle consultation.

Ces amendements sont déclarés irrecevables et ne peuvent
être discutés.

M . Pierre Girardot . Les retraités militaires apprécieront !

Crédits militaires . Budget annexe du service des essences
(Suite .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Article 16.

M . le président. « Art . 16 . — I . Il est ouvert au ministre de
la défense, pour 1981, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses en capital des services militaires, des autorisations de
programme ainsi réparties :

« Titre V « Equipement »	 64 230 300 000 F
e Titre VI « Subventions d'investisse-

	

ment accordées par l'Etat »	 159 700 000

	

'l'otal	 64 390 000 000 F

e II . Il est ouvert au ministre de la
défense, pour 1981, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des
services militaires, des crédits de paiement
ainsi répartis :

« Titre V « Equipement »	 14 974 740 000 F
e Titre VI « Subventions d'investisse-

	

ment accordées par l'Etat »	 103 750 000

	

« Total	 15 078 490 000 F . s

MM . Lazzarino. Girardot, Maillet, Visse et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 76 ainsi
rédigé :

e Réduire de 20 millions de francs les autorisations de
programme et de 10 millions de francs les crédits de paie.
nient du titre V . s

La parole est à M . Visse.

M . René Visse . Il est évident, monsieur le ministre, que les
amendements déposés par le groupe communiste ne sont qu'indi-
catifs . II serait de mauvaise querelle de tirer argument de la
faiblesse des crédits dégagés en vue d'une autr e affectation car,
en l'occurrence, le groupe communiste s'efforce d'utiliser les
maigres moyens dont dispose le Parlement pour modilier le pro-
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jet de loi de finances . J'ajoute qu'il avait déposé des amendements
à la première partie du projet de loi de finances, dont l'incidence
financière était beaucoup plus significative.

L'amendement n° 76 a pour objet de supprimer les crédits
affectés à l'étude et à la fabrication de la bombe à neutrons
— chapitre 51-91 — la réalisation de ce programme ne nous
paraissant absolument pas justifiée, comme nous l'avons expliqué
au cours du débat.

D'après les informations que vous nous avez données ce soir,
monsieur le ministre, il apparaît que la décision de fabriquer la
bombe à neutrons n'est pas prise . Je serais tenté de vous répon-
dre qu'il ne faut pas jouer avec les mots : vous savez comme
moi qu'il ne manque pas de voix dans votre majorité pour vous
presser de prendre rapidement la décision.

M. Emmanuel Hamel . Bien sût' !

M. René Visse . En outre, le Président de la République lui-
même s ' est prononcé favorablement en la matière . Aussi, sachant
comment les décisions, surtout dans le domaine militaire, sont
prises dans ce pays, suis-je conduit à penser que, d'ores et déjà,
c'est comme si la décision était prise.

Si l'Assemblée avait la sagesse de nous suivre, ces crédits indi-
catifs pourraient être affectés à l'amélioration des conditions
d'entrainement des appelés . Cela ne doit pas non plus vous sur-
prendre, monsieur le ministre, car je vous rappelle que le groupe
communiste est le seul de cette assemblée à avoir déposé quatre
propositions de loi, qui méritent d'être examinées avec soin, par
lesquelles nous nous prononçons catégoriquement en faveur d'une
véritable armée de conscription, seule capable d'assurer la défense
de notre pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas examiné cet amendement.

Je fais cependant remarquer à ses auteurs que, s'ils existaient,
les crédits affectés à la fabrication de la bombe à neutrons ne
seraient pas inscrits au chapit re 51-92 — Armement nucléaire
tactique — mais au chapitre 51-88 : Etudes spéciales — Atome.

Puisque les autorisations de programme n'augmenteront en
1981 que ale 12 p. 100 et les crédits de paiement de 11,47 p . 100
par rapport à cette année, on ne peut dire que le Gouvernement
a inscrit de nouveaux crédits sur ce dernier chapitre ; les anciens
y sont maintenus en francs constants.

J'ai cherché moi aussi, en tant que rapporteur, et je n'ai vu
nulle part l'inscription de crédits spécifiques pour Parme neu-
tronique.

