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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

	 1J

QUESTIONS À M. LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions à
M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat aux transports routiers et
fluviaux.

Je vais appeler successivement les questions de chaque
groupe dans la limite du temps qui lui a été imparti par la
conférence des présidents et selon l'ordre qu'elle a déterminé.

Aujourd'hui nous commençons par le groupe du Rassem-
blement pour la République pour treize minutes.

La parole est à M . Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, mes chers col-
lègues, mieux circuler en Ile-de-France, mais à quel prix ?

D'après les estimations des services de l'Etat, les déplace-
ments en Ile-de-France vont passer de 21 millions par jour à
28 millions d'ici à l'an 2000. Un effort massif en faveur des
transports collectifs peut assumer 2 millions de déplacements
de plus au maximum . Il reste à assurer, par la route, 5 mil-
lions de déplacements supplémentaires . Il faut donc, pour
éviter l'asphyxie, lancer une grande politique routière et auto-
routière, notamment à l'est de la région, par conséquent dans
le département de la Seine-Saint-Denis . Néanmoins, monsieur
le secrétaire d'Etat, tous les élus de ce département, même
vos amis, veulent que cette politique se fasse dans une
optique radicalement différente de celle qui a conduit à la
réalisation d ' autoroutes mutilantes comme l'autoroute A 1.

En effet, notre département a déjà été sacrifé dans le tracé
des autoroutes . Il l'est toujours dans la lutte conre le bruit
aux abords du périphérique comme le long des autoroutes
A 1, A 3 et A 4. Le meilleur exemple en est donné par la
modification du projet de couverture de l'A 1 qui se réduit
comme une peau de chagrin . L'Etat renforce les protections à
l ' ouest de Paris, mais économise à l'est.

Monsieur le ministre, comme tous vos collègues du gouver-
nement Rocard, vous avez reçu deux boules Quies symbo-
liques que mon ami et collègue Robert Pandraud et moi-
même avons souhaité vous envoyer pour résumer la situation
de ce département.

Le projet d ' autoroute A 16 ne doit pas traverser le parc
départemental de La Courneuve . André Veyssière, le maire
de Dugny et tous ses collègues des villes voisines le procla-
ment depuis de nombreux mois . Il faut que toutes les nou-
velles autoroutes qui traverseront la Seine-Saint-Denis - peut-
être l'A 103 et l'A 16 - soient souterraines dans ce
département, comme la région IIe-de-France le propose dans
son ambitieux projet Icare qui prévoit une rocade souterraine
pour véhicules légers sous le périphérique, au sud et à l ' est -
c 'est le projet R .S .P., réseau souterrain périphérique de la
ville de Paris -, en passant par La Défense à l'ouest - c'est le
projet des Hauts-de-Seine, M .U .S .E . - avec sept radiales sou-
terraines l'une au nord, notamment en direction de Roissy,
dont l'accès, vous le savez, monsieur le ministre, devient par-
ticulièrement difficile, et, à l'est, une autre en direction de
Marne-la-Vallée .

L'Etat que vous représentez va-t-il s'associer avec la régi. n
dans un projet régional de grande ampleur parfaitement
intégré dans l'environnement urbain et rural et susceptible de
pallier les difficultés grandissantes de circulation qui portent
atteinte à la qualité de vie des Franciliens à l'est de Paris ?

En tant qu'élu de la région Ile-de-France, je suis persuadé
que vous aurez à coeur de me répondre précisément.

M. Roland Beix . M. Sarre répond toujours précisément.

M. le président . Je vous remercie, monsieur Raoult.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Monsieur le député
Raoult, élu, comme vous, de la région Ile-de-France, je suis
bien placé pour connaître les difficultés qui prévalent dans le
domaine de la circulation.

Examinons-en les causes.
En 1965, le général de Gaulle prit l'heureuse décision de

mettre de l'ordre dans le désordre de la région parisienne,
selon sa propre expression. Ce fut le premier S.D.A.U.,
lequel permit des réalisations intéressantes comme les villes
nouvelles et le R .E .R. Je serai beaucoup plus sévère en ce
qui concerne certaines pénétrantes, certaines radiales qui ont
véritablement coupé, meurtri des villes ou des forêts.

Le Gouvernement de Michel Rocard a pris la décision -
c'était son devoir - d'engager, parce que les difficultés se
sont multipliées, une réflexion sur un nouveau S .D .A .U. pour
la région Ile-de-France. Une première esquisse a été pré-
sentée par le préfet de la région et ce S .D.A.U. est débattu
avec tous les élus dans chaque département ; les projets
avancent.

Je rappelle que nous n'en sommes qu'à l'esquisse, c 'est-à-
dire que toutes les suggestions, toutes les propositions sont
les bienvenues . C'est pourquoi nous aurons lundi, au Conseil
de Paris, puis samedi, à l'Hôtel de Ville de Paris, sur la base
de la charte définie par la r:iunicipalité, un débat public.
Vous voyez que la discussion se poursuit.

Il est d'abord indispensable d'établir l'équilibre entre l'Est
et l'Ouest.

M. Jean-Pierre Fourré . Très bien !

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat . Il ne faut pas que la
région Ile-de-France continue à s'étaler, comme une pâte à
crêpe - passez-moi la formule - sinon, davantage de terres,
de forêts et de bois seront progressivement éliminés au
« profit » de zones urbaines, ce qui n'est pas une bonne solu-
tion . C'est pourquoi nous sommes plutôt favorables à la ren-
conquête progressive de l 'agglomération parisienne et au
développement des villes nouvelles, afin d'avancer dans la
bonne direction.

Le Gouvernement, estime que, sans négliger pour autant
les transports routiers et la circulation automobile, nous
devons nous engager massivement en faveur des transports
collectifs, d'où les projets EOLE, METEOR et, dans votre
département, le tramway de Saint-Denis . Les réalisations per-
mettront d'améliorer progressivement la situation.

Je vais enfin essayez de répondre très complètement aux
questions précises que vous avez posées.

Je vous indique d'abord que nous avons lancé le pro-
gramme Sirius qui s'étend sur cinq ans et consiste à
implanter des panneaux donnant des informations précises.
Nous espérons améliorer ainsi l'information des automobi-
listes en temps réel, ce qui constituera un progrès.

Quant à l'autoroute A 14, sa réalisation a été déclarée
d'utilité publique par décret du 22 décembre 1989 . La
S.A .P.N. en est le concessionnaire et sa mise en service - et
cela répond à votre question - initialement prévue pour fin
1994, est retardée jusqu'à la fin de 1995 ou à 1996 . Après la
demande de suppression de l'échangeur de Saint-Germain, en
effet, une nouvelle déclaration d'utilité publique partielle
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était nécessaire . L'enquête publique correspondante a eu lieu
au début de l'année et le Conseil d'Etat sera prochainement
saisi de ses résulats.

Il en va de même pour l'autoroute A 126 - l'ancienne
B 12 - et l'autoroute A 16.

Nous voulons donc faciliter la circulation en développant
le réseau, mais sans pour autant mutiler la région parisienne.
Nous ne devons pas commettre cette erreur - ce contresens
oserais-je dire - de trop favoriser la voiture individuelle au
détriment des transports collectifs . Certes la voilure indivi-
duelle est nécessaire, voire indispensabie ; il faut donc faire
en sorte que les usagers puissent s ' en servir . Cependant il ne
faut pas tout miser sur la route et sur l'autoroute.

Telles sont, monsieur le député, les réponses que je voulais
vous apporter . Nous ferons en sorte que l'environnement et
les riverains soient protégés ; ainsi, le moment venu, nous
pouvons vous rendre les boules Quies.

M. le président . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
veux appeler votre attention sur les disparités existant en
matière de permis de conduire selon que le retrait résulte
d'une procédure administrative ou d'une procédure judiciaire.

La suspension administrative, celle à laquelle procède le
préfet, ne peut être assortie d'aucun sursis, d'aucun aménage-
ment. Pour le ministre de la justice, votre collègue, donner
aux préfets cette possibilité d 'aménager, serait aller à l'en-
contre d'une mesure de sécurité publique . La suspension
judiciaire n'aurait pas le même caractère puisqu'elle constitue
essentiellement une peine.

Il s'agit là, à mes yeux, d'une argutie juridique, car en fait
une mesure de sécurité prise F'.usieurs semaines, voire plu-
siettrs mois après la constatation de l'infraction s'apparente
bien à une sanction classique décidée par une sorte de tri-
bunal parallèle qui pénalise très lourdement certains automo-
bilistes.

Souvent, le contrevenant a déjà achevé sa période de sus-
pension lorsqu'il se présente devant le tribunal, et quand ce
dernier prononce une peine plus courte que celle décidée par
le préfet ou assortit la peine du sursis, à quoi bon ? La pri-
mauté de la décision judiciaire, affirmée par la loi du
11 juillet 1975 relative à la décision administrative, n'est
qu'un leurre . Elle existe sur le papier, mais elle n'est pas
conforme à la réalité.

Cette interrogation n'est pas nouvelle . Vous avez eu l'occa-
sion, monsieur le secrétaire d'Etat, de répondre à des ques-
tions écrites de plusieurs de mes collègues et de moi-même
sur ce sujet, mais vous avez évacué un peu vite, permettez-
moi de le dire, le vrai problème.

Mon collègue François Rochebloine, député de la Loire, a
déposé une proposition de loi dont je suis cosignataire, ten-
dant à abroger l'article L. 18 du code de la route. Certains de
mes collègues, M . de Gastines et M. Lestas, notamment, en
ont déposé une autre.

En fait, il ne s'agit nullement de remettre en cause des
mesures de sécurité publique . Ainsi je suis favorable à la sus-
pension immédiate du permis de conduire en cas de conduite
en état d'ivresse, car il faut bien assurer la sécurité publique.

M. François Rochebloine . Tout à fait !

M. Bruno Bourg-Broc . Mais je suis également favorable à
une décision judiciaire très rapide.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il est nécessaire de revoir le
processus de suppression du permis de conduire . Etes-vous
acquis à cette idée ? Si oui, ce que j'espère, quand accéderez-
vous à nos demandes ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République . Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

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

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
je ne prendrai pas de chemin de traverse et je vous tépondrai
clairement.

M. Eric Raoult . Très bien !

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat . D'abord l'action du
Gouvernement, que je conduis dans ce domaine, se fonde sur
notre droit et recherche l ' efficacité pour préserver des vies .

Quand on sait que chaque année, des milliers d'enfants, de
femmes et d'hommes sont fauchés, que 250 000 autres sont
blessés, il faut regarder les choses en face.

Que faisons-nous ?
Saluons d'abord l'action du Gouvernement issu de vos

rangs quand vous étiez majoritaires, qui prit l'heureuse déci-
sion de créer les commissions foraines permettant au préfet
de suspendre les permis de conduire des infractionnistes.
N'oubliez pas que le permis de conduire n'est rien d'autre
qu'un document administratif et que les préfets sont respon-
sables de l'ordre public.

Vous vous êtes vous-même déclaré favorable à la suspen-
sion immédiate du permis de conduire dans le cas où l'in-
fractionniste a un taux d'imprégnation alcoolique élevé . Il
faut donc, j'en suis d'accord, que la justice accélère la procé-
dure afin qu'entre le moment où la faute est commise et celui
où la sanction est appliquée, le moins de temps possible
s'écoule.

Mais, pour tous les parlementaires, comme pour tous les
Français, il ne doit pas y avoir le moindre malentendu ni le
moindre doute ; toute décision concernant le permis de
conduire relève en dernier recours de l'autorité judiciaire,
jamais du préfet.

M. Bruno Bourg-Broc . Oui, mais quand ?

M. Georges Sarre, secrétaire d'Eta : . Cela dépend évidem-
ment des magistrats. J'étudie en ce moment, avec le garde
des sceaux, les moyens de réduire ces temps de latence qui
ne sont jamais heureux.

Mais, de grâce ! - je le demande à tous les parlementaires
soucieux, comme moi, de sauver des vies - ne démotivons
pas les policiers, les gendarmes, les procureurs et les préfets,
n'affaiblissons pas leur action à la veille des départs en
vacances. Car si ces commissions ne fonctionnaient pas, nous
aurions des milliers de blessés et de morts supplémentaires à
déplorer, alors que j'annonçais au contraire, ce matin, une
diminution de leur nombre due aux mesures prises.

Je pense que cette réponse peut vous satisfaire totalement.

M . la président . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous en venons au groupe communiste, qui dispose de

sept minutes.
La parole est à M . Roger Gouhier.

M . Roger Gouhier . Monsieur le secrétaire d'Etat, le
Conseil national des transports a récemment examiné un
projet de loi portant diverses dispositions en matière de
transports . L'importance grandissante du transport routier et
ses conséquences sur les conditions de vie de ceux qu'il
emploie, sur la sécurité et l'environnement sont préoccu-
pantes . Mais ce qui l'est plus encore c'est l'accentuation du
déséquilibre entre ce moyen de transport et les autres - je
pense au rail et aux voies navigables.

L'excellent rapport d'information que mon ami Jean-
Claude Lefort a remis à la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les communautés européennes révèle un certain
nombre de dysfonctionnements . J'espère, monsieur le secré-
taire d'Etat, que vous en tiendrez compte et qu'il sera porté
remède à ces dysfonctionnements dans le projet de loi en
préparation.

II est entre autres question dans ce dernier - vous me
reprendrez si je me trompe - de divers critères d'honorabilité
des transporteurs et des conditions d'accès à cette profession.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je me permets d'insister pour
que dans la définition de ce que doit être l'honorabilité des
transporteurs soient prises en compte les conditions de travail
assurées aux conducteurs professionnels de camions et autres
véhicules qui circulent sur les routes de France et de tous les
pays d'Europe.

Vous le savez comme moi, la politique de libéralisation des
transports, qui accroit la concurrence et la recherche d'un
gain de productivité maximum, a des effets pervers pue l'on
constate tous les jours.

Les conditions de travail se détériorent dans la profession.
Le temps passé au volant chaque jour est excessif . Les
journées de repos réglementaires ne sont pas respectées pas
plus que bien d'autres obligations de la réglementation.

Nous assistons, dans ce secteur d'activité, au développe-
ment des « tractionnaires » qui acceptent d'assurer des trans-
ports à bas prix sans respecter ni la législation française, ni
les directives européennes .
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Pour une fois, je prendrai l'exemple d'une directive sociale
européenne, celle qui, depuis le l e, janvier, impose aux Etats
membres l'obligation de pratiquer un contrôle sur 1 p . 100
des journées de travail des conducteurs de poids lourds . Vous
reconnaissiez vous-même, monsieur le ministre, lors d'un
congrès de la fédération nationale des transperteurs routiers,
que cette disposition était loin d'étre appliquée.

Mes questions sont simples . Où en est ( - application de
cette directive ? La France a-t-elle l'intention de montrer
l'exemple et de faire respecter les règles concernant les
conditions de travail dans le secteur des transports routiers ?
Entendez-vous introduire dans le projet de loi en préparation
des dispositions bénéfiques pour les conditions de travail des
routiers, et qui pourraient, en conséquence, améliorer la sécu-
rité des usagers de la route ? Enfin, à la veille des grands
départs en vacances - comme vous, nous sommes heureux de
constater une diminution des accidents - qu'envisagez-vous
pour renforcer la sécurité sur les routes et autoroutes de
France ? (Applaudissements sur les bancs du groupe comrnu-
niste .)

M. le président. Merci, monsieur Gouhier.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je partage vos préoccupations.

La politique du Gouvernement consiste à favoriser ce que
l'on appelle le transport combiné . Les statisticiens prévoient
que d'ici à l'an 2000, il y aura 60 p . 100 de poids lourds
supplémentaires sur les routes et autoroutes françaises ; ce
qui est tout à fait plausible, si on laisse aller les choses, mais
ce n'est pas notre intention . C'est pourquoi la loi de finances
de 1991 contenait des dispositions en faveur du transport
combiné . C'est ainsi que, dans le contrat de Plan qui la lie à
l'Etat, la S .N.C.F. a été dotée de moyens supplémentaires
destinés à lui permettre d'associer les trans ports par route et
par chemin de fer, en embarquant les marchandises, voire les
camions, dans le train.

Ce qui vaut pour la S .N .C .F . vaut aussi pour les voies
navigables . Une réforme a été votée dans le cadre de la loi
de finances . J'en ai présenté hier, en conseil des ministres, un
complément qui nous permettra de moderniser et d'étendre le
réseau d'ici à quelques mois . C'est dire que nous faisons tout
ce que nous pouvons pour empêcher un afflux de poids
lourds.

Nous voulons également que des règles régissent le trans-
port international . C'est pourquoi un mémorandum a été
dépose en 1990 au conseil des ministres des transports visant
non seulement à transposer le contenu - à peu près - du
décret dit Fiterman à l'échelle européenne, mais aussi à
l'améliorer, afin que le temps de conduite, le temps de char-
gement et éventuellement le temps d'attente avant de repartir
soient comptés dans le temps de travail.

Nous avons également amélioré les chronotachygraphes en
faisant en sorte que les disques ne puissent plus être tra-
fiqués. Les contrôles se multiplient grâce à l'augmentation du
nombre des contrôleurs des transports terrestres, une des
rares catégories de fonctionnaires qui ait vu progresser ses
effectifs dans le cadre de la loi de finances de 1991.

Enfin, nous sommes favorables à l'harmonisation fiscale et
sociale au niveau européen . Le conseil des ministres se réunit
à Luxembourg dans quelques jours . J'espère - sans en être
sûr - qu'il nous permettra encore d'avancer.

M . le président . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.
Le temps de parole du groupe communiste est épuisé.

Nous passons au groupe U .D.C. qui dispose de huit minutes.
Trois députés sont inscrits . Je leur demande d'être concis.

La parole est à M . Michel Jacquemin.

M. Michel Jacquemin . Monsieur le président, je serai
très concis.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez de le rappeler à
l ' instant, lors de la discussion de la loi de finances
pour 1991, nous avons créé une nouvelle taxe parafiscale sur
l ' eau, destinée à améliorer le fonctionnement, l'entretien et le
développement du réseau des voies navigables françaises.
Pour la gérer, un nouvel établissement a été institué : Voies
navigables de France . Il devrait être opérationnel dans les
délais les plus courts . En effet, que la décision soit prise dans
le cadre de la loi de finances impliquait qu ' elle fût exécutoire
au cours de l'exercice 1991 .

