
ASSEMBLEE NATIONALE — 3° SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1981

	

3655

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7° Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE

	

;81-1982

(88' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3' Séance du Vendredi 13 Novembre 1981.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN Nucci

1. — Loi de finances pour 1982 (deuxième partie) . — Suite de la
discussion d'un projet de loi (p . 3655).

Défense et budget annexe des essences (suite).

M . Darinot, président de la commission de la défense nationale.
M . Hernu, ministre de la défense.

MM. Bigeard,
Nilès,
Lancien.

Suspension et reprise de la séance (p . 3670).
MM. Garmendia,

Daillet, le ministre,
Ranbault,
François Fillon.

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

2. — Ordre du jour (p . 3677).

PRESIDENCE DE M . CHRISTIAN NUCCI,
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La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1982 (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 1982
(n"' 450, 470) .

DEFENSE ET BUDGET ANNEXE DES ESSENCES
(suite).

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de la défense et du budget annexe des essences.

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu les rapporteurs.

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

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense
nationale et des forces années . Nous avons écouté avec beaucoup
d'attention les exposés intéressants des rapporteurs de notre
commission, exposés bien trop courts, eu égard à l'intérêt qu'ils
présentent.

Aussi en profiterai-je pour, au nom de la commission de la
défense unanime, élever une protestation contre le fait qu'un
budget aussi important peur la nation, important en chiffres,
mais aussi en engagements sur l'avenir, soit discuté encore une
fois, presque à la sauvette, en séance de nuit. ..

M. Jean-Marie Daillet . Très bien !

M . Louis Darinot, président de la commission de la défense.
. . . probablement voté à l'aube du samedi 14 nc .embre, avec des
temps de parole réduits pour les rapporteurs, et réduits égale-
ment pour les membres de la commission qui n'ont même pas
la possibilité de pouvoir tous s'exprimer . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et sur divers bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Depuis le début de la discussion de cette loi de finances pour
1982, plusieurs parlementaires ont déjà eu l'occasion de souligner
le changement d'état d'esprit qui était intervenu dans les rapports
entre le Gouvernement et le Parlement.

Les questions militaires, entourées autrefois d'un secret pesant
et toujours excessif, sont restées longtemps un domaine réservé
sur lequel le contrôle et la critique constructive du Parlement,
pourtant indispensables au bon fonctionnement de nos institu-
tions, n'ont guère eu prise.

Vous-même, monsieur le ministre de la défense, qui, hier encore,
étiez membre ee notre commission, vous avez marqué le chan-
gement.
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En décidant de rendre possible sans lourde procédure les
visites d'unités par les parlementaires, en proposant aux mem-
bres de notre commission de vous accompagner dans plusieurs
de vos déplacements en métropole, vous avez d'ores et déjà
contribué à faire reculer l'isolement et l'incompréhension dont
a longtemps souffert notre armée.

M. Jean-Marie Daillet . C'est vrai !

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
Vous permettrez demain à la représentation nationale de parti-
ciper par son action propre à l'intégration de l'armée dans la
nation, cette idée neuve en 1910, émise par Jean Jaurès dans
t L'Armée nouvelle =, mais idée qui reste aujourd'hui encore au
premier plan de l'actualité.

Car, monsieur le ministre, à l'aube de 1982, l'heure n'est plus
à mettre la défense en question.

Et st je peux me permettre ce jeu de mots facile, l'heure, au
contraire, est à se poser un certain nombre de questions, ques-
tions simples sur la défense, en se souvenant aussi que défense
rime avec bon sens. (Sourires.)

La France doit-elle se défendre? Aucun doute dans notre
esprit . La France doit être défendue, non pas contre je ne sais
quel ennemi intérieur qui, en des temps pas encore très éloignés,
obsédait nos prédécesseurs, à telle enseigne que la sécurité
militaire avait été littéralement détournée de sa mission.

La nouvelle orientation que vous lui donnez va dans le bon
sens.

La France doit être défendue, disais-je, tout simplement parce
que le monde dans lequel s'inscrit notre action est ce qu'il est
et que nous ne le changerons pas d'un coup de baguette magique.
II est un lieu permanent d'affrontements économiques ou idéolo-
giques, voire religieux, qui engendrent la violence.

Dans ce monde qui aborde la fin du xx' siècle, le recours à
la force armée ou à la menace d'user de la force a conduit les
Etats à dépenser plus de 500 milliards de dollars pour leur
défense en 1980. Cela nous impose de définir les conditions de
notre sécurité et d'affirmer clairement nos intentions.

Le changement est sur ce point radical depuis le 10 mai
dernier. A cet égard, je sais gré au Président de la République
d'avoir affirmé clairement des choix . Notre pays n'a aucune
velléité offensive mais il doit maintenir une défense crédible
pour protéger ses conquêtes démocratiques, pour rester libre
de ses alliances, pour participer à la construction européenne
et, ce faisant, pour faire face à sa mission première : assurer
la paix dans le monde.

Mais défendre quoi?
Nous, socialistes, nous faisons le pari que notre peuple —

notamment notre jeunesse — se sentira motivé dès qu'il s'agira
de défendre le choix démocratique qui vient d'être fait par
notre pays, choix marqué par une volonté d'appropriation sociale
de nos richesses nationales, par le développement et le respect
des libertés et par la marche vers une nouvelle démocratie
économique.

Se défendre contre qui ? Cette question pose le problème des
menaces.

Elles sont actuellement de deux ordres :

En premier lieu, les menaces que présente le développement
considérable du potentiel militaire soviétique qui fait légitime-
ment craindre, quelles qu'en soient les raisons vues de Moscou,
pour la sécurité de l'Europe occidentale et pour la nôtre, du fait
principalement de l'instabilité de l'équilibre Est-Ouest.

En second lieu, notre sécurité est menacée par nos vulnéra-
bilités économiques : vulnérabilité de nos approvisionnements
énergétiques, de notre commerce maritime, de nos technologies.

Mais ces vulnérabilités ne peuvent disparaître uniquement par
des décisions militaires . L'essentiel en la matière est dans notre
capacité d'initiative politique, diplomatique, de dialogue Nord-
Sud.

Vous l'avez fait remarquer excellement, monsieurs le ministre,
en disant que vous étiez le ministre de la défense militaire
mais que notre Gouvernement aurait à mener combat sur bien
d'autres fronts.

Se défendre comment ?

Je reprendrai la thèse que nous avons soutenue ensemble,
monsieur le ministre, depuis déjà dix ans, je veux dire celle
des cinq seules hypothèses possibles pour la France . La première,
la neutralité désarmée, à l'exemple de l'Autriche . La deuxième,
la neutralité armée, à l'exemple de la Suède . La troisième, la
défense régionalisée à l'échelle de l'Europe, qui pose le problème
des politiques communes. La quatrième, la défense intégrée au

sein de l'O .T .A .N ., qui pose celui de la décision d'emploi de
nos forces . Enfin, la dernière, la défense nationale autonome, qui
est la seule hypothèse que nous pouvons retenir et que nous
avons retenue.

M. François Fillon . Très bien!

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
Mais à travers celle-ci, au-delà de ce choix simple, se posent les
choix de l'organisation générale de notre défense que je n'abor-
derai pas ici, faute de temps.

Se défendre avec qui ? C'est la question de nos alliances, celle
de notre fidélité à l'Alliance atlantique déjà plusieurs fois
réaffirmée.

Se défendre avec quoi ? Cela nous amène à définir les moyens
à mettre en oeuvre . C'est, pour 1982, l'objet du débat d'aujour-
d'hui, mais, bien au-delà, nous aurons à réfléchir pour 1983 et
surtout pour la discussion de la planification militaire à prévoir
pour la période 1984-1988 qui couvrera les cinq dernières années
du septennat de François Mitterrand . Sur ces questions essentiel-
les, la commission de la défense de l'Assemblée nationale, que je
préside, a et aura très rapidement des propositions à i .tire . Je
sais bien qu'elle pourra les faire . Mais ce que je souhaite, ce
que nous souhaitons, c'est que ces propositions soient entendues
et discutées par vous, devant vous et jusque et y compris au
conseil de défense . Les représentants du peuple ont des choses
à dire en matière de défense . Ils les diront certes, mais, monsieur
le ministre, et cela est en partie en votre pouvoir, les repré-
sentants du peuple que nous sommes demanderont aussi à être
entendus, à avoir la possibilité d'infléchir les choix si cela s'avère
nécessaire.

M. Yves Lancien. Très bien!

M. Louis Darinot, président de la commisiion de la défense.
Nous ne voulons plus nous limiter et entériner en novembre un
budget élaboré en avril ! Et c'est cela, monsieur le ministre, qui
sera ressenti par notre pays comme un véritable changement en
matière de sécurité. (Applaudissements sur plusieurs bancs socia-
listes, du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . Jean-Yves Le Orion, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour la défense.
Très bien !

M . Louis Darinot, président de la commission de le défense.
Revenant maintenant au débat d'aujourd'hui, je voudrais faire
remarquer que la politique de changement engagée par le Pré-
sident de la République, le Gouvernement et la majorité parle-
mentaire constitue une entreprise ambitieuse, qui requiert vo-
lonté et durée.

Cette détermination sans faille trouvera son origine dans le
soutien massif et confiant de notre peuple, dans sa participation
active au changement.

Le succès de notre entreprise requiert aussi la réussite de
notre politique de sécurité . Il n'est pas de changement durable
qui ne s'appuie sur une volonté farouche de préserver notre
autonomie de décision, notre liberté d'action et notre indépen-
dance . C'est le sens de notre politique de sécurité qui n'est pas
seulement le résultat de notre politique de défense mais égale-
ment le fruit d'une politique économique et industrielle qui per-
mettra la reconquête du marché intérieur, le maintien de notre
pays dans les secteurs les plus avancés de la recherche scien-
tifique et technologique, ainsi que sa présence active dans le
monde, en particulier aux côtés des Etats en développement.

C'est pourquoi il n'est pas excessif t affirmer que les natio-
nalisations, comme l'ambitieuse politique de développement dont
on a vu les espoirs qu'elle soulevait lors du sommet de Cancun,
contribuent véritablement à notre politique de sécurité.

Cependant, chacun s'en est aperçu, l'inquiétude grandit en
Europe . La menace de guerre est réapparue comme un événe-
ment plausible . II est clair cependant qu'un conflit militaire
en Europe ne pourrait être que nucléaire et, dès lors, engendrer
des destructions considérables sur le vieux continent.

C'est notamment cette inquiétude qui alimente le mouvement
pacifiste en Europe . C'est également la même inquiétude qui
incite de plus en plus les grandes puissances à se doter des
moyens de gagner la guerre en Europe, tout en préservant bien
entendu leurs propres territoires des effets d'un tel conflit.

De récentes déclarations sont édifiantes sur ce point . Il est
de moins en moins question de tout faire pour éviter la guerre
en Europe . C'est pourquoi notre stratégie qui consiste à refuser
la guerre correspond plus que jamais à notre volonté de paix .
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Notre stratégie doit continuer de rendre la guerre en Europe
« impensable s, et c'est l'objet de notre dissuasion nucléaire . Nous
sommes tous d'accord avec le Premier ministre : elle restera
la clé de voùte de notre politique de défense.

Plus l'équilibre en Europe est instable, plus la possession d'une
force française de dissuasion autonome et crédible est indis-
pensable pour a décourager préventivement un adversaire de se
livrer à une agression contre nos intérêts vitaux s . Indirectement
en outre, notre capacité de dissuasion contribue à la sécurité
en Europe.

Pour toutes ces'raisons, monsieur le ministre . je me félicite
à la -fois des décisions qui ont déjà été prises dans le domaine
nucléaire par le Gouvernement et qui doivent être confirmées,
je pense au septième S .N .L .E ., de l'effort soutenu dans le
domaine de la recherche qui sera financé en 1982, et plus géné-
ralement de la priorité accordée aux programmes nucléaires stra-
tégiques dans ce budget . Ce p endant, il convient-d'être vigilant.
Notre politique de dissuasion perdrait toute crédibilité si elle
apparaissait à notre peuple comme un risque plutôt que comme
la clé de notre sécurité.

C'est pourquoi la dissuasion est renforcée par la conscription :
la dissuasion la plus efficace est celle qui résulte de la détermi-
nat i on du peuple français à préserver ses libertés et son indé-
pendance . Une telle volonté doit se traduire par une participation
active de chaque Français à la défense de la nation . C'est pour-
quoi nous attachons une tries grande importance à la réforme
du service national . Le contenu du service, les modalités de sa
mise en oeuvre doivent en effet aussi réconcilier la défense et
la nation.

A cet égard, nous apprécions particulièrement, monsieur le
ministre, les premières mesures que vous avez prises pour le
service militaire et qui vont dans ce sens. Il ne fait aucun doute
qu'une réforme de fond devra suivre . mais le ton est donné et
nous ne pouvons que nous en féliciter.

Néanmoins en ce domaine du service national — service civil
et service militaire — nous aurons des choses à dire . Nous
aurons nous-mêmes à entendre et à prendre en compte, en parti-
culier lorsqu'elles seront constructives . les aspirations de notre
jeunesse . Rien ne doit être figé dans le temps à partir du .
moment où la défense du pays est convenablement assurée . Rien
ne remplacera l'adhésion totale de notre jeunesse à un système
qu'elle comprendra et qu'elle admettra.

Un autre instrument de notre liberté et de notre sécurité est
la maitrise de l'industrie d'armement, à commencer par celle
des établissements qui dépendent de votre ministère.

En d'autres lieux, vous avez bien voulu rappeler l'importance
du combat que je mène de puis 1973 pour que les établissements
l'Etat et les arsenaux voient leur importance, leur indépendance
reconnues, maintenues et même développées.

Je suis certain que les personnels civils de la défense appré-
cieront les mesures qui vont dans le bon sens : le retour au
respect des décrets de 1951 et de 1967 sur les salaires ; l'affi-
liation des ouvriers temporaires au statut réglementé ; la
réduction du temps de travail avec compensation du salaire et,
pour les arsenaux, l'intégration des ouvriers en régie indirecte
au statut.

Sur ce dernier point, monsieur le ministre, j'espère que vous
irez plus loin que vos promesses et que vous réaliserez, dès
1932, ce qui était prévu sur trois ans.

J'atteste ici combien ont été grandes nos difficultés communes
pour faire admettre au budget une mesure pourtant source
d'économie pour la défense.

Vous savez, monsieur le ministre, que les personnels attendent
beaucoup d'autres mesures que vos services ont qualifiées de
réalistes et réalisables . Je n'ai plus le temps de les énumérer ici,
mais je vous en ai déjà entretenu.

Certaines d'entre elles sont effectivement réalisables et p er-
mettront de créer des emplois . Des suggestions raisonnables sont
faites par ceux qui connaissent bien le terrain . Il faut très vite
réunir les intéressés dans tous les organismes paritaires prévus
à cet effet . J'étais depuis huit ans leur porte-parole ; je le reste
aujourd ' hui et je vous demande à nouveau avec insistance, mon-
sieur le ministre, de lés entendre.

Le projet de budget qui nous est proposé aujourd'hui traduit
en actes notre volonté de préserver nos capacités de défense.
Une nouvelle étape sera franchie par l'intégration de la planifi-
cation militaire dans l'ensemble de la planification économique.

C'est ainsi que nous utiliserons au mieux, pour notre défense,
des ressources nécessairement limitées même si elles tendent
vers 4 p . 100 du produit intérieur brut marchand.

En conclusion, j'évoquerai une autre façon d'assurer notre
sécurité au moindre coùt . C'est à celle-ci que, pour ma part, je
compte consacrer l'essentiel de mes efforts, en appui du Gouver-
neraient . C'est une action déterminée en faveur du contrôle des
armements et du désarmement . Nous devons apporter notre
soutien réeolu aux prochaines négociations de Genève pour
qu'elles aboutissent à un « équilibre vers le bas s des forces
nucléaires de théâtre.

Des progrès significatifs obtenus dans les domaines du désar-
mement renforceront nitre sécurité . Le contrôle des armements
peut, en effet, stabiliser l'équilibre actuel de la dissuasion et
empêcher l'émergence de nouvelles armes particulièrement
déstabilisatrices, en particulier dans l'espace et sous les mers.

C'est par l'autonomie de notre dissuasion, par notre fidélité à
nos alliances et par l'attention permanente que nous porterons
aux négociations de contrôle des armements que nous justi-
fierons, monsieur le ministre, l'effort de notre pays pour sa
défense, en fixant à celle-ci ses deux véritables objectifs : pré-
server notre sécurité, niais aussi et surtout contribuer à la paix.
(Appluud' :s .nneuis sur les hures et^s sors,'etcs . des couantu-
nistes et sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

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

M . Charles Hernu, ministre de ln défense. Mesdames, messieurs
j'ai écouté avec attention les différents rapporteurs qui ont
présenté avec pertinence les principaux éléments du projet de
budget de la défense. Avant de répondre à toutes leurs obser-
vations, il me semble nécessaire de rappeler les grandes lignes
de la politique à laquelle ce budget a pour mission de fournir
ses moyens.

Notre politique de défense re p ose sur un constat : il n'y a pas
de sécurité sans équilibre des forces ; elle se fixe un but : pré-
server le champ de liberté de la France.

Certes l'affirmation « pas de sécurité sans équilibre des
forces . n'est pas nouvelle, mais elle demeure vraie même à
notre époque . Il serait bien sûr absurde d'additionner les méga-
tonnes des uns et des autres puis de comparer le tout, alors que
les arsenaux des supergrands sont plus que suffisants pour
détruire toute civilisation sur notre planète . En revanche il faut
examiner les forces armées des uns et des autres dans leur
totalité ; examiner ce que les Soviétiques appellent la corréla-
tion globale des forces.

Quelle est donc la doctrine de chacun? Celle de l'alliance atlan-
tique à laquelle la France a ppartient est essentiellement défen-
sive.

Quelle est la situation géopolitique ? Les pays d'Europe . situés
au bout du «petit cap d'Asie . n'ont pas pour eux la profondeur
stratégique et ils ne peuvent donc pas — je demande que l'on
y prenne garde .— «échanger de l'espace contre du temps s.

Chacun comprendra ce que cela signifie en matière militaire.

Quelles sont les capacités d'intervention indirecte ? Je pense
notamment aux possibilités d'interruption militaire de l'appro-
visionnement pétrolier et minéralier des sociétés dépendantes.

Qui détient l'initiative dans le processus éventuel de l'esca-
lade ? Le pays qui jouit d'une supériorité numérique aux diffé-
rents échelons — classique, nucléaire tactique, nucléaire de
théâtre, nucléaire stratégique — aura un avantage déterminant
sur l'autre super-puissance.

L'équilibre approximatif des forces devient donc de plus en
plus instable dans le monde.

Nous connaissons déjà en Euro p e l'avantage que possède
l'U .R .S .S . dans le domaine conventionnel, l'écart n'ayant cessé
de croître pendant la décennie 1970-1980. Depuis quatre ans,
l'Union soviétique a déployé, au rythme d'une tous les six jours
environ, des batteries de fusées mobiles S .S . 20 couvrant
l'Europe de l'Ouest et la Chine . Redoutables par leur précision,
ces engins, dépleçables et rechargeables, peuvent priver nos par-
tenaires de l'alliance atlantique de la plus grande partie de
leurs moyens militaires en Europe par une frappe en premier,
notamment en République fédérale d'Allemagne . S'y ajoutent
les nouvelles fusées à portée plus faible, les S . S .22 et les
S. S . X23.

Parallèlement, une parité que je qualifierai toujours d'appro-
ximative s'est dégagée entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
en ce qui concerne leurs arsenaux nucléaires sanctuarisés . Au-
delà, les moyens dont l'U .R.S .S . se dote en ce moment pour-
raient lui assurer, vers le milieu de la décennie, une primauté
dans la capacité de destruction anti-forces . A l'ère nucléaire, la
constatation du déséquilibre, d'où naît — M . le président Darinot
vient de le souligner — la crainte de la guerre, peut permettre
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d'obtenir ce qui, en d'autres temps, aurait déjà engendré un
conflit.

Le récent plan stratégique américain corrigera sans doute cette
tendance et il pourrait même la renverser dans une dizaine
d'années, cette dernière perspective n'étant pas forcément — je
tiens à le préciser — un bienfait . Ce plan ne fera cependant pas
sentir ses effets d'ici à la période de danger maximum de
vulnérabilité que constituera le milieu de la décennie, c'est-à-
dire les années 1984, 1985 et 1986.

Il est exact que nous vivons dans un climat dangereux et que,
par conséquent, des mesures correctrices s'imposent . Deux
moyens — je n'en vois que deux — s'offrent tout naturellement
à cet égard : la course aux armements et la négociation.

En ce qui concerne le réarmement, force est de constater que
dans l'espace européen . '-'est le déploiement de nouveaux moyens
soviétiques qui constitue le précédent en la matière . Et sauf à
imaginer un démantèlement, un désarmement des rampes de
S . S . 20, il est tout à fait logique que nos alliés aient choisi de
renforcer leurs moyens.

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M. le ministre de la défense . Ne détenant pas l'arme nucléaire,
ils ont opté pour la seule voie raisonnable qui leur était offerte,
à savoir l'installation d'armes américaines, les fusées Pershing Il
et les missiles de croisière terrestres.

Il est cependant évident que la négociation est de loin préfé-
rable à la course aux armements.

M. Jean-Marie Daillet . Bien sûr.

M . le ministre de la défense. Ainsi nous accueillons avec
espoir l'ouverture, le 30 novembre prochain, des négociations sur
les armes nucléaires de théâtre . Nous espérons ainsi que le
processus de réduction des armes stratégiques pourra commencer
sans délai . A cet égard, la France a proposé que des pourparlers
politiques à haut niveau se tiennent dans notre capitale . Par la
suite, il ne semble pas illogique que les deux négociations entre
les super-grands portant respectivement sur les armes de théâtre
et sur les systèmes sanctuarisés se tiennent dans la même ville
pour assurer l'établissement d'un lien organique indispensable
entre elles.

On parle, on manifeste pour la paix . Nous sommes tous des
pacifistes, tous les parlementaires, et même tous les militaires !
Mais il ne faut pas oublier que, pour parler de la paix, il faut
en parler complètement . Et j'affirme ici que l'équilibre et la
paix forment un tout.

M. Emmanuel Hemel . Très bien !

M. le ministre de la défense. Il est clair que ce processsus de
désarmement doit être négocié . Nous récusons toute démarche
unilatérale qui, sous couvert d'un pacifisme mal formulé, revien-
drait à désarmer sans geste équivalent de l'autre partie.

c L'organisation de la défense nationale et l'organisation de
la paix internationale sont solidaires e, écrivait Jean Jaurès dans
L'Année nouvelle.

Mais quel est dans ce dispositif la place (le la France? Un
impératif s'impose : préserver le champ de liberté de notre pays.

La France est membre de l'alliance atlantique ; elle entend,
à ce titre, contribuer à la défense commune . Elle considère, en
sens contraire, que la sécurité de l'alliance affecte sa propre
sécurité ; d'où notre préoccupation devant le déséquilibre poten-
tiel entre les deux super-grands . Mais, comme l'a répété M . ie
Président de la République française lors de sa conférence de
presse du 24 septembre, la France est aussi un grand pays
indépendant, qui se trouve toujours placé, lors des choix décisifs,
seul en face de lui-même. La possession de l'arme nucléaire
traduit cet état de fait et, d'une certaine façon, nous impose une
ligne de conduite . Je résumerai donc le sens profond de ce
projet de budget en quelques propositions rapides.

L'arme nucléaire ne peut être pour la France que l'instrument
du dernier recours dont l'emploi ne saurait être partagé . C'est
un élément fondamental de la doctrine dite de lac dissuasion
du faible au fort a . Notre armement nucléaire est crédible dès
lors que l'adversaire risque de subir sur son terri aire des
dommages tels que l'enjeu France » ne lui paraitra pas
suffisant . Il n'y a rien de commun avec la riposte graduée et
la dissuasion étendue qui font partie de la doctrine américaine,
adaptée aux moyens de cet immense pays mais non aux nôtres.

Consacrée à la défense sacrée de notre pays et de ses intérêts
vitaux notre force nucléaire ne saurait être considérée comme

un élément de négociation entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique. (Très bien ! sur divers bancs du rassemblement pour la
République et de la l'union pour la démocratie française.)

Nous ne pouvons envisager que notre force de dissuasion soit
considérée comme un enjeu dans la discussion entre les super-
puissances.

L'insécurité pouvant naitre de l'équilibre instable entre les
supergrands vers 1984-1985 imposera sans doute à la France
des actions particulières . J'ai mentionné le rôle que nous
pouvions jouer pour faciliter la négociation entre les deux
grands.

Je dois également souligner que notre potentiel nucléaire
devra faire l'objet d'actions de renforcement rapide se traduisant
par une montée en puissance dans les années à venir . Des
mesures de divers ordres, monsieur le président de la commission
de la défense, sont actuellement à l'étude . Et je serai, avec le
secrétaire d'Etat, M . Lemoine, à votre disposition pour vous en
parler.

Il est vrai cependant que la dissuasion nucléaire peut être
tournée par une stratégie indirecte. J'ai mentionné la question
d'une rupture militaire des courants d'échange qui priverait les
pays dépendants, industrialisés ou en voie de développement des
matières nécessaires à leur survie économique . C'est un problème
qui mérite une étude approfondie.

Notre outil militaire doit donc être adapté à l'ensemble des
menaces du monde d'aujourd'hui : multiforme, susceptiple d'agir
rapidement dans des situations dangereuses et complexes, sans
que la liberté d'emploi puisse être compromise p ar quiconque.
Ainsi les forces d'assistance rapide— que l'on appelait autrefois
les forces d'intervention — ont pour mission de protéger nos
ressortissants vivant à l'étranger et d'assurer le respect des
accords de coopération militaire qui nous lient à de nombreux
états africains.

Cette coopération s'exerce également à travers la forma-
tion des hommes ; les armées accueillent d'ores et déjà plus
de 3 500 stagiaires étrangers militaires chaque année en France
et 3 00 autres sont formés chez nos industriels . M. le Président
de la République m'a même demandé de prévoir un accrois-
sement substantiel du nombre des places offertes aux mili-
taires étrangers . J'espère bien pouvoir lui donner satisfaction
dans les prochains mois.

L'entretien et le développement de notre outil militaire s'accom-
plissent chaque année à travers un budget. La préparation du
budget est donc pour le ministre de la défense l'acte de gestion
essentiel qui lui permet de proposer au Parlement les moyens
d'assurer la défense du pays. Mais ces moyens ne surgissent
pas du néant ; ils s'inscrivent dans une continuité, c'est vrai.
Aussi me semble-t-il essentiel, avant de reprendre les aspects
les plus caractéristiques de ce projet de budget, de le replacer,
pendant quelques minutes, dans le temps, si j'ose dire.

La loi de programmation militaire, votée le 19 juin 1976
fixe, vous le savez, l'évolution des dépenses militaires et des
équipements des forces armées pour une période de six ans,
de 1977 à 1982 . Elle couvre l'ensemble des dépenses militaires,
dépenses de fonctionnement et dépenses d'équipement . Expri-
mée en crédits de paiement, elle garantit l'effort financier que
consent la nation, et je crois pouvoir dire toute la nation, pour
sa . défense.

Dès lors 1982 représente la dernière année de la loi de pro-
grammation, celle qui aurait dû mettre le point final à son
exécution. En fait, à mon arrivée rue Saint-Dominique, il m'est
apparu que les gouvernements précédents avaient laissé se déve-
lopper un certain nombre de retards dans l'exécution de cette loi.