M. Raymond Maillet . Vous allez donc voter n'importe quoi;

M. le président. La parole est à m . le ministre de la défense.

M . le ministre de la défense. J'ai eu l'occasion à deux reprises,
au début de l'après-midi et ce soir, d'exposer aussi clairement
que possible la position du Gouvernement et de faire le point
de la situation . J'ai expliqué, en particulier, que les études
actuelles n'étaient que la poursuite d'études antérieures dont les
crédits figurent bien au chapitre 51-88, comme l'a indiqué
M . Cressard, et non pas au chapitre indiqué par M . Visse.

Il reste que notre pays ne peut se priver de la possibilité
d'étudier certains phénomènes extrêmement complexes mais
dont l'influence est importante . Le Parlement, comme ie l'ai déjà
indiqué, connaitra dans deux ans — car aucune décision ne sera
prise avant — cc qui pourra ou non être fait dans cc domaine.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Hernu, Chevènement, Aumont, Philibert,
Henri Deschamps, Sainte-Marie, Lavielle, Darinot, Le Drian, Huy-
ghues des Etages, Darras, Delelis, Lavédrine, Mme Avice . MM.
Abadie, Le Pcnsec. Roland Beix et les membres du groupe socia-
liste et apparentés ont présenté un amendement n" 45 ainsi
rédigé :

s Réduire de 100 millions de francs les autorisations de
programme et les crédits de paiement du tit r e V . s

La parole est à M . Huyghues de Etages.

M . Jacques Huyghues des Etages . Cet amendement vise à
réduire les autorisations de programme et les crédits de paie-
ment de 100 millions (le francs au chapitre 53-71, article 93.

Les crédits de fabrication des rechanges destinés à l'entretien
programmé don matériels de l'armée de terre figurent cette
année au titre V, comme c'était déjà le cas pour l'armée de
l'air et la marine.

Il nous paraît indispensable de connaître la nature des maté-
riels faisant l'objet des entretiens programmés, la consistance
des travaux effectués, les quantités de matériels concernés pour
chaque type et la ventilation exacte des crédits afférents aux
pièces de rechange et à la main-d'eeuvre, et les frais généraux,
Ce chapitre étant toujours présenté globalement, il est impossi•
ble de connaitre exactement les mesures qu'il comporte . Il
conviendrait également de savoir si toutes les dépenses de labri .
cation de pièces de rechange figurent maintenant au titre V
pour l' ensemble des trois armées.

Notre amendement est motivé par un souci de clarté et de
cohérence dans une présentation trop sommaire, sur un sujet
qui touche finalement à la capacité de nos forces, notamment
terrestres, à leur bon entretien, au niveau des manoeuvres effec-
tuées. Par ailleurs, compte tenu de la faible dotation en car-
burant de l'armée de terre, il y a fort à parier que les objectifs
de la loi de progammation risquent de ne plus être respectés,

Cet amendement rejoint une remarque faite cet après-midi
par un de nos collègues au cours de la discussion..

M . le président . Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas examiné cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. L'amendement qui vient d'être
défendu par M . Huyghues des Etages mérite réflexion.

En fait, ses auteurs ne contestent pas la nécessité d'un entre-
tien programmé pour l'armée de terre. Ce qu'ils veulent, c'est
en connaître le détail. Il n'y a aucun secret dans ce domaine.
Tous les matériels de l'aimée de terre entrent dans le cadre
des entretiens programmés . Les différentes commissions compé-
tentes ont d'ailleurs reçu tous les documents qu'elles souhai-
taient, et M. Huyghues des Etages peut donc les consulter.

Le transfert d'une partie des crédits d'entretien programmé
du titre III au titre V, en vue d'harmoniser la situation de
l'armée de terre avec celle de l'armée de l'air et de la marine.
sera au cours d'une seconde étape — vraisemblablement lors de
la p .ochaine loi de finances — étendu à l'ensemble de ces
crédits . En 1981, en effet, certains crédits d'entretien programmé,
par exemple ceux qui sont relatifs au matériel aéronautique de
l'armée de terre — je pense essentiellement à 1 :9 . L. A . T . —
continueront à figurer au titre IH.