Or, monsieur ie secrétaire d'Etat, nous arriverons bientôt
au milieu de l'année et aucun des décrets d'application qui
devaient préciser les conditions de mise en place de Voies
navigables de France n'est sorti . Par voie de conséquence,
l'engagement de certains travaux, notamment par les services
de la navigation, se trouve retardé.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ces décrets sortiront-ils dans
les prochains jours ? Pouvez-vous nous préciser le calendrier
de mise en place de Voies navigables de France ? Enfin, dans
le souci de la bonne exécution du budget et en attendant que
Voies navigables de France soit opérationnel, donnerez-vous
dans les décrets aux services de la navigation le pouvoir
d'utiliser les trois cent millions d'E .D.F . pour exécuter les
travaux d'entretien ou de développement des canaux
français ?

M. le président . Je vous remercie, monsieur Jacquemin.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Le chef de l'Etat et le

Gouvernement sont très attachés au développement des voies
navigables pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure
et sur lesquelles je ne reviens pas.

Les décrets d'application sont sortis du Conseil d'Etat. Je
pense qu'ils pourront être publiés dans le courant du mois de
juin.

L'argent sera disponible en même temps et la Compagnie
nationale du Rhône, responsable de cette liaison, poursuit
normalement ses travaux . A l'automne, nous devrions inau-
gurer le contournement du pont de Mâcon ; l ' arasement du
seuil de ter-ains d'Arles est engagé, le dragage de la Saône
est lancé et les études concernant Niffer-Mulhouse, c'est-à-
dire le rattachement de Mulhouse au grand canal d'Alsace
sont en voie d'achèvement . Aucun retard n'est cris.

Monsieur le député, sans vouloir m'auto-féliciter . ..

M. Eric Raoult . Ça fait pourtant du bien ! (Sourires.)
M. Georges Sarre, secrétaire dEtat. . . . je dirai qu' : : est

rare que les décrets d'application d'un texte de loi sortent
aussi rapidement . Soyez donc pleinement rassuré, notre poli-
tique se poursuit et portera ses fruits.

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Monsieur le secrétaire d'Etat, un
certain nombre d'accidents sont dus à l'absorption de médi-
caments surtout quand elle s ' accompagne de celle d'alcool.
Vous aviez annoncé, il y a un an, devant le groupe d'étude
de la sécurité routière que je préside, qu'un rapport sur les
effets nocifs des mélanges alcool-médicaments vous serait
remis incessamment . Qu'en est-il à la date d'aujourd'hui ?
Que comptez-vous faire pour assurer dans ce domaine une
meilleure information ?

Par ailleurs, nous savons que l'éducation est un moyen de
sauver des vies humaines . Les peines d'intérêt général don-
nent souvent d'excellents résultats dans ce domaine. Mais il
faut bien constater qu'un certain nombre de juges ne les utili-
sent pas . Peut-on les inciter à les appliquer ?

M. le président. Je vous remercie, monsieur Fuchs.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Monsieur le députe,

vous avez raison de rappeler que l ' alcool est responsable
d'une part très importante - 40 p . 100 - des accidents meur-
triers de la circulation routière . Nous avons donc voulu doter
les forces de police et de gendarmerie de nouveaux appareils
- elles l'ont été - afin que les contrôles soient multipliés

J ' ajoute que le Parlement a voté une loi comparable à ce
qui a été fait il y a vingt ans au Royaume-Uni, permettant
aux officiers de police judiciaire, de police et de gendarmerie
de décider, de leur propre initiative, un contrôle d'alcoo-
lémie. Ce qui facilitera ces contrôles puisque la réquisition
du procureur ne sera plus nécessaire.

Voilà en quelques mots - mais il y aurait beaucoup à
dire - ce que nous faisons contre ce fléau qu ' est l'alcool au
volant.

Quant au rapport dont vous avez rappelé l'existence, il m'a
effectivement été remis . Je vais le rendre public de façon que
tout le monde en ait connaissance . Mais, sans lever le voile
prématurément, je vous avoue cependant qu'il m'a laissé un
peu perplexe. Selon ce rapport, les médicaments, s'ils ralen-
tissent le temps de réaction, peuvent, en revanche, avoir un
effet apaisant sur certains conducteurs .
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Une concertation est engagée avec le ministre de la santé.
Une autre le sera avec l'Ordre des médecins et celui des
pharmaciens . Une action pourrait, en effet, éventuellement
être engagée sur la base de ce rapport . Comme vous, mon-
sieur Fuchs, je pense, en effet, nécessaire d'alerter les
Français qui consomment certains médicaments sur les effets
qu'ils peuvent avoir sur eux quand ils conduisent. C'est avec
les laboratoires pharmaceutiques, l'ordre des médecins et
l'ordre des pharmaciens que nous devons chercher des dispo-
sitions pratiques et simples pour appeler leur attention.

Certes, monsieur le député, il y a danger quand à la
consommation de ces produits s'ajoute celle d'alcool . Mais la
démonstration n'est pas aussi probante que je le pensais . En
tout cas, monsieur le député, je vous donne rendez-vous d'ici
à quinze jours pour la publication de ce rapport.

M . le président . Nous passons au groupe socialiste qui
dispose de vingt et une minutes.

La parole est à M . Jean-Pierre Fourré pour deux questions.

M. Jean-Pierre Fourré . Mes deux questions s'enchaînent
puisqu'elles ont toutes les deux pour thème la sécurité rou-
tiére.

Au Parlement, nous sommes plusieurs à nous mobiliser de
façon constante sur ce thème, car nous considérons qu'il
nous faut être présents dans ce combat pour la vie.

Au niveau local, nous essayons aussi de nous mobiliser.
C'est le cas dans le département de Seine-et-Marne, où nous
prenons régulièrement l'initiative de préparer des états géné-
raux de. la sécurité routière. Je crois en effet important, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, d'instaurer des états généraux de la
sécurité routière dans chacun de nos départements afin de
sensibiliser l'opinion mais surtout de mobiliser les partenaires
dans des actions concrètes, efficaces et immédiates à chaque
niveau de leur responsabilité.

Au-delà de ces initiatives locales, il y a la mobilisation
nationale que vous soutenez de façon omniprésente et nous
avons apprécié ensemble tout à l'heure la qualité de l'inter-
vention de Mme Jurgensen, présidente de la ligue contre la
violence routière, qui, avec d'autres partenaires, lance la cam-
pagne « Accrochez-les à la vie ».

Parmi les moyens à mettre en oeuvre, il y a aussi des
moyens financiers, et la ligue contre la violence routière sug-
gère, comme je l'avais d'ailleurs moi-même proposé dans la
brochure Osez pour que cesse le massacre que j'avais réalisée
sur le sujet, d'étudier une réduction du taux de T.V .A . sur les
équipements de sécurité, qui est actuellement de 18,6 p . 100.

Si vous êtes convaincu du bien-fondé de cette mesure, ce
que je crois, pensez-vous arriver à mobiliser l'ensemble du
Gouvernement dans le prochain budget sur cette proposi-
tion ?

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

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Nous étions effective-
ment ensemble ce matin, monsieur le député . C'était une
belle opération et il faut multiplier de telles manifestations.

Revient-il au Gouvernement d'organiser des états géné-
raux ? Faites-le ! M. Fuchs peut inciter l'ensemble des parle-
mentaires, mais également les conseillers généraux, les
maires, à se mobiliser ensemble, dans chaque département,
avec les services de l'Etat, les associations, et tous ceux qui le
souhaitent . Vous sensibiliserez ainsi l'opinion publique à
travers les retombées qui se produiront dans la presse car
celle-ci joue un rôle décisif dans cette bataille en faveur de la
sécurité routière.

Je ne peux donc que souscrire à votre volonté et à votre
souhait, et je vous invite à multiplier les assises et les ren-
contres . Nous avons déjà mené des actions dans un certain
nombre de régions, en relation étroite avec FR3 puisqu'elle a
des stations régionales.

Quant à la T .V .A., je ne suis pas seul à décider . Pour les
casques des motards comme pour les nacelles ou sièges pour
bébés ou enfants à l'arrière des voitures, je vais me tourner
vers le ministre de t'économie et des finances et le ministre
du budget . Cela dit, nous menons une action solidaire et je
ne vais pas dire que c'est leur faute et que je fais ce que je
peux Je plaiderai, car la cause est belle et elle en vaut la
peine . J'espère obtenir satisfaction mais je n'en suis pas sûr
car c'est difficile ! Aidez-moi donc encore à permettre une
telle avancée .

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean Guigné.

M. Jean Guigné . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous
venez de répondre à mon collègue Jacquemin sur le point
que je veux aborder.

Avec la prochaine publication des décrets instituant
« Voies navigables de France », ce nouvel établissement
public qui vient se substituer à l'Office national de la naviga-
tion, la France entre dans une nouvelle ère des voies navi-
gables.

En effet, en même temps que l'an mène une politique pre-
nant en compte la dimension européenne, pour les infrastruc-
tures fluviales comme pour les autres - routes, train à grande
vitesse - on reconnaît ainsi la polyvalence des aménagements
fluviaux, dont la seule fonction n'est pas le transport, et on
en tire tous les enseignements, à savoir que chacun des utili-
sateurs doit concourir au financement.

Il est une fonction dont l'aspect social es t particulièrement
évident, qui consiste à utiliser certaines zones du fleuve pour
y installer des anciens bateliers ayant abandonné la profes-
sion et souhaitant, pour des raisons diverses, se maintenir
dans leur habitat traditionnel . ..

M . Eric Raoult . Rocard à Conflans-Sainte-Honorine !

M. Jean Guigné . . . . doté des éléments de confort suffi-
sants : raccordement aux divers réseaux notamment.

A l'instar de Conflans-Sainte-Honorine - oui, monsieur
Raoult - ville pilote en la matière, puisque quatre-vingt-cinq
familles d'anciens mariniers s'apprêtent à s'y installer, cer-
taines communes riveraines vont engager des opérations de
cette nature . On ne peut que les y encourager.

Pour ne pas alourdir les charges qui vont peser sur ces
habitants du fleuve, les services gestionnaires de la voie d'eau
ont accepté que l'occupation du domaine public fluvial soit
autorisée moyennant le versement d'un franc symbolique.

On ne peut évidemment que se féliciter d'une telle mesure,
s'agissant de foyers qui, pour la plupart, disposent de res-
sources très limitées, même si le plan social de la batellerie
leur a souvent permis de quitter la profession dans des
conditions honorables.

Une interrogation subsiste toutefois, directement inspirée
de l'installation dans un avenir tout proche du nouvel établis-
sement public avec les nouvelles compétences dont il sera
doté . Les engagements pris seront-ils remis en cause ? Voies
navigables de France ne sera-t-il pas tenté de taxer les
anciens bateliers résidents de la même manière que les autres
utilisateurs du fleuve ?

En nous rassurant, monsieur le secrétâire d'Etat, vous
apporterez aux anciens bateliers et à leurs familles les apaise-
ments nécessaires . Vous témoignerez ainsi de la reconnais-
sance de l'Etat à ceux qui, en d'autres temps, ont concouru à
la vitalité économique de notre pays.

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

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat . Ma réponse est oui,
monsieur le député . Ainsi que vous le savez, nous avons
adopté un plan qui permettra, notamment à Conflans-Sainte-
Honorine, mais aussi ailleurs, de loger les bateliers qui pren-
nent leur retraite dans le cadre du plan social de la batel-
lerie : 50 millions de francs y seront consacrés en 1991.

Voies Navigables de France poursuivra la même politique
que précédemment . J'ose espérer - sinon, ce n'était pas la
peine de faire autant d'efforts au plan social - que cet éta-
blissement agira encore mieux que l'actuel office national de
la navigation.

Le tourisme fluvial est un secteur important qui se déve-
loppe à vive allure . Son chiffre d'affaires est, pour
l'année 1990, de plus d'un milliard de francs, avec des
retombées dans les régions ou les villages les plus reculés où
les bateaux s'arrêtent. Nous avons 36 000 bateaux, ce qui n'a
l'air de rien, mais compte tout de même.

Ce tourisme fluvial est favorisé par la politique que nous
conduisons : modernisation du réseau,• entretien, et surtout
réforme du permis de conduire . Avant, c'était difficile. Nous
avons simplifié les choses, tout en garantissant, évidemment,
la sécurité, et une personne, avec un minimum d'entraîne-
ment, peut partir visiter la France dans des conditions tout à
fait différentes de celles que nous connaissons quand nous
prenons notre voiture, le train ou l'autocar .
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M . Io président . La parole est à M . Jean Guigné.

M. Jean Guigné . M . Sarre a répondu par avance à ma
seconde question qui concernait le tourisme fluvial.

M . le président . La parole est à M . Philippe Bassinet.

M . Philippe Bassinet . Monsieur le secrétaire d'Etat, dans
quelques semaines, les grandes transhumances estivales vont
débuter. Comme chaque été, la sécurité routière va gérer ces
départs massifs . Elle en a maintenant l'habitude et la noto-
riété de Bison Futé n'est plus à faire . Néanmoins, malheureu-
sement, comme chaque année, ces départs seront aussi
marqués par de dramatiques accidents . Du moins, nous
pouvons le craindre.

Même si le nombre de tués diminue régulièrement, grâce à
l'action et art dévouement des forces de sécurité, à la sagesse
croissante des conducteurs ainsi qu'à la politique que vous
menez, l'effort doit être poursuivi et amplifié.

Aussi, je vous serai reconnaissant de nous rappeler les
mesures que vous allez mettre en place et d'informer la
représentation nationale des nouvelles initiatives que vous
entendez éventuellement prendre à cette occasion.

M . le président . Je vous en remercie, monsieur Bassinet.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
vous avez raison . Les chassés-croisés de l'été sont de véri-
tables aventures et personne n'est assuré, en prenant la route,
d'arriver à bon port.

C'est pourquoi il faut rappeler en permanence, au risque
de donner l'impression de ratiociner, que la vitesse tue, qu'il
faut donc respecter les .'imitations de vitesse, que l'alcool est
la plus grande des contre-indications, que la ceinture à
l'avant et à l'arrière protège . Lors d'un choc à cinquante kilo-
mètres/heure, un homme de soixante-dix kilos, par exemple,
assis à l'arrière, va peser en quelques tierces de seconde une
tonne . II va ainsi faucher les passagers assis à l'avant et
passer à travers le pare-brise.

Comme les autres années, nous lançons une grande cam-
pagne sur deux mois, juillet et août, qui va mobiliser la télé-
vision, la radio, la presse régionale écrite, avec des milliers
d'affiches sur l'ensemble du territoire national, afin que les
Français et les touristes qui viennent dans notre pays ou le
traversent réalisent que la préoccupation majeure est de
voyager tranquillement, en toute sûreté.

Ce sera donc une campagne de sensibilisation, d'informa-
tion, avec des clips à la télévision, des messages radio, bref
tout ce que l'on peut faire dans le domaine de la communi-
cation, en partenariat avec les constructeurs, les assureurs, les
pétroliers et la presse.

Mais vous savez bien qu'il ne suffit pas de parler, pour
être entendu . Il y aura donc les opérations « Bison Futé »
habituelles et une surveillance de la circulation par les forces
de l'ordre, ce qui représente 20 000 personnes sur le terrain,
1 000 radars dont quinze mobiles, c'est-à-dire dans des voi-
tures banalisées, et 3 000 éthylomètres.

Bien sûr, ces grandes migrations occasionnent des morts
supplémentaires . Je me souviens encore des chiffres terribles
du mois de juillet 1988, avec plus de 1 000 morts ! Cela dit,
chaque jour en France, vingt-neuf personnes en moyenne
meurent en ville ou en rase campagne dans un accident de la
circulation . Pendant les grandes migrations, nous atteignons
trente-cinq à trente-six tués en moyenne avec, hélas ! des
pointes à soixante-dix.

Ce que je veux dire, c'est qu ' on peut être fauché en sortant
de chez soi. La majorité des accidents ont lieu sur le trajet
que l'on fait plusieurs fois par jour, les cinq ou dix kilo-
mètres dont on connaît chaque virage . Alors, on est distrait,
et c'est l'accident . Et, bien entendu, on n'a pas attaché sa
ceinture !

Cela dit, monsieur Bassinet et vous avez eu raison de poser
cette question pour demander aux Français à la veille des
vacances d'être extraordinairement prudents . On part en
vacances pour se distraire, se détendre et changer d'air, pas
pour atteindre Nice, Marseille ou Saint-Brieuc en battant un
record.

Dans le temps, les gens savaient voyager . Certains hebdo-
madaires invitent à faire étape de temps à autre . C'est le
conseil que je donne . Il vaut mieux arriver dans sa villa, dans

celle qu'on a louée ou à l'hôtel avec deux fleures de retard,
plutôt que d'arriver très vite ailleurs pour avoir voulu gagner
quelques minutes !

M . le président . C'est un principe qui ne s'applique pas
aux questions crible ! (Sourires) Il reste trois minutes
quarante-cinq au groupe socialiste !

La parole est à M . Claude Gaits.

M . Claude Gaits. Monsieur le secrétaire d'Etat, ma ques-
tion est courte parce qu'elle reprend l'un des éléments de
celle qu'a posée tout à l'heure l 'un de nos collègues du
groupe communiste . Elle concerne les transports routiers et la
directive de la commission européenne relative au cabotage
entre les Etats membres.

L'application de cette décision met en évidence les diffi-
cultés que soulève dans ce secteur, comme d'ailleurs dans
d'autres, la disparité ries législations sociales et fiscales.
Ainsi, des dispositions moins contraignantes dans certains
pays que dans d'autres peuvent entraîner de graves distor-
sions de concurrence préjudiciables à la profession.

Où en sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les négociations
sur une harmonisation sociale et fiscale des transports rou-
tiers en Europe et quels sont les projets du Gouvernement
pour résorber les distorsions, mais aussi pour éviter un ali-
gnement par le bas de la réglementation sociale ?

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

M. Georges Sarre, secrétaire d'Eta' . Contrairement à ce
que beaucoup pensaient, monsieur le député, le cabotage ne
s'est pas traduit par des effets négatifs sur la profession . Ce
sont les Fiançais qui ont récupéré des parts de marché dans
les pays de la Communauté.

Quant à l'harmonisation fiscale, les discussions se poursui-
vent, mais concrètement, tien n'est débloqué . En France, on
taxe peu à l'essieu, les taxes indirectes sont élevées et il y a
les péages . Le débat est là ! Nous, nous voulons ménager les
transitions peur éviter un déséquilibre brutal et des effets
pernicieux et, en particulier, ne pas renforcer la sous-
traitance . Nous aurons donc en juin une réunion sur l'harmo-
nisation sociale et fiscale . Pour la France, les deux domaines
sont liés et l'accord doit porter sur ces deux points.