Si l'on considère les enveloppes financières, que constate-t-on ?
Apparemment, les objectifs fixés ont été atteints. La loi pré-
voyait, par exemple, de doter le budget de la défense de 66,4 mil-
liards de francs en 1978, de 76,1 milliards de francs en 1979,
de 87,2 milliards de francs en 1980 et de 99,9 milliards de francs
en 19dl . Dans les faits, les budgets votés ont été constamment
supérieurs à ces chiffres . Mais la loi de programmation avait
été établie sur la base d'une hausse des prix de 7 p . 100 en
moyenne annuelle. Je n'apprendrai rien à personne ici, et sur-
tout pas aux élus de l'opposition, en rappelant que ce chiffre
est resté bien en deçà de la réalité malgré les déclarations léni-
fiantes et les promesses d'améliorations pour demain . Bref, en
pouvoir d'achat, c'est une perte de plus de 8 p. 100 par rapport
aux dotations prévues par la loi, qui a donc affecté le budget
de la défense.

J'ajoute que ces insuffisances de dotations sont couplées avec
la hausse des produits pétroliers, dont on a parlé tout à l'heure,
pour introduire dès lors de graves perturbations dans la gestion
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des différentes armées et M . le rapporteur du budget annexe
des essences l'a mentionné cet après-midi . En 1980 et 1981,
l'armée de l'air et la marine ont été contraintes, il est vrai, à
des transferts du titre V au titre III, ce qui n'a pas eté sans
peser sur le respect des échéanciers des différents programmes
d'armement. A cet égard, les retards sont nombreux . Je ne veux
pas alourdir le débat et dépasser le temps qui m'a été imparti,
monsieur le président, mais je voudrais citer quelques exemples
significatifs que, moi-même, lorsque j'étais député de l'oppo-
sition et membre de la commission de la défense, ignorais.

De 1977 à 1982, la loi prévoyait la commande de 320 chars AMX
de 30 tonnes. Eh ! bien, fin 1981, 234 seulement auront été
commandés.

Elle prévoyait la commande de 330 AMX 10 roues-canons : fin
1981, 220 seulement auront été commandés.

Elle prévoyait aussi la commande, annoncée à cette tribune,
de 18 200 véhicules tactiques à roues : fin 1981, 6 412 seulement
auront été commandés.

M. Yves Lancien . C'est vrai !

M. le ministre de la défense. Voilà les chiffres ; voilà la
réalité.

Si je retiens maintenant l'objectif de livraison aux unités,
l'écart — je ne voudrais quand même pas tu'on me le reproche —
est encore plus significatif : 207 AMX 30 devaient être livrés
de 1977 à 1982 : au 31 décembre, je ne suis pas sûr 'qu'on pourra
en livrer 138 ; 190 AMX 10 RC devaient être livrés de 1977
à 1982 : au 31 décembre, je ne pourrai en livrer que 69;
10 100 véhicules tactiques devaient être livrés de 1977 à 1982:
fin décembre, 3 643 le seront.

11 faudrait ajouter Pis :mi rds dans la mise au point tech-
nique dont ont souffert certains matériels ; d'autres orateurs
l'ont souligné. Ces obstacles techniques sont aujourd'hui sur-
montés . Il n'empêche qu'ils ont gravement affecté le programme
de réalisation du canon de 155 à grande cadence — dont
M. Combasteil a si bien parlé cet après-midi — ou celui du
Mirage 2000 dont les commandes, insuffisantes, c'est vrai, ont
été partiellement compensées par des commandes de Mirage F-1,
appareil de conception plus ancienne.

Mais, mesdames, messieurs les députés, il y a plus grave . Si
l'on quitte les programmes majeurs et que l'on s'intéresse au
fonctionnement des forces, à ce qui n'est pas visible du grand
public, parfois de la presse, en tout cas de l'opinion, et qui ne
peut être étalé complaisamment lors des foires-expositions-
vitrines des matériels d'armement, mais qui conditionne en
profondeur la vie de tous les jours des militaires et des appelés,
qu'a constaté le ministre de la défense que je suis en arrivant
rue Saint-Dominique?

Il a observé que, si les objectifs fixés par la loi en matière
d'indice d'activité sont à peu près respectés dans l'armée de
terre, ils le sont au prix d'une diminution du nombre de pilotes
par escadron dans l'armée de l'air ; dans la marine, où cent jours
de mer par bâtiment étaient prévus, les bâtiments de combat
ne sortent en moyenne que quatre-vingt-six jours par an.

Voilà ce qu'il faut rappeler.

On constate aussi que l'état des casernements ne s'est que
lentement amélioré. Alors que la loi avait prévu de doubler
les dotations consacrées aux infrastructures, 'elles ont tout
juste été maintenues en francs _ constants.

Cet après-midi, un rapporteur a dit que dans de nombreux
casernements il n'y avait même pas d'eau chaude pour les
hommes du rang. Je ne sais pas si ce rapporteur a visité les
casernements de nos troupes dans les forces françaises d'Alle-
magne, on croirait voir des baraquements de prisonniers.

M. Yves Lancien . Mais . ce sont les Allemands qui doivent
payer !

M. le ministre de la défense . Oui, mais comme ils ne paient
pas, le ministre de la défense vaus annoncera tout à l'heure
qu'il a décidé de prendre sur son budget la réforme de ces
casernements parce qu'il tient à ce que nos soldats vivent
mieux .

	

-

Je terminerai enfin sur le degré d'instruction individuelle.
Sait-on qu'un appelé tire en moyenne 250 cartouches de fusil
durant les douze mois qu'il passe sous les drapeaux, ce qui
ne représente que vingt-cinq tirs, soit deux par mois en
moyenne?

Voilà, mesdames, messieurs les députés, ce que la gauche e
trouvé en arrivant au pouvoir . Une armée qui met en oeuvre
une force de dissuasion crédible, mais qui, pour la moderni-
sation de ses armements classiques, ainsi que l'a excellemment
souligné M. Le Drian, n'a pas reçu du précédent gouvernement
les moyens d'atteindre les objectifs qu'il avait lui-même fixés.

Je ne voudrais point que l'on m'en rendit responsable aujour-
d'hui . Je le dis parce que je l'ai lu dans un journal.

C'est dire que la loi de programmation ne pourra être tota-
lement exécutée en 1982 . Le Gouvernement a donc décidé de
se donner une année supplémentaire pour atteindre tous les
objectifs fixés par la loi . Donc, 1982 ne sera pas séparée de 1963.
Les deux exercices formeront un tout dont vous remarquerez
que les dates sont calquées sur celle du plan intérimaire du
Gouvernement . Cette coïncidence est bien naturelle . Le Gou-
vernement tout entier veut, avec le plan intérimaire, éponger
les effets de la gestion précédente. Pour la défense, il s'agit
d'exécuter une loi, que socialistes et communistes, il est vrai,
n'ont pas votée, mais qui demeure.

Lorsque j'évoquerai, tout à l'heure, le contenu du budget,
vous m'entendrez faire référence au budget de 1983. Je n'hési-
terai pas, mesdames, messieurs, à prendre des engagements sur
le volume de l'enveloppe budgétaire, sur les quantités de maté-
riel que les armées commanderont en 1983, car 1983 devra per-
mettre d ' accomplir ce que nos prédécesseurs eux-mêmes n 'ont
pas pu faire et n'auraient pas pu faire, s'ils étaient restés au
pouvoir, pour 1982.

Que se passera-t-il au-delà de 1983 ? M . Dabezies s ' est posé
la question . Une nouvelle loi de 'programmation? Sans doute.
Plus exactement une loi de planification militaire s'étendant sur
cinq ans, de 1984 à 1988. Pourquoi ce changement d'appellation
et ce changement de durée ? Ce n'est pas, vous l'imaginez bien,
par simple souci de changer un mot ou une date ; il ne s'agit
ni d'un gadget, ni d'une mesure pour masquer des errements ou
pour maintenir les tics de nos prédécesseurs . Non, il y a une
raison plus profonde . La planification militaire ne doit plus être
séparée dans la nation de la planification générale . ..

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
Très bien!

M. le ministre de la défense . . . .car la notion de défense est
une notion nationale et donc globale, et la planification militaire
entre dans la planification de toute la nation.

Chacun, dans son secteur, mes collègues du Gouvernement,
sont, à leur manière, des ministres de la défense. Le ministre
de l'économie est un ministre de la défense ; le ministre du
travail est un ministre de la défense ; le ministre des relations
extérieures est un ministre de la défense . Tous défendent leur
pays . Moi, je ne le fais qu'avec les moyens militaires, sous
l'autorité du Premier ministre et du Président de la République,
chef des armées . Je suis le ministre, si j'ose dire, de la défense
militaire.

M. Jean-Marie Daillet . Et le ministre du temps libre ?

M. le ministre de ia défense . C'est pourquoi, il est bon que
planification militaire et planification générale soient dorénavant
harmonisées . La droite avait fait du plan une enveloppe quasi-
ment vide qui ne contenait rien de substantiel, et notamment rien
sur l'effort de défense du pays, considéré comme une chose trop
sérieuse pour être laissée à des planificateurs que le néo-libéra-
lisme vouait à l'inutilité puis à l'oubli . J'ai donc décidé que, dès
le 1" janvier prochain, un officie : supérieur serait mis à la
disposition du commissaire général au Plan pour que le prochain
plan quinquennal intègre complètement l'apport des dépenses de
défense à la croissance économique et à la défense de l'emploi.
Cet officier vient d'être nommé.

Pour ma part, je compte proposer au Gouvernement et à iVf . le
Président de la République un projet de loi de planification mili-
taire qui fixera des objectifs précis en matière de progammes
d'armement, certes, mais qui sera aussi précis quant aux objec-
tifs d'entraînement, de rénovation des casernements, de fonction-
nement et de vie courante des unités . Le titre III du projet de
budget fera l'objet d'engagements — ainsi que vous l'avez
demandé, messieurs les rapporteurs — aussi précis que le titre V.
Cette présentation d'ensemble visant à placer le projet de
budget de 1982 dans une perspective plus vaste était un peu
longue, et je vous prie de m'en excuser, mais elle était néces-
saire pour que l'Assemblée ce prononce en toute connais-
sance de cause et distingue bien dans ce projet le legs du
passé, l'apport du présent et ln promesse de l'avenir.
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A partir de là, quelles sont donc les caractéristiques du projet
de budget que j'ai l'honneur de .vous présenter?

Elles tiennent en quatre phrase, :

Premièrement, c'est un projet de budget qui accroit la part
des ressources nationales consacrées aux dépenses militaires ;

Deuxièmement, c'est un projet de budget qui participe à la
lutte pour -l'emploi en privilégiant les dépenses en capital ;

Troisièmement, c'est un projet de budget qui préserve l'acti-
vité des forces tout en comportant un certain nombre de mesures
significatives en faveur des personnels ;

Quatrièmement, enfin, c'est un projet de budget qui amorce
une modification profonde du contenu du service national.

C'est d'abord un projet de budget qui accroit la part de son
revenu que la nation consacre à sa défense.

Le projet de budget s'élève à 122,855 milliards de francs,
abstraction faite des pensions de retraite qui, avant 1977,
étaient supportées par le budget de l'économie et des finances.
Par rapport au budget de 1981, défini dans les mêmes termes,
l'augmentation est de 17,63 p . 100.

Si l'on rapporte l'enveloppe budgétaire au produit intérieur
brut marchand, le budget de la défer, : e représente 3,895 p. 100
contre 3,85 p . 100 en 1981 . Pourquoi ces progressions et que
représentent-elles ?

La loi de programmation du 19 juin 1976 avait prévu que
le montant du budget militaire s'établirait à 20 p . 100 du budget
de l'Etat en 1982 . Il était précisé que cet objectif était défini
e par rapport à la structure actuelle du budget de l'Etat »,
c'est-à-dire à celle de 1976.

Or, en 1978, des augmentations exceptionnelles de près de
20 milliards de francs ont affecté les dépenses d'aide publique
et d'intervention de l'Etat et ont provoqué des changements
de structure budgétaire, déjà fortément affectée par le poids
croissant de la dette publique . La référence au budget de l'Etat
a donc été abandonnée dans la loi de finances pour 1980, au
profit du « ratio » part du budget de la défense sur produit
intérieur brut marchand. Le produit intérieur brut marchand
correspond lai-même à l'ensemble des biens et services mar-
chands, c'est-à-dire des biens et services pouvant faire l'objet
d'achats et de ventes sur le marché.

La France consacre donc à sa défense une part croissante
des richesses qu'elle produit . Cet effort se poursuivra en 1983
puisque le Premier ministre — que j'ai consulté, je peux
l'annoncer ici — a décidé que le budget de la défense atteindra
au moins 3,94 p. 100 du P .I .B .M. en 1983. A l'heure où des
pays voisins stabilisent, voire diminuent l'effort budgétaire
qu'ils ' consentent au profit de leur défense, la France indé-
pendante démontre qu'elle entend se donner les moyens de
son indépendance. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Mais certains pour ront m'objecter qu'une progression de
17,63 p . 100, alors .que le budget général croit beaucoup plus,
cela signifie une diminution de la part des armées au sein
du budget général . Sans doute. Mais cela traduit la rigueur
que le Gouvernement s'impose dans le maniement de masses
aussi consids rables.

Le budget de la défense est le premier ou le second des
budgets ministériels, selon que l'on prend ou non en compte
les charges des pensions. C'est dire que les taux de crois-
sance qui lui sont appliqués ne peuvent être valablement
co'mparés à ceux de budgets de taille beaucoup plus modeste.
Ces budgets correspondent souvent à des secteurs entiers de
la vie nationale qui ont souffert pendant sept ans du désintérêt
de la droite . II n'est que justice que des moyens leur soient
aujourd'hui rendus.

Al'intérieur de cette enveloppe respectable de 123 milliards,
comment se répartissent les grandes masses ?

Si l'on distingue les sections du budget, les crédits de paie-
ment se répartissent ainsi .:

La section commune représente 25,42 p . 100 du budget global ;
la gendarmerie 8,94 p. 100 ; l'air 21,12 p . 100 ; la terre 25,66 p 100 ;
la marine 17,86 p . 100.

Si l'on revient à la division entre dépenses ordinaires et
dépenses en capital, on constate que les dépenses ordinaires,
celles du titre III s'élèvent à 66,509 milliards, soit 54,14 p . 100
du budget .global contre 54,34 p. 100 en 1981 . Les dépenses
en capital, celles des titres V et VI, atteignent 56,346 milliards,
soit 45,86 p . 100 du budget global contre 45,65 p . 100 en 1981.

Cette progression, un peu plus rapide du titre V, privilégie
l'équipement des forces . Elle permet surtout de privilégier
l'emploi.

L'emploi, c'est le premier souci du Gouvernement, c'est aussi
celui du ministre de la défense . J'ai déjà dit que la défense
est globale, qu'elle ne peut être conduite du seul point de vue
militaire . Tout autant que le degré d'armement ou la capacité
opérationnelle des unités, l'esprit de défense d'une nation
indique son aptitude à se défendre . Permettez-moi de citer, à
cet égard, les propres du Premier ministre, le 14 septembre
dernier devant les auditeurs de l'Institut des hautes études de
la défense nationale :

e Pour que cet esprit de défense se manifeste, il est néces-
saire que la notion de communauté soit vécue par l'ensemble
du pays . Un pays divisé est un pays faible e, et le chef du
Gouvernement citait l'exemple du chômage, facteur de division
sociale, ajoutant : Avant de pouvoir demander à des citoyens
d'assurer leurs responsabilités à l'égard de la société, il eonvient
que celle-ci garantisse leurs droits, et, en premier lieu, leur
droit au travail . n

Je dois donc participer à la lutte nationale pour l'emploi.
C'est pour le ministère de la défense un impératif stratégique et
aussi un acte de solidarité. Comment pourrait-il en être autre-
ment alors que son ministère emploie 577 000 personnels mili-
taires et 144 000 personnels civils parmi lesquels 96 000 ouvriers
d'Etat, hautement qualifiés, employés dans nos arsenaux?

Comment pourrait-il oublier que l'industrie d'armement, qui
vend 40 p. 100 de sa production à l'étranger, emploie directe-
ment 300 000 personnes, et qu'elle a créé en moyenne
5 000 emplois par an lors des cinq dernières années?

Comment pourrait-il négliger les 180 000 travailleurs qui, dans
les branches du bâtiment, du textile, de la construction méca-
nique travaillent pour la défense ?

Vous trouverez dans un document édité sous une couverture
rouge les détails que vous souhaitez sur l'impact économique
des dépenses de défense . Je crois que ia représentation nationale
doit être parfaitement éclairée sur les conséquences de ses choix
budgétaires. Financer notre effort de défense, c'est permettre
à une branche industrielle qui est aujourd'hui sous le contrôle
de la nation, d'investir, de se développer et de créer des
emplois.

J'ai donc privilégié, dans ce projet de budget, les dépenses
qui ont un impact immédiat sur l'emploi, et, en premier lieu,
les dépenses d'équipement . Elles progressent plus vite que les
dépenses de fonctionnement ce qui permettra de maintenir la
priorité accordée aux forces nucléaires, de poursuivre l'équipe-
ment des armées en matériel moderne et d'accentuer notre
effort de recherche.

Permettez-moi de reprendre ces différents points, dans le
même ordre.

La priorité accordée aux forces nucléaires ne vous surprendra
pas . Le Président de la République a clairement indiqué que
« la France n'hésitera pas à compléter son armement de dissua-
sion r.

Si l'on souhaite que la France, tout comme l'Europe d'ailleurs,
mais c'est un autre problème, ne serve pas d'otages aux grands,
il faut, comme le disait le général de Gaulle, « que notre pays
dispose d'un armement nucléaire, parce que s'il n'en avait pas,
il serait forcé de s'en remettre à un autre de sa sécurité et: par
conséquent de sa politique ».

Le projet de budget traduit cette priorité absolue de notre
effort . Les crédits consacrés aux forces nucléaires, dans la meme
définition que celle utilisée les années précédentes, s'élèveront
donc à 20,135 milliards de francs d'autorisations de programme
et 16,944 milliards de francs de crédits de paiement . Les auto-
risations de programme c,onnaissent une progression sensiblement
plus forte que l'ensemble du titre V — 20,6 p . 100 contre
12,5 p . 100. Leur part dans le total du budget d'équipement
s'élève donc considérablement, passant de 25,9 p. 100 à 27,8 p . 100.

Er, crédits de paiement, la progression est de 18,3 p. 100, ce
qui maintient la part du titre V consacrée à la force nationale
stratégique et à l'arme nucléaire tactique à 30 p. 100 ou, plus
précisément, à 30,04 p . 100. Les crédits destinés à la composante
aérienne de la force de dissuasion recouvrent essentiellement les
dépenses liées au Mirage IV dont l'équipement en contre-mesures
életroniques est renforcé, aux avions ravitailleurs C 135 qui
.seront remotorisés avec des réacteurs CFM 56 développés en
commun par la S . N. E. C . M. A. et la General Electric, au mis-
sile Air-Sol moyenne portée qui équipera un escadron de quinze
Mirage-IV en 1985 .
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Les missiles S . 3 remplacent progressivement sur le plateau
d 'Albion les missiles S . 2 . La première unité de tir dotée de
neuf missiles est opérationnelle depuis juin 1980. La seconde
le sera à la fin de 1982 après des travaux dits s de durcisse-
ment s destinés à améliorer la protection des ouvrages . Je l'ai
visitée il y a seulement quelques jours.

Les autorisations de programmes prévues pour la force océa-
nique stratégique, composante essentielle de notre force de
dissuasion, s'élèvent à 3,6 milliards de francs . soit une hausse de
30 p . 100 en 1981 . Cette progression traduit la poursuite de
la construction du sixième sous-marin nucléaire lance-engins,
L 'Inflexible, qui entrera dans le cycle opérationnel en 11)85
en étant équipé du nouveau missile M . 4 à têtes multiples . La
force océanique stratégique doit préparer également la refonte
des sons-marins nucléaires lance-engins qui accueilleront les
nouveaux missiles M. 4 à partir de 1937. Enfin, les sous-marins
nucléaires lance-engins actuellement en service et leurs missiles
M. 20 doivent être maintenus, pour le moins, en condition opéra-
tionnelle.

On a beaucoup parlé tout à l'heure du septième S . N . L. E.
Les autorisations de programme nécessaires existent . Elles per-
mettront de traduire dans les faits — et j'ai tenu à réserver
la primeur de cette informaiion à la représentation nationale —
la décision que vient de prcadre le Président de la République,
en conseil de défense, d'engager la construction d'un septième
sous-marin nucléaire lanceur d'engins.

Les expérimentations nucléaires sont dotées d'un montant
d'autorisations de programme permettent, pour la part trensfrr e
au centre d'essais atomique — C .E .-A . — de poursuivre les
campagnes de tir et, pour la part des armées, de financer les
dépenses d'infrastructures et d'équipement en matériels.

M . Manger a évoqué cet après-midi des circulaires, des tracts
et des bruits sur les problèmes de sécurité à Mururoa ou
ailleurs. J'affirme ici solennellement que, contrairement à ce qui
peut être dit ici ou là, la sécurité des personnels est parfaite .,
ment assurée à Mururoa, comme l'est a fortiori celle de l'ensem-
ble des Polynésiens . J'ajoute — et cela est tout à fait nouveau
— que les autorités locales sont invitées à venir visiter le site
fin novembre, et que cette visite sera suivie par la presse locale,
ce qui fait que les uns et les autres pourront constater que
tout est mis en oeuvre pour que les personnels- vivent sur place
dans les meilleures conditions et que les populations n'aient
aucune inquiétude.

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
C'est nouveau et important !

M. Yves Lancien . Cela s'est déjà fait . J'y étais.

M. le ministre de la défense. Vous y étiez en tant que parle-
mentaire, mais nioi je parle de la presse locale et des autorités
locales ! Je ne savais pas que la presse locale y eût été invitée
jusqu'à ce jour!

M. Yves Lancien . Si, plusieurs fois !

M. le ministre de la défense. Je ne sais pas où vous prenez
vos renseignements ? Mais moi j'en reviens ...

M. Yves Lancien . C'était il y a dix ans !

M. lé ministre de la défense . Oh, il y a dix ans !

M. Yves Lancien . C'était déjà le C .E .P.

M. le ministre de la défense . Il y a dix ans, c'était avant
Giscard ! C'est vieux ! (Sourires sur les bancs des socialistes .)

Enfin, pour ce qui concerne l'arme nucléaire tactique, les
crédits prévus permettent de financer l'arme AN . 52, le missile
air-sol moyenne portée, le système d'armes Pluton . Des autori-
sations de programme sont prévues pour engager, dès 1982, les
premières études sur un système destiné à succéder au Pluton.
M. le Président de la République entend doter nos armées de
ce système. C'est là aussi une décision qui vient d'être prise en
conseil de défense et dont je voulais donner la primeur à la
représentation nationale.

Les matériels d'armement classique continuent d'être moder-
nisés en exécution de la loi de programmation ' 1977-1982. Cet
effort est particulièrement sensible pour les crédits de paiement
dont la progression — 18,30 p . 100 — est plus nette que pour
les autorisâtions de programmé : 8,32 p . 100 . Ce décalage néces-
site un mot d'explication .

Au .cours des quatre dernières années, les autorisations de
programme du titre V ont cru à un rythme particulièrement
rapide : 25 p . 100 par an en moyenne . Ce phénomène a corres-
pondu au lancement des programmes majeurs d'armement, gros
consommateurs d'autorisations de programme, avant de l'être
de crédits de paiement . Aujourd'hui ces programmes arrivent
à maturité et demandent plus de crédits de paiement que d'auto-
risations de programme.

L'armée de terre, je l'ai appelée l'armée des quatre T : témoin
de la nation, elle entretient la tradition, c'est l'armée des tech-
niciens, c'est l'armée du terrain. Le caractère technique appa-
raît à l'énoncé des principaux programmes d'armement dont
beaucoup touchent aujourd'hui à leur fin . C'est le cas des
armes anti-chars avec le Milan qui sera encore livré en 1982
mais ne sera plus commandé, le Hot qui sera commandé en
trente-huit exemplaires, dépassant ainsi — je réponds à M. Com-
basteil — les objectifs de la loi de programmation . Les objec-
tifs seront aussi atteints pour le fusil automatique Famas
commandé à 43000 exemplaires.

En revanche . les commandes d'AMX . 30, d'AMX . 10, de
missiles sol-air Roland ne permettront pas de combler les retards
accumulés pendant les six années précédentes . Ce sera chose
faite en 1983. Je m'engage dès aujourd'hui à inscrire dans le
projet de budget pour 1933, budget qui sera donc — si j'ose
dire — l'écho de celui de 1982, les commandes suivantes :
50 AMX . 30 ; 63 AMX . 10 roues-canon ; 20 postes de tir
Roland ; 43 030 fusils d'assaut Famas ; 4 160 véhicules tactiques
terrestres et 270 véhicules de l'avant blindés.

Ces commandes, qui ne s'effectueront pas au détriment 'de
commandes d'autres matériels, permettront d'achever h -éali-
sation de la loi de programmation, voire de dépasser ses objec-
tifs pour l'A.?IX . 30 et le véhicule de l'avant blindé, Seules les
véhicules tactiques souffr iront encore d'un léger déficit quanti-
tatif, tant était grand le retard accumulé.

J'ai écouté •M. Dabezies, rapporteur pour avis, avec un vif
intérêt . La marine qui doit protéger les deux tiers des frontières
métropolitaines, protéger aussi nos lointains départements et
territoires d'outre-mer et constituer l ' axe essentiel de notre
force de dissuasion, poursuit ses constructions nécessairement
étalées sur plusieurs années . Dix bâtiments seront commandés
en 1982 : le sous-marin nucléaire lanceur d'engins L'Inflexible ;
deux corvettes anti-sous-marines ; un sous-marin nucléaire d'atta-
que ; deux bâtiments anti-mines ; deux patrouilleurs PATRA
et deux bâtiments de service public de 300 tonnes destinés à
entrer en service en 1983 et 1984 . Trois avions seront commandés
en 1982 en exécution du même programme qui vise à doter
notre pays de moyens d'intervention en haute mer armés par
la marine, mais dépendant, sur le plan opérationnel, du ministre
de la mer. En 1983, la marine commandera au moins une
corvette anti-aérienne, deux bâtiments anti-mines et deux pa-
trouilleurs.

L'armée de l'air, armée de la mobilité et de la rapidité,
poursuit très normalement un effort soutenu en faveur de
l'aviation de combat . Vingt-cinq Mirage 2000 seront commandés
en 1982, qui viendront s'ajouter aux quarante-huit commandes
précédentes.

Pour répondre à M. Bouvard, qui s'inquiète, à juste titre, du
retard p ris par les commandes de Mirage 2000, j'annonce
aujourd'hui qu'au moins trente commandes seront exécutées
d'ici à 1983 : Les premiers avions Mirage 2000 seront équipés
du radar doppler multimode qui est, contrairement à ce qu'il
semblait penser, plus performant que l'actuel radar équipant
le Mirage F 1.

L'armée de l'air commandera par ailleurs trente avions Epsilon
et cinquante-six batteries anti-aériennes de 20 millimètres.