Je comprend qu'il soit agaçant pour les parlementaires, et
notamment pour les rapporteurs, de voir la présentation budgé-
taire évoluer . Mais c'est parce que cette présentation s'affine et
s'améliore au fil des ans . Cet après-midi, M. Cressard me deman-
dait de ne plus pécher et de maintenir une présentation homo-
gène . Je lui indique donc que le transfert du titre III au titre V
des crédits d'entretien programmé est la seule modification
importante qui reste à réaliser.

Si j'ai bien compris l'argumentation de Huyghues des Etages,
son intention n'est pas vraiment de supprimer les crédits . Sim-
plement, le transfert d'un titre à l'autre lui parait peu opportun,
et il redoute de ne pas être tenu au courant . Je répète qu'il n'y a
aucun secret dans ce domaine, et que tous les documents peu-
vent être consultés par les membres des commissions compé-
tentes qui le souhaitent . Je donnerai au général Bigeard, président
de la commission de la défense nationale et ries forces armées,
et aux rapporteurs spéciaux de la commission des finances —
laquelle a la possibilité d'en contrôler tous les éléments — toutes
les précisions qu'ils jugeront utiles sur ce chapit re.

M . le président . La parole est à M . Huyghues des Étages.

M. Jacques Huyghues des Etages. Nous retirons l'amendement.
M . le président. L'amendement n" 45 est retiré.
M . Icart, rapporteur général, et M . Cressard ont présenté un

amendement n" 19 ainsi rédigé:
Réduire de 46 millions de francs les autorisations de

programme et de 31 millions de francs les crédits de paie-
ment du titre V.

La parole est à M. Cressard, rapporteur spécial.

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . Il est vrai, mon-
sieur le ministre, que je vous ai demandé cet après-midi de ne
plus pécher . Je vous demanderai ce soir de réparer vos fautes.
(Sourires.)

Cet amendement, que la commission des finances a adopté
à l'unanimité et qui est présenté par M . le rapporteur général
et par nroi-méme, a pour but de rétablir le droit budgétaire
dans toute s'a rigueur.

En effet, on lit en note, en bas de la page 46 du fascicule
bleu : Services du Premier ministre . II . — Secrétariat général
de la défense nationale, n au chapitre : . Programme civil de
défense :

	

Non compris un crédit de 46 millions de lianes
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en autorisations de programme et de 31 millions de francs en
crédits de paiement qui fera l'objet en 1981 d'un transfert du
budget de la défense au budget des services du Premier
Ministre. — II . Secrétariat général de la défense nationale . s

Et dans le fascicule bleu : « Défense s, à la page 235, au
chapitre : e Matériels des organismes interarmées, Article. —
Etat-major des armées», on trouve une ligne intitulée : « Ren-
forcement du programme civil de défense . e

J'affirme que vouloir transférer en cours d'année budgétaire
des crédits d'un bleu à un autre est d'une part, contraire à
l'ordonnance 59-2 de 1959 sur les lois de finances et constitue,
d'autre part, une mauvais interprétation de l'article 17 de
l'ordonnance 59-7 de 1969 sur l'organisation générale de la défense
nationale, d'après laquelle le ministre de l'intérieur reçoit du
ministre des armées le soutien des services et des infrastruc-
tures militaires, mais uniquement en temps de crise.

Cela ne doit donc pas se faire en temps normal.
L'année dernière, j'avais, mes chers collègues, déposé un

amendement identique . La commission des finances l'avait adopté
à l'unanimité, de même que l'Assemblée . Mais la volonté de
cette dernière a malheureusement été victime d'une seconde
délibération et d'un vote bloqué.

Le Gouvernement — je l'ai rappelé ce matin — doit respecter
les principes budgétaires dans toute leur rigueur. La meilleure
façon de parvenir à un dialogue sérieux entre le Gouvernement
et l'Assemblée est de mettre fin aux mauvaises habitudes . Nous
devons manifester fermement notre volonté et demander au
Gouvernement de nous présenter des bleus budgétaires sur
lesquels nous puissions faire des comparaisons et juger sa
politique.