Bien entendu ., nous ne sommes pas favorables à une
flambée de la taxe à l'essieu, mais les Allemands notamment
tiennent un discours radicalement opposé. La décision devant
être prise à l'unanimité, vous imaginez que je ne peux qu'être
prudent quant aux conclusions de ce conseil des ministres de
juin . Le ministre luxembourgeois, M . Goebbels, m'a dit qu'il
fallait aller vite . J'espère que nous allons avancer . En tout
cas, sachez que le Gouvernement a les mêmes préoccupations
que vous.

M . le président . Nous avons terminé les questions à M . le
secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à

seize heures quinze.)

M . le président . La séance est reprise.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

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

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

M. Pierre Mazeaud . Mon rappel au règlement se fonde
sur l ' article 58.

Est prévu cet après-midi, à la demande du Gouvernement,
un débat de très grande importance sur la défense . Or je
note, monsieur le président, que nous allons commencer avec
un quart d'heure de retard . Les parlementaires attendaient,
car l'ordre du jour précisait bien que le débat débuterait à
seize heures .
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Je souhaite :jonc que vous soyez non seulement mon inter-
prète, mais celui de l'ensemble des parlementaires, auprès de
la présidence de l'Assemblée nationale pour lui demander
que, désormais, on respecte scrupuleusement l'horaire fixé
par la conférence des présidents . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie et de l'Union du centre .)

M . le président . Puis-je, monsieur Mazeaud, vous faire
deux remarques amicales 7

M . Pierre Mazeaud . De votre part, c ' est évident !

M. le président . D'abord, il est traditionnel qu'après les
questions crible, il y ait une brève suspension de séance.
Ensuite, ces questions crible ont été particulièrement brèves
aujourd'hui en raison de l'absence d'orateurs du groupe
Union pour la démocratie française . Nous aurions dû, nor-
malement, en terminer aux environs de seize heures quinze.
Il est seize heures dix-sept . Je reconnais donc avec vous que
nous avons deux minutes de retard sur l'horaire prévisible.

M. Pierre Mazeaud . Mais de dix-sept minutes sur l'ho-
raire fixé par la conférence des présidents.

M. le président . Ne perdons pas plus de temps.

	 3	 1

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE

Déclaration du Gouvernement
et débat sur cette déclaration

M . le président . L'ordre du jour appelle une déclaration
du Gouvernement sur les orientations de la politique de
défense et le débat sur cette déclaration.

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

M . Pierre Joxe, ministre de la défense . Monsieur le prési-
dent, mesdames et messieurs les députés, le 3 mars dernier, le
Président de la République s'adressait à la nation à l'issue
des combats en Irak et au Koweït . II invitait à une discussion
au Parlement sur les leçons de l'expérience militaire du Golfe
et, plus largement, sur l'équilibre des armées, leur composi-
tion, leur nature.

Tel est l'objet du débat qui s'engage . Le Gouvernement
respecte la date qu'il avait fixée, et Mme le Premier ministre,
qui n'ignore rien de l'exposé que je vais vous faire, nous
rejoindra dans un moment.

Le Gouvernement, moi-même, bien sûr, et M . Jacques Mel-
lick, nouveau secrétaire d'Etat à la défense, attendons beau-
coup des conclusions de cette discussion pour arrêter les
orientations qui aboutiront cet automne au projet de loi de
programmation militaire, au projet de loi_ sur la réforme du
service militaire et, bien entendu, au débat budgétaire pour
l'année 1992 . De notre travail doit sortir l'année française de
l'an 2000, et au-delà.

Le débat souhaité par le Président de la République se
situe à un tournant historique pour notre défense : non seule-
ment par ce qui s'est passé dans le Golfe, mais par ce qui se
passe en ce moment en Europe et dans d'autres régions du
monde essentielles à notre sécurité.

En introduction, je voudrais évoquer la guerre du Golfe,
mais dans le cadre d'un bilan de notre effort de défense,
avant d'examiner les mutations en cours et, si c'est possible,
d'aborder quelques orientations qui pourraient jeter les bases
d'un nouveau consensus sur la défense.

Le 23 février 1991, après plusieurs mois d'opérations mari-
times et six semaines de guerre aérienne auxquelles notre
marine et notre aviation participèrent intensément, la division
Daguet s'élançait en tête du XVlll s corps américain, en
direction de son objectif, l'aéroport d'As Salman, à 150 kilo-
mètres de la frontière irakn-saoudienne.

Arrêtons-nous un instant sur cette image, où se concentrent
de façon symbolique bien des résultats de l'effort consenti
par la France pour sa défense depuis vingt ans.

Au plan du concept d'abord : les sept régiments de combat
de la division Daguet sont organisés autour de la Force d'ac-
tion rapide, conçue en 1983 par Charles Hernu sur le prin-
cipe : « agir vite, fort et loin » .

Les hommes ensuite . L'offensive conduite à 5 000 kilo-
mètres du territoire national, dans un environnement inhabi-
tuel et difficile, a confirmé la faculté d'adaptation du per-
sonnel des armées et des états-majors, l'efficacité de nos
méthodes de formation et d'entraînement au combat
moderne, notre capacité à conduire une manoeuvre inter-
armes, interarmées et interalliée.

L'envirdnnemer,t technologique dans lequel nos forces se
meuvent constitue une révolution dans l'histoire militaire . Les
capacités d'écouter et de voir dans la profondeur du dispo-
sitif ennemi ont été portées dans cette circonstance à des
degrés jamais atteints par les moyens de la guerre électro-
nique . L'informatique et l'optronique confèrent aux moyens
terrestres et aériens des facultés et une précision multipliées.
A l'inverse, l'usage de ces mêmes technologies aura rendu
aveugle, sourde et presque muette l'armée irakienne.

L'équipement de nos forces, bien adapté à leur mission,
contrairement à ce que certains ont cru devoir dire, est le
résultat d'une programmation poursuivie sans discontinuer
depuis plus de quinze ans : AMX, canons de 155, Gazelle,
missiles Hot, système sol-air Mistral, Milan et armes guidées
laser et en matière de transmission Syracuse et Rita.

Les forces françaises ont également recours à des moyens
de renseignements autonomes, encore insuffisants certes - j'y
reviendrai -, mais non négligeables : systèmes embarqués sur
aéronefs, DC 8 Sarigue, Transall Gabriel, équipements du
Mirage F 1 CR, et moyens d'écoute et d'analyse du champ
de bataille.

Le déploiement de nos forces en Arabie Saoudite et dans
les Emirats - c'est ma dernière observation - est lui-même le
produit d'une chaine logistique impressionnante . Leur ache-
minement a nécessité une centaine de rotations de DC 8 mili-
taires, plus de 200 rotations d'avions Transall ou Hercules,
37 affrètements de Boeing 747 cargo, 50 rotations de navires
civils affrétés, sans compter les rotations de la marine natio-
nale.

En Arabie Saoudite, il a fallu couvrir 1 600 kilomètres de
transit terrestre, parcourus par les hommes du train et du ser-
vice des essences, qui eurent en charge 12 000 mètres cubes
de carburant à stocker et à distribuer . Et notre admirable ser-
vice de santé des armées, quant à l,i . n'a pas mobilisé moins
de 1 000 personnes, sans compter ses équipes de convoyage.

A cet effort, nos trois armées et notre gendarmerie ont par-
ticipé - appelés aussi bien qu'engagés -, mais aussi les per-
sonnels civils de la défense, les ouvriers de nos arsenaux,
notre aviation civile, notre marine de commerce.

Permettez-moi de Ic.s remercier tous en cet instant, et aussi
de renouveler l'hommage dû à ceux qui sont tombés dans
cette campagne ou ont été blessés, parfois grièvement, en
combattant pour la . France et le respect du droit.

Au moment où la division Daguet entre en action, rap-
pelons que plus de 33 000 hommes sont déployés outre-mer,
dans des pays amis d'Afrique, sur les océans, ou encore
engagés dans des opérations de maintien de la paix sous
l'égide des Nations unies, en particulier au Moyen-Orient.

Pendant ce temps-là, trois sous-marins nucléaires lanceurs
d'engins nucléaires sont en permanence à la mer, s'ajoutant à
la veille assurée sur le plateau d`Albion et par les forces
aériennes nucléaires.

Dans le même temps, les corps d'armée stationnés dans le
nord et l'est de la France, avec les 48 000 hommes stationnés
en Allemagne, assurent la défense du territoire national et
contribuent à la défense commune du territoire de nos alliés.

Mesdames, messieurs les députés, si j'ai commencé cette
déclaration par ce tableau, c'est pour rappeler que notre
effort de défense est lié à la continuité de l'action des gou-
vernements depuis près de trente ans . Sans oublier l'essentiel
du débat, orienté vers l'avenir, il n'est pas inutile de rappeler
quelques traits saillants de ce bilan.

La capacité de défense de la France s'est incontestable-
ment renforcée durant cette période.

Dans le domaine des forces nucléaires, la décision prise à
ia in des années 1960 de disposer un jour de trois S .N .L.E . à
la mer a été respectée . Elle s'est réalisée le l et janvier 1983 et
a été, depuis, assurée. La modernisation de nos systèmes
balistiques, le déploiement des engins air-sol de moyenne
portée - pour ne citer que ces décisions - ont été réalisés
selon le calendrier fixé et permettent de respecter le niveau
de suffisance de notre dissuasion tel que défini en Conseil de
défense .



ASSEMBLÉE NATIONALE - i re SÉANCE DU 6 JUIN 1991

	

2841

Cela est également vrai des armes conventionnelles.
Chacun s'accorde à reconnaître que les équipements des
armées en 1975 étaient en grande partie dépassés, voire obso-
lètes . Une nouvelle génération d'armements est venue équiper
nos forces . Cette modernisation permanente nous a notam-
ment apporté, outre des matériels majeurs pour les trois
armées, les armes guidées par laser et les armes à guidage
autonome, telles que les missiles anti-radar.

Enfin, un accent nouveau a été mis ces dernières années
sur les moyens permettant d'assurer la cohérence des forces
et des missions : moyens d'information, d'observation, de
communication et de contrôle . L'effort, encore modeste,
consenti pour le développement d'instruments spatiaux mili-
taires a été multiplié par vingt entre 1978 et nos jours.

Enfin, une nouvelle génération de systèmes d'armes est en
préparation et fera l'objet de la loi de programmation qui
vous sera présentée cet automne.

J'ajouterai une remarque sur un autre plan : celui du ser-
vice public . Les administrations militaires ont participé acti-
vement au mouvement de rénovation du service public . Elles
peuvent même se prévaloir de plusieurs réalisations par les-
quelles elles ont devancé dans cette voie les autres grandes
administrations en matière de programmation budgétaire, de
contrôle de gestion et de déconcentration financière.

Enfin, il est légitime de citer à la remarquable modernisa-
tion de ce grand service public qu'est la Gendarmerie natio-
nale . Dans sa participation aux missions de sécurité inté-
rieure, elle a su s'adapter à l'évolution de la société française,
tout en restant fidèle aux traditions qui lui valent l'attache-
ment et la confiance des Français.

Je reviens à présent aux leçons de la guerre du Golfe, qui
nous valent ce débat.

Les voici, je crois, pour l'essentiel : améliorer l'interopéra-
bilité de nos matériels avec ceux de nos principaux alliés,
pour agir en Europe ou hors d'Europe durcit nos forces de
projection et augmenter leur capacité d'emport et d'allonge ;
veiller à la disponibilité et à la suffisance de nos stocks,
notamment pour les armes les plus modernes ; réaliser un
équilibre interne à nos armées entre la conscription et les
soldats professionnels, équilibre adapté aux différentes opéra-
tions à conduire.

Enfin, ou peut-être avant tout, il nous faut revoir très pro-
fondément nos systèmes de renseignement, tant à l'échelle
stratégique qu'aux échelons de théâtre et tactique . La fai-
blesse de ces moyens nous a empêchés d'accéder de façon
autonome et complète à l'information nécessaire . Saris les
renseignements alliés, américains, nous étions presque
aveugles . Laisser nos sytèmes en leur état présent d'insuffi-
sance et de dépendance reviendrait, à terme, à fragiliser de
façon considérable notre effort de défense actuel et à venir.
En vérité, à long terme, nous serions désarmés.

J'ai commencé par évoquer devant vous l'histoire récente,
qui est à l'origine du débat de ce jour . Mais avant d'aborder
les mutations de tous ordres qui affectent aujourd'hui la poli-
tique de défense, il faudrait partir de plus loin- Rappeler la
profondeur et la complexité des relations entre la nation
française et son armée . Pays constamment exposé par sa géo-
graphie aux invasions venues de l'Est, territoire constitué et
défendu au fil de batailles et de guerres pour sa survie, Etat
aujourd'hui républicain dont le profil moderne est né dans le
sacrifice des soldats de l'An II, la France voit l'histoire de sa
défense et l'histoire de sa souverainté se confondre.

Dans ce contexte et avec cette perspective, le moment fort
de reconnaissance mutuelle entre la France et son armée que
nous venons de vivre à l'occasion de notre engagement dans
le Golfe me parait une précieuse référence. Cela est attesté
par la profusion du courrier et des témoignages de sympathie
adressés à nos soldats - ils ont dit souvent l'émotion qu'elle
suscita chez eux -, marqué aussi bien dans les prises de posi•
fion des responsables politiques que dans les sondages . Cette
adhésion doit être préservée alors que nous préparons
l'avenir dans un contexte de mutations sans précédent depuis
un quart de siècle.

Un premier ensemble de mutations résulte des évolutions
de l'environnement géostratégique, du défi européen et des
progrès du désarmement.

L'environnement géostratégique d'abord.
La « menace principale » n'est plus ce qu'elle était.

L'Union soviétique, absorbée par les soubresauts d'une muta-
tion accélérée, ne parvient plus à peser en termes de puis-

sance sur le destin de l'Europe et du monde . Elle conserve,
certes, un arsenal nucléaire et conventionnel redoutable . Les
12 500 têtes stratégiques et, dans la partie occidentale de
I'U .R-S .S ., les 1 800 lanceurs tactiques, les 60 divisions et les
13 000 chars qui y sont stationnés font partie de la réalité
d'aujourd'hui . La production de chars soviétiques est officiel-
lement passée à 1 800 unités par an, soit plus que nous ne
produirons jamais de chars Leclerc pour l'armée française.
Mais on peut penser que l'U .R .S .S . du président Gorbatchev
n'utilisera pas contre nous son feu nucléaire, sauf à être
menacée dans son être, ce que personne ne recherche . Quant
à un conflit majeur en Europe, s'il devenait possible par un
enchaînement de circonstances, dont la vraisemblance parait
aujourd'hui lointaine, l'espace qui séparera les masses mili-
taires en cause une fois l'Europe centrale complètement éva-
cuée par les forces soviétiques nous conduit à repenser pro-
fondément le rythme, la trajectoire et la pesée de nos plans
de défense.

La perspective de l'affrontement mortel entre « bloc de
l'Est » et « bloc de l'Ouest », qui a dominé le contexte straté-
gique pendant quarante ans, a disparu avec la décomposition
du Pacte de Varsovie. Cependant, alors que s'ouvre aux
peuples de l'Europe centrale un immense espace de liberté,
ces pays sont encore à la recherche de leur stabilité : la
montée des nationalismes, les difficultés des États fédéraux,
les tensions entre communautés, le risque de vagues d'immi-
gration suscitées par l'intolérance ou par l'attrait économique
des pays les plus riches, tous ces éléments de tension s'y
développent dangereusement.

Heureusement, se dessinent dans le même temps les élé-
ments d'un nouvel équilibre . La reconstitution pacifique
d'une Allemagne unifiée, solidement ancrée à l'ouest de l'Eu-
rope et dans l'Alliance atlantique, représente une étape fon-
damentale dans cette recomposition du paysage européen.
Elle renforce pour les pays d'Europe centrale et de l'Est l'at-
traction exercée par la Communauté européenne . Cette
attraction elle-même prépare l'union future de l'Europe au
sens large ; cette confédération conçue et appelée de ses
voeux par le Président de la République.

En réalité, dans le domaine de la défense comme dans
bien d'autres, le défi auquel nous sommes confrontés est à
l'échelle de l'Europe . L'évolution de l'Alliance atlantique, le
retrait projeté d ' une partie importante des forces américaines
placent les Européens devant leurs responsabilités.

Vous connaissez les initiatives prises par la France depuis
un an dans le cadre de la conférence intergouvernementale
sur l'union politique européenne . L'objectif est clair :
conférer aux Douze une autonomie plus grande et une com-
pétence politique jusque dans le domaine de la politique de
sécurité ct, à terme, de la défense . Cet objectif doit être
énoncé dans le futur traité, sauf à priver d'emblée l'union
politique de sa consistance . Il implique, comme l'a rappelé
récemment le Président de la République, la création d'une
capacité militaire propre.

A cette fin, l'Union de l'Europe occidentale offre un cadre
multilatéral immédiatement disponible . La présidence fran-
çaise, depuis le !Cr juillet 1990, a veillé à mettre l'U .E .O. en
valeur en encourageant la coopération militaire dans les
domaines naval et logistique, par exemple à l'occasion de la
guerre du Golfe, puis dans l'aide aux populations kurdes.
Elle a favorisé, d'autre part, la réflexion liée aux négociations
sur l'union politique.

J'attache une importance particulière aux réunions des
chefs d'état-major qui se sont déroulées à l'U .E .O. depuis un
an, en particulier à celle du IO avril dernier, qui a, permis
aux neuf chefs d'état-major des armées d'avoir un premier
échange sur une série de projets concrets : des approches
communes dans les domaines du transport aérien à longue
distance, de la coopération logistique, des technologies et de
l'observation spatiale, qui sont autant de thèmes désormais à
l'ordre du jour des responsables militaires des Neuf et pour-
raient déboucher sur la création d'une cellule de planification
permanente.

Pourtant, malgré les progrès enregistrés ces derniers mois,
l'Europe a paru incertaine, mal assurée ou parfois absente
dans la crise du Golfe.

M . P°6rre Mazeaud . C ' est vrai !

M . le ministre de la défense . On a cherché à opposer les
difficultés de la négociation sur l'union politique européenne
aux décisions récentes sur la réorganisation de l'O .T .A .N .
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Il convient d'éviter toute approche opposant l'Alliance
atlantique, d'une part, et l'union politique de l'Europe,
d'autre part . Les deux enceintes, les deux démarches, de
rénovation chez l'une - l'O .T .A.N. -, de construction chez
l'autre - l'Europe -, sont complémentaires . Le Président de la
République '.'a souligné, le 11 avril dernier, devant le forum
organisé par l'Ecole de guerre : « La défense de l'Europe de
l'Ouest ne peut, pour le temps présent et pour de longues
années encore, se concevoir que dans le respect de l'Alliance
atlantique . » C'est dire combien toute démarche d'opposition
serait soit stérile, soit dangereuse.

Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes engagés, avec nos
alliés, dans les réflexions portant sur l'avenir de l'Alliance.
Le recul de la menace, la nouvelle configuration stratégique
de l'Europe devraient conférer une nouvelle priorité à la qua-
lité et à l'efficacité de la consultation politique dans les
mécanismes de l'O .T.A.N.

D'autre part, comme vous le savez, le comité des plans de
défense de l'O .T.A.N. a adopté, le 28 mai dernier, plusieurs
principes applicables à l'organisation future des forces . Nous
ne sommes pas concernés par cette réorganisation marquée,
je le souligne, par une perspective de réduction importante
du volume des forces des pays membres placés dès le temps
de paix sous commandement intégré . On peut s'interroger -
et nous nous interrogeons - sur la logique d'une démarche
qui conduit nos 'partenaires à redéfinir la structure des forces
de l'Alliance avant même d'être fixés sur l'évolution de la
menace, le renouveau de la stratégie et du rôle de l'O .T.A.N .,
tous sujets qui, de leur propre aveu, ne feront l'objet de déci-
sions que lors du sommet de l'Alliance en novembre.

Mais cela n'affecte en rien la définition de la position fran-
çaise . La guerre du Golfe a montré notre capacité à nous
engager, avec succès, aux côtés de nos principaux parte-
naires, y compris hors d'Europe, sans que notre absence de
la structure intégrée de l'O .T .A .N y ait été la moindre source
de difficulté . L'effort doit être poursuivi et intensifié dans le
domaine de l'interopérabilité . La planification de nos engage-
ments en Europe devra être adaptée au nouveau contexte de
la menace . Nous n'avions pas l'intention de nous intégrer
dans la force de réaction rapide, dont la constitution est envi-
sagée depuis quelques mois et dont le principe a été arrêté la
semaine dernière. Il est parfaitement envisageable qu'avec
cette force, comme avec les autres forces principales de
l'O .T .A.N . qui seront stationnées en Centre-Europe, nous
définissions des conditions de coopération comme nous
l'avons fait dans le passé avec les commandements de
l'O .T .A.N. Mais il est exclu que nous nous placions par ce
biais, ou par un autre, sous un commandement intégré.

Au-delà du nouvel environnement propre à l'Europe, le
contexte dans lequel s'inscrit désormais notre sécurité est
marqué par deux phénomènes : la prolifération d'armes sus-
ceptibles de représenter pour notre pays une menace directe ;
la multiplication de crises régionales ou locales échappant à
l'ordonnancement naguère bipolaire du monde et où des
puissances à vocation mondiale comme la France ont des
responsabilités particulières à assumer.

La course aux armements de destruction massive risque de
faire peser, demain, une menace grave sur notre sécurité si
un strict contrôle n'est pas établi . Les signes d'une accéléra-
tion des proliférations balistique et chimique se sont multi-
pliés au cours des dernières années.

Les images télévisées des Scuds irakiens tombant sur Tel-
Aviv ou Dahran, la hantise de la menace chimique pesant sur
les forces de la coalition, sur Israël ou l'Arabie Saoudite, ont
suscité une prise de conscience mais aussi cristallisé les réso-
lutions . La France vient de déposer un plan global de maî-
trise des armements et de désarmement, proposant des
mesures propres à chacune des catégories d'armements et
appelant à des arrangements régionaux de sécurité. Elle a
annoncé dans le même temps sa décision de principe de
signer le traité de non-prolifération nucléaire, dont elle res-
pectait déjà de fait toutes les prescriptions . Il faut souhaiter
que ce plan, déjà bien accueilli, serve de base aux travaux
qui réuniront bientôt les principaux fournisseurs d'armes et,
au-delà, aux travaux de l'Organisation des Nations Unies.

Plus généralement, nous devrons tenir compte, dans la
détermination des instruments de notre politique de défense,
du développement de nouveaux risques de crise . Il faut
compter avec le développement d 'ambitions régionales, de
centres de puissance plus dispersés qu ' au lendemair. de la
dernière guerre ou même qu'il y a vingt ans . Il faut compter

avec les secousses en Afrique . Il faut aussi compter avec la
reconnaissance progressive du droit d'assistance humanitaire
parallèle à l'affirmation du droit des minorités . II faut enfin
compter avec le rétablissement de l'Organisation des Nations
Unies dans ses ambitions d'origine, avec comme consé-
quence, on l'a vu, l'appel aux forces armées françaises pour
participer à des opérations d'observation ou de maintien de
la paix.

Dans ces hypothèses, pour des n :n p tenant à la défense
de nos intérêts nationaux, au respect nos engagements ou
au respect des droits de l'homme, tout simplement, la France
est et sera encore amenée à agir, souvent sur des théâtres
éloignés . Notre appareil militaire doit y être préparé.

Je ne saurais achever cette évocation des évolutions de
l'environnement de notre défense sans évoquer les progrès du
désarmement et les perspectives qu'il ouvre.

Dans le domaine nucléaire, des étapes importantes ont été
récemment franchies . Après la signature en décembre 1987
du traité américano-soviétique sur l'élimination des forces
nucléaires intermédiaires en Europe, les Etats-Unis et l'Union
soviétique envisagent la conclusion prochaine d'un accord
sur la réduction de leurs arsenaux stratégiques . La France,
quant à elle, est prête à participer à une négociation en cette
matière au moment où seront réunies les conditions fixées
par le Président de la République en 1983 devant l'assemblée
générale des Nations Unies.

Dans le domaine des armements conventionnels, le fait
majeur est constitué par la signature, le 19 novembre 1990,
du traité de l'Elysée sur la réduction des forces convention-
nelles en Europe . Les difficultés rencontrées à propos du res-
pect par l'U.R.S .S . de la lettre et de l'esprit du traité sont
importantes et doivent nous inciter à la vigilance . Mais elles
semblent pouvoir être aplanies prochainement . Il s'agit là
d'un progrès certain pour la sécurité de l'Europe . L'effort
pour le désarmement et la paix doit être poursuivi, y compris
dans de nouvelles négociations, comme pour la mise au point
des mesures dites « ciel ouvert » qui devraient â la fois faci-
liter la vérification des accords de désarmement et renforcer
la confiance entre les pays européens . J'ai décidé de favoriser
une expérience pilote dans ce domaine entre la Hongrie et la
Roumanie, qui ont fait appel, comme d'autres pays, à l'aide
technique de la France.

Dans cette atmosphère de détente Est-Ouest, et sous la
pression de contraintes économiques, beaucoup de nos
voisins et alliés affichent, sans plus attendre, des réductions
très importantes du format de leurs armées et de la part de
leur effort de défense.

L'Allemagne est tenue, par les traités qu'elle a signés, de
réduire le volume de ses forces de 495 000 à 370 000 hommes
d'ici à 1995 et mon collègue allemand vient de m'annoncer la
fermeture d'un tiers des installations militaires en Allemagne.
La part des dépenses militaires dans le P.I .B . - de 2,9 p . 100
en 1989, d'après les chiffres de l'O .T.A.N. - devrait encore
baisser.

En Grande-Bretagne, le Gouvernement a annoncé un plan
conduisant à une déflation de 18 p. 100 des effectifs, à
l'abandon de nombreux programmes d'acquisition, à une
réduction du budget de 6 p . 100 en 1993. M. Tom King, le
ministre britannique de la défense, vient d'annoncer une
diminution de l'armée de terre d'un quart de ses effectifs sur
cette période.

Aux Etats-Unis, la planification budgétaire prévoit de
ramener la part des dépenses de défense dans le P .I .B . à
3,6 p . 100 à la fin de 1996, contre 6,5 p . 100 en 1996.

M. Pierre Mazeaud. Ce n'est pas le sujet . Nous débattons
de la France, et non des Etats-Unis !

M. le ministre de la défense . Si M . Mazeaud continue à
m'écouter, il découvrira progressivement que je suis bien
dans le sujet . (Sourires .)

L'objectif est de réduire les effectifs globaux aux Etats-
Unis de 20 p. 100 sur la période . En Europe, la présence
américaine sera progressivement ramenée à un niveau nette-
ment inférieur à 100 000 hommes si le retrait soviétique se
confirme.

Pour notre part, rappelons qu'en 1991 l'annuité de progra-
mation a été réduite de plus de sept milliards de francs par
rapport aux prévisions . Une déflation des effectifs a été en
outre annoncée et entamée. Sans se précipiter tête baissée
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vers des réductions nouvelles, nous ne pouvons non plus
foncer dans la direction opposée, c'est-à-dire celle d'une
croissance forte de nos dépenses militaires qui ne correspon-
drait ni à notre analyse stratégique, ni à ncs capacités écono-
miques . ni aux besoins de la situation internationale.

M . Jacques Baume! . Comme ça, c - est clair !

M . Pierre Mazeaud . Dans la mesure où les mitres dimi-
nuent leurs dépenses !

M . le ministre de la dé`ense . Déjà, les programmes
lancés pèsent lourdement . Le Leclerc, le Rafale, le porte-
avions à propulsion nucléaire, pour parler de nos trois pro-
grammes conventionnels majeurs, par les moyens budgétaires
qu'ils absorberont jusqu'à la fin du siècle et au-delà,
devraient nous interdire à eux seuls toute ambition nouvelle.
Pour financer de nouvelles priorités, il faut donc revoir d'un
oeil neuf, j'y reviendrai, l'ensemble de notre dispositif de
défense.

M. Pierre Mazeaud . II faut s'opposer partout !

M . le ministre de la défense . Un second facteur marque
le nouvel environnement économique de la défense : l'inter-
nationalisation des programmes d'armement et des capacités
de production.

Une part considérable des armements envisagés pour la
nouvelle génération devraient être produits en coopération et
font en tout cas l'objet d'études impliquant plusieurs pays : il
en va ainsi des futurs systèmes sol-air, des hélicoptères de
combat ou de transport, du satellite Helios, des armes anti-
chars de troisième génération et, sans doute, des frégates
anti-aériennes.

En outre, les entreprises agissant dans le domaine de l'ar-
mement conçoivent désormais de plus en plus leur implanta-
tion sur le marché européen en termes de stratégie indus-
trielle . Non seulement à travers les mesures de compensation
classiques, mais aussi par une politique d'investissements et
prises de participation, croisées ou non . Le recours à des
structures industrielles communes se développe et contribue à
l'ouverture des marchés.

Cette évolution répond, il est vrai, à une nécessité pour
l'industrie d'armement.

La France a su construire une industrie de haute techno-
logie pour les besoins de sa défense, qui a eu de larges
retombées dans l'aéronautique et l'espace . Elle a bénéficié
des compétences, des talents et des volontés rassemblés au
sein de la délégation générale pour l'armement.

Mais cette industrie, ia première en Europe, est à un tour-
nant. Bâtie pour soutenir le choix d'une politique d'indépen-
dance presque totale dans la satisfaction de nos besoins en
matériel d'armement, elle se trouve désormais confrontée à
un certain nombre de défis.

D'abord, l'augmentation du coût des matériels, résultat de
l'intégration des hautes technologies dans tous les équipe-
ments.

Ensuite, le rétrécissement des marchés internationaux dû à
leur saturation et à une baisse des ressources des pays ache-
teurs.

La réduction des budgets de défense à travers le monde
risque de provoquer globalement une surcapacité des indus-
tries d'armements en Europe et aux Etats-Unis Ainsi, de
simple appoint pour l'industrie américaine, l'exportation va
devenir une véritable nécessité pour les firmes d'outre-
Atlantique . La concurrence va s'en trouver durcie.

Pourtant, l'exportation nous est nécessaire pour renforcer
l'effet de série, réduire les coûts unitaires, favoriser l'autofi-
nancement industriel et donc limiter les financements budgé-
taires dans le développement de nouveaux matériels . (Mur-
mures sur les bancs du groupe communiste.)

Enfin, l'augmentation des coûts et la diminution du
nombre des programmes conduisent à un allongement du
cycle de renouvellement des matériels . Cet allongement peut
mettre en péril les entreprises si elles ne disposent pas de
débouchés élargis.

C'est dire que notre industrie de défense ne saurait vivre
dans l'autarcie et avec l'éternelle assurance qu'elle dispose
d'un marché protégé.

Je continuerai quant à moi à me faire l'avocat actif de la
coopération européenne, quelles qu'en soient les difficultés,
et - pourquoi pas ? - du marché européen de l'armement.

M. Pierre Mazeaud . Qu'est-ce que ça veut dire ?

M. le ministre de la défense . Ça veut dire par exemple
que la coopératior. franco-britannique pour la construction
de frégates est en bonne voie.

M. Jean Le Garrec . Voilà, monsieur Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Information très importante !

M. le ministre de la défense . Encore faudrait-il, pour
donner sa consistance à une telle perspective, que soit
reconnu le principe de préférence européenne, afin que les
contrats européens profitent davantage encore aux industries
européennes.

Une autre voie est la diversification dans le secteur civil.
brillamment réussie dans les domaines de l'aéronautique et
de l'espace.

Comme ailleurs en Europe, comme aux Etats-Unis, ces
perspectives conduisent à envisager des reconversions au sein
de l'outil industriel de la défense . Elles seront préparées et
accompagnées comme il convient sur le plan social . Je m'y
engage personnellement, avec l'aide de M. Jacques Mellick,
secrétaire d'Etat à la défense.

Pour conserver partout l'excellence indispensable, il n'y a
guère d'autres solutions que celles que j'ai rappelées . Je fais
confiance à notre industrie pour s'y engager, avec la détermi-
nation et la capacité d'innovation qui l'ont déjà placée à l'un
des premiers rangs dans le monde.

M . François Hollande . Très bien !

M . le ministre de la défense . Dans le contexte straté-
gique et économique dont je viens d'esquisser les grandes
lignes, une importance particulière s'attache à l'exercice de
planification et de programmation de l'effort de défense.

Mesdames, messieurs les députés, la programmation des
années à venir sera conçue comme l'exercice initial d'une
planification de la défense à l'horizon 2002.

M . Pierre Mazeaud . La planification sera conçue comme
une planification !

M . le ministre de la défense . Je répète pour
M. Mazeaud qui est dissipé et qui, comme cela arrive aux
personnes dissipées, n'entend pas ce qu'il voulait savoir.

La programmation des années à venir sera conçue comme
l'exercice initial d'une planification de la défense à l'horizon
2002 . Tout le monde a compris, même M . Mazeaud ! (Rires
sur les bancs du groupe socialiste .)

Quelle sera dans vingt ans l'organisation de l'Europe ?
Quelle place y tiendra la France ? Quel rôle veut-on qu'elle
joue alors dans le monde ?

Une chose me paraît certaine : les décisions que nous
allons prendre à l'occasion de cette loi de programmation
vont dessiner ces perspectives.

La programmation des dépenses militaires est un exercice
exorbitant par rapport au droit commun de la dépense
publique et constitue l'originalité de la France par rapport
aux pays étrangers . Il a permis à notre pays d'affirmer à la
fois la priorité qu'il attache à son effort de défense et sa
volonté d'intégrer ses budgets annuels dans une perspective à
long terme.

Je sais que, depuis quelques années, la pertinence de cette
procédure est mise en cause . Mon intention, à la veille de
déposer une huitième loi de programmation militaire, est de
redonner à cet instrument toute son autorité.

Le travail préparatoire du projet qui vous sera soumis cet
automne est en cours . Il se fait sans préjugés, sans tabous . II
s'appuiera sur la crédibilité d'une méthode originale qu'il nie
paraît utile de vous exposer dès aujourd'hui.

Traditionnellement, les travaux de programmation partaient
de l'exposé des missions pour déterminer des « impératifs de
capacité » par armée . Ensuite, en fonction d'hypothèses rap-
portées aux évolutions du budget de l'Etat et du produit inté-
rieur brut marchand, les besoins étaient revus à la baisse, de
sorte qu'ils ne débordent pas du montant des crédits finale-
ment arrêtés.

Cet exercice présentait plusieurs inconvénients : par nature
conservateur, peu adapté à une approche interarmées, ne
tenant guère compte des incidences réciproques des évolu-
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lions des titres III, de fonctionnement, et V, d'équipement, il
pouvait aboutir à des résultats théoriques de plus en plus
fictifs t mon expérience de parlementaire, qui commence à
être assez longue, m'a permis de m'en apercevoir à plusieurs
reprises.

Les travaux réalisés en vue de la prochaine loi de program-
mation ne remettent pas en cause les objectifs et les missions
des années tels que je les ai rappelés tout à l'heure . En
revanche, nous avons adopté une démarche privilégiant l'ap-
proche par fonctions et la cohérence interarmées, pour déter-
miner le potentiel des forces nécessaires à l'accomplissement
de ces missions.

Six modules ont ainsi été retenus pour l'évaluation et le
partage des besoins : dissuasion nucléaire ; espace, communi-
cation, renseignement ; opérations aériennes et terrestres ;
opérations aéromaritimes ; cohérence et soutien ; préparation
de l'avenir, ce qui englobe les études, la recherche et la for-
mation.

A chacun de ces modules sont affectés aussi bien les maté-
riels que les effectifs concourant à la réalisation de ces fonc-
tions.

Sur cet ensemble ont été appliquées une série d'hypothèses
couvrant sans préjugé un très large spectre, qu'il s'agisse des
effectifs, du service national, des ca té gories d'équipement
conventionnel o': des forces nucléaires.

Les diffeaents scénarios respectent cependant les grandes
priorités définies préalablement, telles que le maintien de la
suffisance nucléaire, l'obtention d'un seuil de crédibilité en
mature spatiale, le renforcement des capacités logistiques, la
déflation de: effectifs, la réduction du service national.

Au total, moins que l'instrument budgétaire pluriannuel
auquei on tend à réduire depuis quelque temps la program-
mation militaire, la loi sera davantage conçue comme la pre-
mière phase d'une planification à long terme.

Cet exercice, que j'ai voulu très ouvert, a abouti à un
document qui sera prochainement soumis pour approbation
au Gouvernement et au Président de la République . J'envi-
sage de le mettre ensuite à la disposition de votre commis-
sion de la défense, à temps pour notre discussion de l'au-
tomne, sous les conditions de confidentialité appropriées que
la commission de la défense, dont j'ai été membre, a toujours
respectées.