La protection des bases aériennes reste une des priorités de
l'armée de l'air, qui lui a consacré un ambitieux plan de sept ans.
Cinquante-six batteries anti-aériennes de 20 millimètres seront
commandées en 1982, portant le total des commandes sur six ans
à 272 exemplaires, soit un supplément de 120 par rapport à la loi
de programmation Dans le même temps, vingt-huit abris bétonnés
pour avions, onze P . C. souterrains seront construits grâce à
des crédits d ' infrastructure atteignant 952 millions de francs de
crédits de paiement, en hausse de 36 p . 10U par rapport à 1981.

La défense consacre également une part importante de ses
ressources budgétaires à la recherche, et c'est le gage de notre
sécurité qui, elle-même, est la meilleure garantie de l'emploi.

En 1982, la défense consacrera 14,7 milliards de francs aux
recherches, dont quatre milliards de francs aux recherches les
plus fondamentales, dites «recherches amont •, qui enregistrent
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une croissance de 18,8 p . 100 par rapport à 1981 . C'est dire que la
défense, qui représente à elle seule près de 40 p. 100 du finan-
cement budgétaire de la recherche nationale, s'associera bien
évidemment à l'effort plus général en faveur de la recherche
décidé par le Gouvernement . Près des trois quarts des travaux de
recherche et de développement sont exécutés dans l'industrie;
c'est la meilleure garantie que les résultats obtenus bénéficieront,
chaque fois que cela sera possible, à des projets civils.

Quels sont les programmes de recherche qui seront poursuivis
en 1982 ?

Pour l'armée de terre, les études concerneront l'engin princi-
pal de combat successeur de l' AMX 3G, l'hélicoptère antichars
et l'engin blindé du génie.

Pour l'armée de l'air, les efforts principaux porteront sur le
développement du Mirage 2000, son armement air-air, sur les
systèmes de bombardement guidés par laser et le projet de
moteur M 88.

Quant à la marine, elle poursuivra le développement des
S. N . A ., des bâtiments antimines, des corvettes antiaériennes et
anti-sous-marines et de leurs systèmes d'armes : radar D. R. B . J . Il,
sonars, missiles, et notamment le missile antisurface SM 39
susceptible d'être tiré à partir d'un sous-marin en plongée.

J'indique à m . Huyghues des Etages que le programme d'études
de l'utilisation de l'espace a été qualifié de programme priori-
taire . Cette dimension nouvelle qu'offre l'espace pour notre
défense a été, je vous l'assure, très bien perçue par le ministre
de la défense.

Au total, l'effort d'équipement de nos armées en 1982 sera
supérieur à ce qu'il était en 1981 . Avant de clore ce chapitre
consacré à l'équipement de nos forces, j'aimerais aborder un
sujet qui, je le sais, intéresse beaucoup la représentation natio-
nale. Je veux parler des exportations d'armement . Lorsque j'étais
dans l'opposition, j'ai souvent reproché au Gouvernement d'alors
de ne pas tenir informé le Parlement des flux d'exportations
que chacun sait être indispensables à l'équipement au moindre
coût de nos armées.

Je rappelle d'abord qu'une loi du 30 juin 1952 prévoyait,
dans ;in article toujours en vigueur, l'information des commissions
parlementaires compétentes . sur les accords intergouvernemen-
taux provoquant l'ouverture d'autorisations de programme sur
crédits budgétaires de la défense. Cette disposition vise les
programmes en coopération, tels que les programmes Jaguar,
Alphajet, Roland, et j'en passe.

Or il est vrai que, depuis 1958, cette loi n'a jamais été appliquée.

Le Gouvernement entend mettre fin à cette situation . Les
présidents et rapporteurs des commissions parlementaires de
la défense et des finances recevront désormais, dès leur conclu-
sion, le texte des accords intergouvernementaux régissant ces
programmes . (Applaudissements suer les bancs des socialistes.)

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
Excellente chose ! Très bien !

M . le ministre de la défense. De la même façon, chaque mar-
ché impliquant l'ouverture d'autorisations de programme au
titre de l'article 29 du décret du 16 juillet 1966, qui permet
de lancer une anticipation de commandes au profit d'acheteurs
étrangers, fera l'objet d'une fiche détaillée également commu-
niquée aux présidents et rapporteurs.

M . Jean Gatel . Très bien !

M . le ministre de la défense . Enfin, ces personnalités rece-
vront tous les six mois de mon ministère une note de synthèse
faisant le point de nos exportations de matériels de guerre, car
je ne vois pas pourquoi on les cacherait.

Ces données comprendront notamment l'état des commandes
et livraisons pour le semestre écoulé, le détail de ces opérations
par grandes catégories de matériel, la répartition de ces ventes
entre zone O . C. D . E . d'une part, régions hors O. C. D . E. d'autre
part.

Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'entends réaliser pour
mieux satisfaire votre soif d'information.

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
Cela aussi est nouveau et important !

M. Yves Lancien . Aurons-nous la répartition par pays ?

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
Par zones !

M . Robert Aumont, rapporteur pour avis de la commission de
la défense nation-ale et des forces armées, pour la section Gen-
darmerie . Pas tout la même année !

M . le ministre de la défense. On distinguera la zone O . C . D . E.
et les régions hors O. C . D . E . J'applique ainsi la loi qui n'était
plus appliquée depuis 1958.

Abordons maintenant l'activité des forces et la vie des per-
sonnels.

Depuis 1974, l'activité des forces a été obérée, cela a déjà
été rappelé, par la hausse chronique du prix des produits pétro-
liers, hausse que mes prédécesseurs n'ont jamais su intégrer
dans leur gestion prévisionnelle malgré l'inscription régulière
de crédits supplémentaires dans les lois de finances rectificatives.

Il en est résulté, malgré les prélèvements sur d'autres activités,
des difficultés pour l'entrainement opérationnel des forces.

L'armée dè terre n'a pu atteindre les objectifs fixés par la
loi de programmation, soit cent jours de sortie par an hors garni-
son, dont cinquante avec matériel organique.

Pour l'armée de l'air, l'objectif de 500 000 heures de vol
correspondant à l'entraînement minimal des pilotes de combat,
à l'exécution des missions de transport et à la formation du
personnel en école a dù être réduit à 419 000 heures . Cela n'a
été rendu possible que par la diminution du nombre de pilotes
par appareil, celui-ci — pourquoi le cacher? — étant passé
progressivement de 1,6 à 1,2.

La marine a supporté elle aussi les effets de l ' enchérissement
des produits pétroliers, mais elle a dû financer, au surplus,
les moyens de sa nouvelle mission de surveillance de la zone
économique : affrètement de trois remorqueurs de haute amer,
réarmement de sémaphores, constitution de centres de contrôle
de la navigation, création d'une flotte adaptée. Ces tâches impor-
tantes, qui représentent aujourd'hui 20 p. 100 de l'activité de
la marine nationale, ne contribuent cependant que partiellement
à l'entrainement au combat.

Au total, les bâtiments de la marine nationale ne seront sortis
en moyenne que 86 jours à la mer en 1981.

Dans les trois armées, le niveau d'activité prévisionnel des
forces en 1981 doit être considéré comme un seuil au-dessous
duquel l'outil militaire français ne serait plus préservé . C'est
la raison pour laquelle j'ai inscrit dans le projet de budget des
crédits destinés aux carburants en hausse de 25 p . 100 de façon
à préserver au moins les niveaux d'activité de 1981.

Et pour rassurer M. Combasteil, je voudrais maintenant préci-
ser, armée par armée. les moyens qui permettront à nos forces
d'atteindre les objectifs d'activité fixés.

Pour l'armée de l'air, on approvisionnera 706 000 mètres cubes
de carburéacteur et 16 000 mètres cubes d'essence-avion, afin
d'atteindre l'activité annuelle globale de l'ordre de 420 000 heures
de vol permettant d'assurer 180 heures par an sur avion d'armes
aux pilotes de combat, de préserver l'activité actuelle des écoles
du personnel navigant, et, à l'aviation de transport, de faire
face aux besoins des armées.

Pour les forces terrestres, les quelque 154000 mètres cubes
d'essence auto et de gasoil et les 32 000 mètres cubes de carbu-
réacteur prévus doivent permettre de conduire de façon satis-
faisante à la fois l'instruction et l'entraînement.

Les activités d'instruction qui regroupent la formation indivi-
duelle des personnels et les exercices réalisés au niveau des
régiments seront concrétisées par 100 jours de sortie hors des
cantonnements, dont 47 jours avec matériels à potentiel limité,
notamment les engins blindés, pour les unités de combat et
30 jours de sortie pour toutes les unités de commandement et
de services.

Ces normes sont évidemment des moyennes nationales, et le
nombre de jours de sortie effectif est susceptible, à l'évidence,
de varier d'un régiment à l'autre.

J'indique au passage que l'on va rendre aux régiments leur
nom d'origine, le nom de leur province, dans le cadre de la
politique de décentralisation.

M . Yves Lancien . Royal-Gascogne !

M . le ministre de la défense . Pourquoi pas? Il y a bien un
régiment d'Auvergne, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas
un régiment de Gascogne !

Ainsi, pour un régiment de chars qui effectuera trois séjours
en camp de deux à trois semaines, un régiment parachutiste
doté de matériels légers n'effectuera que deux séjours, alors
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qu'un régiment d'hélicoptères de combat effectuera un exercice M. le ministre de la défense. Votre rapporteur pour avis,
de régiment par mois . M. Aumont, dont la grande compétence en matière de gendar-

Les activités d'entrainement qui recouvrent les exercices des
grandes unités — I" armée, corps d'armée, divisions — auront
un rythme soutenu en 1982. Deux à trois exercices permettront
de déployer et d'entrainer les P. C. et les moyens de transmis-
sions de la I" armée, des corps d'armée et des divisions . Chaque
division d'infanterie et une division blindée sur deux pratiquera
un exercice en terrain libre.

Deux divisions de réserve seront convoquées en clôture d'un
cycle continu et progressif, étalé, non comme je l'ai entendu
dire tout à l'heure, sur quinze ans, mais sur cinq ans.

Je voudrais dire ici, toute l'importance que. avec M. le secré-
taire d'Etat, j'accorde à ces grands exercices qui, tout en per-
mettant d'entrainer nos forces en vraie grandeur, comme j'ai
eu l'occasion de le voir lors des manoeuvres « Meuse 81 s,
donnent un sens concret au service national . ,lon intention est
d'accroitre le nombre de ces manoeuvres en terrain libre que
cadres d'active et soldats du contingent goûtent, je crois, éga-
leraient.

Pour la marine, les 276 000 tonnes de combustibles qui seront
commandées permettront d'assurer à tous les bâtiments de combat
une activité de quatre-vingt-dix jours de mer . Quant à l'aéro-
navale, les quinze heures de vol mensuelles par pilote seront
préservées.

J'insiste sur le fait que le montant des crédits alloués aux
carburants a été calculé sur les bases prévisionnelles d'un dollar
valant 5 .50 francs, tout au long de l'année 1982 et d'un prix moyen
du baril de pétrole importé de 43 dollars . Il est bien entendu
que, si ce prix est moins élevé, la quantité supérieure de carbu-
rant qui sera achetée permettra d'augmenter le taux d'activité
de nos forces.

En tout état de cause, un certain nombre de mesures ont d'ores
et déjà été prises pour diminuer les consommations de carbu-
rant . Je pourrais vous les citer, mais elles sont nombreuses et,
dans la mesure où elles figurent dans le rapport qui vous est
distribué, je préfère passer.

Des mesures significatives sont également prises en faveur
des personnels.

Ce projet comporte d'abord, et c'est l'essentiel — c'est la
première fois que cela arrive depuis bien des années — la
création d'un nombre non négligeable d'emplois, 1681 exacte-
ment, qui viennent s'ajouter aux 1 000 créés par la loi de finan-
ces rectificative de juillet. Certes, comparé aux quelque 46 000
postes créés à l'échelon national, ce chiffre peut paraitre modeste,
mais il faut se souvenir que, durant le précédent septennat,
aucun budget de la défense n'a créé un tel nombre d'emplois.

Comment se répartissent les emplois que je crée ?

D'abord, pour leu personnels militaires, 900 emplois de per-
sonnels d'active, dont 225 femmes, au profit de la gendarmerie,
afin d'accorder, monsieur Aumont, aux gendarmes quarante-huit
heures consécutives de repos hebdomadaire, et quatre semaines
de permissions, auxquelles ils ont bien droit.

M. Emmanuel Hemel . Oh oui!

M . le ministre de la défense . Ces mesures s'ajoutent aux
mesures annoncées lors du collectif de juillet, à savoir 1 000 em-
plois de gendarmes, dont 125 femmes, s'ajoutant aux 900 emplois
prévus pour 1981, soit un total de 2 800 emplois sur 1981 et 1982.

Elles permettront de renforcer les effectifs de chaque brigade
territoriale . D'autres décisions ont été prises, moins symboliques
qu'il n'y parait : la nomination pour la première fois d'un géné-
ral de corps d'armée inspecteur général de la gendarmerie et
la domination nouvelle d'un aide de camp gendarme auprès de
moi. Quant au directeur-adjoint, il portera désormais le titre de
major général. Enfin — et cela est plus important qu ' on ne
le croit — les généraux de gendarmerie porteront désormais
l'uniforme de gendarme jusqu'au bout de leur carrière.

Mais je me suis préoccupé aussi des conditions de vie des
gendarmes . Logés en casernes, astreints à une disponibilité per-
manente, ils vivent toujours — vous l'avez dit, monsieur Aumont
— sous l'égide d'un règlement de service intérieur datant de 1933
qui a certainement besoin d'être dépoussiéré et modernisé dans
un sens plus libéral.

Une commission où sont représentées toutes les catégories de
personnel de la gendarmerie doit me présenter prochainement un
nouveau règlement de discipline de la gendarmerie.

M. Robert Aumont, rapporteur pour avis . Bravo !

merie est connue de tous, a présenté de très nombreuses sugges-
tions, que je ne peux toutes reprendre ici, mais que mes services
étudieront avec le plus grand soin, je le lui promets . Cependant,
je ne peux pas ne pas répondre à une proposition majeure de
votre rapporteur qui souhaite que l'Etat accompagne par des
subventions en capital l'effort d'autofinancement que réalise-
raient les collectivités locales désireuses de se doter de caser-
nements neufs pour abriter leurs brigades.

Je trouve cette idée révolutionnaire, novatrice, et j'accepte
d'inscrire en crédits de paiement et en autorisations de pro-
gramme une somme de 30 millions de francs au titre VI du
budget de la défense . Le Gouverneraient, monsieur le président,
dépose à l'instant un amendement en ce sens, pour que les
gendarmes aient satisfaction . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

Je reviens maintenant plus brièvement aux créations d'em-
plois intéressant les autres personnels militaires et les per-
sonnels civils : 408 emplois seront créés pour la marine, qui
doit préparer l'armement de bâtiments de services publies et
le lancement d'un sixième sous-marin nucléaire ; trois emplois
de médecins d'active sont créés pour le service de santé, au
titre de la médecine du travail dans les établissements de la
délégation générale pour l'armement.

M. Aumont a évoqué le sort des gendarmes blessés en service
en soulignant qu'il est souvent difficile de les maintenir dans
un logement de fonction . Je suis donc décidé — je vous le
dis solennellement — à tout mettre en oeuvre pour faciliter
leur logement, soit en mettant dorénavant à leur disposition
les logements de la société nationale immobilière, soit en facili-
tant leurs conditions d'accession à la propriété.

En outre, la loi permet désormais de promouvoir, à titre
exceptionnel, aux grades supérieurs les gendarmes blessés en
service commandé . Cette amélioration se traduit par une aug-
mentation de la solde versée lors de la retraite . Bien entendu,
je m'assurerai que cette disposition est bien respectée pour
les gendarmes blessés.

M. Robert Aumont, rapporteur pour avis . Merci !

M. le ministre de la défense. Pour les personnels civils, les
créations d'emplois portent sur 200 emplois d'ouvriers au profit
de l'armée de l'air, devant permettre à celle-ci de dégager, au
sein de ses personnels militaires, les effectifs nécessaires au
renforcement de la protection des bases aériennes . On note éga-
lement 112 emplois d'aides soignantes et de surveillants pour le
service de santé ; 10 emplois d'assistantes sociales au profit de
la gendarmerie et 48 emplois destinés à divers services.

.Ces créations nettes d'emplois s'accompagnent d'autres mesu-
res relatives aux effectifs en faveur des personnels ouvriers
pour lesquels le budget de 1982 prévoit l'affiliation des ouvriers
dits s temporaires » au régime des pensions des ouvriers des
établissements industriels de l'Etat.

A cet effet, 7 166 postes budgétaires d'ouvriers affiliés sont
inscrits au budget de 1982.

A ces 7 166 postes il convient d'ajouter 46 postes qui figurent
au budget annexe des essences.

En outre, de façon que tous les postes hedgétaires aient voca-
tion à être occupés par des oe iieis affilés au fonds spécial
des pensions, 4 377 postes budgétaires d'ouvriers non affiliés
seront, si vous votez ce budget, immédiatement transformés en
postes d'ouvrier affiliés.

Ces mesures intéressent donc au total 11589 ouvriers, qui
accèdent ainsi au statut d'ouvrier d'Etat à part entière . Je
considère, en effet, que les ouvriers et les fonctionnaires de
la défense, au même titre que les personnels militaires, parti-
cipent à la défense, et il n'y a aucune raison pour qu'ils soient
oubliés dans nos budgets. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

En ce qui concerne les ouvriers en régie indirecte de Cherbourg
et de Lorient, sur lesquels mon- attention a été attirée à la
fois par M. Darinot, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées, par M . Huyghues des Etages
et M. Le Drian, rapporteurs, je puis vous annoncer qu'en total
accord avec mon collègue ministre du budget, j 'ai pris toutes
les dispositions nécessaires pour que le projet qui vous est pré-
senté permette de mettre fin à la situation choquante qui a été
décrite . Je veux parler du recours par les arsenaux à ce qu'on a
appelé des s marchands d'hommes s pour se procurer des
ouvriérs quasi permanents que l'on qualifiait pudiquement d'ou-
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vriers en régie indirecte. En 1982, cette main-d'oeuvre sera
intégrée dans les personnels ouvriers et toutes dispositions seront
prises pour éviter qu'à l'avenir on n'ait de nouveau recours à
de telles et scandaleuses pratiques. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.) .

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
La même année, monsieur le ministre ?

M. le ministre de la défense. Oui, si l'Assemblée adopte ce
budget ! (Murmures sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Mais d'autres mesures, qui ne figurent pas au budget, témoi-
gnent aussi de l'importance que j'attache aux problèmes des
personnels civils, qu'ils soient fonctionnaires, ouvriers ou contrac-
tuels. Je me contenterai d'en indiquer ici celles qui me semblent
les plus importantes.

J'ai fait rétablir, par deux décrets, le régime d'évolution des
salaires des ouvriers des arsenaux, traditionnellement alignés
sur ceux de la métal!u rgie parisienne et que le précédent gou-
vernement avait limité ; j'ai assoupli les règles qui, jusqu'à
maintenant, venaient contrarier l'exercice du droit de grève
puisqu'elles imposaient une retenue minimum correspondant à
une journée de salaire, même pour une courte interruption de
travail . Dorénavant, la retenue sera strictement proportionnelle
à la durée de l'interruption de travail . J'ai également fait en
sorte que puisse s'établir la concertation si nécessaire entre les
représentants des différentes catégories et leur ministre, notam-
ment pour . prendre toute mesure susceptible d'améliorer l'en-
semble des conditions du travail . Je rappellerai, à cet égard,
que je suis — et ce n'est pas un manque de modestie de ma
part — le premier ministre de la défense depuis bien ,oagtemps
à avoir pu se rendre dans les arsenaux sans qu'une seule mani-
festation d'hostilité lui soit réservée, bien :au contraire ; le
premier aussi à réunir régulièrement les instances paritaires.
Comme les personnels d'active, les personnels civils concourent
à la défense du pays.

A côté des créations d'emplois. ce projet de budget contient
des mesures catégorielles nombreuses telles que la revalorisation
de 50 p. 100 de l'indemnité pour patrouille attribuée aux équi-
pages sous-marins nucléaires lance-engins ou encore l'augmen-
tation du contingent des primes de qualification attribuées aux
officiers brevetés.

Mais notre système de défense ne repose pas seulement sur
les personnels d'active . L'histoire a montré que la conscription
en est une composante essentielle et toujours nécessaire . C'est
dire que j'ai veillé à ce que ce budget enregistre les premières
mesures visant à modifier- en profondeur le contenu du service
national.

C'est pourquoi ce projet de budget amorce une modification
profonde du contenu du service national.

A quoi servirait-il, en effet, de disposer d'une force de dissua-
sion nucléaire à la pointe de la technologie moderne, de maté-
riels classiques de qualité et de personnels de carrière compé-
tents sans la volonté commune de les utiliser au cas où les événe-
ments nous y contraindraient, sans l'adhésion du peuple à un
projet de société qu'il convient de défendre con .:e toute agres-
sion extérieure éventuelle, en un mot, sans un véritable esprit .
de défense ?

Or, au-delà de la nécessité de disposer en permanence d'effec-
tifs suffisants que seule la conscri p tion permet de réaliser à un
coùt supportable pour le pays, je crois que c'est justement là
que se situe la justification fondamentale du service national
telle que la tradition historique la consacre dans notre pays.

Il est l'une des expressions et sans doute la plus explicite de
la solidarité nationale, fondement de l'esprit de défense que -
j'évoquais il y a un instant.

Nous avons donc l'impérieux devoir de tout mettre en oeuvre
pour obtenir que le service national, et en particulier sa forme
militaire, soit d'une efficacité sans faille, tout en lui permettant
de satisfaire les légitimes aspirations dis- citoyens qui doivent
consentir à donner un peu de leur jeunesse pour la nation tout
entière.

Il est clair que, dans sa forme actuelle, le service national ne
remplit pas totalement les conditions que je viens de fixer et
qu'une rénovation profonde doit être étudiée et mire progressive-
ment en oeuvre. Mais il est non moins clair que cette rénovation
ne saurait se faire dans la précipitation car l'enjeu est trop
important et qu'on ne saurait concevoir que la France reste
un seul instant désarmée .

Les réformes structurelles, sur lesquelles la réflexion est
engagée, demanderont donc du temps . Mais, . en les attendant,
d'autres réformes sont souhaitables, sont possibles, et elles inter-
viendront à brève échéance . A cet effet, le projet de loi qui
vous sera soumis s'attachera à corriger ce que le code du service
national a, dans sa forme actuelle, d'inadapté . Ainsi un assouplis-
sement du régime des reports d'incorporation permettra-t-il de
mieux répondre aux besoins réels des jeunes qui poursuivent
leurs études ; ainsi est-il prévu d'associer les élus locaux au
processus d'affectation des jeunes gens afin de pouvoir mieux
tenir compte des situations individuelles.

Des mesures seront également étudiées pour permettre aux
appelés/qui le souhaiteront de prolonger dans de bonnes condi-
tions leur service au delà de la durée légale . comme cela serait
souhaitable dans des fonctions de responsabilité ou dans des
spécialités qui, en raison de leur technicité, exigent une longue
formation . et cela sans qu'ils aient à souscrire un engagement.
Des dispositions seront par ailleurs proposées pour ouvrir plus
largement le service national aux jeunes femmes. Je vous signale
à ce propos qu'il y a actuellement 17 000 femmes sous l'uniforme,
c'est-à-dire autant qu'à la Libération.

Mais avant qu'aboutissent les deux projets, l'un à moyen terme
et l'autre à court terme, que je viens d'évoquer, c'est dans le
budget qui vous est présenté et dans les mesures qui, sans y
figurer, en accompagneront l'exécution, que vous verrez s'amorcer
une modification de la situation matérielle des appelés et des
conditions de l'exécution du service militaire.

Trente mesures ont été prises en faneur de 'a conscription.
Vous m'épargnerez de vous en donner le détail ; je ne vous en
donnerai que le titre. Si nous étions ici devant le Congrès améri-
cain, on pourrait se contenter de dire au président : a Notez
les mesures, elles paraitront d'office au Journal officiel . » Telle
n'est pas la tradition en France ; il me faut donc au moins les
énumérer.

Commençons par le prét au soldat, que 161 millions de francs
permettront de porter à 11 .50 francs par jour dès le 1" jan-
vier 1982, suit une augmentation de plus de 20 p. 100 entre le
1°' janvier 1981 et le l'' janvier 1982 . Cette mesure est la seule
qui s'applique à tous les appelés indistinctement.

Pour encourager la prise de responsabilité par les appelés,
j'ai souhaité que soit accentuée la hiérarchisation du prêt en
créant notamment un échelon pour distinguer le soldat de pre-
mière classe . Ce dernier recevra désormais 12,60 francs par jour,
soit une solde augmentée de 32 p . 100 en douze mois . Le caporal
percevra 14 francs par jour, soit une augmentation de 33 p . 100,
et le sergent verra son indemnité portée à 19,20 francs, soit
une augmentation de 40 p . 100.

Le jeune soldat doit prendre des responsabilités . Il doit avant
tout se former à l'usage des armes . Les personnels d'active tou-
chent une prime lorsque, à l'occasion de manoeuvres, ils passent
plus de trente-six heures hors de chez eux . Pourquoi les appelés
n'y auraient-ils pas droit ? J'ai donc décidé la création d'une
prime de service en campagne, au taux unique de 6 francs
par jour versée à tout appelé ayant passé au moins trente-six
heures de manoeuvres, hors du casernement.

Afin de compenser partiellement l'éloignement des jeunes
gens qui servent dans les forces françaises en Allemagne, 11 mil-
lions de francs seront consacrés à instaurer la gratuité totale
de transport sur le réseau ferré allemand.

Une indemnité spéciale sera créée visant à compenser pour les
appelés les inconvénients liés à la variation du cours du
deutschemark.

Enfin, un effort particulier sera fait pour l'entretien et la
rénovation des casernes situées sur le territoire de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne et les crédits consacrés à ces opéra-
tions seront accrus de plus de 50 p. 100. Cet effort s'ajoutera-à
l'effort de rénovation des casernements français.

Voilà pour les mesures en faveur des appelés, qui ont une
incidence financière . Ces mesures nouvelles seront financées
par un prélèvement de 80 millions de francs sur la subvention
à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, subvention
qui sera reconstituée à hauteur de 110 millions de francs grâce
aux crédits inscrits dans le projet de loi de finances rectificative
pour 1981.

Le complément, soit 61 millions de francs sera trouvé sur
le titre V des armées et sur les crédits de l'ex-sécurité militaire,
qui deviendra la direction de la protection, de la sécurité et de
la défense, amputés de 3,3 millions de francs sur le titre IIl
et de 3,7 millions de francs sur le titre V .
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Au total, le budget de l'ex-sécurité militaire sera donc forte-
ment diminué : les crédits de fonctionnement resteront fixés
au niveau de 1981, soit 16,9 millions de francs, ce qui correspond
à une diminution des moyens en . francs constants.

Quant aux crédits d'équipement, ils atteindront 4,3 millions
de francs, contre 7 millions de francs en 1981.

Tout cela figure dans les amendements qui seront soumis à
votre vote.

Le domaine de compétence des commissions- régimentaires
sera étendu . Quinze controleurs des armées sont chargés de
leur fonctionnement.

La circulation de la presse dans les enceintes militaires sera
libéralisée.

Le règlement de discipline générale sera révisé.

Un livret commentant les droits et devoirs des appelés sera
distribué à ceux-ci dès leur incorporation.