Vous me répondrez peut-être que ces crédits ne portent pas
sur des sommes importantes . Certes, mais si nous laissons le
Gouvernement prendre de mauvaises habitudes . ..

M . Pierre Mauger, rapporteur pour avis. Il en a déjà trop !

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . . ..ou les conserver,
nous ne pourrons parvenir à la vérité budgétaire à laquelle
nous aspirons tous, quelles que soient nos opinions.

M . Raymond Maillet. Vu l'efficacité de notre demande, je
ne renouvellerai pas cette année mon vote de l'année dernière !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement éprouve
quelque difficulté à suivre M. Cressârd.

Hier, l'Assemblée a examiné les crédits des services généraux
du Premier ministre, qui ont fait l'ebjet d'un remarquable
rapport de M . Cressard . Celui-ci savait parfaitement qu'une partie
des ressources de ce budget proviendrait du ministère de la
défense . Aujourd'hui, au nom de la cohérence, il nous demande
de supprimer ces crédits . Si on le suivait, on priverait le
S .G .D.N. d'une partie importante de ses ressources.

M . Cressard souhaite — et en cela, il reprend un voeu qui
avait été exprimé l'an dernier par le Parlement — que la
présentation budgétaire soit revue . Je ferai l'impossible pour
le suivre et, dès demain, j'en parlerai à M . le ministre du
budget pour faire en sorte que la présentation du budget
de 1982 soit conforme au souhait de la commission des finances
et de l'Assemblée.

Je répète qu'il s'agit simplement d'un virement de crédits.
Même si M. Cressard n'a pas forcément tort, je regretterais
que l'Assemblée le suive, car cela priverait le S. G . D. N . de
moyens.

M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis . Retirez l'amendement,
monsieur le rapporteur!

M . le président . La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . Jacques Cresssrd, rapporteur spécial. Tout d'abord, cet
amendement ayant été adopté par la commission des finances,
je ne puis le retirer.

Par ailleurs, le Gouvernement a toujours la possibilité, si
l'Assemblée supprime ce soir ces crédits, de demander leur
rétablissement à la fin de la discussion budgétaire sur le budget
du Premier ministre, secrétariat général de la défense nationale.

En conséquence, l'Assemblée peut faire respecter la volonté
qu'elle avait exprimée l'an dernier.

M. Pierre Mauger, rapporteur pour avis . M. le ministre a
pris un engagement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M. le ministre de la défense . Pour avoir été membre de la
commission des finances, je sais que M . Cressard ne peut avoir
d'autre attitude que celle qu'il vient d'adopter.

Un amendement a été voté par la commission des finances.
Le rapporteur doit le présenter et le défendre . Il n'a pas la

possibilité de le retirer. L' argumentation de M. Cressard est
parfaitement logique . Cela étant, l'Assemblée n'est pas obligée
de le suivre dans ce domaine car je m'engage vis-à-vis de
l'Assemblée à prendre contact dès demain avec M . le ministre du
budget, afin de faire en sorte que ce problème mineur
puisqu'il ne touche pas au fond — puisse être réglé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . MM . Lazzarino, Visse, Girardot, Maillet et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment n" 77 ainsi rédigé :

« Réduire de 10 millions de francs les autorisations de
programme et les crédits de paiement du titre V . s

La parole est à M. Maillet.

M . Raymond Maillet . Cet amendement a pour objet de
supprimer une partie des crédits affectés aux infrastructures
opérationnelles des forces stationnées outre-mer, demandés sur
le chapiti e 54. 61, article 40, de la section « forces terrestres s
du budget de la défense.

Cette réduction est amplement justifiée par le caractère
contestable du stationnement des troupes françaises au Zaïre
et en République centrafricaine. La présence de ces troupes
en Afrique n'étant en rien liée aux exigences de la défense
nationale, le groupe communiste propose de faire l'économie
des crédits grâce auxquels elles y sont maintenues.