Voici les buts que je poursuis :
Premièrement, rapporter notre effort de défense à des

concepts opérationnels plutôt qu'aux distinctions tradition-
nelles de notre organisation militaire.

M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. le ministre de la défense . Deuxièmement, associer la
prévision budgétaire à des objectifs de capacités, de moyens
matériels, cohérents avec l'analyse de la menace et les types
de riposte définis pour y faire face.

Troisièmement, évaluer les dépenses d'équipement compa-
tibles avec les dépenses de fonctionnement et les effectifs, sur
une période de temps plus longue, de façon à tenir compte à
la fois du poids des décisions passées et de la portée des
choix nouveaux.

Quatrièmement, prendre en compte dans la programmation
les évolutions nécessaires de la condition militaire, c'est-à-
dire de la condition des militaires.

Cinquièmement, enfin, rendre compte chaque année au
Parlement de l'exécution des programmes, expliquer les
écarts constatés, corriger les prévisions, ajuster les objectifs à
l'intérieur d'un cadre auquel le Parlement sera étroitement
associé.

Telles sont les orientations par lesquelles la programmation
militaire sera renforcée, rénovée, et par conséquent rendue
plus crédible.

Mesdames, messieurs les députés, vous l'avez compris, je
souhaite que la représentation nationale soit plus et mieux
associée à l'élaboration et au contrôle des orientations et des
programmes militaires.

Cela contribuera sans doute à maintenir, à renforcer et à
renouveler un nécessaire consensus.

Car au milieu des bouleversements que j'ai décrits, je suis
en effet persuadé que nous pouvons maintenir ce que l'on a
appelé le « consensus » français en matière de défense, à

condition, bien sir, que chacun conduise l'analyse et les
débats sans préjugé . Simplement, les éléments constituant le
consensus évoluent : ils ne seront plus, demain, et c'est
normal, tout à fait ceux qu'ils étaient ou ceux qui avaient été
déterminés depuis quinze ou vingt ans.

Je n'ai pas la prétention de définir d'emblée, avant même
que le débat n'ait ici commencé, les éléments pouvant
recueillir un assentiment durable . Mais, qu'il s'agisse de la
définition des missions, des capacités des forces ou des prin-
cipes d'organisation de la défense, un vaste domaine est
ouvert à la réflexion, et les accords sont souhaitables et pos-
sibles.

D'abord, les missions.
Elles ont été rappelées le I l avril dern ;er par le Président

de la République : maintenir la crédibilité de notre stratégie
autonome de dissuasion nucléaire ; défendre le territoire
national et être capable de prendre part aux côtés de nos
alliés à la défense de l'Europe ; protéger nos ressortissants et
nos intérêts outre-mer et dans le monde ; assumer les obliga-
tions qu'emportent les accords de défense que nous avons
signés ; participer, enfin, aux actions internationales pour le
maintien de la paix et le respect du droit, décidées en parti-
culier dans le cadre des Nations unies.

Je voudrais à cet égard faire deux observations, l'une sur
notre engagement en Europe, l'autre sur le rôle de plus en
plus important de l'assistance humanitaire dans les missions
accomplies par les armées.

Dans une crise majeure touchant à l'équilibre du continent,
l'action de nos forces en Europe n'aurait de sens qu'aux
côtés de nos alliés, de la même façon que notre indépen-
dance ne saurait être dissociée de celle des pays qui nous
entourent.

La France, son indépendance, son autonomie s'expriment
au moment du choix : devons-nous, oui ou non, à un instant
donné de la montée d'une crise, nous engager militairement
aux côtés de nos alliés ? Les circonstances d'espèce étant
imprévisibles, il y a là une part irréductible d'incertitude. Elle
est la forme même de notre liberté - liberté dans le cadre des
alliances que nous avons contractées.

Notre indépendance, qui doit s'exprimer en cette circons-
tance, peut aussi s'exprimer dans notre désengagement d'une
affaire où nous serions impliqués, si nous jugions que le
combat où nous nous trouverions ne serait plus le nôtre -
soit dans sa forme, soit dans son but, soit dans les deux - et,
là encore, dans le respect de nos accords.

Mais dans l'action elle-même, lorsque l'engagement mili-
taire proprement dit a commencé, il va de soi que l'intégra-
tion opérationnelle est la condition du succès . Cette intégra-
tion se prépare dans les accords que passent les armées avec
leurs homologues et dans l'amélioration constante de l'inter-
opérabilité des équipements . L'important est à nos yeux de
conserver la maîtrise d'ensemble de nos propres forces, et
donc de les avoir toutes sous un commandement national et
unique, ce qui est le cas et continuera de l'être.

Hors d'Europe, parmi les missions de service public
confiées aux armées françaises, comme à celles de nombreux
autres pays, pour le service de la paix et du droit, l'une est
sans doute appelée à connaître une importance accrue : l'as-
sistance humanitaire . Elle recueille d'ailleurs le soutien des
Français.

Dans la plupart des situations tragiques auxquelles la com-
munauté internationale est brusquement confrontée, les capa-
cités professionnelles des militaires, les techniques opération-
nelles et les moyens des armées apparaissent de plus en plus
comme les instruments par excellence des opérations de sau-
vetage, d'aide d'urgence aux réfugiés, à des populations
désemparées . L'action de notre bioforce en Amérique latine,
celle de nos forces en Turquie et en Irak, en Ethiopie et à
Djibouti, pour ne citer que les exemples les plus récents,
nous conduiront sans doute à améliorer encore et à rénover
l'organisation de nos forces pour de telles missions . C'est une
des fonctions, parmi d'autres, qui seront prochainement
confiées à M. Mellick.

Après avoir évoqué les missions, j'aborderai nos forces,
dont les capacités sont étroitement liées à la définition de ces
missions.

La dissuasion nucléaire continue de fonder notre défense
et notre sécurité. Sa crédibilité est au coeur de notre indépen-
dance. Sa puissance doit donc être suffisante en termes quan-
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titatifs . Elle doit aussi être efficace sur un plan qualitatif,
c'est-à-dire être capable d'atteindre ses objectifs désignés,
quelles que soient les défenses en place ou prévisibles.

Cela conduit en particulier à penser qu'une dissuasion
fondée sur une seule composante nous mettrait - comme l'un
d'entre vous l'a récemment écrit - trop à la merci d'une
percée technologique encore imprévue et qui la rendrait inef-
ficace . Aux côtés de nos sous-marins lance-missiles, et pour
se prémunir contre l'obsolescence prévisible de nos autres
systèmes, il faut donc envisager la mise en place à l'horizon
de l'an 2000 d'une deuxième composante d'une crédibilité
incontestable . La même réflexion doit s'appliquer au nombre
de têtes, au nombre d'engins, au nombre d'essais, aux
recherches nécessaires pour maintenir notre force « en état ».

Nos forces conventionnelles doivent être, pour reprendre
les termes utilisés par le Président de la République,
« modernes, capables d'intervenir vite et fort, à proximité de
nos frontières comme au loin », ce qui implique un examen
de leurs missions, de leur équipement, de leur format.

Les missions que je viens d'évoquer se divisent en deux
grands ensembles, selon qu'il s'agit de résister à une agres-
sion majeure en Europe, en marquant par l'engagement de
toutes nos forces notre détermination à l'arrêter coûte que
coûte, si nécessaire par la mise en ouvre de notre force de
dissuasion, ou selon qu'il s'agit d'interventions plus limitées,
en Europe ou hors d'Europe, pour répondre à des crises de
configurations variées, difficilement prévisibles . C'est à ce
second cas de figure que répond notamment la force d'action
rapide, qui a formé le noyau de la division Daguet . Elle
devra être renforcée, ainsi que je l'ai déjà indiqué, dans ses
capacités opérationnelles, par le développement des moyens
de son autonomie, par l'extention de son rayon d'interven-
tion.

L'effort d'équipement des forces conventionnelles devra
porter d'abord - c'est l'un des enseignements de la guerre du
Golfe - sur les moyens de projection, en particulier navals et
aériens, et sur les stocks de rechange et de munitions, notam-
ment pour l'armée de l'air.

Il devra également répondre aux impératifs de la mobilité
aéro-terrestre, ainsi que de la puissance de feu caractérisant
le combat moderne . L'équilibre entre les différentes caté-
gories d'armes - chars et hélicoptères, par exemple -, l'accent
à mettre sur telle ou telle technologie, sont aujourd'hui
matière à débat.

J'insiste cependant sur l'importance de la dimension logis-
tique. Cette fonction devrait recevoir, à mon sens, une prio-
rité dans notre planification . La guerre du Golfe et les pers-
pectives que nous pouvons envisager en Europe montrent
quelques évidences en ce domaine, notamment le rapport
permanent qu'il faut maintenir entre les armes et leurs muni-
tions et rechanges, ou encore les contributions que peuvent
apporter certains moyens civils disponibles sur le plan
national.

Il est souhaitable d'accroître la liberté d'action de nos
forces par des moyens de transport militaire autonomes ou
couplés à ceux de nos alliés, comme nous l'envisageons déjà
avec l'Allemagne . Mais le développement de coopérations
entre capacités civiles et militaires doit aussi être favorisé.

De ces analyses se dégageront la physionomie nouvelle et
le format de nos armées - armées dotées de plus de puis-
sance mais plus ramassées . Il s'agira donc d'un format réduit,
non seulement pour l'armée de terre, mais aussi pour la
marine et pour l'armée de l'air . Dans quelles proportions ?
Dans celles qui seront compatibles avec la pleine capacité à
exécuter les missions que j'ai décrites.

L'armée nouvelle que nous préparons pour la France du
prochain siècle sera digne de ses traditions et de ses mis-
sions.

Je vous le dis, comme je le dis à la magnifique commu-
nauté d'hommes et de femmes qui anime la défense aujour-
d'hui, la nation sait ce qu 'elle leur doit et leur foi comme
leur engagement ne seront pas décus !

Aux côtés de la force de dissuasion nucléaire et des forces
conventionnelles va croître désormais une force encore nou-
velle, mais dont la guerre du Golfe a démontré le caractère
indispensable : je veux parler de la force de l'espace, du ren-
seignement, de la communication . Elle joue un rôle détermi-
nant dans la prévision, l'interprétation, la gestion des crises.
Elle couvre un spectre très large, depuis le renseignement

stratégique jusqu'à l'information et la communication sur le
champ de bataille . Dans un monde moins prévisible, elle est
appelée à remplir une fonction stratégique pour la crédibilité
même de notre défense.

Sans une amélioration décisive de nos capacités, le couple
formé par nos forces nucléaires et conventionnelles sera
aveugle, alors que d'autres verront.

Croyez-moi, à moins d'accepter une forme de désarmement
unilatéral à terme et une abdication de notre souveraineté,
des décisions devront être rapidement prises dans ces
domaines.

11 faut souligner ici que l'usage de l'espace à des fins d'ob-
servations va dans le sens de la préservation de la paix : il
favorise le contrôle du désarmement, l'anticipation des crises
et donc la réduction des tensions.

Une coopération en ce domaine peut donc être offerte non
seulement à nos alliés les plus proches, mais aussi à des pays
qui n'appartiennent pas ou qui n'appartiennent plus à une
alliance . Elle s'appuie évidemment sur une recherche scienti-
fique et technique essentielle pour l'avenir de notre pays.

il y a donc là véritablement un « grand dessein » qui
s'offre pour la France et pour la coopération européenne.

J'évoquerai très brièvement, car mon prédécesseur vous en
avait suffisamment entretenu, les problèmes d'organisation
interne des armées . Je veux parler des mesures prises sous le
titre général de « plan armées 2000 ».

Je ne ferai que rappeler que ce plan est lui-même un ins-
trument de développement de la coopération interarmées
dont l'expérience récente a démontré la nécessité.

En ce qui concerne la conscription, vous serez saisis dans
peu de mois d'un projet de loi portant réforme du service
militaire. Je ne m'étendrai pas non plus sur ce sujet . Je met-
trai cependant en évidence quelques orientations.

Cette armée dont le dessin se précise fera toujours appel à
la conscription, qui reste nécessaire à notre défense pour des
raisons objectives et subjectives . Les hypothèses de réduction
du format de l'armée de terre trouvent leurs limites dans les
missions qui incombent à celle-ci et le rang que la France
entend tenir dans le monde, et d'abord en Europe . A l'ho-
rizon 1995 ou 1996, une déflation trop importante affaiblirait
à l'excès notre poids relatif parmi !es alliés européens.

A ce premier élément en faveur de la conscription s'ajou-
tent des arguments tenant à la disponibilité et au coût budgé-
taire.

Mais les raisons subjectives ne sont pas moins importantes.
Elles sont symboliques, elles sont politiques.

La conscription est le moyen par excellence d'entretenir les
liens entre l'armée et la nation, de conforter l'esprit de
défense, de faire de celle-ci l'affaire de tous les citoyens . Je
relève à cet égard que, dans l'esprit du public, la légitimité
du service national s'est accrue . Il y a dix ans, 52 p . 100 des
Français estimaient que la défense de la France devait com-
porter le service national . On en est aujourd'hui à 68 p . 100 !

Vous aurez à en débattre.
La réforme du service national ne sera pas seulement

consacrée à la réduction de sa durée : ce service devra être
rénové, rendu plus attractif et plus égalitaire dans ses condi-
tions d'exécution.

Avant de conclure, je voudrais évoquer un thème qui n'est
pas nouveau, mais qui se renouvelle puissamment : les rap-
ports entre la science et la défense . J'aurais pu en parler à
propos du service militaire, si l'on pense à la place originale
que les scientifiques du contingent jouent dans notre défense,
et qui permet à celle-ci de bénéficier des compétences des
jeunes diplômés, souvent parmi les plus qualifiés.

D'une façon plus générale, j'ai décidé d'augmenter les
crédits attribués à la recherche dans un certain nombre de
domaines scientifiques, comme les sciences de la vie ou
même les sciences sociales, car la recherche de défense doit
prendre sa part tant dans l'exploration des domaines scienti-
fiques, où sont pressentis des produits fondamentaux, que
dans des études où la capacité globale des sociétés à résister
à des crises est mise en cause.

Par exemple, le doublement en trois ans du nombre des
thèses soutenues sous l'égide de la direction des recherches et
des études techniques sera la manifestation à l'égard des
milieux universitaires et des milieux de la recherche de l'in-
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tent.ion du ministère de la défense de maintenir et de déve-
lopper l'assise que notre défense trouve en partie dans les
bases scientifiques de la nation . Mon ministère étudie la créa-
tion d'un pôle de recherche constitué par un ensemble de
laboratoires autour de l'Fcole polytechnique et de l'Eccle
nationale supérieure des techniques avancées.

II s'agit là d'une série de mesures qui prend sa place dans
une politique volontariste en matière de recherche, que je
compte développer et systématiser pour accroître sensible-
ment les relations entre nos capacités scientifiques et nos
moyens de défense.

Il y a là un enjeu vital pour l'avenir !
Je relève que nos principaux partenaires étrangers font

aussi ce choix . Dans le budget du ministère américain de la
défense, si la part des acquisitions d'armements décline,
comme je l'ai rappelé tout à l'heure, celle de la recherche-
développement connaît une progression inverse . Il s'agit là
aussi d'un choix stratégique.

Au terme de ce panorama des grandes orientations de
notre effort de défense pour les prochaines années, nous
devons nous interroger sur le poids qui en résultera pour les
ressources nationales . Il appartiendra, notamment à la pro-
chaine loi de programmation, de le déterminer.

Je voudrais dire ici que le débat sur la part prélevée par la
défense dans la richesse nationale, souvent évaluée en pour-
centage du produit intérieur brut, n'a pas de sens si ce
chiffre rendu magique sert de postulat et de fil conducteur au
raisonnement . Ce pourcentage doit être le résultat de la
réflexion ouverte que j'engage avec vous, et seulement ut:
résultat.

Permettez-moi simplement de signaler qu'un point en pour-
centage du P .I .B . représente actuellement une dépense d'en-
viron 60 milliards de francs . Il convient d'avoir ce chiffre à
l'esprit pour le confronter aux contraintes budgétaires que
chacun connaît.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
souhaite, en conclusion, souligner mon souhait de renforcer
l'association du Parlement à la politique de défense . J'y vois
une condition essentielle non seulement de la vie démocra-
tique, mais aussi du nouveau consensus que j'appelle de mes
voeux.

Nous avons tenu avec vos commissions, durant la guerre
du Golfe, des réunions d'information régulières.

Avec l'aide du secrétaire d'Etat à la défense, je suis dis-
posé à faire progresser les moyens d'information et de
contrôle de la représentation nationale, en même temps que
la transparence de l'action dont j'ai la charge.

Ces progrès pourraient être obtenus, notamment, par une
information plus systématique de votre commission compé-
tente sur la réalisation et le suivi des principaux programmes
de défense, et par des procédures d'information périodique
de l'Assemblée sur la politique conduite en matière de
contrôle des ventes d'armes . Je réponds, dans ce second cas,
à un voeu que votre commission de ia défense m'a récemment
exprimé par la bouche de son président, M . Jean-Michel
Boucheron . Ces procédures pourraient revêtir la forme d'un
rapport annuel sur les exportations d'armement, ainsi que
d ' auditions, organisées spécialement à cet effet, du ministre
de la défense ou de ses principaux collaborateurs compétents
dans ce domaine.

Au terme de cette communication, je formulerai à mon
tour un voeu : que le débat qui s'ouvre aujourd'hui au Parle-
ment sur la défense permette d'éclairer le Gouvernement
dans les choix qu'il lui reviendra de faire, et que le Gouver-
nement recueille autant que possible l'approbation du plus
grand nombre d'entre vous . Noti u intérêt commun, lintétêt
de la France, c'est que soit à nouveau réunie sur les princi-
pales orientations de la politique de défense l'adhésion d'une
large majorité.

En matière de défense, chacun pressent que nous nous
trouvons à l'un de ces tournants où nous devons faire des
choix qui orienteront notre avenir pour une génération . Ces
choix, faisons-les ensemble ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Jean-Michel
Boucheron, président de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées .

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-1/ilaine), président de
la commission de la défense nationale et des forces armées.
Monsieur le président, monsieur ie ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat à la défense, mesdames, messieurs, notre
dernier débat sur la politique de défense nous réunissait ici
méme en octobre 1989, cinq semaines avant la chute du mur
de Berlin.

Entre-temps, la disparition du communisme, de l'empire
soviétique et une guerre régionale majeure ont I-ait exploser
la vieille architecture des analyses et des concepts straté-
giques.