Aux appelés qui exerçaient lors de leur incorporation la pro-
fession d'agriculteur, il sera attribué dix jours supplémentaires
de permission de longue durée.

De même seront attribués dix jours supplémentaires de per-
mission de longue durée aux appelés servant en Allemagne.

Un projet de loi réformant le régime des sursis d'incorporation
sera élaboré de façon à mieux l'adapter à la situation concrète
des appelés.

Le volontariat féminin sera renforcé, grâce à un doublement du
nombre de postes offerts aux jeunes filles désireuses d'accomplir
un service national, et les spécialités offertes seront diversifiées.

Les tribunaux permanents des forces armées seront supprimés.
Un projet de loi en cours de préparation prévoit leur rem-
placement par des juridictions civiles auprès des cours d'appel.

Une modification du décret dit e de Brégançon s est prévue et,
dès 1982, les affectations offertes aux jeunes gens bénéficiant du
statut d'objecteur de conscience seront diversifiées.

Un projet de loi sera élaboré pour réformer le statut des
objecteurs de conscience.

Le droit de réclamation sera réformé, afin de donner aux
militaires la possibilité de saisir le ministre lui-même, et le
rôle de médiation des inspecteurs généraux sera renforcé.

La possibilité sera offerte aux parlementaires, en plus de
leurs prérogatives habituelles, de visiter, à leur demande, toute
unité dans un délai de soixante-douze heures.

Une r médaille des services militaires a, tendant à récom-
penser aussi bien les appelés que les militaires de carrière,
sera créée.

A l'issue du service national, un certificat du service militaire
sera remis aux appelés. Celui-ci retracera leurs activités pendant
le temps du service.

Un voyage gratuit supplémentaire sera octroyé à tous les
appelés du contingent.

La Sécurité militaire sera supprimée.

Des actions socio-culturelles d'un type tout à fait nouveau
seront développées dans les foyers des unités stationnées en
Allemagne.

Les crédits affectés au fond social des chefs de corps des
unités stationnées en Allemagne seront doublés.

L'action concertée des officiers conseils des unités avec
l'A .N .P .E . et l'A .F .P .A. . sera renforcée, afin d'aider au retour
à la vie civile des jeunes gens et de lutter contre le chômage.

Une pros p ection sera effectuée en vue de faciliter la souscrip-
tion de contrats de jeunes volontaires civils à l'issue du service
national.

Enfin . un plan de revalorisation substantielle de la condition
matérielle des appelés sera étudié.

Ce sont là des mesures essentielles que j'ai dû exposer briève-
ment, car j'ai dépassé de dix minutes le temps qui m'était
imparti.

M. Yves Lancien . Plus!

M. le ministre de la défense . Non, pas plus !

J'en ai donc terminé avec cette énumération . ..

Un député de l'union pour la démocratie française. Ouf !

M. le ministre de la défense. Si l'un d'entre-vous, messieurs,
dit « Ouf ! ,, cela prouve qu'il méconnaît l'importance de ces
problèmes et cela dénote chez lui un curieux état d'esprit.

Mesdames, messieurs, je vous ai présenté le budget ; c'est
un cadre austère, technique, inerte, qui permet à des hommes
de vivre et de servir . Car l'armée, c'est peut-être avant tout un
état d'esprit.

Pendant longtemps, on a considéré que l'armée avait pour
tâche de t faire du jeune homme un homme adulte. D'où
un état d'esprit ( initiatique », qui exigeait du jeune Français
que, après avoir satisfait aux épreuves intellectuelles — le
certificat d'études, le baccalauréat — il e s'endurcisse

	

en
passant sous les drapeaux.

L'armée nouvelle doit fuir ces vieux clichés . Il ne s'agit pas
de fabriquer A des hommes et des femmes, il s'agit de veiller
à ce que les jeunes gens des deux sexes comprennent les mis-
sions de la France, une France qui n'a pas de volonté offensive,
une France qui, par sa dissuasion nucléaire, dit non à la guerre.
C'est un paradoxe difficile que l'on demande à l'armée d'assu-
mer : se préparer totalement à une guerre qu'elle a pour
mission d'éviter.

Les jeunes soldats doivent donc être traités en citoyens res-
ponsables, en adultes qui comprennent le sens de leur présence
sous les drapeaux et non en adolescents schissant les rites de
la connaissance . Pour aie cette affirmation ne reste pas au
niveau des seuls principes, j'ai pris un certain nombre de
décisions que je vous ai exposées et que vous connaissez.

Le service national doit aussi être l'occasion de faire de
l'appelé un citoyen responsable . Ce sentiment, toute la nation,
j'en suis sûr, le partage.

Expliquer, parler, déléguer dans le cadre de la discipline
nécessaire pour l'exécution des missions ne diminue pas la
qualité opérationnelle de nos forces. Cela nous amènera au
contraire à étudier une réforme du fonctionnement de nos
écoles militaires et des règles présidant au mouvement des
cadres . Et je m'y emploie dès maintenant.

Je voudrais en terminant écarter une idée fausse . Ce budget
n'est pas un budget qui enregistre une course effrénée aux
armements. Le Président de la République l'a dit : c Nous
refusons absolument d'être considérés comme partie preiente
dans ce gigantesque défi que se sont lancé les superpuissances,
hors de proportion avec ce dont nous disposons . Nous comptons
être, dans cette affaire, des éléments de transaction, de discussion
pour le désarmement et la sécurité collective . a C'est dire que
ce budget n'est pas un budget de la guerre ; c'est le budget de
nos forces armées, c'est le budget de l'indépendance nationale,
c'est le budget de la France, d'une France qui veut assurer la
paix et sa paix. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

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

M. Marcel Bigeard. Monsieur le ministre, vous avez été un peu
dur pour vos prédécesseurs . Je vous ai écouté avec beaucoup
d'atten + ion, je crois que, dans la vie, il faut être sportif.

On se trouvait, tous les deux, monsieur le ministre, fin
1974 à T.F . 1 . On pesait tous les deux ce qui se passait à ce
moment-là : le budget le plus bas jamais atteint ; nos armées
qui n'étaient pas au point ; les appelés qui défilaient dans la
rue . Rappelez-vous, monsieur le ministre ! Vous laisserez un
héritage, dans trois, quatre, cinq ou six ans, peut-être dix ans
si vous êtes encore ministre ! Mais, croyez-moi, la critique est
facile, et vous verrez que vous aurez également des problèmes.

Je vais vous donner, moi, le point de vue d'un vieux soldat
dont la patrie est le véritable parti, un point de vue, un petit
peu apolitique, le point de vue d'un militaire.

De nos armées, j'ai toujours dit qu'elles sont un des corps
les plus sains de la nation, qu'elles sont disciplinées, apolitiques,
au service de ia patrie et qu'elles savent rester égales à elles-
mêmes, malgré notre mouvance politique.

En peu de temps, elles auront vu le départ de M . Bourges,
l'arrivée de M. le Theule, présent l'an dernier à ce même débat
et dont je salue la mémoire, ensuite M . Galley, la période de :,
élections et maintenant M. le ministre Hernu, que je ne me per-
mettrais plus de qualifier de a camarade Hernu puisqu'il est
devenu ministre ! (Sourires .)

Les armées en ont vu bien d'autres depuis la débâcle de
1940. Depuis bientôt un demi-siècle, j'ai vécu intensément dans
son sein, pendant vingt-deux années de guerre . J'en ai vu des
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ministres qui nous ont promis des tas de choses ! Je sais dans
quelles conditions on nous envoyait bien souvent à la guerre.
Un militaire exécute, monsieur le ministre. Que le Gouverne-
ment soit de droite, de gauche ou du milieu, le militaire va
là où on l'envoie. Je me retrouve enfin à cette tribune, mais
ainsi va la vie ! Quelle décadence pour un militaire, pourrait-on
dire (Rires), mais enfin c'est comme ça !

Pourtant, depuis 1958, sous l'impulsion et les directives du
général de Gaulle, la même ligne a été suivie par les présidents
Pompidou et Giscard d'Estaing, et confirmée par M . Mauroy
devant l'1 . H . E . D . N . Personne ne peut nier l'effort fait par le
précédent Gouvernement : pour revaloriser nos armées en aug-
mentant progressivement son budget . ..

M. Georges Mesmin et M. Gilbert Gantier. Très bien!

M. Marcel Bigeard. . . . ie plus bas atteint en 197à . pour
réorganiser nos forces en vue de les rendre plus souples, l.l+ts
mobiles, plus manoeuvrières — les divisions blindées étaient
très lourdes, les états-majors étaient trop chargés, tout cela a été
rectifié — et pour s'accrocher au mieux à la loi de programma-
tion de 1976-1982.

Je me suis penché sur le Journal officiel des dernières années,
particulièrement sur celui de 1980. Que peut-on y lire ?

M. Berest, qui appartenait à la majorité de l'époque, décla-
rait : «Nous ne voterons pas le budget de la gendarmerie s'il
n'est pas en augmentation .>

Le général Bigeard disait : « Si l'on veut rattraper les retards,
poursuivre le mouvement en avant, éviter de faire de l'équili-
brisme, il nous aurait fallu dès cette année 4 n 100 du P .I.B . M.
pour arriver, dans les années à venir, à 4,5 p. 100, afin de
remplir notre contrat . s

M . Raymond Tourrain déclarait : « Si nous voulons entreprendre
en même temps l'équipement de l'armée de terre, le renfor-
cement des capacités de notre aviation, le rajeunissement de
notre flotte et doter les forces d'intervention des matériels les
plus modernes, il faut atteindre 4,5 p . 100 du P. I .B .M. d'ici à
1985.

M . Jean-Marie Daillet indiquait : « Je me rallie pleinement à
l'objectif de 4 .5 p . 100 du P .I .B .M . à atteindre rapidement car
la liberté mérite quelques efforts. s

M. Louis Darinot, président de la commission de la défense.
Ils votaient quand même le budget!

M . Roger Corrèze. Pas toujours !

M . Marcel Bigeard . Nous n'étions pas satisfaits.

Dans l'opposition, M . Chevènement signale les retards et dit
au ministre : « Vous héritez d'une lourde responsabilité . Au
fond, la loi de programmation votée en 1976 ne distingue pas
de priorité . » J'ai pourtant l'impression que l'on respecte les
mêmes.

M . Louis Darinot disait : « Vous ne cessez de répéter que le
budget qui nous est présenté est un bon budget en période
de crise économique : 3,85 p . 100 du P .I .B .M ., est-ce suffisant ? »
Vous n'avez guère plus maintenant, monsieur Darinot.

M. Jean-Yves Le Drian précisait que le ministre de la défense
est aussi le ministre des affaires étrangères de l'armement . ..
pourquoi ne pas le dire, le ministre du commerce des armes.

Je pourrais m'étendre davantage sur les nombreuses décla-
rations le l'opposition de l'époque ne cessant de critiquer ; mais
à quoi I n, la page est tournée.

Je ne . sus citerai pas, monsieur le ministre, car ma maman
m'a donné une bonne éducation . Comprenez-le ! (Rires.)

L'an dernier, le bilan des exposés des membres de la com-
mission de la défense, majorité «t opposition, se traduisait par
une demande d'augmentation du budget et un réajustement
sérieux pour nos retraités militaires : échelle quatre, pension de
réversion pour les veuves, pension d'invalidité, indemnité fami-
liale d'expropriation, etc.

Ce court rappel me paraissait nécessaire avant d'aborder
concrètement votre projet de budget. Il s'élève à 122 milliards
855 millions de francs, soit 3,895 p. 100 du P.I .B .M., en
augmentation de 17,63 p. 100 sur l'an dernier. Mais de combien
sera l'inflation ? Peut-être de 15 p . 100!

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . Le P. I . B. M.
s'accroit aussi !

M . Marcel Bigeard . A signaler que le budget de l'Etat aug-
mente, lui, de plus de 27 p . 100. Vous n'êtes pas parmi les plus
privilégiés et la défense n'est plus une priorité pour votre
Gouvernement, alors qu'elle l'était l'an dernier.

Vous n'ignorez pas que le budget prévu par l'ancien gouver-
nement pour 1982 devait être de 3,94 p . 100 du P.I .B .M.,
c'est-à-dire 124 milliards 274 millions de francs, soit 1 milliard
419 millions de francs de plus que ce que vous nous proposez.

M. Robert Aumont, rapporteur pour avis . La croissance est
différente . Cela ne veut rien dire . Retournez à l'école !

M. Marcel Bigeard . Vos crédits d'armement prennent 2 p . 100
de retard par rapport aux prévisions de la loi de programmation.

Les rapporteurs ont signalé les retards pris par la loi de
programmation, déjà signalés l'an dernier. Nous étions ail
courant, nous savions qu'il fallait attendre 1983 pour obtenir
les matériels prévus. Ces retards démontrent que, malgré les
efforts réalisés, les précédents budgets étaient encore insuf-
fisants et dus aussi au net dérapage résultant de l'inflation
et des prix des carburants.

Mais les crédits, il faut les trouver . Je devine, monsieur le
ministre, votre bataille pour obtenir vos 122 milliards 855 mil-
lions qui sont insuffisants, vous le savez. Vous aussi, vous allez
vous heurter à de sérieuses difficultés pour maintenir nos armées
au « top niveau a, car je constate que, pour l'instant, vous
suivez sensiblement la même ligne que vos prédécesseurs, à
savoir que vous fixez les répartitions suivantes dans votre
budget :

Air : 21,12 p . 100 contre 21,30 p. 100 l'an dernier.

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . Mais l'augmentation
est sensible dans le domaine nucléaire !

M . Marcel Bigeard . Elle est moindre pour l'armée de l'air.

Terre : 26,66 p . 100 contre 27 p . 100 l'an dernier . Le journa-
liste Darcourt disait que c'était le parent pauvre.

Marine : 17,87 p . 100 contre 17,6 p . 100 l'an dernier. Vous
faites un effort pour la marine, et c'est bien.

Gendarmerie : 8,95 p . 100 contre 9,1 p . 100 l'an dernier . Rien
à dire.

Section commune : 25,40 p . 100 contre 25 p . 100 . Là aussi,
vous faites un effort, et vous av ez raison . Mais, sensiblement,
c'est la même doctrine, la même orientation.

Le Président de la République a annoncé un septième S. N . L . E.
L'an dernier, j'avais dit que l'on pouvait aller jusqu'à huit, car
ce qui compte, c'est bien l'armement que l'on peut y inclure,
et nos M 4 multiplieront par six le nombre des objectifs
pouvant être atteints.

Trois S. N. L. E. à la mer, quatre si possible, c'est ce que
nous pouvons faire . Au-delà, il faudrait songer à augmenter le
nombre de bassins et les équipages, ce qui pose des problèmes
supplémentaires. Et il faut trouver des milliards !

Je ne ferai pas état de chiffres, de bilans, de comparaisons.
Les rapporteurs, comme l'an dernier, l'ont fait avec conscience,
qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition.

Depuis le 10 mai, je ne cesse d'entendre critiquer, par les
membres de votre Gouvernement, l'héritage catastrophique qui
vous a été légué dans tous les domaines, ce qui est facile mais
inélégant et peu raisonnable. En effet, aux mois de mai 1982
ou de mai 1983, il sera facile de comparer la France de mai 1981
à celle que nous découvrirons alors . Si c'est mieux, j'en serai
heureux . J'ai d'ailleurs dit à M. Mauroy que je me mettrai au
garde à vous, six pas derrière lui . (Sourires .)

En revanche, en ce qui concerne l'héritage militaire, je ne
vous ai pas vu pour l'instant opérer de bouleversements, et
Dieu sait si j'étais inquiet. Les chefs sont restés en place et
vos efforts par armée semblent équitablement répartis.

En place à la tête de la défense depuis un semestre, vous
êtes à même, monsieur le ministre, de constater que si la cri-
tique est facile lorsque l'on n'est pas res p onsable, il en est
autrement lorsqu'on a le manche entre les mains . Combien
les problèmes des armées sont complexes . Vous avez eu
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l'honnêteté de situer votre action dans la continuité, sans renier
l'héritage dont vous bénéficiez aujourd'hui . ,l'en ai d'ailleurs été
quelque peu surpris. Je crois qu'il faut être sportif dans ce
domaine . Lors de mes commandements, quand cela ne collait
pas, je ne disais pas : j'ai un père handicapé et mal fichu ; je
me débrouillais !

Vous avez une armée qui, dans le contexte actuel, coûte cher
et qui coûtera davantage si vous voulez la doter de ce qui lui
manque, améliorer en permanence sa technicité, la doter d'un
satellite de télécommunications et d'observation, l'entrainer
sérieusement, lui fournir des réserves rapidement mises sur pied
— j'ai entendu beaucoup de choses sur l'armement et l'entrai-
nement . mais il faut trouver les milliards — la loger décemment,
continuer à faire progresser les avantages pour nos appelés,
satisfaire nos retraités, et j 'en passe.

Il faut bien faire rentrer les devises en France . Les ventes
d'armes, vous étiez contre, mais n'êtes-vous pas déjà . comme le
disait l'an dernier M . Le Drian, s le ministre du commerce des
armes' ?

N'êtes vous pas satisfait, monsieur le ministre, de rencontrer
Mme Gandhi, si le marché du siècle avec l'Inde se conclut par
l'acquisition de 150 Mirage?

M . le ministre de la défense . Non, 140 !

M . Marcel Bigeard. Vous seriez bien content ! L'Australie
devrait aussi en commander.

N'avez-vous pas la hantise de voir diminuer vos plans de
charge dans les arsenaux ?

Les expériences nucléaires! Vous vous êtes vite rendu compte
que la France ne pouvait abandonner l'évolution des techniques
en ce qui concerne l'essentiel de sa défense : notre force stra-
tégique.

Un service militaire de six mois ! C'est dans votre programme,
mais pourquoi dire que vous le maintenez à un an afin de ne
pas augmenter le nombre de chômeurs? Un service de six mois
vous coûtera cher aussi, car vous le compléterez obligatoirement
par des rappels, des convocations . Dans un sondage — mais je
ne sais pas ce que valent les sondages ! — 55 p . 100 des Fran-
çais se déclarent favorables à un service militaire de douze mois.

Monsieur le ministre, je connais votre générosité et votre
souci d'établir des contacts . Pour faire « crever le plafond a

à ses hommes en toute circonstance, il faut le contact et la
participation . Mais, attention, il vous sera impossible de satis-
faire tout le monde, et le chef doit savoir faire des choix dans
l'intérêt du pays.

Certes, il nous manque des blindés, des canons de 155, des
Mirage 2000. Notre défense anti-aérienne doit être perfectionnée.
Il faut assurer la protection de nos hases et de nos avions et
donner les moyens nécessaires à notre marine de l'an 2000.
Jamais vous ne serez à jour compte tenu de l'évolution des
techniques . Ce qui est valable aujourd'hui risque de ne plus
l'être demain.

Mais en dehors des milliards, des matériels, des efforts à faire
pour rester à la pointe de la technicité, le facteur numéro un
est bien la volonté du pays tout entier, difficile à capter en
temps de paix et sans danger imminent, dans le but de conserver
notre liberté . Pourtant, il suffit parfois d'un seul homme pour
galvaniser et faire comprendre ; je citerai Wilesa.

J'ai peur qu'en France, en Europe, on saborde cet esprit de
défense, ces notions de patriotisme qui font vieux jeu . Ce défer-
lement de vagues de centaines de milliers d'hommes, dit paci-
fistes, m'inquiète . Car à quoi bon dépenser tous ces milliards?

Oui, la vague pacifiste inonde l'Europe occidentale . A Paris,
récemment, le parti communiste espérait certainement un meil-
leur résultat, mais ce n'est qu'un début.

Jeunes idéalistes, écologistes aux idées généreuses et souvent
sincères rêvent d'un monde désarmé, marchant la main dans
la main, sans se rendre compte qu'ils servent un impérialisme
décidé à imposer son hégémonie et qui poursuit sa guerre de
jour en jour.

Une Europe qui semble baisser les bras et qui pourtant, mal-
gré la crise, jouit d'un niveau de vie envié par des milliards
d'hommes !

Vous aimeriez voir les puissances s'axer sur le désarmement,
vous avez raison et moi autant que vous, mais regardez ce qui
se passe sur notre planète, véritable poudrière où l'on meurt,
où l' on s'entretue un peu partout .
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L'U .R .S .S . parle de désarmement alors qu'elle dépense près
de 15 p . 100 de son P . I . B . pour la défense . Ce molosse, cette
force colossale . la première du monde, pousse ses pions chaque
fois que cela est possible en Asie . dans l'Océan indien, au Moyen-
Orient, en Afrique noire avec ses 40000 cubains et ses 12000
conseillers soviétiques . sans compter les Allemands de l'Est.

M . Jean Geel . Et les Etats-Unis ?

M. Marcel Bigeard . L'U .R.S .S . . à elle seule . a quelque 12 mil-
lions de kilotonnes de forces stratégiques. Vous disiez tout à
l'heure que l'on ne peut pas comparer . Je le veux bien, mais
vous en avez à peine 100 000, soit un centième . Vous avez 2 p . 100
de chars, 5 p . 100 d'avions. 7 p . 100 de bâtiments de la marine.
Ils peuvent aligner plusieurs millions de combattants et vous,
au mieux, 160 000 fantassins . Se battront-ils tous demain? On
peut se le demander quand les sondages révèlent que 37 p . 100
de Français sont prêts à s'expatrier en cas de conflit . J'ai lu
cela dans un journal l'autre jour . Sans compter les 250 S . S . 20
qui peuvent détruire notre potentiel d ' une seule bordée.

Les choses en sont là, monsieur le ministre . Pour moi, la
liberté n'a pas de prix ; elle se paie par l'effort, ie courage, le
don de soi, la lutte contre le matérialisme.

Nos armées sont ce qu'elles sont : elles correspondent à ce
que la France peut faire . Nous ne sommes pas le nombril du
monde . Notre pays peut et doit dire ce qu'il pense, mais recon-
naissons que nous n'avons guère les moyens pour imposer une
politique de justice et de défense des droits de l'homme, pour
aider suffisamment ceux qui souffrent et meurent face à cette
hégémonie.

J'ai toujours prêché partout l'union de ceux du monde libre,
de ceux pour qui la liberté n'a pas de prix, sinon nous risquons
de payer cher nos illusions . La détente n'aura été qu'un vain
mot qui a permis à qui vous savez de devenir la première puis-
sance militaire du monde.

Cette armée pour laquelle vous n'avez jamais voté le budget,
vous la vivez, vous la touchez du doigt, je le constate à vos
nombreux déplacements — terre, air, mer, gendarmerie et forces
stratégiques . Avouez qu'elle n'est pas mal du tout et vous étiez
fier de la montrer le 14 juillet aux Champs-Elysées et à Vin-
cennes . Tous les jours, vous vérifiez ses capacités au cours de
vos déplacements . Vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont bien
et même très bien ces officiers et ces sous-officiers.

Je n'ai qu'un souhait, c'est que vous soyez séduit par elle et
que vous en deveniez un défenseur acharné dans l'intérêt de
notre patrie, sans subir l'influence de ceux qui pensent idéologie
avant s France d'abord , ., le slogan de ma campagne électorale.
(Sourires .)

Je souhaite aussi qu'un débat puisse avoir lieu au Parlement
sur l'orientation stratégique de la défense avant l'adoption de
votre future loi de planification.

Votre projet de budget, monsieur le ministre, est en régres-
sion sur ce qui était prévu . Vous venez de prendre les com-
mandes et on peut admettre qu'il s'agit d'un budget d'attente
et d'observation . Mais il nous appartiendra de suivre de très
près ce qui se passera en 1982.

Quelles seront vos nouvelles orientations en matière de service
national ? Maintiendrez-vous — mais je ne sais si la coopération
est de votre ressort — notre dispositif militaire en Afrique
noire, bien conçu et peu onéreux ? Dakar est une base qui
peut jouer un rôle dans l'ex-Afrique occidentale française, de
même que Libreville, au Gabon, dans l'ex-Afrique équatoriale
française. Tout cela est peu coûteux et bien organisé. Je connais
à fond ces régions dans lesquelles j'ai d'ailleurs emmené des
parlementaires . Doterez-vous aussi les forces d'assistance rapide,
comme vous les appelez maintenant, des moyens qui leur man-
quent encore?

Notre armée est faite pour défendre notre patrie — vous
l'avez rappelé tout ' à l'heure — qui ne cherche querelle à
personne . Elle doit avoir à l'esprit un souffle qui vient du
haut, et s'appuyer sur un peuple épris de liberté.

Monsieur le ministre, je compte sur vous pour ne pas castrer
l'armée et pour lui donner au plus vite 4,5 p . 100 du P .I .B .M.
si vous voulez la maintenir dans son état actuel.

Contrairement au comportement des socialistes et des commu-
nistes depuis le début de la V' République, les députés de
l'union pour la démocratie française voteront votre projet de
budget.

Nous voterons les crédits de la défense nationale malgré leurs
graves insuffisances puisqu'ils ne respectent pas la loi de pro-
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grammation militaire. Les députés U .D .F ., profondément
inquiets au moment où . simultanément, s'aggravent les tensions
internationales et se manifeste en Europe un mouvement paci-
fiste, utopique et manipulé, ne refuseront pas aux armées fran-
çaises les moyens de défendre notre pays s'il en était besoin.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Bigeard.

M. Marcel Bigeard. J'ai terminé, monsieur le président . Pitié
pour un vieux soldat . (Sourires .)

Je conclus par l'événement du jour . Notre Premier ministre,
M. Mauroy, a fait une plongée sur le Tonnant . Je l'ai entendu
à la radio à treize heures ; il avait l'air détendu et heureux . Il
a dù, lui aussi, apprécier les officiers et l'ambiance détendue.
Mais soyons honnêtes, monsieur le ministre : qui était d'accord
avec la bombinette du général de Gaulle? Eh bien . je
constate que tout le monde est bien content de faire une petite
plongée en sous-marin nucléaire ; c'est bien agréable, monsieur
le ministre . (Rires . — Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

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

M . Maurice Nilès. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
pour la première fois depuis les changements politiques qui
sont intervenus aux mois de mai et juin derniers . notre assemblée
aborde, avec le projet de budget qui nous est soumis, les
questions de la défense nationale.

Dans ce débat capital, qui se situe au-delà des chiffres, la
grande question qui nous importe, et à laquelle ce budget ne
peut répondre, est la suivante : quelle nouvelle politique de
défense la gauche entend-elle proposer à la France ?

Nous nous félicitons que les problèmes de défense fassent
l'objet d'une réflexion dans le cadre des grandes questions
économiques et sociales qui se posent au pays.

En effet — nous l'avons toujours dit — une bonne défense
nationale passe par une politique pour la jeunesse, par une
politique de lutte contre les inégalités sociales et le chômage,
par une politique économique excluant la notion du profit pour
le profit.

Pour nous, l'armée est issue de la nation, et cette étroite
liaison demeure la conscription qu'il est urgent de revaloriser.
En ce domaine comme en bien d'autres, l'héritage est lourd.
Il faut dissiper le malaise qui règne clans nos armées, il faut
motiver l'intérêt de tous ces jeunes que l'on a volontairement
désabusés.

De ce point de vue, le projet de budget de la défense pour 1982
marque la volonté d'éponger ce lourd passif . Nous nous félicitons
des vingt mesures annoncées par le Gouvernement en faveur du
service national ainsi que de celles que vous venez d'annoncer
ce soir, monsieur le ministre, et que nous approuvons . De
même, nous appuierons toutes les mesures qui iront dans le
sens d'une revalorisation du contenu du service national . Toute-
fois, nous pensons que l'augmentation du prêt reste insuffisante.
Nous regrettons que l'amendement du groupe communiste,
tendant à augmenter le prêt du soldat n'ait pas été retenu.