Ces crédits pourraient contribuer à assurer la gratuité des
transports pour les appelés, ce qui permettrait de satisfaire
une légitime revendication du contingent.

M . le président . Quel est l'avis de la commission des finances ?

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas été saisie de cet amendement. En revanche,
d'après ce que me dit le général Bigeard, la commission de la
défense l'a examiné.

M. le président. La parole est à M. le président de la com-
mission de la défense . nationale et des forces armées.

M. Marcel Bigeard, président de la commission . Cet amen-
dement a été écarté par la commission de la défense nationale
pour la bonne raison que nous préférons que ce soit nous qui
intervenions en Afrique sur la demande de nos amis, plutôt
que ce soit qui vous pensez. (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense . L'auteur de l'amendement a
souhaité qu'il n'y ait pas de troupes françaises au Zaïre : c'est
le cas.

M. René Visse. Il n'y a pas que le Zaïre !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 77.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Maillet, Visse, Girardot et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement n" 49
corrigé, ainsi rédigé :

« Réduire de 9 200 000 francs les autorisations de pro-
gramme et de 26 997 000 francs les crédits de paiement du
titre V.

La parole est à M. Vial-Massat.

M . Théo Vial-Massat. Une première mouture de l ' amendement
n" 49 en attribuait la paternité à M . Daillet.

M . Louis Darinot. Nous en avions été surpris !

M . Jean-Marie Daillet. A juste titre !

M . Théo Vial-Massat . Mais chacun a compris qu'il s'agissait
d'une erreur dactylographique et qu'il fallait rendre à M . Maillet,
avec ses collègues du groupe communiste, la paternité de cet
amendement.

M . Jean-Marie Daillet. Je vous la restitue bien volontiers.

M. Théo Vial .Massat. Cet amendement a pour objet de sup-
primer les mesures nouvelles prévues pour le financement en
équipements du service de documentation extérieure et de contre-
espionnage — titre V, chapitre 54-80, section commune . Nous
proposons, à cet effet, deréduire les autorisations de programme
de 9 200 000 francs et les crédits de paiement (le 26 997 000 francs.

Le groupe communiste ne s'oppose pas à l'exiséence d ' un ser-
vice de contre-espionnage à la disposition (le notre pays . ..

M . Jean-Marie Daillet. Nous l'espérons .
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M . Théo Vial-Massat . . . .mais, par cet amendement, il entend
demander que le S. D . E. C . E. n'intervienne plus de façon colo-
nialiste en Afrique

Nous demandons, en revanche, l'affectation de ces crédits à
l'entraînement des réserves . Les rapporteurs ont suffisamment
souligné ce matin l'insuffisance manifeste des crédits dans ce
domaine . Les sommes que notre amendement permettrait de déga-
ger serviraient utilement la composante de nos armées que nous
voulons défendre essentiellement, c ' est-à-dire la conscription.

M . le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas examiné cet amendement, mais je suis sûr que
la commission que préside le général Bigeard l'a étudié.

M . le président. La parole est à M. le président de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées.

M. Marcel Bigeard, président de la commission . La commis-
sion de la défense a écarté l'amendement . Les agents du
S . D. E . C . E. sent peu nombreux . On pourra s'intéresser à cet
amendement quand les agents du K .G.B. ne viendront plus
fouiller chez nous . (Rires et applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République . — Protestations sur les bancs des corn-
munistes .)

M. Raymond Maillet . Vous êtes lamentable et provocateur, ce
qui n'est pas étonnant, venant de votre part.

M. Jean-Marie Oeillet. Et le K.G.B., cela n'existe pas?

M. Charles Revet. On croirait que cette réponse vexe les
députés communistes !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la défense. Le Gouvernement est hostile à cet
amendement, ce qui ne surprendra personne.

M . Emmanuel Hamel. Le K.G .B ., lui, n'y est pas hostile !

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

M. René Visse . La commission de la défense nationale a certes
repoussé cet amendement. Mais, pour que les choses soient
claires, je veux indiquer qu'elle l'a fait sans aucune discussion,
ce qui montre que son travail n'est pas toujours sérieux, contrai-
rement à ce qui a été dit ce matin.