Dès lors, il était naturel dans une démocratie que le Prési-
dent de la République se tourne vers le Parlement, vers la
représentation nationale et l'interroge : Y a-t-il une identité
de vue des principales composantes de ce pays sur l'analyse
de la situation historique, sur les défis du futur, sur les
concepts de sécurité et de défense ?

Le rôle du Parlement, s'il est bien de légiférer et de
contrôler, est aussi, et peut-être surtout, de construire, par le
débat, la plus large adhésion possible.

Le travail de ceux qui observent ce débat consistera à
mesurer les écarts et les convergences et à en tirer la conclu-
sion : les Français ont-ils une conscience commune de ce que
doit être leur place dans ce monde ?

Tout est à reconsidérer. Quel sont les axes stratégiques
principaux que la France entend développer ? Comment
entendons-nous nous positionner par rapport à l'Amérique et
à nos alliés européens ? I1 est nécessaire que ce débat soit
élevé au-dessus des éternelles polémiques budgétaires qui,
trop souvent, masquent un désert de l'analyse stratégique.

Ainsi, nous devons, mes chers collègues, répondre aux
grandes interpellations de la période.

La lecture que j'ai pu faire des déclarations d'un grand
nombre d'entre vous me porte à penser que nos convergences
sont fortes et que si quelques sujets de disputes peuvent
exister, il faudra les chercher à des niveaux secondaires . Il ne
résisteront pas à la réalité des événements . L'analyse de la
situation est finalement assez simple.

La révolution stratégique que nous vivons est fondée sur
deux mutations majeures : la fin de la polarité idéologique et
la massification de la communication.

La fin de la polarité idéologique tient à l'échec des sociétés
communistes et à ses conséquences : l'implosion de l'empire
soviétique intérieur et la perte de cohérence de l'empire exté-
rieur.

De nombreux conflits dans le monde ou à l'intérieur des
Etats étaient régulés par l'affrontement Est-Ouest qui mainte-
nait ces conflits dans des équilibres et des limiites qu'ils ne
pouvaient dépasser sous peine d'entraîner une confrontation
mondiale.

Cette situation avait pour spécificité d'étouffer des logiques
territoriales, nationales, ethniques, religieuses qui resurgissent
aujourd'hui intactes après les soixante-dix années qui ont
suivi la révolution d'Octobre 1917.

La géographie reprend donc ses droits et, avec elle, appa-
raissent une multitude de conflits microrégionaux potentiels
qui éloignent les risques d'une guerre mondiale, mais instau-
rent des zones d'insécurité sur toute la surface de la planète.

La question de la défense laisse donc la place aux mul-
tiples questions de la sécurité.

La seconde mutation est celle de la massification de la
communication . L'avènement de !a télévision. du transport
rapide des images et des personnes donne à chaque citoyen
du monde la connaissance du mode de vie de tous les autres.

La conséquence de cette circulation de l'information est de
faire apparaître, au plus profond des peuples, la conscience
des disparités de richesse, de mode de vie et (l'organisation
sociale . Les injustices de la naissance sont alors légitimement
mal vécues, créant ainsi un mélange de haine et de fascina-
tion envers une civilisation occidentale dont les malheurs
qu'elle porte en elle apparaissent bien doux à ceux qui n'ont
rien.

Dès lors, la paix ne peut plus être synonyme de non-
guerre, et les simples équilibres stratégiques ne sont plus
garants de la sécurité.

Les conditions de la sécurité sont donc maintenant un
mélange complexe de résolution des guerres, d ' élimination
des moyens de la guerre et de dilution des fondements de la
guerre.
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La résolution des guerres reste le rôle de l'O .N.U . qui a
peut-être, à l'occasion de la guerre du Golfe, réalisé, pour la
première fois, l'utopie de ses principes fondateurs.

L'élimination des moyens de la guerre consiste à créer
dans chaque zone sensible des équilibres stratégiques qui
sont un gage de stabilité.

Lorsque les accords d'Helsinki ont été signés, ils étaient
utopiques, et fort peu de diplomates pensaient à l'époque
qu'ils connaîtraient de leur vivant leur concrétisation.

En matière de vente d'armes, l'angélisme des propositions
ne doit pas servir d'alibi au cynisme des intentions . Dans ce
domaine, il faut une politique de l'offre et une politique de
la demande.

Une politique de l'offre, car les années à venir seront mar-
quées par une offensive commerciale sans précédent des
Etats-Unis mais aussi de l'Union soviétique . La maîtrise de
l'offre ne peut être que multilatérale.

Une politiuue de la demande, c'est-à-dire l'établissement
d'une cote d'alerte, lorsque les importations d'armes ne sont
plus un instrument de la sécurité nationale mais un facteur
d'hégémonie régionale.

A ce sujet, monsieur le ministre, je prends acte et je vous
remercie de la proposition que vous venez de faire, d'associer
le Parlement à la discussion de la politique de vente d'armes
de la France, selon les modalités que vous venez de décrire

M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission . La dilution des fondements de la guerre relève
d'une double prise de conscience . D'abord celle que ni les
frontières ni les océans n'empêchent les échanges de popula-
tion . Le Maghreb est aujourd'hui no re voisin, au même titre
que le sont la Belgique ou l'Italie . Les échanges globaux de
population seront donc la loi du XXI e siècle.

Il faudra aussi prendre conscience que le codéveloppement
économique, l'échange culturel et le respect des Droits de
l'homme sont les seuls fondements durables de la sécurité,
spécialement en une période où les déséquilibres démogra-
phiques s'amplifient.

Les systèmes de défense doivent donc être conçus pour
imposer la stabilité et dissuader l'agression, et non pour pro-
téger les vieilles nations opulentes et peureuses d'un monde
extérieur qu'elles ne voudraient pas connaître et qu'elles sou-
haiteraient tenir à distance.

De ce principe fondamental, je l'espère largement accepté,
découle une réorganisation militaire relativement nouvelle,
facile à concevoir, reposant sur l'intangibilité de la dissua-
sion, le renforcement de nos capacités de renseignement et de
connaissance du monde et une mobilité totale de nos forces
conventionnelles qui devront savoir agir seules ou en intero-
pérabilité avec nos alliés.

Les principes directeurs de cette nouvelle organisation de
nos forces représentent, à mes yeux, les lignes générales des
réformes qu'il nous faut entreprendre.

Reste la question de l'Europe. Est-elle de nature à nous
diviser ? Moins qu'on ne le croit.

Je ne suis pas inquiet en ce qui concerne les contradictions
actuelles que vit l'Europe de la défense . Que l'Amérique,
forte de sa récente victoire militaire, tente de pousser son
avantage en le transformant en victoire politique sur tous les
continents, quoi de plus normal, de plus prévisible `î

L'Europe de la défense, la construction de l'Europe de la
défense, est inéluctable, car elle est inscrite dans la logique
de l'histoire . Les Européens sont chez eux, c'est simplement
la géographie qui l'impose.

L'Allemagne, aujourd'hui, ne pense légitimement qu'à son
unification économique et sociale . Au fur et à mesure que sa
construction avancera, l 'aspiration à une politique euro-
péenne se fera plus forte.

La Grande-Bretagne, qui vit des difficultés importantes, les
résoudra plus sûrement par une coopération économique
avec l'Europe que par une coopération stratégique transatlan-
tique.

L'Europe de la défense existera par elle-même . Elle ne
peut être concurrente à l'O .T.A .N. qui n'a ni vocation paneu-
ropéenne ni vocation extraeuropéenne .

Nos alliés et amis américains ont parfaitement compris que
la dynamique européenne allait brutalement s'accélérer et que
les Européens souhaiteraient régler eux-mêmes les crises
régionales qui pourraient intervenir sur leur continent . Je n'ai
rencontré personne, ici, qui remette en cause l'Alliance atlan-
tique, je n'ai rencontré personne, non plus, qui accepterait
ure subordination en son sein.

Il n'en demeure pas moins que nous devons veiller à nous
préserver du risque de veto technologique . Celui-ci peut être
américain par l'espace ou japonais par les composants.

L'industrie européenne de défense est la seule réponse à
cet impressionnant défi . Elle se réalise aujourd'hui sous la
pression des nécessités . Jamais les négociations bilatérales ou
multilatérales entre nos industriels de l'armement n'ont été si
nombreuses, si poussées. Je pense que les mois qui viennent
nous apporteront des résultats peut-être spectaculaires, en
tout cas encourageants en ce domaine.

Y a-t-il entre nous des divergences sur les lignes princi-
pales de notre organisation de défense ? Nos perceptions res-
pectives me semblent là aussi, si on le veut, relativement
proches.

Les objectifs de sécurité de la France sont simples :
défendre notre identité, construire les outils de la sécurité du
continent européen, participer activement à la stabilité de
l'Orient, de l'Afrique et du Bassin méditerranéen.

D 'abord, s'opposer au risque majeur : c'est la dissuasion.
Son principe reste intangible . Sa crédibilité tient beaucoup
plus à sa capacité de saturation qu'au nombre de ses compo-
santes . L'échec relatif des Patriot de génération récente face
aux vieux Scud renforce durablement la crédibilité de la
frappe nucléaire, balistique, massive . Nous aurons, en son
temps, un débat sur la deuxième composante de l'an 2000, il
n'aura rien de dramatique.

Je souhaiterais cependant dire ici ma plus grande réserve
sur le lancement d'un nouveau et coûteux programme de
missiles stratégiques terrestres mobiles S4. Le nombre de têtes
dont nous disposons assure la suffisance . Si Albion devait
être prolongé au-delà de l'an 2000, le missile M 5 de la Fost
en maintiendrait la crédibilité au moindre coût.

Ensuite, nous aurons à organiser la nécessaire mobilité de
notre force d'intervention aéroterrestre. Nous disposons déjà
des éléments de cette force . Elle s ' inscrira dans une puissante
réorganisation de notre armée de terre dont nous voyons bien
aujourd'hui quels seraient le format et la structure.

Celle-ci devrait être organisée selon deux axes.
D'une part, les forces de manoeuvre, unités d'appelés

équipées de chars lourds, d'hélicoptères de combat et de
moyens modernes de commandement et de contrôle . Ces
forces sont destinées à rester sur le territoire national ou en
Europe, dans le cadre d'une crise éventuelle . Le volume de
ces forces pourrait être de 120 000 à 180 000 hommes
avec 600 à 800 chars Leclerc, 150 hélicoptères . L'armée de
l'air doit disposer des moyens de l'appui des forces terrestres.
Son volume pourrait se situer autour de 350 avions de
combat en ligne.

D'autre part, les forces d'action rapide, professionnalisées,
équipées de chars semi-lourds et disposant des moyens de
transport lui conférant la mobilité, la puissance et l'auto-
nomie nécessaires à sa projection.

Ces forces devront être « modulaires » afin de pouvoir être
adaptées en volume et en équipement aux interventions qui
leur seraient confiées. Leur volume pourrait se situer entre
50 000 et 70 000 hommes.

Nous savons tous sur ce point que les professionnels
devront côtoyer les conscrits et qu'il nous faudra créer un
statut intermédiaire nouveau opérant la fusion des V .S .L . et
des engagés . Le nombre d ' hommes sous contrat pourra varier
se :- n les époques . Cela constituera la marge de souplesse
nécessaire à l'organisation de nos forces et aux éventuelles
interventions sur des théâtres extérieurs.

Enfin, il nous faudra affûter nos capacités d ' intervention
rapide à longue distance. C'est vraisemblablement dans ce
domaine que les innovations seront les plus importantes.

Enfin, une véritable force interarmée de =enseignement doit
être mise sur pied.

Nos capacités de renseignement sont actuellement insuffi-
santes . D'autres devront être créées et, surtout, conçues pour
nous donner une capacité indépendante de connaissance des
situations.
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La crise du renseignement en France ne tient pas seule-
ment à l'insuffisance des moyens en hommes et en matériels,
elle tient surtout à une conception trop restrictive du rensei-
gnement, trop souvent synonyme d'espionnage et de contre-
espionnage . II nous faut un autre concept du renseignement,
qui intègre le recueil et le traitement de toutes les informa-
tions nécessaires à la prévention, à la gestion et au règlement
des crises et à la vérification des accords de désarmement.

Nous retrouvons là la nécessaire coopération européenne
où nous devons convaincre nos partenaires, quelquefois
séduits par le « prêt-à-informer » du Pentagone.

Nous devrons également nous doter de l'outil de dissua-
sion conventionnel du fort au faible que représente un mis-
sile de croisière à moyenne portée et à grande précision
qu'un avion, un bateau ou un sous-marin pourrait délivrer à
l'encontre d'un pays qui voudrait prendre la France en otage
sous sa menace terroriste ou balistique . Le problème ne se
pose évidemment pas aujourd'hui, mais nous devons prendre
les dispositions pour faire face à cette éventualité.

Si, sur ces différents points, aucune divergence flagrante
n'apparaît, il restera bien sûr la question du volume budgé-
taire . En dehors de quelques propositions un peu saugrenues
qui consisteraient à puiser 60 milliards supplémentaires par
an dans les autres budgets, je crois voir se dessiner, là aussi,
certains rapprochements.

Je souhaiterais, pour ma part, être clair sur ce point . Je ne
suis personnellement pas partisan d'une augmentation de l'ef-
fort de défense . Plusieurs raisons m'amènent à cette conclu-
sion.

D'abord, la révision nécessaire de l'ensemble de nos
concepts nous obligera à décider non seulement des efforts
nouveaux dans certains domaines mais aussi des réajuste-
ments dans certains autres.

Devrons-nous maintenir l'objectif des 1 400 chars ? Non !
A mon avis, la moitié peut suffire.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République. Pourquoi pas le quart ?...

M. Jean-Michel Boucheron (111e-et-Vilaine), président de
la commission . Devrons-nous construire le sixième SNLE-NG
et son lot de missiles ? Rien n'est moins sûr. Aurons-nous
encore longtemps besoin de fabriquer de la matière fissile ?
La question doit être posée . A terme trois ou quatre essais
nucléaires ne seraient-ils pas suffisants ? De solides argu-
ments militeront bientôt en ce sens.

Devrons-nous maintenir les 35 milliards du projet S4 ? Je
n'y suis pas favorable.

Devrons-nous construire trois séries différentes de Rafale ?
Ce chiffre pourrait être ramené sans problèmes majeurs à
deux, avec un objectif de 350 avions en ligne.

Le deuxième porte-avions nécessitera-t-il la construction
d'une deuxième flottille d'appareils ? Une bonne définition
de son concept d'emploi peut aboutir à une conclusion diffé-
rente.

Le principe même de la construction d'un deuxième porte-
avions nucléaire peut être posé. Le coût supplémentaire de la
disponibilité permanente d'un groupe aéronaval est impor-
tant. Cet effort me paraît cependant inévitable à moins de
sous-estimer l'importance du théâtre stratégique méditerra-
néen.

Enfin, si certains programmes doivent être arrêtés ou leur
production limitée, des programmes nouveaux devront être
lancés ou accélérés : le char de 20 à 25 tonnes qui permet un
compromis entre puissance de feu, blindage et mobilité, le
missile de croisière conventionnel furtif de moyenne portée.
Je souhaiterais, par ailleurs, que soit mené à son terme le
programme d 'hélicoptère NH 90 nécessaire à la marine.

Des capteurs radars et infrarouges devront être développés
pour être embarqués sur nos satellites militaires.

Un avion de transport lourd nécessaire aux projections
stratégiques et à l'aide humanitaire devrait 'tre acquis.

En fait, monsieur le ministre, l'équation que vous devez
résoudre est bien connue. Les transferts de financements de
certains programmes vers d'autres sont d'autant plus simples
que l ' on s ' éloigne dans le temps . La planification 1996-2000
est infiniment plus facile à réaliser que ne le sont les budgets
pour 1992 et pour 1993, qui seront extrêmement « tendus » .

Là encore, monsieur le ministre, je prends acte de la
méthode que vous avez adoptée en matière de program,na-
tion . Elle sera de nature, j'en suis convaincu, à éviter bien
des errements que nous avons connus dans le passé.

En fait, nous devons muscler nos moyens dans les direc-
tions stratégiques principales et alléger les directions secon-
daires . Le chiffre de 15,5 p . 100 du budget de l'Etat pour
l'effort de défense est raisonnable . Quelques défis nous atten-
dent auxquels nous devrons faire face.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, l 'objet de ce
débat est de rechercher des convergences sur la stratégie de
défense française. Chacun a le devoir de participer à cette
recherche . C'est la méthode que je me suis fixée et qui sera,
je l'espère, partagée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . le président . Merci, monsieur le président de la com-
mission.

Puis-je vous inviter, mes chers collègues, à respecter le
temps qui vous est imparti ?

La parole est à M. Louis Pierna, premier orateur inscrit,
pour vingt minutes.

M . Louis Pierna . Monsieur le ministre, nous vous avons
écouté attentivement . Nous avons pris connaissance avec
intérêt du plan de maitrise des armements et de désarmement
du Président de la République. Nous le disons clairement :
les intentions affichées dans ce plan cor respondent aux
nécessités de notre temps, aux demandes réaffirmées
dimanche dernier par des milliers de pacifistes, aux proposi-
tions que notre parti avance depuis longtemps, très long-
temps !

Ai-je besoin de rappeler que, depuis plus de vingt ans,
nous réclamons l'adhésion de notre pays au traité de non-
prolifération des armes nucléaires ? Le fait que nous soyons
le cent quarante-troisième Etat à le signer nous impose d'agir
avec encore plus de détermination pour arrêter la course aux
armements et ses risques mortels.

Maintenant, nous attendons que la France accompagne son
plan d'initiatives permettant de le faire entrer dans la vie,
permettant de remplacer la « logique de guerre » par la
« logique de paix » . Car enfin, on nous demande de réfléchir
à la défense nationale alors que les armes viennent à peine
de se taire dans le Golfe !

Nous avions dit, avant cette guerre, qu'elle ne réglerait rien
mais qu'elle aggraverait au contraire la situation du Proche-
et du Moyen-Orient, de même qu'elle affaiblirait la position
de la France dans les pays arabes et en Afrique.

Et puis les dizaines de milliers de morts et de blessés, dont
on finira bien par connaître un jour le nombre exact,
peuvent-ils nous laisser indifférents ?

Certes, le régime irakien porte une énorme responsabilité,
mais les coalisés aussi, car on pouvait faire reculer Saddam
Hussein . Combien de temps aurait-il pu résister à l'embargo
sur les seuls produits nécessaires à la transformation du
pétrole en essence ?