De la même façon, une revalorisation du service national
passe par une amélioration des activités des forces . Or, le budget
reconduit le minimum requis . Cette amélioration répondrait
pourtant à l'attente des jeunes et à celle de l'encadrement
militaire . Des mesures immédiates pourraient être envisagées.

Il semblerait, par exemple, que l'armée ne soit pas remboursée
de certains frais engagés lors de missions de protection civile
ou de luttes contre la pollution ou les incendies . De même, le
Gouvernement pourrait accroître l'activité des forces s'il réflé-
chissait au problème de la détaxe des carburants pour les
armées.

La revalorisation du service militaire conduit aussi à repenser
la préparation militaire, qui ne touche qu'une fraction minime
de la jeunesse . Il y a là une nécessité de démocratisation.

Enfin, troisième volet de la conscription, les réserves, où la
promotion des cadres se fait souvent sur la base d'une discri-
mination sociale et politique, à laquelle il faut mettre fin.

La nation ne peut, par ailleurs, oublier les cadres d'active . Leur
adhésion aux orientations définies par la représentation
nationale est une garantie indispensable.

Or il est à regretter que votre budget, monsieur le ministre
de la défense, ne prévoie aucune mesure catégorielle, alors que

ce personnel militaire, et notamment les sous-officiers, a fait
les frais de la crise économique.

Ils sont par ailleurs préoccupés par un problème particulier:
je pense au statut général des militaires, qui impose aux cadres
servant sous contrat ou statutairement des limites d'âge qui
peuvent les rendre trop tôt à la vie civile.

L'armée a le pouvoir unilatéral de ne pas renouveler les
contrats et, pour s'assurer le service de cadres jeunes, elle
emploie des incitations au départ, et même les impose, à partir
de quinze ans de service, à des sous-officiers qui se retrouvent
quelquefois à trente-cinq ans sans travail, avec une pension ne
dépassant pas 2 500 francs par mois.

De nombreux cadres ont tendance à retarder leur départ,
alors que le bon fonctionnement d'une armée moderne exigerait
un encadrement plus jeune . Les difficultés de réinsertion ont
surgi avec l'extension du chômage . Ce qui est présenté aujour-
d'hui comme un s cumula est en réalité un faux problème.

Le vrai problème à résoudre est celui de la crise de l'emploi
que subit notre pays . Les gendarmes bénéficient dans ce projet
de budget de mesures positives, et je m'en félicite, mais il
conviendrait aussi de réfléchir au rôle qui leur revient et de
rechercher, non pas une multiplication des missions de tous
ordres qui leur sont confiées, mais une redéfinition de leur
mission essentielle : la sécurité des personnes et des biens.

De manière générale, il serait souhaitable que la vie militaire
soit sensiblement améliorée et démocratisée . A cet égard, nous
nous réjouissons de votre intention de supprimer les tribunaux
permanents des forces armées et de transformer le rôle de la
sécurité militaire.

Dans le domaine des besoins, un effort important reste à
faire pour améliorer le casernement des troupes. Il n'est certes
pas possible de rattraper en un an les retards pris au cours
des années antérieures, mais l'augmentation des postes budgé-
taires — vie courante, entretien des personnels et entretien des
immeubles — se révèle insuffisante.

En conclusion de cette partie, je dirai, pour votre défense,
si j'ose m'exprimer ainsi, que ce projet de budget s'inscrit dans
le cadre d'une loi de programmation militaire et dans un
contexte économique marqués par l'héritage du précédent sep-
tennat.

II porte la marque de ces pesanteurs et vise à achever cette
loi pluriannuelle de 1976, qui est celle d'un gouvernement de
droite mais qui reste, qu'on le veuille ou non, la loi de la
République . De plus, dans un domaine aussi sensible que la
défense, nous concevons très bien qu'il ne puisse être question
de rupture programmatique sans mettre en cause la sécurité du
pays.

Sans approuver la logique budgétaire de nos prédécesseurs,
j'admets que ce budget soit un budget de transition . II porte,
néanmoins, la marque de quelques infléchissements, surtout
sensibles pour l'autre fondement de notre défense nationale, la
force de dissuasion nucléaire.

La revision stratégique opérée au cours du précédent sep-
tennat, avec l'introduction dans notre doctrine des concepts de

sanctuarisation élargie » et de = bataille de l'avant a, traduisait
l'alignement de la France sur les concepts stratégiques de
l'O . T. A . N. Notre opposition résolue à cette évolution s'appuyait
sur la conviction que la sécurité de la France dépendait de son
indépendance, de son refus de tout alignement et de toute poli-
tique de bloc, de son refus d'intégrer les forces militaires fran-
çaises dans un bloc militaire, quel qu'il soit, car il serait forcé-
ment dominé par le partenaire le plus puissant.

Aujourd'hui, nous nous félicitons que le Premier ministre
et vous-même monsieur le ministre, ayez annoncé le retour à
l'orthodoxie dans ce domaine. La dissuasion française, celle du
a faible au fort » a ses propres lois, a sa propre logique . Ce
type de dissuasion ne peut être que national . Il ne peut protéger
que le sanctuaire national et il perd toute crédibilité dès qu'il
prétend étendre sa couverture au-delà des frontière nationales.

La spécificité de notre force de dissuasion nationale réside
dans le fait qu'elle introduit une discontinuité dans les espaces
stratégiques, et, dès lors, la contiguïté géographique des espaces
ne saurait prévaloir sur cette discontinuité stratégique . Ce type
de dissuasion ne peut être que défensif et fondé sur la menace
de la riposte stratégique à toute agression en territoire national.
De ce fait, l'arme nucléaire tactique ne peut être, dans notre
dispositif nucléaire, qu'une arme de dissuasion indissociable de
la force nucléaire stratégique et nullement une arme de bataille .
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Autant de principes qui sont aujourd'hui réaffirmés par le
Gouvernement . Dans ce projet de budget il est à noter que
les crédits nucléaires bénéficient bien plus à la force nucléaire
stratégique qu'à l'arme nucléaire tactique, dont les dotations, en
autorisations de programme et en crédits de paiement, sont en
diminution.

Cet accent mis sur la force nucléaire stratégique lui confère
ainsi un rôle essentiel de dissuasion et marque un coup d'arrêt,
même au niveau programmatique, à la stratégie dite de la
a bataille de l'avant e, prônée par le précédent gouvernement.

On ne peut évoquer les moyens sans dire un mot de l'état de
nos forces conventionnelles . Là encore, l'héritage est lourd.
La loi de programmation enregistre des retards de six mois à
deux ans et, comme l'a montré mon ami Jacques Combasteil,
rapporteur pour avis, ces retards sont très sensibles pour l'armée
de terre.

En privilégiant le titre V . le Gouvernement tente de rectifier
le tir. Pour notre part, nous souhaitons que le processus de
nationalisation des inci .tstries d'armement qui a été engagé y
contribue, tant du point de vue de l'adaptation du niveau
d'équipement aux besoins de nos armées que du point de vue
du coût des matériels.

Nous estimons, en effet, que la maitrise par la nation de
son industrie d'armement pourra constituer l'un des facteurs
contribuant au ralentissement de la course aux armements car
elle permettra de se dégager de la logi gt!'e du profit . qui
commande en ce domaine . Cette politique nous apparait d'autant
plus essentielle que le monde connait, à l'heure actuelle, une
nouvelle escalade dans cette course terrifiante.

La sécurité de la France et celle du monde ne peuvent résider
dams ce cercle infernal. Elles résident au contraire dans un
équilibre qui se situerait en-deçà des niveaux actuels d'arme-
ment . Nous préconisons, vous le savez, une réduction mutuelle,
équilibrée et contrôlée, des armements, tout en sauvegardant
la sécurité de chaque nation . Nous souhaitons ardemment que
la France oeuvre dans cette direction.

La défense est certes l'antithèse d'un désarmement unilatéral,
que les communistes récusent sans aucune ambiguïté ; mais elle
est indissociabi( d'une politique d'indépendance nationale, de
détente et de pa .x dans le monde.

En votant ce projet de budget, qui prélude, nous dites-vous,
à une loi de planification militaire . nous entendons apporter
tout notre concours à la définition de la nouvelle politique de
défense nationale qui orientera cette prochaine loi prévue
pour 1983.

La gauche devra mettre fin aux pratiques antérieures, qui
tenaient le Parlement à l'écart (les problèmes de défense et
le plaçaient toujours devant le fait accompli.

Aujourd'hui, en votant ce budget, nous souhaitons que le
Parlement soit associé et participe pleinement à l'élaboration
des grandes orientations de notre défense nationale, à laquelle
nous sommes profondément attachés. (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes.)

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

M . Yves Lancien. Monsieur le ministre, je qualifierai notre
débat d'aujourd'hui d'académique, clans la mesure où le budget
que vous nous présentez n'est qu'un budget de transition, un
budget de reconduction, qui s'inscrit une fois encore dans le
cadre de la quatrième loi de programmation 1977-1982. Rien
d'original, par ccuséguent, si ce n'est le fait roue le ministre
d'aujourd'hui n'est autre que l'opposant d'hier, dont j'ai pris
intérêt à relire les interventions qu'il a faites à la tribune les
années passées.

.l'ai, en particulier, relevé ce que vous aviez déclaré le
7 novembre 1978 : a Sur toutes les grandes questions de
défense, ce projet de budget reste ambigu et flou, marquant
par là, il est vrai, une grande continuité avec ceux qui l'ont
précédé . » Je serais presque tenté de reprendre ces propos
à mon compte aujourd'hui.

D'autres intervenants viendront peut-être vous dire qu'ils se
félicitent de la continuité dont ce budget témoigne . Je me
ferai plus modeste dans la défense de l'héritage. le ne consi-
dère pas, d'ailleurs, qu'en un tel domaine, l'on puisse parler
deux langages différents selon que l'on se trouve dans la majo-
rité ou dans l'opposition.

Avec mes amis du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, dont je me fais présente ment le porte-parole, nous

n'avions pas attendu pour

	

dénoncer les

	

insuffisances, pour
regretter les déviations, pour réclamer des choix. Attendez-volts
donc à ce que nous persévérions aujourd'hui.

Cela dit, nous ne voterons pas votre projet de budget, mon-
sieur le ministre, pour la raison majeure que nous sommes fon-
damentalement opposés à la politique mise en oeuvre depuis le
10 mai dernier et dont le projet de budget de la nation pour
1982 traduit les orientations.

A politique globale, réponse globale.

Votre projet de budget en lui-même appelle peu de commen-
taires . Nous ne vous en faisons pas reproche, car nous savons
fort bien que le temps vous aura manqué pour fixer une doc-
trine et formuler des choix.

Ces choix, nous les attendrons, en revanche, avec beaucoup
d'intérêt, voire avec beaucoup d'impatience . et nous saisissons
l'occasion qui nous est aujourd'hui donnée, avant qu'ils ne
soient arrêtés par les prochains conseils de défense, pour faire
valoirs certaines idées-forces.

Mais auparavant, (lisons tout de même un mot rapide de ce
projet de budget.

Il serait temps que l'on cesse de se bercer de chiffres . Nous
avons tous en mémoire certains débats -- je pense à notre
ex-collègue Arthur Paecht, auquel tes faits ont, a posteriori,
donné raison — et certaines présentations qui visaient à occulter
certaines réalités : changement d'indices de référence, bases
d'estimation erronées, gymnastique budgétaire . . II faut aban-
donner définitivement ces pratique,. Nous demandons instam-
ment la transparence budgétaire au moment de la présentation,
ainsi que l'établissement d'un bilan sincère en fin d'exercice.

Qu'on ne vienne plus nous dire, par exemple, monsieur le
ministre, que nous disposerons en 1982 d'un «supplément de
plus de 8 milliards de francs, par rapport 'aux prévisions de
la loi de programmation . C'est e : . francs constants qu'il faut
raisonner et, dans ces conditions, cc n'est pas 122 milliards de
francs qu'aurait dû atteindre l'année prochaine le budget de
la défense, mais 140 milliards.

- Je ne citerai pour ma part que quelques chiffres afin de
préciser où nous en sommes : 15 .5 p . 100 du budget général,
alors qu'initialement la loi de programmation prévoyait 20 p . 100
en 1982, ainsi que vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure ;
17,63 p. 100 d'augmentation de 1981 à 1982, alors que le budget
général progresse de 27,5 p . 100 ; 3,25 p. 100 du P. I . 13 . — hors
pensions, bien entendu — d'après les tableaux qui nous ont été
communiqués par le chef d'état-major des armées, alors que
la République fédérale d'Allemagne consacre à sa défense
3,35 p. 100 de son P .I .B . et la Grande-Bretagne 5,2 p . 100;
55,1 p. 100 pour le titre III et 44,9 p . 100 pour le titre V —
à structures budgétaires identiques --- alors que les prévisions
étaient respectivement de 52 .2 p. 100 et de 47,8 p . 100 ; enfin,
12,5 p . 100 seulement pour les aulorusations de programme.

Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que l'on retrouve
au niveau des réalisations la traduction des chiffres que je viens
de citer.

La loi de programmation, c'est un fait reconnu par tous
aujourd'hui, n'aura pas, tant s'en faut, été exécutée conformé-
ment aux prévisions . On ne peut évidemment vous en faire le
grief pour les années passées, mais je ne suis pas sûr qu'au
rythme que vous avez vous-même choisi vous n'aggraverez pas'
ce retard plus que vous ne commencerez à le résorber.

Les rapporteu rs ont parfaitement analysé ces retards dans
les livraisons et dans les commandes, plus particulièrement dans
l'armée de terre . Quant à l'armée de l'air, je n'y reviendrai pas.

La marine, certes, s'eh sort mieux, tuais c'est peut-être
parce que ses besoins avaient été sous-estimés clans la loi de
programmation . Avec des unités dont la majorité date des
années cinquante, avec une perspective de descente à 260 000
tonnes avant. 1990, nous serons à peine à la moitié de ]a marine
britannique!

Qu'il s'agisse des activités, nous sommes là aussi sur la corde
raide : 47 jours de sortie — vous l'avez dit — avec matériels
organiques pour l'armée de terre, au lieu de 50, alors qu'on
atteint 75 atm Etats-Unis, 60 en U .R .S .S . et 56 en Grande-
Bretagne ; 86 jours en mer au lieu de 100 pour la marine,
quand on atteint 125 aux Etats-Unis, 110 en Grande-Bretagne
et 55 en U .R.S .S . ; 420000 heures de vol pour l'armée de
l'air au lieu de 505 000, mais avec seulement 1,2 pilote par
avion et nous n'avons que 450 avions de combat — comme
la Suède ou la Tehécoslovaquie — quand on atteint 1,3 pilote
aux Etats-Unis et 1,5 en République fédérale d'Allemagne et
en Grande-Bretagne.
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Sans compter que nous ne renouvelons pas assez vite nos
matériels qui risquent, dès lors, d'être surclassés.

De son côté, la condition militaire, très justement revalori-
sée à partir de 1975, accuse à nouveau un fléchissement : à
11,50 francs, honnêtement . le prêt des appelés est loin de
suivre l'indexation du coin de la vie ou la majoration du
S .M .I .C . Pour bien faire, il devrait passer à 15,50 francs au

janvier 1982. La solde spéciale progressive, de son côté,
stagne à 1460 francs par mois.

Certes, tout n'est pas noir dans le tableau qu'il nous faut
brosser et nous pouvons légitimement nous féliciter de l'excep-
tionnelle qualité de l'encadrement, officiers et sous-officiers ;
mais il faudra veiller de près au problème du recrutement à
Saint-Cyr . Nous pouvons aussi nous targuer de nos réussites
dans certains secteurs, comme le nucléaire, l'aéronautique ou
le balistique.

Mais c'est en termes de bilan global qu'il faut raisonner et,
du constat dressé, il faut tirer des conclusions.

Dans le cadre d'une enveloppe qui, clans les circonstances
actuelles, ne saurait progresser de manière significative, il ne
parait pas sérieux, je m'en excuse auprès du général Bigeard,
de se donner bonne conscience en réclamant, par exemple,
4,5 p . 100 du produit intérieur brut marchand . Soyons réalistes
et convenons qu'il sera nécessaire de faire des choix, à moins
de poursuivre un saupoudrage — vous parliez autrefois, mon-
sieur le ministre, de la politique en accordéon — qui laisse
en définitive chacun bien au-dessous de ses besoins . Ces choix
s'imposent d'autant plus que nous voilà au temps des échéances.

Un retour en arrière éclairera mieux mon propos.

Après les volontaires de la Résistance et de la Libération,
l'armée française allait garder clans les années cinquante le profil
classique des unités cle 1944-1945 : blindés . avions, en bref tout
ce qui nous avait manqué en 1939 et qu'avait alors réclamé
en vain le colonel de Gaulle.

Puis allait venir le temps des guerres coloniales : Indochine,
Algérie, avec des engagés d'abord, puis des appelés et des rap-
pelés : le nombre avait pris le pas sur l'équipement.

Le général de Gaulle, en mettant fin au conflit algérien puis
en quittant l'O .T .A .N ., allait, clans les années soixante, poser
les jalons d'une défense moderne, mieux adaptée au nouveau
contexte international.

Avec une extraordinaire clairvoyance, il sentait déjà combien
Il serait nécessaire un jour qu'en Europe, et pour l'Europe,
il y ait une force de dissuasion française indépendante . Cette
orientation fut poursuivie par son successeur, même si la part
de la défense devait connaitre un léger tassement.

Enfin . sous le dernier septennat, on vit les crédits progres-
ser à nouveau quelque peu, mais la priorité effective fut don-
née à la réorganisation de l'armée de terre en corps de bataille,
en vue d'un éventuel engagement classique sur le théâtre
européen.

Aujourd'hui, le contexte a changé.

L'esprit de détente s'est dissipé . Fanatisme religieux, terro-
risme idéologique et surarmement soviétique rendent la menace
plus présente, tant en Europe qu'à la source de nos approvi-
sionnements essentiels ou le long de nos voies de communication.

Cela a pour conséquence visible l'apparition en Europe d'un
pacifisme teinté de neutralisme qui se nourrit des hésitations
américaines et les alimente en même temps . Les SS 20, directe-
ment et uniquement pointés sur l'Europe, ont fait leur oeu-
vre : les Européens ont pris peur d'être la cible d'engins qui
épargneraient et, en définitive, éloigneraient les Américains.

Fort heureusement, la France, qui dispose d'une force de dis-
suasion nationale indépendante — et personne ici n'a oublié
à qui on le doit — est de ce fait même à l'abri du phénomène.
Ce qui renforce encore son rôle et sa mission dans le cadre
de la défense des pays de l'Alliance.

Il faut aussi compter avec le fait qu'en matière de défense
nous en sommes véritablement au temps des échéances.

Faut-il rappeler en une brève énumération qu'il faudra pren-
dre position, pour la force de dissuasion stratégique, sur le
septième S . N. L. E. — c'est fait, si j'ai bien compris — et sur la
nouvelle génération de S .N .L.E., sur le S .A .M .R .O ., sur le
remplacement du S 3, sur le SX, sur l'arme à rayonnement ren-
forcé, sur le remplacement du Mirage IV ?

Mais il faudra prendre aussi position, pour l'arme nucléaire
tactique, sur le remplacement du Pluton et les moyens d'acqui-
sition des objectifs ; pour l'armée de l'air, sur l'A . C . T. ; pour la

défense aérienne, sur le radar volant ; pour la marine, sur la
nouvelle génération de S .N .A . et le remplacement des porte-
avions ; pour l'armée de terre, sur le remplacement de l'AMX 30
et le futur hélicoptère anti-chars ; pour les forces d'interven-
tion, sur les avions gros porteurs et les moyens amphibies ; pour
la défense du territoire, sur les réserves et la défense civile.

Vaste programme, il est vrai, très coûteux assurément, et qui
doit se concevoir à travers la définition d'une doctrine claire.

Où en sommes-nous à cet égard, monsieur le ministre, des
réflexions sur la défense européenne après les propos du Pre-
mier ministre devant l'I .H .E .D .N. le 14 septembre dernier?

Pouvez-vous nous dire, d'autre part, si le Gouvernement envi-
sage toujours comme une hypothèse l'engagement de la pre-
mière armée dans une bataille strictement classique, voire pour
tenir un créneau dans ce qu'il est convenu d'appeler la bataille
de l'avant s, et quelle est la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire
tactique ?

Le chef d'état-major des armées s'est-il exprimé sous votre
contrôle en limitant à sept le nombre des S .N .L .E . d'ici la fin
du siècle?

Envisagez-vous le maintien à niveau des forces d'intervention
extérieure ?

M. le président. Mon cher collègue, je vous prie de conclure.

M. Yves Lancien . Monsieur le président, tout à l'heure, le
Gouvernement a utilisé une heure et demie t

M. le président. Monsieur Lancien, vous le savez aussi bien
que moi, le Cenetitution donne le droit au Gouvernement de
s'exprimer autant qu'il le veut.

Je vous demande donc de conclure.

M. Yves Lancien . Je termine, monsieur le président.

Monsieur le ministre, quelle est votre conception de la défense
du territoire, défense civile comprise?

Quel est le rôle des réserves ?

Ecartez-vous, enfin, l'hypothèse d'une première frappe, entiè-
rement par surprise ?

Doctrine, d'une part, moyens financiers, de l'autre : ces choix,
trop longtemps différés, il va falloir les faire sans tarder !

Pour conclure . puisque j'y suis obligé, le groupe du rassemble-
ment pour la République, ne votera pas ce projet de budget, pour
les raisons que j'ai dites . Pour se prononcer au fond, il attendra
le débat capital qui aura lieu sur la prochaine loi de planification
militaire .

	

..

Nous n'aurons pas le droit alors de manquer, comme en 1939,
faute d'imagination et de résolution, le rendez-vous de notre

'outil de défense avec les réalités militaires de l'heure . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République et
sur divers bancs de l'union pour la démocratie française .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue pour quelques
minutes.

(La séance, suspendue le samedi 14 novembre 1981, à zéro
heure dix, est reprise à zéro heure vingt.)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M . Garmendia, pour cinq minutes.

M. Pierre Garmendia . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, le projet de budget qui nous est présenté correspond à
l'effort qu'entend consentir notre pays pour garantir sa sécurité,
bien que, dans un monde agité, la France entende délivrer un
message de paix et prendre les initiatives pacifiques propres à
rétablir cette paix dans le monde.

Mais il nous faut aussi décider de doter la France de moyens
de se défendre. Le choix et les orientations de la politique exté-
rieure conduite par le Président de la République, ainsi que par
le ministre des relations extérieures, excluent toute initiative
guerrière.

Cependant, à l'intérieur, notre pays n'échappe pas à l'évolu-
tion de toute société industrielle : le besoin de sécurité est res-
senti par les Français au sein même de la communauté nationale .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3• SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1981

	

3671

Sans alourdir artificiellement le climat d'insécurité, il nous faut
prendre les moyens de protéger la société contre les désordres
provoqués par sa propre évolution.

Depuis le xvu• siècle, une force militaire existe en France.
Chargée de faire respecter les lois de la République, cette arme,
que, sous la Révolution, on décida d'appeler t gendarmerie
nationale s, reste de nos jours apte à garantir le respect des
lois, ainsi que la sécurité des personnes et des biens . Ses attri-
butions en matière de police administrative et judiciaire ont été
précisées par la loi du 28 Germinal An VI . qui les a codifiées.

L'histoire de la gendarmerie est la preuve de la confiance que
lui fait le pays.

Par son organisation et sa répartition géographique, elle s ' in-
tègre dans notre paysage social et double ainsi son efficacité.
Disséminée sur tout le territoire, elle intervient dans tous les
domaines : elle protège l'estivant, à la montagne ou à la mer . et
s'acquitte aussi de missions militaires. La gendarmerie participe
activement, vous le savez, à la prévention des accidents et des
catastrophes, ainsi qu'aux opérations de secours.

Mais la destination historique essentielle de la gendarmerie
reste fondamentalement la protection des personnes et des biens
à laquelle elle consacre plus de 70 p . 100 de son activité globale.
Ainsi, en 1980, les p ersonnels de la gendarmerie ont consacré
16 millions d'heures pour assurer leur mission de sécurité
publique générale.

Le résultat le plus significatif et le plus positif a été obtenu
au niveau de la population . En effet, le système d'implantation
privilégie les contacts et renforce l'intégration des gendarmes
dans le milieu social . La création de pelotons de surveillance
et d'intervention favorise encore l'action de prévention . Plus
généralement, l'activité des gendarmes en mission a été consa-
crée, pour 54 p . 100, en 1980, à des fonctions de police admi-
nistrative.

En outre . dans le cadre de leurs missions de police judiciaire,
les gendarmes ont consacré, en 1980, 35 p . 100 de leur activité de
mission à constater 678 000 crimes ou délits.

Formé en soldat tout autant qu'en officier de police judiciaire,
le gendarme fait partie de notre quotidien . Cependant, cette
réalité est mieux perçue en province où sa présence est sécuri-
sante pour chacun. Le gendarme est toujours celui que l'on craint
et que l'on respecte . C'est aussi celui avec qui oeuvrent la grande
majorité de nos maires pour assurer la tranquillité de notre pays
et garantir la sécurité des personnes et des biens.

Travaillant essentiellement pour les ministères de la défense,
de l'intérieur et de la justice, la gendarmerie est la structure la
plus unifiante de notre pays.

Son organisation et sa répartition géographique sont garantes
de son efficacité . L'implantation par brigades permet l'intégra-
tion des gendarmes dans la population . Le système permet à nos
concitoyens d'accueillir ces soldats qui sont aussi des parents
d'élèves, des consommateurs et des administrés . Les connais-
sant, partageant la vie de ces pères de famille, souvent, la
population leur accorde sa confiance . Admettant les hommes,
elle admet aussi la fonction.

La popularité et la force de la gendarmerie procèdent de ce
système d'implantation . Le gendarme est quelqu'un à qui l'on
parle . Nos gendarmes recueillent les plaintes, renseignent et
assistent les habitants du ressort de leur brigade, dès que le
besoin s'en fait sentir . C'est encore plus vrai dans nos terri-
toires d'outre-mer . Leur force réside dans leur présence au
milieu de la population ; si je devais imager ces considérations,
je dirais que le gendarme ne doit pas être t un homme d'inté-
rieur s.

Mais pour continuer à évoluer au milieu des habitants, les
gendarmes doivent disposer du temps nécessaire et de moyens
matériels suffisants. Or, de plus en plus, la lourdeur des tâches
administratives risque d'altérer l'efficacité de cette arme d'élite.
Il serait opportun de décharger ces hommes d'une partie du
travail de bureau qu'ils accomplissent en engageant à terme
des personnels plus aptes à effectuer ces travaux . En effet,
les écritures ont représenté en 1980, 11,2 p . 100 de l'activité
globale de la gendarmerie . C'est pourquoi il faudra engager
des hommes et des femmes, destinés plus spécialement à ces
tâches, pour réserver aux gendarmes la surveillance générale,
la prévention des délits et des crimes et la recherche des crimi-
nels.

Pour ce faire, il sera judicieux d'augmenter aussi le nombre
et d'améliorer la qualité de certains ma tériels . A ce sujet notre
collègue et ami Robert Aumont, membre éminent de la commis-

sien de la défense nationale, vous a fait des propositions pour
pervertir à des améliorations justifiées et méritées . J'espère,
monsieur le ministre, qu'après étude, elles seront prises en
considération et je vous remercie déjà d'avoir répondu favo-
rablement sur certains points.