Les propos que vient (le tenir à l'instant le président de la
commission de la défense confirment l'appréciation que je porte
sur le travail de cette commission en ce qui concerne les amen-
dements que nous avons déposés.

M . Arthur Paecht . On ne peut pas faire un travail sérieux sur
des amendements qui ne le sont pas.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 49 corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM. Visse, Maillet, Girardot et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement n" 78, ainsi
rédigé :

Réduire de 1 500 000 francs les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre V. s

La parole est à M. Visse.

M . René Visse . Cet amendement a pour objet de réduire les
mesures nouvelles prévues en 1981 pour le financement des
infrastructures de la direction de la sécurité militaire.

Nous considérons, en effet, que ce service se livre à une
action antidémocratique et répressive et que, dans sa forme
actuelle, cette institution n'a rien à voir avec l'organisation
d'une véritable sécurité des armées.

Je souligne que notre amendement tend uniquement à réduire
les mesures nouvelles et qu'il ne supprime pas totalement les
crédits en question . C'est important.

Nous proposons donc, dans l'immédiat, de faire l'économie des
crédits d'équipement d'un service dont les moyens budgétaires
ne nous paraissent nullement justifiés.

Pour faire suite au rappel au règlement que mon ami Pierre
Girardot a présenté tout à l'heure, j'indique que, si l'Assemblée
avait la sagesse de nous suivre, nous proposerions que ces
crédits soient affectés à la satisfaction des revendications des
retraités militaires.

M. Arthur Paecht. C'est de la -démagogie !

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . La commission des
finances n'a pas examiné cet amendement, mais M . le président
de la commission de la défense nationale m'indique que celle-ci
l'a repoussé.

M. I . président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de la défense. Il est conforme à celui de la
commission de la défense nationale.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 78.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté .)

M. le président. J ' appelle maintenant les crédits inscrits à
l'état D .

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1982.

TITRE III

Défense.

Section commune.

« Chap. 34-32. — Délégation ministérielle pour l'armement . —
Fonctionnement : 6 millions de francs . s

Section air.

t Chap . 34-21 . — Frais d'exploitation des services : 15 mil-
lions de francs . s

Section forces terrestres.

« Chap . 34-12 . — Entretien et activité des forces terrestres t
4 millions de francs ; s

« Chap . 34-13 . — Dépenses centralisées de soutien t
1 500 000 francs ; s

« Chap. 34-21 . — Frais d'exploitation des services t
500 000 francs ; s

« Chap . 35-11 . — Entretien des immeubles et du domaine
militaire : 45 millions de francs. s

Section marine.

e Chap . 34-12 . — Entretien et activités des forces maritimes :
25 millions de francs ;

e Chap . 34-14. — Carburants et combustibles opérationnels :
50 millions de francs ; »

s Chap . 34-21 . — Frais d'exploitation des services : 3 millions
de francs. »

Section gendarmerie.

« Chap . 34-12. — Fonctionnement des corps : 20 millions de
francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III de l'état D.

(Le titre 111 de l'état D est adopté.)

M . le président . J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe du service des essences.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 18, au titre
des services votés, au chiffre de 2 464 458 000 francs.

M . Raymond Maillet . Le groupe communiste vote contre.

(Ces crédits sont adoptés.)
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M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l ' article 19, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 71 920 000 francs.

M. Raymond Maillet. Le groupe communiste vote contre.
(Ces autorisations de programme sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 19, au titre des mesures nouvelles, au
chiffre de 1 644 836 000 francs.

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

M. le président . Nous avons ierminé l'examen des crédits
militaires et du budget annexe du service des essences.

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

-4—

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de Mme Nicole de Hauteclocque
une proposition de loi tendant à créer une agence nationale
d'indemnisation.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1995,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à créer des conseils d'arrondissement.