Mais peut-être la volonté d'écraser l'Irak peut-elle s'expli-
quer autrement . En mars 1975, Harper's Magazine publiait un
article au titre limpide : « Pour s'emparer du pétrole arabe . »
L'auteur, latiniste à ses heures, était un expert du départe-
ment de la défense, qui signait Miles Ignotus, « soldat
inconnu » ! A l'époque, George Bush était directeur de la
C.I .A. Cet Ignotus préconisait de rechercher « un prétexte
pour installer l'armée américaine en Arabie Saoudite » . Il fai-
sait du Koweït un des « points de déclenchement» de l'opé-
ration, recommandait de susciter une « atmosphère de crise »,
prévoyait « l'invasion du Koweït et de l'Irak », s ' interrogeait
déjà sur les moyens de « manoeuvrer l ' U .R.S.S. », envisageait
une « guerre courte et sanglante », suivie par la « reconstruc-
tion des champs pétroliers », le « contrôle des réserves » d'or
noir et la « mise hors jeu de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole ».

De nombreux faits semblent donner corps à ce scénario.
Ils font la démonstration que toutes les leçons de cette tra-
gique aventure n'ont pas encore été tirées.

Pourtant, cette guerre sert de prétexte à ceux qui mènent
campagne, par médias interposés, en faveur de l'augmenta-
tion des crédits militaires . A pas feutrés, certains avancent
même l'idée de la nécessité d'une armée de métier ou encore
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de la professionnalisation d'une partie importante de l'armée
de la nation . Des dirigeants des partis de droite comme des
responsables du parti socialiste participent à cette campagne.

Pour notre part, nous ne croyons pas que la seule défense
de la nation implique une augmentation des crédits militaires,
et encore moins une armée de métier. Ceux qui préconisent
le contraire sont en difficulté . Mais comment pourrait-il en
être autrement compte tenu des réalités internationales ?

Ce qui marque la fin de ce XX e siècle, ce sont en effet les
accords de Washington sur les missiles nucléaires de
moyenne portée, les discussions de Genève et de Vienne qui
se poursuivent sur le désarmement nucléaire et conventionnel
en Europe, les événements intervenus à l'Est de l'Europe qui
rendent caduc le Pacte de Varsovie.

Déjà, avant l ' invasion et l'annexion du Koweït par Saddam
Hussein, des mêmes rangs, des voix s'élevaient pour refuser
de voir ce qui avait changé . Depuis lors, les partisans des
solutions de force ont inventé de « nouvelles menaces » en
Europe et dans le monde . Ils ont vu dans la fin du socia-
lisme centralisé et autoritaire une période d'instabilité grosse
de dangers, surtout du fait de la « montée des nationa-
lismes » avec la restauration du capitalisme, dont ils se
réjouissent bien évidemment . Nous avons entendu sur tous
les tons la formule devenue rituelle : « Il ne faut pas baisser
la garde ! »

A partir de là, on tente d'élaborer une nouvelle conception
de la défense en Europe . On fait peu à peu de la défense
européenne le pilier régional d'une Alliance atlantique ren-
forcée aux compétences étendues, dont la France prendrait
l'initiative et dont l ' alliance franco-allemande serait le noyau
central . On a même parlé un moment d'un retour de la
France dans l'O .T.A .N.

Le Président de la République, lors du cinquante-septième
sommet franco-allemand, qui s'est tenu à Lille .la semaine
dernière, est revenu sur cette question . Parlant de la Force de
réaction rapide, cette nouvelle structure militaire dont
l'O .T.A.N. vient de se doter, François Mitterrand a affirmé
que la France « n 'entend pas s'intégrer » . Il a ajouté : « Nous
sommes dans l'Alliance atlantique, mais pas dans le comman-
dement intégré . » Il a souligné que : « l'O .T .A .N., sous sa
forme militaire, n'est pas toute l'Alliance » et que ce n'est
pas « à son niveau que peuvent se régler toutes ces ques-
tions ».

Si cette position était confirmée, nous ne pourrions que
l'approuver.

Mais, pour être logique avec lui-même, il faudrait aussi
que le Président de la République dise non aux productions
européennes d'armements et à tout ce qui favorise les
ententes entre les sociétés multinationales de France, d'Alle-
magne et de Grande-Bretagne, qui jouent un rôle essentiel au
sein des lobbies militaro-industriels, car ces derniers quoi
qu'on dise, existent et font pression !

Pour certains dans notre pays, la guerre du Golfe préfigure
de nouveaux conflits qui pourraient surgir ou qu'on pourrait
faire surgir à travers le monde. Et pour y faire face, il faut
supprimer l'armée de conscription et la remplacer par 'me
armée de métier, puisque l'on ne peut pas envoyer les soldats
du contingent hors du territoire national.

Le Président de la République est allé un peu dans ce
sens, le 3 mars dernier, lors de son allocution télévisée . Après
avoir rappelé le rôle et la place du contingent dans la
défense de notre pays, il s ' est déclaré favorable à une force
militaire capable de mener « des opérations lointaines », pour
lesquelles « nos soldats professionnels ont la compétence et
la mobilité » . Ainsi, cette armée de métier n'aurait pas pour
but la défense du territoire, mais bien des expéditions hors
de France.

En février dernier, lors des journées d 'études de la Fonda-
tion pour les études de défense nationale, Gérard Renon,
ancien secrétaire d'Etat à la défense a abondé dans le sens
de M. François Mitterrand . Il a rappelé que l'armée de l'air
et la marine ne subiraient pas de modifications quant à leur
conception . Concernant l'armée de terre, il a précisé que ses
effectifs seraient sans doute réduits et qu 'elle aurait pour
mission « de projeter à plusieurs milliers de kilomètres des
forces pour faire face à nos engagements vis-à-vis de nom-
breux pays, notamment ceux de l'Afrique ; de participer à un
conflit régional avec des moyens de combats lourds et perfor-
mants et la logistique adaptée ; de tenir notre place face à

une menace soviétique potentiellement majeure, car l'U .R .S.S.
conserve des moyens militaires considérables, et face à des
risques d'instabilité en Europe centrale, c'est-à-dire presque à

L'armée de terre devrait donc s'adapter aux missions loin-
taines . Et comme, pour des raisons budgétaires, ses effectifs
doivent diminuer c'est le nombre des soldats du contingent et
leur encadrement qui seront réduits, puisque le nombre des
soldats professionnels, lui, doit augmenter.

Déjà, les mesures précédemment prises par le Gouverne-
ment, accentuent le glissement vers l'armée de métier.
Quelques chiffres le montrent . Dans le budget militaire de
1990, il y a 248 654 appelés et volontaires service long contre
300 991 professionnels . Le contingent ne représente plus que
45 p . 100 du personnel militaire.

Cette armée de métier, c'est déjà la Force d'action rapide,
qui est intervenue dans le Golfe avec la division « Daguet ».
La F .A .R., qui trouvera son prolongement au niveau euro-
péen avec la Force de réaction rapide dont je parlais tout à
l'heure, et qui préfigure l'intégration politique et militaire
réclamée encore récemment par Jacques Delors, président de
la commission de Bruxelles ! Or par exemple, nous savons
que la France est à l'écoute de la Communauté économique
européenne.

Je rappelle que nous sommes pour la dissolution de la
F.A .R., qui n'est pas un instrument de défense du territoire
national . La défense de notre pays doit reposer avant tout
sur la circonscription.

En s'appuyant sur l'analyse de la guerre du Golfe, analyse
peu crédible car, en réalité, il n'y a pas eu de véritable
confrontation militaire, « les spécialistes » réclament des
crédits, encore des crédits . ..

Dans Le Figaro, Pierre Lellouche, conseiller de Jacques
Chirac, a même précisé dans quels domaines il fallait aug-
menter les enveloppes budgétaires . Après avoir souligné que
la note serait élevée, il avançait des chiffres : « Sur dix ans,
15 milliards de francs pour une trentaine d'avions de trans-
ports loura, ; 250 milliards pour le volet antimissile - l'équi-
valent du "Patriot" américain qui n'a pas fonctionné aussi
efficacement qu'on le dit - ; 70 milliards pour un système de
reconnaissance optique, auxquels on devrait ajouter une tren-
taine de milliards pour le missile SX, missile nucléaire
mobile, et 60 milliards pour le recrutement de 25 000 volon-
taires . Au total, au moins 40 à 50 milliards supplémentaires
par an, soit le quart environ de notre budget de la défense . »

Les partisans des solutions de force demandent l ' augmen-
tation des crédits militaires au-delà de 4 p . 100 du produit
national brut, être, disent-ils, à la hauteur de ce que font les
Américains et les Anglais, et afin de faire bonne mesure pour
satisfaire les « besoins nouveaux des armées ».

En ce qui nous concerne, nous nous prononçons « pour
une défense indépendante au service d 'une France paci-
fique ».

Nous disons qu'en Europe, l 'avenir n'est pas à la confron-
tation entre -l 'Est et l'Ouest . Qu' il n ' est pas non plus dans la
mise sur pied d'une défense européenne, ni dans le renforce-
ment de l'alliance atlantique, au moment ou le Pacte de Var-
sovie vient de décider sa dissolution.

L'avenir, au contraire, est dans le désarmement et la sup-
pression de toutes les armes nucléaires à l'aube de l'an 2000.

Il faut une véritable sécurité collective englobant toute
l 'Europe, de l'Atlantique à l'Oural.

Pour autant, nous ne nions pas que des problèmes locaux
et régionaux existent et puissent déboucher sur des crises
graves . Mais la solution est à rechercher dans les négocia-
tions et les compromis . Il faut à tout prix éviter la guerre,
dont les conséquences sont désastreuses comme on vient de
le voir dans le Golfe.

Au mois de mars dernier, M . Ala°•i Peyrefitte a écrit dans
Le Figaro : « Il faut refuser aux Etats-Unis, devenus l'unique
gendarme du monde, de pouvoir utiliser l'O .N.U. dans le but
de couvrir leurs ambitions hégémoniques » . Pour une fois,
nous sommes d'accord avec lui . Dans cette optique, certains
pays comme le nôtre de pourraient jouer les supplétifs, alors
que d'autres seraient les bailleurs de fonds, comme l'Alle-
magne et le Japon.

Georges Marchais a pu écrire dans Le Monde : « Nous
pensons, bien, entendu, que la France doit pouvoir assurer sa
sécurité . C'est, dans les conditions actuelles du monde, la
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garantie de son indépendance et de sa sécurité . C ' est pour-
quoi nous nous prononçons pour que cessent toutes les
mesures qui dévalorisent la conscription . »

La conscription c'est l'armée du peuple, de la nation toute
entière . C'est sur elle qùe la France doit pouvoir compter.

Dans le programme adopté lors de notre vingt-septième
congrès, il est dit : « Les jeunes effectuant leur service mili-
taire doivent y trouver un intérêt, y être respectés avec la
liberté d'expression et d'association . Leur solde doit être
revalorisée . . . Il faut développer le rôle que les appelés peu-
vent jouer dans le fonctionnement des unités et augmenter le
nombre des postes d'encadrement qui leur sont confiés . Les
moyens peuvent être dégagés pour permettre la mise en
oeuvre d'un système cohérent de défense, associant à un ser-
vice d'une durée de six mois des forces de réserves équipées
et instruites . »

Les armes nécessaires à cette défense nationale, et à elle
seule, doivent être produites en France, en priorité dans les
arsenaux et établissements d'État dont c'est la raison d'être.
Aujourd'hui, dans la pratique, comment cela se passe-t-il ?
Ce sont les chantiers navals civils qui construisent les
bateaux de guerre et bon nombre d'armements modernes sont
produits par des entreprises multinationales qui, fréquem-
ment, ont arrêté des fabrications civiles qui sont sacrifiées au
bénéfice de fabrications militaires . Je pense par exemple à
l'imagerie médicale . Tout cela pour des raisons de profit.
Mon ami Jean-Claude Lefort développera tout à l ' heure cet
aspect de la fabrication et du commerce honteux des armes.

Mais revenons aux crédits militaires . Ils pèsent très lourd
dans le budget de l'Etat . Cependant, contrairement à ce que
prétendent nos advsersaires, nous ne sommes pas pour leur
réduction au-delà de limites dont le franchissement mettrait
en cause le fonctionnement des armées et donc l'existence
d'une défense nationale autonome.

Depuis longtemps, nous avons précisé nos positions
concernant la défense nationale . Partant d ;r principe de la
stricte suffisance en matière d'armements nucléaires et
conventionnels, nous avions montré qu'en lui consacrant
3 p. 100 du produit national brut, et en supprimant les
gâchis, doubles emplois et superprofits, il était possible de
doter la France d'une défense autenthique. Dans ce cadre,
nous proposions notamment de mettre en orbite des satellites
d'observations et de faire: voler des avions-radars de fabrica-
tion française . Ces propositions datent de 1976 . Aujourd'hui,
du fait des décisions des gouvernements de droite et des gou-
vernements solialistes, ce sont des AWACS achetés aux Etats-
Unis qui fournissent tes renseignements dont a besoin notre
armée.

Grâce à l'action des peuples, et le nôtre y a pris sa part, le
monde s'est engagé non sans peine et sans difficultés, dans la
voie du désarmement . L'idée, la grande idée, qui a fait des
progrès considérables dans les consciences, c'est que les
grands problèmes mondiaux ou régionaux doivent être réglés
politiquement par le dialogue, par la négociation . Et la
guerre du Golfe et ses résultats ne peuvent que la conforter . ..

Depuis longtemps, nous disons - et nous le réaffirmons à
l'occasion de ce débat - qu'en mettant fin à la course aux
armements, qui n'a rien à voir avec une défense nationale
véritable, et aux différents gaspillages, non seulement le fonc-
tionnement des armées pourrait bénéficier de crédits suffi-
sants, mais des sommes importantes pourraient contribuer à
la satisfacton des besoins sociaux de la nation.

Aujourd'hui, rien n ' autorise à demander une augmentation
des crédist militaires, si ce n'est pour favoriser la production
d'armements toujours plus sophistiqués, toujours plus dange-
reux et toujours plus chers, donc générateurs de profits tou-
jours plus élevés pour les multinationales de l'armement.
D'autant que le gouvernement précédent prenant prétexte de
la guerre du Golfe, a pratiqué des coupes sombres dans les
budgets civils.

La défense d'un pays n'est pas seulement militaires.
D'autres facteurs interviennent . Puisque l ' on parle beaucoup
de « muscler l ' économie », une industrie efficace intégrant
tous les progrès de la science et de la technique obtenus
grâce aux moyens humains et matériels consacrés à la
recherche, mais aussi un enseignement de qualité, une éco-
nomie prospère permettant aux hommes et aux femmes de
vivre décemment de leur travail, sont autant de facteurs qui
conditionnent aussi la sécurité du pays et permettent son
rayonnement dans le monde . Dans le domaine prioritaire,
beaucoup doivent être faits .

1 Monsieur le ministre, le document que vient de publier !e
Président de la République au sujet des armements répond
pour une part aux nécessités de notre temps ainsi qu'aux
préoccupations de tous ceux, dont les communistes, qui sont
attachés à la paix.

D'aures idées énoncées dans ce document méritent un
accueil favorable, comme la condamnation de la course aux
armements, de ses risques mortels et de son coût énorme,
l'interdiction et l'élimination des armes chimiques, la prohibi-
tion des armes bactériologiques, l'affirmation que le désarme-
ment nucléaire demeure un objectif essentiel, l'évocation
dudanger de militarisation de l'espace ou encore la perspec-
tive d'établir de nouvelles zones exemptes d'engins de des-
truction massive.

Ces idées doivent s'accompagner d'initiatives propres à les
concrétiser.

Cela étant, le titre de ce texte accorde la priorité non pas à
des décisions tangibles de désarmement, mais à la « maitrise
des armements » . Or, je l'ai dit, notre programme montre que
notre pays et le monde peuvent et doivent être débarrassés de
toutes les armes nucléaires d'ici à l'an 2000.

Le plan du Président de la République, s'il prévoit une
réduction des arsenaux atomiques « au plus bas niveau com-
patible avec le maintien de la dissuasior », ne dit rien de
l'arrêt des essais nucléaires et n'abandonne aucun des pro-
grammes de surarmement qui pèsent si lourdement sur notre
budget.

Dimanche dernier, les manifestants de l'appel des cent ont
exigé la cessation des tests, ainsi que la réglementation, voire
l'interdiction des ventes d'armes, dont la guerre du Golfe a
souligné la nocivité meurtrière . Nous soutenons pleinement
ces exigences.

Le projet présidentiel ne fait qu'envisager l'enregistrement
des exportations, à propos desquelles il recommande de la
« retenue » . Il se prononce en faveur « d'arrangements régio-
naux de sécurité », qui ne comporteraient guère que des
mesures « d'information et de confiance » en vue de recher-
cher un « équilibre » . Or cette notion d'équilibre implique la
persistance d'une politique de blocs . Une sécurité véritable-
ment collective ne peut se concevoir que comme étant
l'oeuvre de tous, et non pas comme l'apanage d'un groupe
restreint de puissances privilégiées.

Le document se termine sur la définition d'une mission
impossible : « Cela suppose que les membres du conseil de
sécurité, et en premier lieu ses membres permanents, se mon-
trent exemplaires » . Je suis tenté de poser la question :
comme avant, pendant ou après la guerre du Golfe ?

Plus que jamais, nous restons convaincus que l'cbtention
de progrès réels dans le désarmement passe par des actions
d'une grande envergure . Des pacifistes de France et du
monde, des gouvernements et d'abord de celui de la France.

Nous savons bien que M. Chirac, après s'être « réjoui » de
la décision de la France d'adhérer au traité de non-
prolifération des armes nucléaires - il ne pouvait faire autre-
ment car elle répond tellement à la volonté populaire - a mis
en garde le Gouvernement contre « toute tentative d'amputa-
tion supplémentaire de notre effort financier pour la défense
nationale » . Il ne faut pas le suivre !

Monsieur le ministre, en ce qui nous concerne, et puisque
ce débat sur notre défense doit préparer la loi de program-
mation militaire 1992-1996 . nous réaffirmons notre opposition
fondamentale à toute augmentation des crédits militaires . Au
contraire, nous proposons à nouveau de transférer 40 mil-
liards de francs du surarmement nucléaire vers l'enseigne-
ment, la formation et la recherche scientifique.

Cela ne mettrait pas en cause notre défense nationale, nous
l'avons démontré. Cela permettrait à notre pays de renforcer
ses atouts nationaux matériels et humains, technologiques et
scientifiques, et de s'engager dans de grandes coopérations
avec tous les peuples, sur la base de l'égalité et de la récipro-
cité . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . Je vous remercie, monsieur Piema.
La parole est à M . Philippe Mestre.