De plus, il me parait essentiel que la gendarmerie participe
davantage aux fonctions de police dans les petites villes et les
villes de moyenne importance car. fréquemm snt, il n'y a pas
dans ces agglomérations de moyens de police en, lorsqu'ils
existent, ils demeurent souvent insuffisants . En effet, les besoins
de logement ont été satisfaits par des constructions collectives.

Quelle que soit l'échelle de ces zones à urbaniser en priorité,
les problèmes de la délinquance se posent de la même façon
dans toutes . Ainsi, face aux agressions de personnes âgées, aux
déprédations de tous ordres, les élus ne disposent pas généra-
lement de moyens suffisants en hommes et en matériel pour
répondre efficacement . Le climat d'insécurité que ce type
d'habitat suscite appelle, bien sûr, des mesures différentes des
simples mesures de police.

Mais celles-ci sont souvent déjà prises . Elles relèvent d'ailleurs
d'un autre débat . J'aimerais toutefois que l'on comprenne que
l'action de la police est un complément inévitable . Nous avons
le devoir d'essayer de réduire un fléau. Le phénomène des
bandes de jeunes désoeuvrés ne se résout pas seulement par
une action de, police, mais incontestablement celle-ci est indis-
pensable . Le vandalisme, si répandu est intolérable, et il
implique des moyens éducatifs, certes, mais aussi des sanctions.
et une protection meilleure.

Or, je suis formel, par sa formation et son organisation, la
gendarmerie pourrait exercer une surveillance plus efficace
et une protection meilleure.

Mais mon propos est d ' appeler votre attention sur le fait
qu'actuellement, et compte tenu de cette insécurité dans les
villes en générai, avec ou sans grands ensembles, il serait bon
de créer de nouvelles brigades à côté des unités de police
nationale.

M. le président . Je vous demande de bien vouloir conclure,
monsieur Garmendta.

M . Pierre Garmendta . Je connais des communes urbaines où
voisinnent une gendarmerie et un commissariat de police . Du
fait des atteintes multiples à la tranquillité publique, je per-
siste à croire que cette implantation ne peut être que béné-
fique.

Plus que jamais, nous devons aider la gendarmerie dans sa
volonté permanente de faire prévaloir l'intérêt général et la
défense du public . Je suis persuadé qu'une réponse favorable
à ma demande apporterait l'apaisement au sein de populations
dont nous avons le devoir de veiller aux bonnes conditions
de vie.

Ainsi nous maintiendrons le prestige, le respect et l'efficacité
de cette arme . L'estime dont elle n'a jamais cessé de bénéficier
dans notre peuple lui permettra d'assurer avec suettes la tran-
quillité publique.

Je mets ma confiance en vous . monsieur le ministre . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M . Daillet, pour quinze
minutes.

M . Jean-Marie Daillet . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, le joins ma voix . à celle
du président de la commission de la défense nationale qui, tout
à l'heure, déplorait, à juste titre, l'étroitesse du temps ménagé
à une discussion sur un budget aussi important, surtout dans
les circonstances actuelles.

Je sais que, d'année en année, la discussion budgétaire se
rétrécit comme peau de chagrin. C'était là une fâcheuse ten-
dance, et je m'aperçois qu'elle s'aggrt ve.

L'opinion publique et le Parlement, comme le Gouvernement
d'ailleurs, mériteraient que la représentation nationale puisse
à loisir, et à fond, débattre la sécurité extérieure de notre pays.

Au nom du groupe Union pour la démocratie française, je
m'élève contre cette occasion manquée, alors qu'une saine tra-
dition permettait naguère, un tour d'horizon suffisant de notre
politique de défense.

Je veux croire que, dans le contexte historique où nous consi-
dérons les moyens militaires de l'indépendance nationale, le
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Gouvernement acceptera d'inscrire à l'ordre du jour sinon de la
prochaine session extraordinaire qui, dit-on, aura lieu en janvier,
du moins à la session de printemps, un grand débat sur la
défense sous tous ses aspects, y compris, bien entendu, la défense
civile, sujet beaucoup trop négligé jusqu'à présent.

Peu de problèmes revêtent plus d'urgence et permettez-moi de
dire qu'un tel échange de vues, qui ne saurait d'ailleurs être
entaché d'esprit partisan, puisqu'il y va de la survie de l'indépen-
dance du pays, s'impose, me semble-t-il, beaucoup plus que
quantité de textes subalternes dont il n ' est pas évident que le
Parlement gagne beaucoup à se saisir et qui ne présentent aucun
caractère d'urgence.

Ne serait-ce pas dérision que de refuser à l'Assemblée natio-
nale le droit de traiter en profondeur des plus grandes préoccu-
pations que nous puissions avoir pour aujourd'hui et pour demain
concernant la défense de la France dans un monde plus dange-
reux que jamais?

L'abondance des colloques de qualité qui, au cours des der-
niers mois, en France et dans les pays voisins, ont traité de
stratégie, attestent 1'intéri•t, voire l'inquiétude de l'opinion.
On pourrait se demander si le Parlement français sera le der-
nier endroit où l'on parlera sérieusement de défense.

Dois-je souligner qu 'il n' entre naturellement dans mon propos
aucune trace de procès d ' intention, d ' autant plus que les mesures
que vous avez annoncées depuis que vous exercez les responsa-
bilités de notre politique de défense nous ont, dans l'ensemble,
paru positives et dans la ligne de l'intérêt personnel que
vous avez toujours su manifester pour nos problèmes de défense
et nos forces armées elles-mêmes

Vos déclarations, celle du Président de la République et du
Premier ministre, ont été remarquées à juste titre par tous les
commentateurs comme était orientées vers la continuité plutôt
que vers le changement et, à cet égard, nous ne pouvons que
nous en féliciter.

Quel hommage est ainsi rendu, même si vous avez . il y a quel-
ques instants, parsemé votre discours de coups de griffes bien
inutiles, à un héritage qu'en l'occurrence, au fond . vous ne
reniez pas même si, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, les partis
de' la nouvelle majorité ne croyaient pas devoir voter le moindre
sou des crédits de la défense nationale.

Je me souviens avoir assisté à vos côtés au lancement du
sous-marin Saphir dont vous avez loué la belle technique et
l'intérêt pour notre défense nationale . Je devais . comme beau-
coup de ceux qui étaient présents à cette cérémonie, constater
in petto que ce sous-marin ne devait rien au vote de vos amis
ni au vôtre.

Mais enfin, je ne vous chicanerai pas là-dessus . C'est le passé,
et l'Union pour la demo•ratie française n'aura pas une attitude
semblable à celle qui fût la vôtre, :et cela par principe, restaurant
une vieille tradition républicaine malheureusement interrompue
depuis le début de la V' République et qui voulait que l'opposi-
tion ne refusât pas au pays les armes de sa défense et de son
indépendance.

Est-ce à (lire pour autant que nous sommes satisfaits ne votre
projet de budget ? Comment le serions-nous, puisqu'il ne s'ac-
croit que de la moitié de l'augmentation annuelle prévue — et
jusqu'à présent respectée — par la loi de programmation mili-
taire votée en 1976 et q ui marquait la volonté du Président
Giscard d'Estaing et de la représentation nationale de redres-
ser l'appareil (le défense nationale pour atteindre, par étapes,
l'objectif de 4 1. . 100 du produit national brut.

Dans l'intervalle, il est vrai, on a changé de critè"es de réfé-
rence ; on parle de production intérieure brute marchande,
ce qui, malheureusement, ne facilite par les comparaisons avec
l'effort militaire des autres pays, encore calculé en pourcentage
du produit national brut.

La loi de programmation prévoyait donc une augmentation
de 0,09 p. 100 de la part du budget militaire dans le P . I. B . M.
En 1982, ce pourcentage attrait dû être de 3,94 p. 100 . Or, il
ne sera que de 3,895 p . 100 et vous nous annoncez, tout natu-
rellement, en conséquence, que l'accomplissement de cette loi
sera retardé d'un an.

Pourquoi . donc, monsieur le ministre, avez-vous déclaré que
cette loi, qui n'était certes pas la vôtre, mais qui était la loi de
la République, s'imposait à vous ? Nous sommes obligés de
constater que vous ne l'appliquez pas et, quelles que soient les
raisons par lesquelles vous justifierez ce coup de frein, nous
ne pouvons que le déplorer.

Est-ce en effet le moment de décélérer l'effort, d'effacer une
certaine priorité qui avait été donnée à la défense au cours

du septennat précédent et qui, par exemple, se traduisait cette
année p. .r une progression des crédits militaires supérieure à
celle des crédits civils ?

Pour 1982, les choix sont inversés : la croissance du budget
militaire est nettement inférieure à celle des budgets civils
— je ne vous accablerai pas de pourcentages, mais c'est tout de
même considérable : 17,6 p. 100 contre 29,2 p . 100. Du même coup,
la part du budget de la défense dans le budget de l'Etat qui
avait atteint 16,90 p- 100 dans le budget de 1981 recule à
15,58 p. 100 et n'a jamais été aussi faible depuis le début de la
V' République.

A qui donc fera-t-on croire que la défense demeure une priorité
absolue pour votre gouvernement ?

Mais il y a, fait plus inquiétant encore, un changement de
priorités au sein même de ce budget militaire.

Contrairement à ce que vous affirmez, vous avez privilégié
les créations d'emplois — 1 681 — plutôt que la modernisation
des équipements:

Les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite qu'en
1981 : 17,2 p. 100 contre 16,4 p . 100 ; les dépenses d'équipe-
ments augmentent moins vite : 18,2 p. 100 contre 19,62 p . 100.

La part des dépenses d'équipements dans le budget ne pro-
gresse pas comme elle aurait dû : elle prend un retard de
deux points, le général Bigeard le disait tout à l'heure,
45,8 p. 100 au lieu de 47,8 p. 100, comme l'avait prévu la loi
de programmation qui voulait marquer la priorité donnée à
l'effort de modernisation de nos forces nucléaires et classiques.

En outre, les dépenses de fonctionnement elles-mêmes ont
été, sur certains chapitres — provisions pour hausses de rému-
nérations et carburants — nettement sous-évaluées. Le Gou-
vernement risque donc, je le crains, d'être contraint en cours
d'année soit de prélever des crédits consacrés au programme,
soit de réduire les activités des forces, affectant par là même
leurs capacités opérationnelles.

Ce ralentissement de la progression de l'effort de défense
est particulièrement net quand on observe la progression des
autorisations de programme.

Dans le domaine militaire, celles-ci ne progressent que de
12,5 p. 100 contre 31 .8 p. 100 pour les programmes civils . C'est
un renversement considérable par rapport aux années anté-
rieures -- je rappelle en effet qu'en 1981, elles ont progressé
de 22,4 p. 100 — et les conséquences en sont lourdes pour les
programmes de matériels des trois armées ; des retards graves
sont ainsi pris dès à présent .

•
On croit rêver : l'armée de l'air commandera en 1982 deux

fois moins d'avions qu'en 1981 . Quant à la marine, elle ne
commandera que 14 500 tonnes contre 17 100 en 1981, et il
n'est même pas sûr qu'elle puisse maintenir ce niveau si elle
doit financer en cours (l'année le démarrage de la construction
du septième S . N . L . E . annoncé en juillet dernier à Brest par
le Président de la République . L'armée de terre — que vous.
appelez avec raison l'armée du contingent — dont vous avez
justement dit qu'elle devait observer s la solidarité sans faille
qui doit exister entre l'armée et la nation a, ne commandera,
elle, que cinquante chars AMX 30 contre soixante en 1981;
quarante-sept AMX 10 RC contre cinquante ; trente canons de
155 GCT contre trente-sept et 43 000 fusils FAMAS contre
54 000.

Sur ce point, vous avez annoncé que vous commanderiez la
même quantité dans le budget pour 1983 . Pourquoi pas 54 000 ?

Ne vous étonnez donc pas que nous considérions 'le budget
militaire pour 1982 comme décevant et comme ne traduisant
pas entièrement la volonté de continuité que vous annonciez
et que nous approuvions.

Budget de transition, dites-vous . Mais de transition vers quoi ?
Espérons que ce ne sera pas vers des budgets de régression !
Espérons qu'il y aura bel et bien une nouvelle loi de program-
mation ou, comme vous l'appelez, de planification militaire qui
redressera la courbe de notre effort de défense, courbe — et
j'appelle votre attention sur ce point politique important — que
nous-mêmes, les années antérieures, souhaitions voir relevée par
les gouvernements précédents pour tenir compte de l'évolution
de la situation internationale.

J'ai dit que nous voulions participer à un tel débat, aujour-
d'hui et demain, dans un esprit non partisan . Le sujet est en
effet trop grave pour que l'opposition ne s'efforce pas de
contribuer de la manière la plus positive à une politique de
défense qui ne saurait être seulement celle de la majorité . Il ne
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s'agit pas, monsieur le ministre, d'une politique de défense
socialiste, sinon du socialisme, dont vous avez vous-même désa-
voué l'idée en démentant un propos imprudent que l'on vous
avait sans doute attribué à tort.

Dans son fameux — et justement fameux — livre sur
e l'Armée nouvelle », Jaurès écrit : a Le premier problème
qui s'impose. .. à un grand parti de transformation sociale qui
est résolu à aboutir, c'est celui-ci : comment porter au plus
haut, pour la France et pour le monde incertain dont elle est
enveloppée, les chances de paix ? Et si, malgré son effort et sa
volonté de paix, elle est attaquée, comment porter au plus
haut les chances de salut, les moyens de victoire ? »

Le problème posé par Jaurès ne s'impose pas seulement à
un parti, ni le sien, ni le vôtre, et il est clair que nous tous
ici devons — ou devrions — dans le contexte actuel, répondre
à la même interrogation par des attitudes, des orientations et
des solutions adaptées à la situation de la France d'aujourd'hui
et de demain, dans l'Europe et le monde tels qu'ils sont.

A cet égard, je pourrais citer, mais je ne le ferai pas
parce que tout le monde a de telles déclaration s présentes à
l'esprit, les propos de M . le président de la République le
24 septembre, que vous avez en partie rappelés . Mais je sou-
ligne que M . François Mitterrand décrivait les relations Est-
Ouest comme le sujet e principal . et son analyse était d'ail-
leurs pour l'essentiel celle que, dans son livre : Une doctrine
de défense pour la France», l'U . D . F. avait développée en mai
1980. M . le Président de la République actuel montrait excel-
lemment le danger le plus immédiat, lorsqu'il annonçait la convo-
cation d'un comité de défense nationale sur la . question de la
vérité dans le rapport de forces . Vous avez tout à l'heure vous-
même abondamment développé ce point et je n'insisterai pas,
vous félicitant d'ailleurs d'avoir la même analyse que nous.

Mais, je voudrais rappeler que si nous sommes d'accord sur
les propos de M . Mitterrand sur ce point, nous nous étonnons
d'autant plus que le Gouvernement n'ait pas tiré les conclu-
sions logiques d'une telle pensée et ait, au contraire, choisi
d'inaugurer son septennat par une moindre progression de nos
crédits de défense.

C ' est là une contradiction surprenante. Nous qui n'approuvons
pas un budget que, dans l'ensemble, nous jugeons inflationniste,
nous regrettons que la défense nationale n'ait pas profité de
cette inflation budgétaire . Nous sommes d'autant plus à l'aise
pour le dire que, lors des précédentes discussions de la loi de
finances, nous demandions aux gouvernements précédents d'ac-
centuer l'effort de défense et, si nécessaire, en recourant à
l'emprunt.

Malheureusement, vous allez recourir à l'emprunt et, de plus en
plus, pour financer une partie de l'énorme déficit que vous nous
annoncez — sans parler du déficit réel en fin d'exercice — et
vous aurez d'autant moins de possibilités de recourir au marché
financier, si l'idée salutaire vous venait de progresser plus vite
dans le domaine de la défense, comme 'nous le croyons néces-
saire, c'est-à-dire vers 4 p . 100 et même 5 n. 100 du P . I. B . M .,
que vous aurez c asséché » les possibilités financières par ces
nécessités de boucher quelques trous.

Dois-je vous rappeler que les observateurs évaluent à une
fourchette de 12 p. 100 à 15 p . 100 du produit national brut
de l'U .R.S .S. l'effort militaire voulu par le Kremlin? Que,
pour tenter de rattraper l'Union soviétique, dans le délai de
cinq ans auquel vous vous référiez tout à l'heure, le prési-
dent Reagan s'est Esté pour objectif d'établir le niveau des
crédits de la défense des Etacs-Unis à 9 p . 100 dé produit
national brut de ce grand pays?

Et s'il est vrai que nos voisins européens n'ont pas accompli;
ces dernières années, la progression réalisée en ia matière par
la France, faut-il considérer cet exemple comme positif? Pour
être complet et honnête, faut-il oublier que la Grande-Bretagne
elle-même, en dépit des difficultés économiques insurmontées,
sinon insurmontables, qu'elle traverse, trouve encore moyen de
fixer son budget de la défense à 4,5 p . 100 de son produit
national brut?

Nous déplorons le fait que, face à la montée de s périls, que
vous n'avez pas contestée tout à l'heure dans votre propos, en
Europe occidentale, et plus particulièrement en France, le dis-
cours volontiers lucide des dirigeants sur la menace en Europe
et autour de l'Europe et sur la stratégie expansionniste de
l'Union soviétique ne soit pas traduit par des décisions suffi-
samment conséquentes, cohérentes, audacieuses et efficaces.

Alors que l'atmosphère internationale tend à se rapprocher,
hélas! de celle que nous avons connue à la fin des années 30,
alore que les plus hautes autorités soviétiques tiennent les pro-

pos les plus étonnamment contradictoires, avec le rappel, ça et
là, de la doctrine léniniste si bien résumée par la nouvelle
Constitution soviétique — qui précise : c La grande révolution
socialiste d'Octobre a créé l'Etat soviétique, instrument essen-
tiel dans la conquête révolutionnaire, de l'édification du socia-
lisme et du communisme. L'humanité tout entière a abordé un
tournant historique à l'échelle mondiale, du capitalisme vers le
socialisme» — alors qu'en revanche, sachant manier la carotte
plus souvent que le bâton, elles ne parlent que de détente et de
négociations, mais rendent pratiquement celles-ci . et même les
plus simples conversations, inutiles et décevantes car elles n'ac-
ceptent jamais le constat universel du déploiement de leurs
forces, notamment navales, de leur supériorité conventionnelle
et nucléaire en Europe, de leur stratégie diplomatico-militaire
d'intervention directe ou indirecte, méme si tout un chacun peut
juger de la bonne foi de tels interlocuteurs à leur agression
en Afghanistan, à leurs pressions sur tous leurs autres voisins,
et même, de plus en plus, à leurs manoeuvres d'intimidation de
l'Europe entière, alors que conscience commence d'être prise
de cette allure rapide, accélérée, du développement de la sur-
puissance militaire soviétique quoique personne ne menace
l'U .R.S .S., on ne peut que s'inquiéter de la faiblesse relative,
et malheureusement grandissante de l'Europe occidentale, dont
l'organisation politique n'est certes pas à la hauteur de ses
structures économiques, facteur supplémentaire d'inquiétude qui
menace la cohésion politique de la Communauté européenne.

Sans cette prise de conscient e, aurions-nous entendu
M. Pierre Mauroy déclarer, le 14 septembre : t La politique
de la France n'est en rien neutraliste ... Nous devons en tirer
les conséquences, notamment lorsque nous examinons la défense
de nos frontières et de leurs approches » ?

Et le Premier ministre ajoutait : c L'agression contre la France
ne commence pas lorsqu'un ennemi pénètre sur le territoire
national ».

Certes, la France ne saurait compter sur ses seules forces
pour assurer son indépendance, tributaire et solidaire, évidem-
ment, de celle de ses voisins . Voilà pourquoi nous ne pouvions
qu'approuver le nouveau Gouvernement'de parler clair, et, par
exemple, le Président de la République de souhaiter devant
toute la presse internationale que l'Alliance atlantique a dispose
du moyen d'assurer la sécurité de l'Occident, sans doute, de son
aire géographique, en tout cas, et de la France ».

Mais alors, il faut en prendre les moyens et ne pas s'en
remettre à nos alliés . Voilà pourquoi nous trouvons quelque
peu contradictoire vos paroles, excellentes, et ' vos actes.

Face à un certain découragement et à une vague de pacifisme
qui surgit en Europe, on se souvient d'un fameux slogan . ..

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Daillet.

M. Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, je crois avoir
respecté mon temps de parole. Vous avez fait preuve tout à
l'heure, pour d ' autres orateurs, d'une indulgence tout à fait
louable. Je vous prie d'en faire autant à mon égard. . Merci.

M . le président. Vous avez déjà dépassé votre temps de parole,
monsieur Daillet.

M. Jean-Marie Daillet. Je ne le crois pas, monsieur le pré-
sident, j'ai commencé mon intervention à minuit trente-deux.

M. le président . Je peux vous affirmer que vous avez dépassé
votre temps de parole et je vous demanderai .de conclure assez
rapidement, fauta de quoi je serais dans l'obligation de vous
retirer la parole.

M. Jean-Marie Daillet. Ce serait une atteinte à ma liberté
d'expression !

M . le président. Je vous en prie, sur ce point je n'ai pas de
leçon à recevoir de vous!

M. Jean-Marie Oeillet . Je disais donc qu'on se souvient du
fameux slogan : a La mobilisation n'est pas la guerre » ! On en
a vu la consistance. Je préfère dire que la démobilisation n ' est
pas la paix, et qu'une colombe ne fait pas la détente.

Si nous voulons sauver la paix, et j'espère qu'il en est encore
temps, il faut à la fois améliorer le niveau de notre appareil
général de défense, rénover l'Alliance atlantique et, au sein de
celle-ci, faire jouer à l'Europe communautaire, ce géant écono-
mique qui n'est qu'un nain politique, son rôle propre pour sa
sécurité et le partage des responsabilités dans l'Alliance.
Nous approuvons le Premier ministre d'avoir déclaré devant



3674

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1981

qu'en tout état de cause les Européens devraient
réfléchir à la perspective d'un ensemble politique disposant
d'une défense autonome =.

Ce ballon d'essai semble avoir fait écho à la proposition du
ministre Ouest-allemand des affaires étrangères, M. Genscher,
qui inclut dans son plan de relance de l'union politique euro-
péenne la création d'un Conseil des ministres de la Communauté
pour les questions de sécurité.

Naturellement, il ne saurait s'agir de la moindre concession,
de la moindre atteinte aux traités qui interdisent à l'Allemagne
l'accès à la possession et à la décision d'emploi d'armes nuclé-
aires.

Pour tout le ;este, en revanche, il y aurait plutôt lieu de
s'étonner qu'une concertation plus organisée n'ait pas déjà eu
lieu en matière d'armements, en matière d'organisation de la
défense en Europe et même hors d'Europe — là où les intérêts
vitaux de nos pays sont menacés, telles les voies de communi-
cation et d'acheminement des matières premières, notamment
le pétrole, en provenance du Moyen-Orient — et de ce que
j'appellerai une diplomatie commune de la défense, laquelle,
naturellement, comprend des initiatives à prendre ensemble, au
niveau européen comme au niveau mondial, pour tenter, en dépit
de toutes les difficultés que j'ai évoquées plus haut, d'aboutir
à un dialogue utile et concret sur le désarmement.

En conclusion, monsieur le ministre, je reviendrai un instant
sur les mesures concrètes de votre projet de budget.

Je n'ai pas trou"'é — et je le regrette — l'annonce de l'étude
d'un nouvel avion de transport à long rayon d'action et gros
porteur, celui que j'ai déjà appelé à plusieurs reprises le
tairbus

	

par allusion à des techniques bien éprouvées et qui
peuvent parfaitement être appli quées à un gros avion de trans-
port militaire.

Je ne vous ai pas entendu parler du Mirage 4000, un biréac-
teur qui, avec deux hommes à bord, dans une version biplace
bien entendu, devrait équiper un jour les forces aériennes fran-
çaises. Je ne vous ai pas entendu parler des hélicoptères de
combat, notamment anti-chars et anti-sous-marins . Je ne vous
ai pas entendu parler des sous-marins nucléaires d'attaque, et
j'ai évoqué tout à l'heure celui que vous avez lancé . Or vous
savez qu'en la matière nous sommes très en retard par rapport
à la Grande-Bretagne . Je ne vous ai pas non plus entendu parler
d'aviation embarquée.

J'espère, monsieur le ministre, que vous le ferez en répon-
aant à nos questions . Nous porterons une attention sympathique

- à tous les efforts que vous consentirez pour améliorer l'appareil
de défense de la France, mais nous marquerons naturelle-
ment beaucoup de vigilance car nous voulons — et je crois
que c'est également votre volonté sincère — que le Parlement
joue un plus grand rôle dans l'élaboration de ce qui est la
sécurité de notre pays . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démorrratie française et du rassemblement pour
la République .)

M. le président . Monsieur Daillet, je vous informe que vous
avez parlé pendant dix-neuf minutes alors que vous ne disposiez
que de quinze minutes.

M . Jean-Marie Daillet . Je m'en réjouis vivement.

M . Emmanuel Hemel . Merci, monsieur le président, d'avoir
laissé notre collègue achever son intervention.

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

M. le ministre de la défense . Je répondrai demain aux dif-
férents intervenants, mais je tiens à intervenir immédiatement
sur un problème politique essentiel, car M. Daillet, après
M. Bigeard, a prétendu que le budget de la défense ne serait
plus le budget prioritaire de la nation. Le ministre de la
défense de la France ne peut laisser dire cela, alors qu'il est
incontestable que nous accroissons la priorité donnée à la dis-
suasion nucléaire.

Je vous rappelle, à ce propos, que le Président de la Répu-
blique a annonce, dès le mois de juin, son intention de construire
un septième sous-marin nucléaire lanceur d'engins et que les
autorisations de programme relatives à la force nucléaire stra-
tégique sont en augmentation de près de 21 p. 100. Cela témoigne
bien de l'effort que nous consentons en la matière et indique
la voie sur laquelle nous nous engageons . Leur part progresse
d'ailleurs dans le budget d'équipement de 25,9 p . 100 à 27,8 p . 100.

Je me suis peut-être mal fait comprendre et j'aurai l'occa-
sion d'y revenir demain matin ; mais il m'appartenait, après

ces deux interventions des députés de l'opposition, d'affirmer
avec force que ce qu'ils avançaient n'était pas exect et que
nous faisions porter l'essentiel de notre effort sur la dissuasion
nucléaire.

J'ai fait allusion ce soir à des décisions du conseil de défense
et il me semble qu'elles sont suffisamment importantes pour
qu'on les prenne au sérieux . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

M . Jean-Marie Daillet . Pourquoi n'avez-vous pas suivi la loi
de programmation?

M. le président. La parole est à M. Rimbault, pour cinq
minutes.

M . Jacques Rimbault. Mon ami Mat'riee Nilès a déjà évoqué,
au cours de ce débat, le lourd héritage légué à la nation en
matière de défense par le précédent septennat . Je n'y revien-
drai pas, mais ce passif, notamment en ce qui concerne nos
arsenaux et les travailleurs de l'Etat, explique sans doute l'im-
mense espoir né parmi ces personnels à l'arrivée au pouvoir
de la gauche française.