La proposition de loi sera imprimé sous le numéro 1996,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Rocard et plusieurs de 'ses collègues
une proposition de loi portant extension des droits des mili-
taires en matière de sécurité.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1997,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Arthur Dehaine une proposition de loi ten-
dant à la suppression de l'interdiction de transformation de
locaux d'habitation en locaux professionnels pour l'exercice
d'une profession libérale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1998,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République ;- à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Joseph-Henri Maujoüan-du-Gasset une propo-
sition de loi tendant à la création d'un comité chargé d'étudier
les problèmes entrainés par l'acquisition du patrimoine fran-
çais par des étrangers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1999,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai revu de M. Jean-Guy Branger une proposition de loi
tendant à modifier l'article L . 4 du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de guerre.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2000,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Georges Mesmin une proposition de loi ten-
dant à modifier l'article L . 613 . 1 du code de la construction et
de l'habitation relatif au sursis à exécution des décisions
d'expulsion .

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2001,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à harmoniser les ressorts des cours d'appel avec
l'organisation régionale de la France.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2002,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission 'spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Marc Lauriol une proposition de loi tendant
à imposer l'emploi de la langue française à tous les services
publics de l'Etat, des collectivités territoriales, aux établisse-
ments publics, sociétés nationales ou sociétés dans lesquelles
l'Etat a une participation égale ou supérieure à 10 p. 100 du
capital social.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2003,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Antoine Gissinger une proposition de loi
relative au travail occasionnel en agriculture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2004,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de Mme Louise Moreau une proposition de loi
tendant à compléter les dispositions de l'article 15 de la loi
n° 74696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la
télévision en vue d'assurer la réalisation et la diffusion d'émis-
sions à l'intention des sourds et des malentendants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2005,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Eiienne Pinte une proposition de loi tendant
à préciser les modalités de financement des établissements
privés sous contrat d'association.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2006,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de MM . Michel Inchauspé et André Chazalon une
proposition de loi tendant à modifier l'article L . 15.1 du code
de l'expropriation afin de faciliter, dans certains cas, la prise
de possession par l'autorité expropriante.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2007,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et cle l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Raymond Julien un rapport,
fait au nom de la conunission des affaires étrangères, sur Io
projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Gousernement
de la République socialiste fédérative de Yougoslavie relatif
aux privilèges et immunités des représentants de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie auprès de l'organisation de
coopération et de développement économique en France, ensemble
un échange de lettres (n" 1797).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2009 et distribué .
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J'ai reçu de M. Charles Ehrmann un rapport, fait au nom
de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Répu-
blique d'Indonésie tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune (n" 1922).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2010 et distribué.

-6

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, adoptée avec modifications par le
Sénat, portant réforme de la procédure pénale relative à la
prescription et au jury d'assises.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2008,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

-7 —

ORDRE DU JOUR

M . ie président . Vendredi 24 octobre 1980, à neuf heures trente,
première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet (le loi
de finances pour 1981, n" 1933 (rapport n" 1976 de M . Fernand
kart, rapporteur général au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

Education et article 45:

Annexe n" 18 (Dépenses ordinaires) . — M. Jean Royer,
rapporteur spécial : avis n" 1977, tome VIII (Education),
de M. Etienne Pinte, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales : annexe n" 19
(Constructions scolaires) . — M. Lucien Neuwirth, rap-
porteur spécial.

A quinze heures, deuxième séance publique:

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures dix .)

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

Loues JEAN.

Nomination de rapporteurs

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Dominique Pervenche a été nommé rapporteur de la pro:
position de loi de MM . Labbé, Belo et plusieurs de leurs collè-
gues, d'orientation de l'enseignement de l'architecture (n" 57),
en remplacement de M . Bolo.

M. Jean-Pierre Delalande a été nommé rapporteur de la pro-
position de loi de M . Jean-Pierre Delalande tendant à la sup-
pression de la « cotisation subséquente s prévue par les alinéas
2 et 3 de l'article L. 658 du code de la sécurité sociale (n" 1412),
en remplacement de M . Bote.

M. Charles Miossec a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Didier Julia et plusieurs de ses collègues relative
à l'action sociale en faveur des exploitants agricoles des départe-
menLs d'outre-mer (n" 1960) .
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COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M . Pierre-Charles Krieg a été nommé rapporteur du projet de
loi rendant applicables le code de procédure pénale et certaines
dispositions législatives dans les territoires d'outre-nier (n" 1985).

' COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . André Petit a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Nicolas About tendant à modifier l'article L . 251-3 du
code de l ' aviation civile relatif à l'extension de la compétence
de l'Aéroport de Paris de 50 à 100 km (n" 1954).

M. Emile Bizet a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Jean-Louis Masson tendant à modifier et à adapter
l'article 5 du code rural tel qu'il résulte de la loi d'orientation
agricole n" 80-502 du 4 juillet 1980 (n" 1957).

M. Jacques Boyon a été nommé rapportent. de la proposition
de loi de M . Jean-Louis Masson tendant à la création facultative
de chambres régionales de métiers (n" 1966).

M. Michel Noir a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Jean-Louis Masson tendant à autoriser l'utilisation
d'émetteurs radin-électriques utilisant la bande de fréquence de
27 mégahertz (n" 1967).

Nomination des rapporteurs du projet de lot de finances
pour 1981 (n" 1933).

Modification au tableau inséré à la suite du compte rendu
de la séance du jeudi 9 octobre 1980, page 2650:

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Territoires d'outre-mer : M. Claude Biwer a été nominé rap-
porteur pour avis de la commission de la production et des
échanges le 23 octobre 1980, en remplacement de M. Pierre
Couderc.

Erratum

au Journal officiel, Débats A . N., du jeudi 9 octobre 1980.
sr_

Modification au dépôt (l'avis de la commission de la production
et des échanges, page 2646:

Tome VI . — Départements et territoires d'outre-mer : terri-
toires d'outre-mer : M. Claude Biwer.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 28 octobre 1980, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

Nomination d'un membre d'une commission.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe socialiste a désigné M . Pierre Bernard pour siéger
à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Candidature affichée le jeudi 23 octobre 1980, à 10 heures 45,
publiée au Journal officiel (Lois et Décrets) du vendredi 24 octo.
bre 1980.

La nomination prend effet dés la publication au Journal
officiel .



3074

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 23 OCTOBRE 1980

Bureau de commission.

Dans sa séance du jeudi 23 octobre 1980, la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a nommé :

Secrétaire : M. Péricard (Michel) .

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, a nommé
M. Nicolas About, membre de cet organisme, en remplacement
de M. Jacques Piot, décédé.

Mises au point au sujet de votes.

Organismes extraparlementaires.

COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES PUBLICATIONS
DESTINÉES A LA JEUNESSE

(1 poste de membre titulaire à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné M. Pervenche comme candidat en remplacement de
M. Alexandre Bob,odécédé.

Cette candidature a été affichée et la nomination prend effet
dès la publication au Journal officiel du 24 octobre 1980. '

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra .

A la suite du scrutin (n" 491) sur l 'article 4 du projet de
loi de finances pour 1981 (nouveau barème des droits indirects
sur les alcools, les vins, cidres et bières) (Journal officiel,
débats A. N ., du 18 octobre 1980, page 2842), Mme Signoret,
portée comme ayant voté a pour s, fait savoir qu ' elle avait voulu
voter «contre ».

A la suite du scrutin (n" 501) sur l'amendement n" 44 de
M . Fabius après l'article 8 du projet de loi de finances pour
1981 (suppression de la taxe intérieure sur les carburants utilisés
par les chauffeurs de taxi dans la limite de 5 000 litres par
an et, en contrepartie, institution d ' une taxe. spéciale sur les
bénéfices des compagnies pétrolières exerçant leur activité en
France) (Journal officiel, débats A. N., du 22 octobre 1980,
page 2949), MM. Michel Barnier, Daniel Goulet et Inchauspé
portés comme ayant voté a contre », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter c pour s.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du jeudi 23 octobre 1980.

1 séance : page 3011 ; 2• séance : page 3033 ; 3' séance : page 3061.
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