'Les orientations atlantistes de notre politique de défense au
cours de ces dernières années se sont traduites par la priva-
tisation accélérée des fabrications d'armement, par leur « euro-
péanisation » et, en conséquence, par la baisse régulière des
plans de charge de nos arsenaux et établisseme!its d'Etat. En
effet, 12 p . 100 seulement des commandes de l'Etat sont aujour-
d'hui fabriqués dans les arsenaux, dont 25 p . 100 à 50 p. 100
des capacités technologiques restent ainsi inutilisées.

Ce phénomène s'est bien évidemment accompagné de la
fermeture d'établissements, du freinage et de l'abandon des
investissements, de la suppression de milliers d'emplois et du
développement parallèle de la sous-traitance et du nombre
des personnels hors statut. Il a abouti à déposséder les arse-
naux de leur fonction d'étude, de recherche et de maintenance
des armements au profit, en particulier, des firmes multi-
nationales.

C'est dans ce contexte que s'est développé le combat acharné
des travailleurs de l'Etat pour sauvegarder leur statut et leurs
droits acquis, mis en cause en particulier par l'abrogation des
décrets salariaux de 1951 et 1967, ainsi que pour protéger leur
outil de travail. La finalité de ce combat était de préserver
les moyens nationaux de notre défense et de notre indépen-
dance nationale, car tout le monde conviendra que, sans une
industrie nationale d'armement, il n'y a point de défense natio- _
nale, point d'indépendance nationale . C'est pour cette raison
fondamentale que le groupe communiste a toujours affirmé sa
solidarité avec les luttes des travailleurs de l'Etat et soutenu
leurs revendications légitimes.

Le projet de budget pour 1982 contient certaines disposi-
tions qui permettront de redresser cette situation.

Les dotations . budgétaires correspondant au rétablissement des
décrets salariaux y sont inscrites, ainsi que des crédits destinés
à faire accéder au statut d'ouvrier réglementé 11589 ouvriers
temporaires non affiliés. Nous nous félicitons bien évidemment
de ces premières mesures prises par le gouvernement de gau-
che. Cependant, le lossier de revendications reste encore
chargé . S'il est évident qu'il ne saurait être question de tout
régler d'un seul coup, compte tenu des contraintes financières
qui pèsent sur l'action gouvernementale, certains problèmes doi-
vent pouvoir, à notre avis, être résolus.

Tel est le cas de l'échelonnement du paiement des sommes
dues depuis le mois de juillet 1077 et du bordereau de rattra-
page, qui sont les corollaires indispensables de l'application inté-
grale des décrets salariaux . Tel est également le cas de la
demande d'intégration de tous les ouvriers hors statut, c'est-à-
dire, par exemple, des ouvriers en régie indirecte, et des travail-
leurs intérimaires, au statut d'ouvrier' réglementé . Selon les cal-
culs effectués par les syndicats représentatifs, cette mesure se
solderait mème par un bénéfice net pour les établissements
d'Etat . Elle permettrait en tout cas de mettre fin à une situa-
tion scandaleuse qui profite aux seuls entrepreneurs vendeurs
de travail intérimaire.

Dans le même esprit, le Gouvernement pourrait appliquer au
personnel volontaire le décret du 27 août 1962 dit e décret de
dégagement des cadres z prévoyant une retraite anticipée avec
jouissance immédiate . Le départ anticied de ces personnels per-
mettrait d'embaucher autant de jeunes et s'inscrirait dans le plan
de lutte contre le chômage mis en oeuvre par le Gouvernement.
Celui-ci pourrait d'aillen t s'appuyer également sur la réduction
du temps de travail et ouvrir plusieurs milliers de nouveaux
postes complémentaires et compensatoires .
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Par ailleurs les personnels civils de votre ministère, monsieur
le

	

ministre, sont très préoccupés par la remise en cause du
système de rémunération des élèves des écoles de formation
technique et des écoles techniques normales, qui laisse prévoir
une remise en question du statut même de ces écoles . Nous
comprenons d ' autant plus ces inquiétudes que, pour notre part,
nous ne saurions approuver les mesures préjudiciables à l'in-
térêt des personnels et à l'avenir des établissements de forma-
tion. Cela implique, à notre avis, que s'engage clans les meilleurs
délais une concertation avec les organisations syndicales afin de
rechercher une solution sauvegardant les acquis.

Les personnels civils souhaitent également une augmentation
Immédiate et substantielle du budget de l'action sociale des
armées, dont l'insuffisance est évidente . ainsi que des mesures
spécifiques d'amélioration de la condition des fonctionnaires
techniques et administratifs, des retraités et des veuves.

Enfin, ils attendent toujours la pleine application de la loi
d'amnistie et l'annulation des sanctions prises envers les tra-
vailleurs en lutte, notamment en 1978-1979, et la réparation
complète, tant financière que morale, du dommage causé aux
révoqués.

Ces questions devraient faire l'objet d'une négociation entre
le ministère et les syndicats représentatifs, dans l'esprit de
concertation qui est celui du Gouvernement.

Le projet de budget permet cependant d'être optimiste pour
l'essentiel des plans de charge des arsenaux et établissements
d'Etat.

La progression sensible des crédits destinés à l'équipement
des forces doit permettre de mettre fin au sous-emploi de leur
potentiel technique . Encore faudrait-il que le Gouvernement
entreprenne la création des emplois nécessaires pour éviter la
désorganisation des plans de charge qui risque de se produire
dans l'état actuel des effectifs de certains arsenaux.

Il est en effet grand temps de mettre fin au rôle du secteur
privé dans la fabrication d'armements et de dégager la produc-
tion d'armes de la logique du profit. C'est le sens même de la
proposition de nationalisation de l'industrie d'armement qui
figure dans le programme du Gouvernement, eu conformité avec
les options du Président de la République. Le processus de prise
de participation majoritaire dans les groupes Dassault et Matra,
en vue de la nationalisation à terme de notre industrie d'arme-
ment, doit concourir à renverser l'évolution qui était en cours
et tendre vers la maîtrise, par la nation, de sa production
d'armement.

Cette maîtrise, qui doit être pleinement efficace, requiert une
politique nouvelle à l'égard des arsenaux, leur assurant les inves-
tissements nécessaires pour l'adaptation aux technologies nou-
velles, la possibilité en particulier de recruter les effectifs néces-
saires et d'organiser la formation professionnelle permanente.
Elle exige que la France s'assure, dans tout projet de coopéra-
tion, le privilège des études, du choix et de la maîtrise d'ceuvre
dans la fabrication des armements. A notre avis, la coopération,
dans un domaine aussi vital que la défense nationale, ne devrait
avoir lieu qu'à cette condition.

La préparation de la nouvelle loi de planification permettra
sans doute au Gouvernement de faire de nouvelles avancées dans
ce secteur capital de la production nationale, qui est détermi-
nant pour ja sécurité et l'indépendance de notre pays . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M. le président. ..a parole est à M. François Fillon, pour
dix minutes.

M. François Fillon. Monsieur le ministre, vous vous présentez
volontiers comme l'homme d'une certaine continuité, ce qui
n'est pas sans mérite dans une équipe qui pratique quotidienne-
ment le dénigrement de l'action passée.

Je crains que vous ne soyez en fait, l'homme d'une progressive
mais hélas ! indiscutable rupture : rupture avec un effort finan-
cier patient et soutenu qui a donné à nos armées les moyens
de leur modernisation ; rupture avec des choix clairs sur le plan
de la politique de défense.

Le projet de budget que vous nous présentez est en effet un
demi-budget par rapport à ce qu'il aurait dû être si vous aviez
respecté les engagements du gouvernement précédent.

M . Robert Aumont, rapporteur pour avis . Vous ne l'auriez
pas fait non plus.

M. François Fillon. C'est un budget muet et vide de toute
indication sur les choix en matière de défense .

Vous comprendrez dans ces conditions, que le groupe du
rassemblement pour la République, au nom duquel j'interviens,
manifeste sa condamnation devant le ralentissement de l ' effort
financier qu'il constate et entende faire preuve de vigilance
devant l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur l'avenir de notre
défense.

Nous sommes, en effet, fiers de l'héritage que vous avez pu
trouver le 10 mai, en matière de défense . Les ministres issus
de nos rangs ont su continuer, sous l'autorité des trois premiers
chefs de l'Etat, la construction d'une défense moderne qui
assure à notre pays les moyens de son indépendance.

Je sais, pour avoir vécu auprès de l'un de ces ministres
qui fût auparavant rapporteur des premières lois de programme,
ce qu'il a fallu de clairvoyance et de volonté pour édifier une
force de dissuasion crédible qui fait aujourd'hui l'admiration
de tous.

Je sais ce qu'il a fallu de persévérance pour que l'effort soit
compatible avec les exigences des autres priorités civiles.

Je sais le mérite qui revient aux derniers gouvernements
d'avoir su maintenir, malgré la rigueur budgétaire qu'imposait
la crise économique que nous traversons, l'accroissement de
notre effort de défense de 1976 à 1981 . Alors qu'autour de nous
en Europe chacun baissait les bras, la France, seule de tous
les pays occidentaux, poursuivait avec obstination, face à la
montée des périls, son effort de défense . (Tres- bien ! sur plu-
sieurs bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Qu'on me permette donc, à l'occasion de ce débat, de souligner
ce que peuvent avoir de choquants parce que mensongers, les
propos tenus sur « le champ de ruines a que constitue la France
trouvée par les socialistes.

Dans ce prétendu «champ de ruines » — vous avei pu vous
en rendre compte mieux que quiconque, monsieur le ministre
en visitant nos unités — il y a une armée moderne, consciente
de l'effort que le pays a consenti, à travers elle, pour son
indépendance.

Si aujourd'hui le chef de l'Etat peut faire entendre la voix
de la France dans le monde, au Moyen-Orient, ou en Afrique,
c'est parce qu'il s'appuie sur une force militaire qui lui permet
de parler de manière indépendante et de disposer, le cas échéant,
des mayens d'intervenir pour oeuvrer en faveur de la paix ou
pour défendre nos intérêts s'ils venaient à être menacés.
de la France dans le monde, au Moyen-Orient ou en Afrique,

M. Mitterrand a dit qu'il « s'accommodait de nos institutions
qui lui donnent la durée . s Le pays doit savoir qu'il profite, pour
le salut de la nation, d'une capacité militaire forgée sans lui
et même contre lui . C'est bien parce que nous mesurons l'atout
que représente cet outil militaire, même s'il est utilisé par
d'autres que nous, que nous entendons aujourd'hui être vigilants
pour assurer sa sauvegarde.

Ce . projet de budget, monsieur le ministre, traduit un relâche-
ment de notre effort de défense, alors même que le Gouverne-
ment socialiste fait preuve de prodigalité. Votre budget, disiez-
vous il y a quelques semaines en le présentant à la presse, a un
caractère quelque peu hybride. Voilà une formule élégante pour
reconnaitre que les arbitrages budgétaires ne vous ont pas cté
favorables.

Les militaires étaient habitués, depuis quelques années, à
bénéficier de budgets connaissant une progression plus rapide
que ceux de la recherche ou de la culture. Aujourd'hui, ils sont
bien obligés de constater que M. Chevènement et M . Lang ont
été mieux entendus que M. Hernu,

M. Pierre Dabezies, rapporteur pour avis de la commission de
la défense nationale et des forces années, pour la section marine.
Ce n'est pas sérieux.

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . Les montants sont
totalement différents !

M. François Fillon . Votre budget est en effet un demi-budget.
Vous vous référez à la loi de programmation pour dire « qu'elle
s'impose à vous s, mais c'est aussitôt pour ne point la respecter.
Il était prévu qu'en 1982 la part du budget de la défense attein-
drait 3,94 p. 100 du produit intérieur brut marchand en progres-
sant, à l'instar de ce qui s'était passé depuis cinq ans, de
0,09 p. 100 par rapport à 1981 . Vous ne ferez que la moitié de
l'effort — 0,045 p . 100 — et c'est pourquoi je dis que le budget
de la défense pour 1982 n'est qu'un demi-budget.

M, Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . Ce sont les six pre-
miers mois qui représentent la moitié.

M. François Fillon. Laissez-moi terminer 1
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Votre projet de budget, monsieur le ministre, n'a plus la
priorité au sein du budget de l'Etat. Vos arguments ne m'ont
pas convaincu . La dissuasion reste peut-être la priorité, mais
la défense, dans son ensemble, non . En effet, la croissance du
budget militaire — je répète des pourcentages niais c'est néces-
saire -- est de 17,6 p . 100 seulement contre 27,5 p . 100 pour
les budgets civils.

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . Mais sur quels
montants?

M. François Fillon. Sa part dans le budget de l'Etat tombe
de 17 à 15,50 p . 100.

Au sein de votre projet de budget, la priorité n'est plus tout à
fait la mème . Les dépenses d'équipement croissent certes, mais
moins qu'en 1981 — 18,2 p . 100 contre 19,d p. 100 — alors que
les dépenses de fonctionnement croissent davantage : 17,2 p . 100
contre 16,4 p . 100.

Plus grave, monsieur le ministre, est la très faible progres-
sion des autorisations de programme : 12,5 p . 100 seulement
contre 31 .8 p . 100 pour celles des programmes civils . Elle est le
signe du relâchement, l'annonce d'un renoncement ultérieur.

Le relâchement ? Il est clair dans le document que vous nous
avez vous-même remis en commission, et pou: vos chefs d'état-
major, c'est le tassement des commandes de matériel des
trois armées.

Le renoncement ? Je le pressens dans cette progression qui
fait douter que l'effort engagé sera poursuivi au-delà de 1982.

M. le ministre de la défense. Vous ne le pressentez pas, vous
le souhaitez !

M . Gilbert Gantier. Laissez parler M. Fillon, monsieur le
ministre !

M. le ministre de la défense. C' est le premier orateur de
mauvaise foi !

M . Gilbert Gantier . Ce n ' est pas vrai ! Comment pouvez-vous
dire cela ?

M . Pierre Dabezies, rapporteur pour avis . Parce que c'est
évident !

M . François Fillon . Non, monsieur le ministre, je ne souhaite
pas que l'effort ne soit pas poursuivi . Vous me répondrez
demain sur ce point.

J'en viens au second aspect de mon propos.

Votre projet de budget est non seulement décevant, niais il
est muet sur vos intentions futures.

M. le ministre de la défense . Si je suis muet, vous, vous êtes
sourd !

M . François Fillon . Cette incertitude est d'autant plus grave
qu'en écoutant vos amis, et plus encore vos alliés communistes,
nous avons le sentiment que là où devraient prévaloir la clarté
et la rigueur, c'est l'incohérence et l'irrésolution qui l'em-
portent.

M. le ministre de la défense . Vos propos sont scandaleux!

M. François Fillon . Monsieur le ministre, laissez-moi parler!

Toute politique de défense s'inscrit dans la durée. Les délais
nécessaires aux études et aux fabrications de matériels auxquels
s'ajoute le temps indispensable à l'instruction des personnels
sont tels que les décisions prises aujourd ' hui façonnent notre
défense de la fin du siècle. C'est dite qu'un gouvernement
doit inscrire ses choix budgétaires dans un cadre prospectif,
clair et précis . Comment donc ne pas s'alarmer devant les hési-
tations du Gouvernement qui diffère la préparation d'une loi
de programmation militaire?

M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur spécial . Vous n'avez pas
suivi ie débat!

M. François Fillon . Laissez-moi parler ! Je vous ai tous écoutés
en silence!

M . Robert Aumont, rapporteur pour avis . Nous, nous ne disions
pas de bêtises !

M. François Fillon . C'est à moi d'en juger et non à vous!

M. le président. Je vous en prie, messieurs, seul M. François
Fillon a la parole !

' M. François Fillon. Comment ne pas s'inquiéter devant l'absence
d'expression d'une véritable stratégie, comme celle que la majo-
rité précédente avait élaborée et qui était inscrite dans la loi
de programmation de 1976 ?

Comment ne pas s'étonner des incertitudes qui continuent
de peser sur le service national? Mais je reconnais que, tout
à l'heure, vous nous avez apporté quelques éclaircissements
sur ce sujet.

Nous devions discuter des grandes orientations de la future
loi de programmation au printemps 1982 . Joël Le Theule en
avait commencé la préparation il y a maintenant un an . Vous
nous renvoyez en 1984.

Il n'est pas possible, monsieur le ministre, que la représen-
tation nationale apprenne, par un discours tenu à l'occasion
d'une visite à l'Ile Longue ou par des rumeurs de presse, la
décision de lancer un septième S .N.L .E . ou l'hésitation à
lancer de nouveaux porte-avions pour la marine nationale.

M. Le Drian, dans son rapport, est bien conscient de ce
problème quand il écrit : «On peut donc considérer que ce
budget, pour satisfaisant qu'il soit, est un budget de transition
dans l'attente de choix plus fermes qu'inévitablement le Gouver-
nement devra formuler sans trop tarder.

Nous attendions un conseil de défense pour y voir plus clair,
il s'est tenu le 30 octobre . C'est Le Monde qui nous l'a appris.
Nous aurions préféré, monsieur le ministre, l'apprendre de
votre bouche.

Nous ne pouvons attendre dix-huit mois pour connaître vos
choix, alors que tous les jours nous font découvrir de nouvelles
raisons d'être vigilants devant la montée des périls.

Il est, hélas! très significatif de constater qu'une . semaine
après la grande manifestation «pacifiste» organisée par vos
amis communistes l'Union soviétique, bien involontairement, se
manifestait à son tour dans les eaux suédoises.

Nous souhaitons un débat au printemps prochain — un an
après votre accession au pouvoir — sur la politique de défense.
Il nous faut connaître vos grandes orientations, tant en ce qui
concerne les forces nucléaires stratégiques et tactiques qu'en
ce qui concerne les forces classiques.

Quatre questions, essentielles, vitales pour la France, se
posent auxquelles vous devez répondre.

La première : comment doivent évoluer les forces nucléaires
stratégiques?

Leur prééminence dans notre défense doit demeurer incontes-
table et, parmi elles, la force océanique doit se voir attribuer
la priorité. La composante sous-marine est la plus invulnérable.
C'est donc légitimement qu'elle est la plus puissante. Il faut
assurer une permanence continue de plusieurs sous-marins à
la mer. Leur nombre devrait s'accroître d'ici à la fin du siècle
pour tenir compte de leur insécurité croissante du fait du déve-
lopperaient des moyens de lutte anti-sous-marine . Cela implique
de disposer d'une flottille suffisante de sous-marins d'une qualité
comparable à celle des autres puissances . Quand faudra-t-il dis-
poser d'une nouvelle classe de sous-marins ou de nouveaux
missiles ? Il incombe au Gouvernement de faire connaître le
résultat de ses études et de proposer au Parlement l'affectation
des moyens nécessaires.

La constitution d'une nouvelle composante terrestre moins vul-
nérable parce que mobile ne doit pas compromettre la moder-
nisation de la F .O .S .T . et il faudra peut-être trouver un équi-
libre avec les autres forces nucléaires tactiques ou convention-
nelles.

Comment doivent évoluer ensuite nos forces nucléaires tac-
tiques ?

C'est la question la plus difficile car elle se trouve au carre-
four de la stratégie de dissuasion nationale et de la défense de
l'Europe . Elle n'est pas indépendante de l'interrogation sur le
devenir des forces classiques, car il ne petit y avoir aujourd'hui
de forces terrestres ou maritimes crédibles sans soutien nucléaire
tactique.

Nous avons des responsabilités en Europe, et le sort de l'Europe
ne peut pas nous être indifférent.

Nous devons assumer ces responsabilités librement sans
qu'elles nous soient imposées . Nous devons rester crédibles et
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maîtres de nos engagements . Des décisions devront être prises
sur la fabrication de la bombe à neutrons et sur le maintien des
régiments d'artillerie nucléaire lorsque les Plutons seront obso-
lètes . Au-delà des questions de principe, une réflexion tech-
nique préalable est nécessaire pour éclairer les options qui
seront soumises au Parlement.

Ainsi, s'agissant de l'armée de terre, faut-il considérer comme
deux solutions partiellement alternatives la modernisation des
régiments Pluton et l'accroissement des moyens en chars ?

Nous devrons être vigilants car il est fondamental qu'au
travers des choix techniques ne s'opère pas un glissement doc-
trinal qui pourrait, par le biais d'un ultime avertissement,
conduire à une riposte graduée.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. François Fillon . Je termine, monsieur le président.

Comment doivent évoluer, ensuite, nos forces classiques ? Face
au développement des tensions internationales hors d'Europe, il
est légitime de renforcer les moyens d'interventions extérieures
et de développer en conséquence notre marine et nos capacités
de transport aérien.

J'abrège, monsieur le président, pour arriver à ma conclusion
sur le service national.

Vaste problème, monsieur le ministre, que celui du service
national ! Permettez-moi sur ce sujet d'exprimer trois idées
directrices.

La première est que la promesse électorale de François
Mitterrand, qui consistait à ramener à six mois la durée du
service, est pour nous inacceptable . Elle conduirait soit à une
réduction substantielle de notre capacité d'action, soit à un
surcoût considérable . En outre, elle risquerait de marginaliser
les appelés au sein de nos armées.

La deuxième est que le service national doit être préservé.
Sans une participation des jeunes Français à l'effort de défense
de la nation, celui-ci serait progressivement incompris puis, à
erme, condamné.

La troisième est que le système actuel n'est pas satisfaisant.
Trop inégalitaire, insuffisamment efficace, trop mal compris,
il est à reconstruire.

Entre les solutions extrêmes — armée de métier, service à six
mois — et la situation actuelle, nous devons donc faire preuve
d'imagination et de réalisme pour obtenir un système nouveau,
répondant à la fois aux besoins réels de notre défense et corres-
pondant mieux aux désirs d'engagement et de générosité de
notre jeunesse.

Un système à deux vitesses : une courte période de classes
obligatoires pour tous sans exception et un volontariat plus
attrayant pourrait réaliser ce compromis. En complément, l'Etat
pourrait aussi exiger de ceux à qui il a donné une formation
supérieure, une participation particulière à l'effort de défense.

Il s'agit de réflexions toutes personnelles qui, je tiens à le
préciser, n'engagent que moi.

Voilà, monsieur le ministre, les questions qu'il convient de
se poser et qui devraient faire l'objet d'un débat au Parlement
avant le printemps 1982, c'est-à-dire avant l'élaboration du
projet de budget pour 1983.

Monsieur le ministre, nous ne doutons pas de votre sincé-
rité personnelle ni de votre attachement à la défense nationale.
Nous savons le rôle que vous avez joué au sein du parti socia-
liste pour faciliter la reconversion des esprits à 1 ., nécessité
d'une défense et d'une dissuasion.

Mais le budget que vous nous présentez nous donne l'impres-
sion que vous étes moins entendu dans la majorité que dans
l'opposition.

M. Jean-Marie Daillet . C'est vrai !

M. François Fillon . Pour tout dire, monsieur le ministre, nous
craignons que l'appareil militaire de défense que nous avons
fait sans les socialistes soit, avec les socialistes au pouvoir, pro-
gressivement défait . (Applaudissements sur plusieurs bancs de
L'union pour la démocratie française .)

M . Robert Aumont, rapporteur pour avis . Il s'agit là d ' une appré-
ciation gratuite !

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

— 2 _-

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1982, n" 450 (rapport n" 470 de M. Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan) :

Défense et budget annexe des essences (suite) :
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan

Annexe n" 44 . — M. Jean-Yves Le Drian, rapporteur
spécial ; annexe n" 45. — M. Michel Inchauspé, rap-
porteur spécial.

Commission de la défense nationale et des forces armées
Avis n" 473 : politiqua de défense de la France,

tome I, de M . Jacques Huyghues des Etages ; section
commune et essences, tome II, de M . Pierre Mauger ;
section Forces terrestres . tome III, de M . Jean Combes-
teil : section Marine, tome IV, de M . Pierre Dabezies
section Air, tome V, de M . Loïc Bouvard ; section
Gendarmerie . tome VI, de M . Robert Aumont.

Economie et finances

Charges communes :

Annexe n" 11 . — Tome I, de M. Jean-Pierre Balligand,
rapporteur spécial.

Budget et article 86 :

Annexe n" 12 . — Tome I, de M. Parfait Jans, rapporteur
spécial.

Budget annexe de l'Imprimerie nationale

Annexe n" 46 . — M . Philippe Mestre, rapporteur spécial.
Taxes parafiscales : (état E à l'exception de la ligne 71 rela-

tive à la redevance pour droit d'usage des appareils récep-
teurs de télévision) :

Annexe n" 12 . — Tome II, de M. Parfait Jans, rapporteur
spécial.

Industrie et énergie, et article 88
Annexe n" 17. — Industrie, de M . Claude Germon, rap-

porteur spécial ; avis n" 475, tome VIII, de M . André
Billardon, au nom de la commission de la production
et des échanges : annexe n" 18 . — Energie, de
M. Alain Rodet, rapporteur spécial ; avis n" 475,
tome IX, de M. Albert Chaubard, au nom de la
commission de la production et des échanges.

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 une heure vingt .)

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

Louis JEAN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . Jacques Guyard a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à la prise en charge par l'Etat de certaines cotisations
de sécurité sociale au bénéfice d'entreprises opérant une forte
réduction de la durée du travail (n" 545).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Guy Malandain a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi relatif aux droits et obligations des locataires et
des bailleurs (n" 483).

M . Jean-Pierre Santa-Cruz a été nommé rapporteur pour avis
du projet de loi relatif à la modération des loyers (n' 546) .
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Décisions sur des requêtes en contestation d'opérations
électorales.

(Communications du Conseil constitutionnel
en application de l'article L. O. 185 du code électoral.

Décision n" 81-902/918/933 . — Séance du 12 novembre 1981.
Tarn-et-Garonne (2' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu 1' la requête n° 81-902, présentée par M . Jacques Briat,

demeurant à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne), enregistrée le
17 juin 1981 à la pr=f :.cture du Tarn-et-Garonne et tendant à
l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse
en date du 16 juin 1981 ainsi qu'à celle des opérations électorales
«du premier tour et éventuellement du second tour de
l'élection legislative de la deuxième circonscription du Tarn-et-
Garonne s ;

Vu 2" la requête n" 81-918, présentée par Mme Régine Flament,
demeurant à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), enregistrée le
i4 juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel
et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles
il a été procédé les 14 et 21 juin 1981 dans la deuxième cir-
conscription du Tarn-et-Garonne pour la désignation d'un député
à l'Assemblée nationale ;

Vu 3" la requête n" 81-933, présentée par M . Jacques Briat,
ereeg,istrée le 24 juin 1981 à la préfecture du Tarn-et-Garonne
et tendant à l'annulation du jugement du tribunal adminis-
tratif de Toulouse en date du 16 juin 1981 et à celle des
opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la
deuxième circonscription du Tarn-et-Garonne pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M . Jean-Michel
Baylet, député, enregistrées le 3 août 1981 au secrétariat général
du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, minis-
tre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le
11 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel

Vu les observations en réplique présentées par Mme Régine
Flament, er g ';istrées comme ci-dessus le 25 août 1981;

Vu les ob . vations en réplique présentées par M . Jacques
Briat, enregistrées comme ci-dessus le 7 septembre 1981 ;

Vu les observations en duplique présentées par M . Jean-Michel
Baylet, député, enregistrées comme ci-dessus le 21 septem-
bre 1981;

Vu les nouvelles observations présentées par Mme Régine
Flament, enregistrées comme ci-dessus le 5 octobre 1981;

Vu les nouvelles observations en duplique présentées par
M. Jean-Michel Baylet, député, enregistrées comme ci-dessus
le 5 octobre 1981 ;

Vu les observations en triplique présentées par M. Jacques
Briat, enregistrées comme ci-dessus le 12 octobre 1981;

Vu la demande en intervention dans l'instance introduite
par la requête de Mme Régine Flament, formulée par M . Jac-
ques Briat et enregistrée comme ci-dessus le 12 octobre 1981;

Vu les nouvel l es observations présentées par M . Jean-Michel
Baylet, député, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1981

Vu les nouvelles observations présentées par M . Jacques Briat,
enregistrées comme ci-dessus le 30 octobre 1981 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux

mêmes opérations électorales et qu'il y a lieu de les joindre
pour y être statué par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n" 81-902 de M. Jacques
Briat :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du
7 novembre 1958, « l'élection d'un député ou d'un sénateur
peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant
les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du
scrutin s ;

Considérant que la requête n" 81-902 de M . Jacques Briat a
été enregistrée à la préfecture du Tarn-et-Garonne le
17 juin 1981, soit avant la proclamation des résultats de l'élec-
tion contestée ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les requêtes n° 81-918 de Mme Régine
Flament et n" 81-933 de M. Jacques Briat :

Sur la procédure :

En ce qui concerne la demande formulée par M . Jacques
Briat d'intervenir dans l'instance engagée par la
requête de Mine Régine Flament :

Considérant que M. Jacques Briat a demandé à intervenir
dans l'instance introduite par la requête de Mme Régine Fla-
ment ; que la procédure d'intervention n'est pas prévue par
les textes qui régissent le contentieux des élections législatives
que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;

En ce qui concerne la demande faite par M. Jacques
Briat d'être entendu ou représenté à la séance du
Conseil constitutionnel:

Considérant que M. Jacques Briat a demandé « à présenter
ses observations, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de
son avocat, lors de la séance du C eseil constitutionnel » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement appli-
cable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel
pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs,
« les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques
et « les intéressés ne peuvent demander à y être entendus »
que la demande de M . Jacques Briat ne peut donc être accueillie

Sur le fond :

En ce qui concerne la requête de Mme Régine Flament

Considérant que, s'il est établi que, dans une commune, quel-
ques affiches en faveur de M . Jean-Michel Baylet ont été appo-
sées le matin du 14 juin 1981, jour du premier tour de scrutin,
cet affichage irrégulier n'a pu, en raison de son caractère limité,
exercer d'influence sur le résultat de ce scrutin ;

Considérant que M . Meynot, candidat au premier tour de
scrutin, a fait connaître publiquement qu'il se retirait de la
compétition électorale ; que sa décision, portée à la connaissance
de l'administration après l'expiration du délai prévu à l'arti-
cle R. 100 du code électoral ne pouvait avoir aucun effet sur la
validité de sa candidature et que, par suite, l'administration ne
pouvait légalement tenir compte de cette décision ; qu'il résulte
de l'instruction que, dans trois bureaux de vote, les bulletins au
nom de M. Meynot n'ont pas été mis à la disposition des élec-
teurs et que, dans quatre autres bureaux, ils ont été, systémati-
quement, déclarés nuls ; que la requérante soutient que ces irré-
gularités ont altéré les résultats de l'élection ;

Considérant que le nombre des voix obtenues par chacun des
candidats en présence fait apparaître que ces irrégularités n'ont
pas pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs
lors du premier tour de scrutin et n'ont, par suite, modifié en
aucune façon les résultats du second tour ;

Considérant, dès lors, que la requête de Mme Régine Flament
doit être rejetée ;

En ce qui concerne la requête n" 81-933 de M. Jacques
Briat :

Considérant que M. Jacques Briat, candidat au premier tour
de scrutin, soutient qu'il a été indûment empêché d'être candidat
au second tour et, par voie de conséquence, conteste tant le
jugement du tribunal administratif qui a déclaré sa candidature
irrecevable que les résultats de l'élection du 21 juin 1981;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement
en date du 16 juin 1981 du tribunal administratif de
Toulouse :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, saisi
par le préfet du Tarn-et-Garonne, a, dans son audience du
16 juin 1981, déclaré irrecevable la candidature de M . Jacques
Briat au second tour de scrutin ; que le requérant demande
l'annulation de ce jugement, au motif que le tribunal adminis-
tratif s'est déclaré incompétent pour apprécier, comme le lui
demandait M. Jacques Briat, la régularité des listes électorales
et celle du recensement général des votes ;

Considérant qu'en vertu des articles L . 159 et L . 162 du code
électoral, le tribunal administratif peut être saisi par le préfet
de la validité d'un acte de candidature ; que pour statuer sur
une telle demande, il ne lui appartient d ' apprécier ni la régu-
larité de la liste électorale, laquelle ne peut être contestée que
devant le juge judiciaire, ni celle d'un scrutin dont le contrôle
est de la seule compétence du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi,
c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse s 'est
refusé à connaître des moyens présentés par M . Jacques Briat ;
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Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection

Sur le moyen tiré du défaut de candidature de M. Nunzi au
second tour de scrutin :

Considérant qu'au scrutin du 14 juin 1981, deux candidats,
MM . Baylet et Nunzi, ont obtenu chacun un nombre de çuffrages
au moins égal à 12 .5 p . 100 du nombre des électeurs inscrits
que M. Nunzi n'ayant pas fait acte de candidature pour le
second tour, le requérant . arrivé en t roisième position . soutient
que c'est à tort que sa candidature a été déclarée irrecevable;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'arti-
cle L . 162 du code électoral, s sous réserve des dispositions de
l'article L . 163, nul ne peut êt re candidat au deuxième tour s'il
ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre
de suffrages au moins égal à 12,5 p . 100 du nombre des électeurs
inscrits a que, si le quatrième alinéa du mérita article prévoit
que s dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le
candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de
suffrages au premier tour peut se maintenir au second cette
disposition s'applique uniquement dans le cas où un seul des
candidats au premier tour a obtenu un nombre de suffrages
au moins égal à 12 .5 p. 100 du nombre des électeurs inscrits, et
non dans le cas où, deux candidats au premier tour remplissant
cette condition, un seul d'entre eux a fait acte de candidature
pour le second tour ; que le moyen inv oqué par le requérant
doit . par suite . être rejeté ;

Sur le moyen tiré d'irrégularités affectant les listes électo-
rales :

Considérant que M . Jacques Briat soutient que le nombre des
électeurs inscrits et . par suite, le seuil de 12,5 p . 100 fixé par
larticle L . 162 du code électoral se sont trouvés indûment ma-
jorés du fait de l'inscription irrégulière de certains électeurs sur
les listes électorales ;

Considérant qu'il n'appartient au Conseil constitutionnel de
statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes étectora :es
que dans le cas où il est établi que les irrégularités alléguées
ont un caractère frauduleux ;

Considérant que, si le requérant allègue le caractère fraudu-
leux de l'inscription de dix électeurs sur les listes de la com-
mune de Valence-d'Agen, il ne précise pas en quoi aurait consisté
la manœuvre alléguée ; qu 'à supposer même qu ' il y ait eu ma-
nœuvre dans ce cas, la radiation de dix électeurs ne modifierait
pas la situation de M. Briat au regard des conditions exigées
pour se présenter au deuxième tour de scrutin ; qu'il n'est pas
soutenu qu'il y aurait eu manœuvre en ce qui concerne les
autres inscriptions prétendument irrégulières sur la validité
desquelles il n'appartient pas, dès lors, au Conseil constitutionnel
de se prononcer ; qu'ainsi, le moyen invoqué doit être rejeté

Sur le moyen tiré de l'apposition d'affiches le jour du scrutin :

Considérant que ce moyen, qui a été invoqué pour la premièra
fois par M . Jacques Briat dans un mémoire produit le 12 octobre
1981, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par l'article
L.O . 180 du code électoral, n'est pas recevable ;

Sur le moyen tiré de la candidat""re de M . Hevin :

Considérant que M. Jacques Briat allègue que M . Hevin s'est
présenté au premier tour de scrutin sous l ' étiquette du rassem-
blement pour la République, alors que lui-même bénéficiait du
soutien de l'union pour une nouvelle majorité, regroupant le
rassemblement pour la République et l'union pour la démocratie
française : qu'il prétend que M . Hevin, en donnant à croire qu'il
avait l'investiture du rassemblement pour la République, a créé
dans l'esprit des électeurs une équivoque qui a eu pour effet
de priver le requérant d'un nombre de suffrages suffisant pour
atteindre le seuil de 12,5 p. 100 fixé par l'article L. 162 du
code électoral ;

Considérant que M. Hevin bénéficiait de l'appui de la fédé-
ration départementale du rassemblement pour la République;
qu'ainsi le fait de se présenter sous l'étiquette de cette formation
ne constituait pas de sa part une manœuvre ; qu'en outre, la
presse locale a fait connaître, dès le 4 juin 1981, le souten
apporté à la candidature de M . Jacques Briat par les organes
nationaux du rassemblement pour la République ; que, par sui e,
les électeurs étaient en mesure d'exercer leur choix en toute
connaissance de cause ; que, dès lors, le moyen invoqué ne
saurait être retenu :

Sur les moyens tirés de la candidature de M . Meynot:

Considérant que M . Meynot, candidat au premier tour de
scrutin, a fait connaitre publiquement qu'il se retirait de la
compétition ; que le requérant soutient, en premier lieu, que
les électeurs auraient porté leur choix sur un autre candidat
s'ils avaient été mieux informés du retrait de la candidature,
selon lui fictive, de M . Meynot ;

Considérant que la décision de M Meynot, portée à la connais-
sance de :' : .ctministration après l'expiration du délai prévu à
l 'article R . 100 du cote électoral, ne pouvait avoir aucun effet
sur la validité de sa candidature et que, par suite. l'adminis-
tration ne pouvait légalement tenir compte de cette décision;
qu'il n'appartenait qu'à M . Meynot de lui donner la publicité
qu'il estimait souhaitable et de faire retirer des bureaux de vote,
s'il le jugeait opportun, les bulletins de vote établis à son nom

Considérant qu'il ne résulte pas (lu caractère tardif de la
position prise par M . Meynot que sa candidature aurait été
fictive ni que son retrait aurait constitué une manœuvre ;

Considérant que M . Jacques Briat allègue, en second lieu,
que les bulletins de vote au nom de M . Meynot étaient entachés
d'irrégularités : que, d'une part, ils portaient les dates des 14 et
21 mars 1981 au lieu des 14 et 21 juin 1981 et que, d'autre
part, le nom du suppléant était imprimé clans les mêmes
caractères que celui du candidat ; qu'il estime que ces bulletins
irréguliers n'auraient pas dû être .nis à la disposition des
électeurs;

Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant,
le nom du suppléant de M . Meynot était imprimé en caractères
de cinq millimètres de hauteur et celui du candidat en caractères
de six millimètres ; que, s'il appartenait à l'administration, ce
qu'elle a d'ailleurs fait, de signaler l'erreur de date précitée à
M . Meynot en l'autorisant à faire remplacer les bulletins erronés,
elle ne pouvait légalement décider de les retirer elle-même des
bureaux de vote;

Considérant, au surplus, que, si dans plusieurs bureaux de
vote les bulletins au nom cle M . ]leynot n'ont pas été mis à la
disposition du public, cette irrégularité n'a pu défavoriser aucun
des autres candidats ;

Considérant, dès lors, que les moyens tirés des incidents rela-
tifs à la candidature de M . Meynot doivent être rejetés ;

Sur le moyen tiré du décompte des suffrages
Considérant que, si M . Jacques Briat prétend que, par cuite

de renseignements erronés, il aurait été empêché d'être présent
ou représenté lors des travaux de la commission de recensement
des votes -- auxquels, d'ailleurs aucun autre candidat n'a assisté
— ce fait, à le supposer établi, ne saurait faire présumer que
le décompte des suffrages n'a pas été exactement effectué
que, si le requérant se déclare convaincu que ce décompte est
erroné, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commen-
cement de preuve ni même aucune précision quant à la nature,
au nombre ou à l'origine des erreurs qui auraient entaché le
décompte des voix ; que, dès lors, ce moyen ne saurait étre
accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il
y ait lieu de procéder à l'enquête sollicitée par le requérant,
que la requête n" 81-933 présentée par M . Jacques Briat doit
être rejetée ;

Décide :

Art .

	

— La requête n" 81-90 .2 de M. Jacques Briat est
rejetée.

Art . 2 . — Les requêtes n" 81 .918 de Mme Régine Flament et
n" 81-933 (le M . Jacques Briat, sont rejetées.

Art . 3 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de . la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel clans sa séance du
12 novembre 1981, où siégeaient : MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Jose, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Yeretti.

Décision n' 81-912 . — Séance du 12 novembre 1981.
Val-de-.Marne (5' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la .̂onstitution
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . Raoul-Jean Dumas, demeurant

78, rue Ernest-Havet, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), enre-
gistrée le 23 juin 1981 au secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales
auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 clans la troisième
circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député
à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M . Georges
Gosnat, député, enregistr ées le 10 juillet 1981 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M . Raoul-Jean
Dumas, enregistrées comme ci-dessus le 28 juillet 1981 ;
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Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 21 août
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Georges
Gosnat, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Raoul-Jean
Dumas, enregistrées comme ci-dessus ;e 18 septembre 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la tenue d'une liste
d'émargements :

Considérant qu'il n'est pas établi que la copie de la liste
électorale constituant la liste d'émargements du huitième bureau
de vote de Vitry-sur-Seine n'a pas été déposée, comme le prescrit
l'article R.53 du code élector al, sur la table autour de laquelle
siégeait le bureau de vote et qu'il n'a pas été procédé aux
émargements conformément aux dispositions de l'article R . 61 du
même code ;

Sur le décompte des suffrages exprimés et des voix
recueillies par le candidat élu :

Considérant, en premier lieu, q u'il résulte des constatations
de membres des vingt-septième et quarante-troisième bureaux
de vote de Vitry-sur-Seine, consignées aux procès-verbaux, que
la présidente du premier de ces bureaux a été surprise alors
qu'en votant elle introduisait plusieurs bulletins de vote dans
l'urne et qu'un électeur a agi de même au quarante-troisième
bureau ; qu'eu égard aux responsabilités attribuées par le
code électoral aux présidents des bureaux de vote en vue de
veiller à la régularité du scrutin et, pour le quarante-troisième
bureau de vote, à l'importance de la différence entre le nombre
des émargements et le nombre des enveloppes trouvées dans
l'urne, ces irrégularités portent gravement atteinte à la régu-
larité du scrutin dans ces deux bureaux de vote ; qu'il y a
lieu, dès lors, d'annuler le résultat du scrutin dans ces deux
bureaux et de diminuer, à ce titre, de 1 551 le nombre des
suffrages exprimés et de 755 le nombre des voix obtenues par
M . Georges Gosnat ;

Considérant, en second lieu, que l'examen des procès-verbaux
des opérations électorales des autres bureaux de vote fait
apparaître des disparités entre le nombre des enveloppes et
bulletins trouvés dans les urnes et le nombre des émargements;
qu'il y a lieu de retenir, pour chacun de ces bureaux de vote,
le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corréla-
tivement le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des
voix recueillies par le candidat le plus favorisé ; que cette
rectification a été opérée par le bureau de vote centralisateur
pour les bureaux dans lesquels le nombre des émargements
était supérieur à celui des enveloppes et bulletins trouvés dans
les urnes ; qu'il y a lieu, pour les bureaux de vote dans lesquels
la discordance est en sens inverse, de diminuer à ce titre,
de 12 le nombre des suffrages exprimés et de 12 voix le nombre
des suffrages recueillis par M. Georges Gosnat ;

Considérant, enfin, qu'après rectification d'une erreur maté-
rielle, les chiffres figurant à la rubrique « totaux a du procès-
verbal centralisateur de la commune de Vitry-sur-Seine corres-
pondent à l'addition des résultats des bureaux de vote de
cette commune et ne sont donc pas entachés d'erreur de
calcul ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le nombre
des suffrages exprimés dans la circonscription doit être ramené
de 54 821 à 53 258 ; que le nombre de suffrages qu'un candidat
doit avoir obtenus pour être élu au premier tour doit être
ramené de 27 411 à 26 629 et que le nombre de voix recueillies
par M. George Gosnat doit être ramené de 27 523 à 26 756 ;
que celui-ci conserve la majorité absolue des suffrages exprimés
ainsi qu'un nombre de voix excédant le quart des 79 392 électeurs
inscrits dans la circonscription ;

Sur les griefs relatifs à la validité des votes :

Considérant que les deux électeurs qui ont voté au vingt-
troisième bureau d'Ivr ;r-surSeine en présentant des cartes d'élec-
teurs des neuvième et vingt-septième bureaux de vote de cette
commune avaient été rayés des listes électorales de ces deux
bureaux pour être inscrits au vingt-troisième bureau et n'ont
donc pas voté deux fois ;

Considérant que c'est à bon droit que le vingt-troisième
bureau de vote d'Ivry-surSeine et le neuvième bureau de vote
de Vitry ont, chacun, déclaré nul un bulletin de vote émis
en faveur de M. Raoul-Jean Dumas, au motif que ceux-ci
portaient des signes de reconnaissance ; que, par contre, deux
bulletins de vote au nom de M. Raoul-Jean Dumas portant des
taches qui n'ont pas le caractère de signes de reconnaissance
ont été annulés à tort par les quatorzième et trente-neuvième

bureaux de vote à Vitry que, toutefois, la rectification qu'il
y a lieu d'opérer à ce titre en faveur de M. Raoul-Jean Dumas
est sans influence sur le résultat du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin :
Considérant que, si dans deux burea'ix de vote de Vitry-sur-

Seine et dans trois bureaux de vote d'Ivry, il a été procédé
simultanément au décompte des émargements et au dépouille-
ment du scrutin, contrairement aux dispositions des articles L . 65
et R.61 du code électoral, il n'est pas établi que l'irrégularité
ainsi commise ait eu pour effet de permettre des fraudes ou
de provoquer des erreurs de calcul ; que le décompte des
émargements dans le quarante-deuxième bureau de vote de
Vitry ayant été effectué dans des conditions régulières, le
président de ce bureau de vote pouvait arrêter la liste d'émar-
gements sa*s prescrire un nouveau décompte ;

Considérant que les pointages du nombre des électeurs venant
de voter auxquels se sont livrés, au cours de la journée, des
représentants de certains candidats ne sauraient prévaloir,
en l'absence d'autres indices de fraude ou d'erreur, sur les
chiffres mentionnés tant sur les listes d'émargements que sur
les procès-verbaux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été
procédé dans des conditions irrégulières au décompte des
bulletins de vote dans le quarante-deuxième bureau de vote de
Vitry ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles, dans le cin-
quième bureau de vote de cette commune, un paquet de
cent enveloppes aurait été subtilisé ne sont pas assorties
de précisions et d'éléments de preuve permettant d'en apprécier
le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la
requête ne saurait être accueillie,

Décide :

Art. 1" . — La requête de M . Raoul-Jean Dumas est rejetée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
12 novembre 1981, où siégeaient MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .
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Décision n" 81-920/924 . — Séance du 12 novembre 1981.
Paris (1" circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur

le Conseil constitutionnel
Vu le code électoral ;

Vu 1" sous le numéro 81-920_ les requêtes présentées par
M . Yves Buannic demeurant 10, rue Baillet, à Paris (1°'), et par
Mme Marie-Hélène Cheylus demeurant 3, rue de Rivoli, à
Paris (4'), enregistrées les 24 et 25 juin 1981 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des
opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981
dans la première circonscription de Paris pour la désignation
d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M . Pierre-
Charles Krieg, député, enregistrées le 15 juillet 1981 au secré-
tariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M . Yves
Buannic et par Mme Marie-Hélène Cheyl .ts, enregistrées comme
ci-dessus le 24 juillet 1981

Vu les observations complémentaires présentées par M . Pierre-
Charles Krieg, enregistrées comme ci-dessus le 12 août 1981;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 26 août
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Pierre-Charles
Krieg, enregistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1981;

Vu 2" sous le numéro 81-924, la requête et le mémoire amplia-
tif présentés par M . Maurice Benassayag et par M. Albert Ser-
nissi, domiciliés 70, rue François-Miron, à Paris (4'), enregistrés
les 24 juin et 6 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil
constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électo-
rales auxquelles il a été procédé le 14 juin 1981 dans la première
circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'As-
semblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par L" Pierre-
Charles Krieg, député, enregistrées le 15 juillet 1981 au secré-
tariat général du Conseil constitutionnel
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Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 26 août
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel

Vu les observations en ré p lique présentées par MM . Benas-
sayag et Sernissi, enregistrées comme ci-dessus le 10 septem-
bre 1981,

Vu les observations com p lémentaires présentées par M . Pierre-
Charles Krieg, enregistrées comme ci-dessus les 7 et 16 sep-
tembre 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Ouï le rapporteur en son rapport

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les
mêmes opérations électorales : qu'il y a lieu de les joindre pour
y statuer par une même dei-ision ;

Sur le décompte des suffrages exprimés et du nombre de
voix obtenues par les candidats :

Considérant qu'en cas de disparité entre le nombre des enve-
loppes et bulletins trouvés dans les urnes et celui des émarge-
ments, il convient de retenir, pour chaque bureau de vote, le
moins élevé- de ces deux nombres et de diminuer corrélativement
le nombre des votants, celui des suffrages exprimés ainsi que
celui des voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans
chacun de ces bureaux de vote ;

Considérant que, si le procès-verbal du deuxième bureau de
vote du premier arrondissement de Paris mentionne un nombre
d'émargements inférieur d'une unité au nombre des enveloppes
e : bulletins trouvés dans l'urne, il ressort de la comparaison de
ce document avec la liste d'émargements régulièrement arrêtée
que, sur ce point, le procès-verbal est entaché d'une erreur
matérielle, le nombre des émargements étant, comme celui des
votants, de 453 unités : qu'en revanche, il résulte de l'examen
des documents électoraux que, dans les douzième et treizième
bureaux de vote du quatrième arrondissement, clans lesquels
M. Krieg est arrivé en tète, le nombre des émargements est
inférieur d'une unité nu nombre des enveloppes et bulletins
trouvés dans les urnes ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener
de 22 803 à 22 801 le nombre des suffrages exprimés, de

- 11402 à 11401 le nombre de voix qu'un candidat doit avoir
obtenues pour être élu au premier tour et de 11 541 à 11539
le nombre des voix recueillies par M . Krieg : que celui-ci
conserve la majorité absolue des suffrages exprimes ainsi qu'un
nombre de voix excédant le quart des 34 118 électeurs inscrits
dans la circonscription ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que des bulle-
tins ont été soit validés, soit annulés à tort par les bureaux de
vote, le moyen ainsi énoncé n'est assorti d'aucune précision
permettant d'identifier ces bulletins et d'apprécier le bien-fondé
de ce grief ; que celui-ci doit, dès lors, être écarté ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité des votes par procu-
ration :

Considérant que les requérants allèguent que des procurations
en provenance de Pondichéry ne seraient pas parvenues à leurs
destinataires, mais qu'ils ne produisent aucun commencement de
preuve à l'appui de cette affirmation ; que, s'il soutiennent, en
outre, que certains votes ont été émis à l'aide de procur ations
périmées, ils n'indiquent pas le nom des électeurs dont les
suffrages sont ainsi contestés ; que ce grief ne saurait, par suite.
être accueilli ;

Sur le grief tiré de l 'irrégularité, en la forme, des procès-
verbaux et des pièces qui y sont annexées :

Considérant que ce grief n'a -'té formulé pour la première fois
que dans un mémoire en réplique enregistré le 10 septembre
1981, après l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article
L .O . 180 du code électoral ; qu'il n'est donc pas recevable ;

Sur les griefs relatifs à la régularité de la campagne
électorale :

Considérant que, si les requérants soutiennent que les élec-
teurs n'ont pas reçu, à leur domicile, le bulletin de vote établi
au nom de M. Buannic et qu'un g rand nombre d'entre eux
n'ont pas reçu, non plus, la circulaire qui devait leur étire
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adressée par la commission de propagande, il ne résulte pas
de l'instruction que ces faits, qui ont pour origine l'insuffi-
sance du nombre des dncu mens remis à cette commission,
aient revêtu le caractère d'une manœuvre ;

Considérant qu'il est constant que des affiches appelant à
voter pour M. Krieg ont été maintenues ou apposées après
l'ouverture de la campagne électorale en dehors des panneaux
réglementaires et qu'il est établi que, le 11 juin 1981, des
panneaux électoraux attribués à M . Benassayag étaient cou-
verts d'affiches en faveur de M. Krieg ; que la première de
ces irrégularités n'a pu exercer une influence appréciable sur
l'élection : que la seconde ayant été commise trois jours avant
la date du scrutin le candidat a pu, en temps utile, faire
remettre en état ses panneaux électoraux, comme le prouvent
les photographies jointes au dossier;

Considérant qu'un tract de caractère polémique, c r itiquant
un ceriain nombre de positions du parti socialiste sur les
rapports entre les parents et leurs enfants, a été distribué
sur la voie publique, le jour du scrutin : que, toutefois, il est
seulement établi que ce document a été distribué vers 10 heures
à l'intersection de deux rues du quatrième arrondissement et
non, comme le soutiennent les requérants, dans l'ensemble
de la circonscription ; qu'il est égaiement établi que . le même
jour, entre 11 heures et midi, deux personnes munies de haut-
parleurs ont harangué les passants clans une rue du même
arrondissement en critiquant vivement des déclarations faites
par le Gouvernement français dans une affaire internationale
intéressant l'Etat d'Israël et en imitant les électeurs à voter
pour M. Krieg, mais qu'il ne résulte de l'instruction ni que
des agissements semblables se soient produits en d'autres
lieux de la circonscription ni que les auteurs de cette irrégularité
se soient réclamés frauduleusement d'une appartenance à un
groupement d'étudiants sionistes socialistes, comme l'allè guent
les requérants ; que . si ces deux actes de propagande menés
en faveur du candida( proclamé élu constituent des irrégu-
larités manifestes . le tract ainsi distribué et l'appel verbal
adressé à des électeurs ne font état que d'éléments de polé-
mique déjà débattus au plan national et n ' ont pas porté, contre
les adversaires de M . Krieg, des attaques de caractère per-
sonnel ; que, clans les circonstances de l'espèce, ces agissements;
pour condamnables qu'ils soient . n'ont pu exercer sur l'élection
une influence suffisante pour en modifier le sens ;

Décide :

Art . 1 — Les requêtes susvisées de M. Yves Buannic, de
Mole Marie-Hélène Cheylus, de M. Maurice Benassayag et de
M. Albert Sernissi sont rejetées.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à 1' .assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
12 novembre 1981, oit siégeaient MM . Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin tn" 165) sur le titre III de l'état 13 annexé
à l'article 42 du projet de loi de finances pour 1982 (budget
des anciens combattants, moyens des -ervices) (Journal officiel,
Débats A .N ., .du 10 novembre 1981, p . J433), M . Branger, porté
comme e n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu'il
avait voulu « s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin (n" 166) sur le titre III de l'état B annexé
à l'article 42 du projet de loi de finances pour 1982 (budget
de l'éducation nationale, moyens des se r vices) (Journal officiel,
Débats A . N ., du 11 novembre 1981, p. 3479), M . Branger, porté
comme ayant « voté contre ri, et M. Sergheraert, porté comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoi ' qu'ils avaient
voulu s s'abstenir volontairement » .
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