M . Philippe Mestre . Monsieur le ministre, je tiens
d'abord au nom du groupe U .D .F ., à manifester notre
mécontentement quant aux conditions dans lesquelles se
déroule le débat sur la défense,

1
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En effet, l'importance de ce problème national justifiait
largement à nos yeux, d'abord que le Pariement lui consacre
plus d'une demi-journée afin que les groupes, ceux de l'op-
position comme ceux de la majorité, puissent disposer
chacun de plus de quarante à cinquante minutes pour s'ex-
primer ; ensuite, que ce débat soit sanctionné par un vote ;
enfin, vous me permettrez de le souligner, que le Premier
ministre participe au débat.

M. François Léotard . Très bien !

M. Philippe Mestre . Certes, monsieur le ministre,
nous avez annoncé sa venue.

M. Michel Noir . Cela fait deux heures qu'on l'attend !

M . Jean Brocard . Elle est à Belfort !

M . Philippe Mestre . Mais nous sommes en droit de nous-
demander si elle a bien lu la Constitution et si elle sait que,
en vertu de son article 21, elle est responsable de la défense
nationale en France.

M. François Léotard et M . Michel Noir. Très bien !

M. Philippe Mestre . Nous regrettons que le Gouverne-
ment et la majorité en aient décidé autrement, ce qui réduit
la portée réelle de cette discussion.

Pourtant, ce débat était nécessaire avant que ne soit déposé
le projet de la future loi de programmation militaire ; il était
surtout indispensable afin que nous puissions nous exprimer
publiquement sur les premières leçons à tirer de la guerre du
Golfe à laquelle les forces militaires françaises ont brillam-
ment participé.

En effet, la division Daguet, dirigée par un haut état-major
qui a manifesté les plus remarquables qualités d'organisation,
d'initiative et de facultés d'adaptation, a exécuté de façon
exceptionnellement prestigieuse une manoeuvre à hauts
risques qui a largement contribué au succès rapide de l'offen-
sive terrestre.

La division était dotée de matériels et d'armements qui ont
fait leurs preuves . Elle était soutenue par une logistique puis-
sante dont on ne dira jamais assez !a part considérable
qu'elle a tenue dans la réussite des opérations . Ses services
ont en effet assuré, à 6 000 kilomètres de la France et à
travers 1 000 kilomètres de désert depuis le port de débarque-
ment de Yambu jusqu'aux emplacements de combat de
Daguet, l'approvisionnement régulier pendant six mois en
vivres, en eau, en carburant, en armements e : en munitions
des 15 000 hommes de la division . C ' est un exploit remar-
quable qui n'avait jamais été accompli dans des conditions
aussi difficiles.

Toutefois, si la division française a pu tenir un rôle impor-
tant dans la guerre du Golfe, elle le doit essentiellement aux
qualités exceptionnelles des hommes qui la composaient, du
commandant en chef au simple militaire du rang. Tous ont
supporté avec la plus grande endurance l'éloignement, les
rigueurs du climat, les conditions de vie très précaires du
désert . Tous ont conservé le moral le plus élevé, malgré la
pression psychologique qu'exerçait la longue attente du
déclenchement de l'offensive terrestre . Tous enfin, dans l'exé-
cution de la mission qui leur était prescrite, ont fait preuve à
la fois d'un professionnalisme assuré et d'un courage ardent.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, du Rassemblement pour la République et
de l'Union du centre.)

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission . Très bien !

M. Philippe Mestre . Tous méritent l'admiration et la
reconnaissance du peuple français, comme en a témoigné
d'ailleurs l'accueil spontané et triomphal réservé aux unités
de Daguet rejoignant leurs bases métropolitaines.

Faut-il pour autant, comme vous auriez assez tendance à le
faire, nous endormir sur nos lauriers ? Faut-il considérer que
les leçons à tirer de la guerre du Golfe sont toutes positives ?
Doit-on conclure, puisque nous avons gagné cette guerre avec
des pertes humaines extrêmement faibles, qu ' en matière mili-
taire tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et
qu'il est urgent de poursuivre la politique de défense menée
par les gouvernements socialistes depuis 1981 ?

Nous ne le croyons pas . Nous sommes au contraire per-
suadés que la guerre du Golfe, agissant comme une sorte de
révélateur, a mis en lumière les graves carences de notre poli-
tique militaire . Il est donc nécessaire de dresser dès mainte-
nant un constat impartial de la situation réelle de nos armées
et d'avancer des propositions peur l'améliorer.

Mme Louise Moreau. Très bien !

M. Philippe Mestre. Le constat est simple : la France ne
dispose plus des moyens militaires indispensables pour faire
face à ses obligations et pour satisfaire sa légitime ambition
de tenir son rang dans le monde . Cela saute aux yeux, si l'on
veut bien accepter de les ouvrir et de prendre connaissance
d'un chiffre, celui du pourcentage de notre participation aux
opérations de la guerre du Golfe.

C ' est en effet à 2 p . 100 de l'ensemble des forces engagées
par la coalition que correspond le volume de l'intervention
française . Voilà un chiffre bien médiocre pour un pays dont
le Président de la République et l'ancien ministre démission-
naire de la défense se plaisaient si souvent à répéter qu'il
était la troisième puissance militaire du monde . Le moins
qu'on puisse dire, c'est que nous n'en avons pas administré
la preuve sur le terrain . ..

M. Louis Pierna . Personne ne l'a administrée !

M. Philippe Mestre. . . . tandis que nos amis et alliés
anglais, qui font moins de déclarations avantageuses, ont
déployé trois fois plus de troupes, d'avions et de navires que
nous !

Qu'on ne nous dise pas que notre participation militaire
aurait été volontairement limitée pour des raisons politiques
ou diplomatiques. Ce serait une contrevérité . En réalité, la
mise sur pied de notre corps expéditionnaire a épuisé nos
ressources en personnels professionnels, comme elle a mobi-
lisé une grande partie de nos armements les plus modernes.

Il est malheureusement incontestable qu'en envoyant
15 000 hommes dans le Golfe l'armée française est allée au
bout de ses capacités opérationnelles immédiates . Nous le
savions parfaitement . Nous avons voulu pourtant garder le
silence pendant les hostilités afin de ne porter atteinte ni au
moral de la nation ni à celui de nos soldats engagés dans le
conflit.

Il est temps aujourd'hùi de dévoiler la vérité . Il est temps
que les Français sachent que la décision du Président de la
République d'exclure tous les militaires non professionnels
des unités formant Daguet a été très difficilement exécutée et
a provoqué de sérieux désordres.

L'armée de terre compte en effet fort peu de régiments
intégralement professionnalisés . I1 a donc été nécessaire de
compléter les effectifs des unités de la division Daguet en
prélevant des personnels professionnels dans les régiments
stationnés en métropole, en Allemagne ou dans les départe-
ments et territoires d'outre-mer . C'est à un véritable « écré-
mage » que l'état-major de l'armée de terre a dû se livrer
dans des délais très brefs . On en imagine les conséquences
dans les unités qui ont été brusquement privées de leurs pro-
fessicnnels, comme on peut mesurer la difficulté de réaliser,
en toute hâte, l'amalgame entre les personnels militaires de
diverses provenances destinés à compléter les effectifs des
régiments en partance pour le Golfe !

Ces opérations ont cependant été remarquablement effec-
tuées, dans la discrétion et la rapidité, grâce à la compétence
des états-majors et des chefs de corps, à la discipline et au
dévouement des personnels . Néanmoins il aurait été impos-
sible d'aller plus loin et la simple relève de Daguet, s'il avait
fallu la réaliser, aurait posé des problèmes à peu près inso-
lubles.

En même temps que l'écrémage de leurs personnels profes-
sionnels, de nombreuses unités de l'armée de terre, qui ne
participaient pas à la formation de la division Daguet, ont
subi des prélèvements de matériels et d 'armements de pointe
qui ont rendu leurs capacités opérationnelles extrêmement
douteuses . Certains matériels ont même été littéralement
« cannibalisés » pour compléter l'équipement de la division
Daguet.

En un mot, la formation et le soutien de Daguet ont requis
et mobilisé toutes les forces vives de l'armée de terre qui
n ' aurait pratiquement guère pu faire plus que ce qu 'elle a fait
dans les conditions prescrites par le Président de la Répu-
blique et le Gouvernement.

vous
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Il en est de même pour la marine nationale et pour l'armée
de l'air . Je n'épiloguerai pas sur les difficultés qu'elles se
sont efforcées de surmonter. L'image du Clemenceau, porte-
avions employé comme simple moyen de transport, sans
même ses intercepteurs pour sa couverture aérienne en zone
dangereuse, patrouillant longuement dans les eaux du Golfe
et de la mer Rouge, est encore dans tous les esprits.

De même a-t-on pu constater, dès le 16 janvier, que nos
avions Jaguar, faute d'équipements adaptés, ne pouvaient
intervenir que de jour . Cela n'a pas empêché nos aviateurs et
nos marins de participer avec honneur, courage et efficacité
aux opérations de guerre, car les hommes ne sont pas en
cause : le commandement, l'encadrement, les troupes ont fait
tout leur devoir et souvent plus que leur devoir . Ce sont les
moyens mis à leur disposition qui se sont avérés soit insuffi-
sants ou inadaptés, soit très difficilement mobilisables en
raison d'une rareté qui provoquait leur dispersion.

Or l'insuffisance, l'inadaptation, la rareté, la dispersion des
armements de pointe sont les conséquences directes d'une
déplorable politique de restriction appliquée aux forces mili-
taires conventionnelles . Cette politique, à l'exception de la
courte période où M. Jacques Chirac était Premier ministre, a
été menée depuis dix ans, sous l'autorité du Président de la
République, par les gouvernements socialistes qui se sont
succédé au pouvoir.

Il est facile d'en administrer la preuve . II suffit d'examiner
l'évolution de la part du produit intérieur brut marchand
consacré à la défense depuis 1981 . Sa courbe est régulière-
ment décroissante - malgré une légère remontée en 1987 -,
puisqu'elle est passée de 3,8R p . 100 à 3,37 p . 100. Quand on
sait, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le
ministre, que 1 p . 100 du P.I .B .M. correspond en 1991 à
environ 65 milliards de francs, on mesure mieux les effets
cumulés pendant dix années sur les budgets successifs de la
défense d'une réduction systématique de la part du P .I .B.M.
affectée à ce secteur pourtant primordial.

C'est ainsi que s'expliquent les difficultés auxquelles nos
armées ont dû faire face pendant la guerre du Golfe . Ne
vous en étonnez pas, mesdames et messieurs du Gouverne-
ment et de la majorité . Après avoir voté contre tous les
budgets militaires durant vingt-deux ans, lorsque vous étiez
dans l'opposition, vous n'avez cessé, depuis que vous êtes au
pouvoir, de les réduire, en rognant notamment les crédits
destinés au développement, à la modernisation et à l'entraî-
nement de nos forces conventionnelles.

Ce qui devrait vous étonner, au contraire, c'est que ces
forces conventionnelles aient pourtant réussi à faire mieux
que bonne figure dans le conflit où elles viennent d'être
engagées . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République et de l'Union du centre .)

Cependant, c'est à la capacité de leurs chefs, au dévoue-
ment et au courage de leurs soldats, que la France doit cet
honneur . Ne vous en réclamez pas, vous qui avez présidé
depuis tant d'années au déclin de nos armes ! (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Ce déclin est-il pour autant inéluctable ? Certes pas, pour
peu que l'on veuille se décider à prendre des mesures afin de
redresser la situation.

Parmi celles-ci, la première, la plus urgente, celle qui
conditionne aussi toutes les autres, est d'ordre financier . II
est évident, aujourd'hui comme hier, qu'un pays qui veut
exercer une réelle influence internationale doit disposer d'une
puissance militaire indépendante et solide . L'acquisition, la
modernisation, l'entretien, l'entraînement des forces qui
concrétisent cette puissance impliquent un effort financier
adapté et soutenu.

Souvenons-nous comment, exsangue et en pleine recons-
truction, la France a su consacrer, dans les années cinquante,
6 p. 100 de son P.I .B .' à la défense . Cela lui a permis de
retrouver rapidement son rang. Aujourd'hui, l'effort financier
ne devrait pas être inférieur à 4 p . 100, sauf à continuer de
tromper nos concitoyens sur l'efficacité de leur défense et à
accepter l'effacement progressif de la France dans le monde.

Ce taux de 4 p . 100 n'est pas avancé au hasard . Il faut en
effet comparer l'effort de défense consenti par la France à
ceux de ses voisins, de taille et d'ambition analogues : la
Grande-Bretagne et l'Allemagne .

Les Britanniques consacrent 4,2 p . 100 de leur P.1 .B M. à
leur défense, alors que leur force nucléaire stratégique est
réduite à une seule composante sous-marine, d'ailleurs
limitée à quatre sous-marins . Même si le P.I .B .M. britannique
est, on le sait, inférieur au P .I .B .M. français, 4,2 p . 100 de ce
P .I .B .M. produisent un budget militaire de 10 p. 100 supé-
rieur au nôtre.

Quant aux Allemands, ils ne consacrent à leur défense
qu ' un peu moins de 3 p . 100 de leur P .I .B .M. qui, lui, est très
supérieur au nôtre, mais ils n'ont ni armes nucléaires natio-
nales, ni capacité significative d'action extérieure.

Ce taux de 4 p . 100 du P .I .B .M. semble donc le chiffre
pivot au-dessous duquel il serait dangereux de faire des-
cendre l'effort financier consacré à la défense française. Vous
l'aviez d'ailleurs admis, mesdames, messieurs de la majorité,
il y a quatre ans, puisque vous aviez presque tous voté les
dispositions de la loi de programmation militaire présentée
par le gouvernement de M . Jacques Chirac, laquelle pré-
voyait précisément de revenir, par paliers successifs, à
4 p. 100 du P.I .M .B . La remontée était amorcée dès 1987
puisqu'on atteignait déjà 3,80 p . 100.

Cette loi, vous l'avez votée et nous avons commencé à l'ap-
pliquer, mais, dès votre retour au pouvoir en 1988, vous vous
en êtes écartés . Vous l'avez d'abord « actualisée » à la baisse
en 1989, puis vous avez pris avec elle toutes sortes de libertés
faisant ainsi progressivement baisser la part du P.I .B .M. à un
niveau jamais atteint : 3,37 p. 100.

Il est urgent de réagir . Nous allons avoir l'occasion de le
faire dans quelques mois puisqu'une nouvelle loi de pro-
grammation militaire doit être présentée, discutée et votée au
Parlement . Nous verrons alors si vos projets chiffrés sont en
corrélation réelle avec vos discours théoriques - mais après
avoir entendu vos propos, monsieur le ministre, je commence
à en douter fortement - ou si vous vous contenterez
d'adresser aux armées françaises des félicitations gratuites
pour leur belle conduite dans le Golfe, assorties d'encourage-
ments non moins gratuits pour l'avenir . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

D'ici là, sans doute, certaines décisions auront-elles été
prises dans le domaine de la dissuasion nucléaire, sans que le
Parlement - et je le note au passage - ait été consulté sur ce
sujet doublement majeur : d'une part, en raison de l'impor-
tance de la dissuasion dans le dispositif général de notre
défense et, d'autre part, en fonction de l'incidence financière
considérable des décisions en la matière, puisque les
dépenses relatives à l'armement nucléaire mobilisent près
d'un tiers du budget d'équipement de la défense.

A ce double titre, le Parlement devrait être saisi de tontes
les modifications envisagéés dans l'organisation de la dissua-
sion nucléaire et non pas être mis devant le fait accompli . II
devrait être invité à approu v er les engagements financiers
déjà pris par l'exécutif.

Or il faut bien constater que vous n'avez, monsieur le
ministre, que rapidement évoqué dans votre intervention l'im-
portant problème de l'avenir des missiles balistiques du pla-
teau d'Albion dont on sait pourtant qu'il est très limité . Nous
aurions aimé savoir vers quelle solution s'oriente le Gouver-
nement : modernisation et durcissement, transformation en
missiles balistiques mobiles, abandon pur et simple de ce sys-
tème d'armes, développement d'un missile air-sol à longue
portée ?

En effet, les réponses à ces questions auront des consé-
quences stratégiques et financières de première importance
qui justifieraient n débat . Compte tenu de l'évolution de la
menace, de la tendance à un certain désarmement nucléaire
des principales puissances, du coût de plus en plus élevé des
systèmes d'armes nucléaires et du développement probable
des antimissiles, on est désormais en droit de se demander,
sans paraître iconoclaste, si la France doit indéfiniment conti-
nuer à se doter seule d'un armement nucléaire complet.

M. Arthur Paecht . Très bien !

M. Philippe Mestre . Le moment ne serait-il pas venu,
dans le cadre atlantique, d 'examiner l'éventualité d'une coo-
pération active avec nos alliés, tout spécialement avec la
Grande-Bretagne, pour concevoir et produire en commun une
partie, au moins, de notre arsenal nucléaire, sans pour autant
sacrifier en quoi que ce soit notre indépendance de décision
quant à son éventuelle mise en oeuvre ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe Union pour la démocratie française )
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Cette orientation aurait le triple avantage de préparer l'in-
dispensable construction du pilier européen de la défense, de
rassurer notre grand allié américain sur notre indéflectible
attachement à l'Alliance atlantique et de réduire la part de
nos investissements de défense consacrés au nucléaire en
nous permettant ainsi d'affecter à nos forces conventionnelles
des crédits supplémentaires.

Une des leçons, et non des moindres, à tirer de la guerre
du Golfe est en effet que les puissances nucléaires - sauf à
réviser profondément le concept de la dissuasion -, ne peu-
vent user que d'armes classiques dans les conflits qui les
opposent à des Etats ne disposant pas d'armement nucléaire.
Ce principe a même été officiellement affiché par la France
pendant les hostilités, dans des conditions que l'on peut
d'ailleurs considérer comme discutables.

Néanmoins, puisque notre pays a déclaré renoncer à
l'avance à user de l'arme nucléaire ou tactique dans des
conflits classiques, cela devrait, au moins, le conduire à ren-
forcer ses armées . C'est ainsi que la marine nationale et
l'armée de l'air pourraient voir leurs programmes de moder-
nisation accélérés, alors que le calendrier des réalisations
attendues a été, au contraire, distendu depuis trois ans.

Ainsi la réorganisation de l'armée de terre devrait être pro-
fondément révisée . II apparaît, en effet . à la lumière des
enseignements de la guerre du Golfe, que nous ne disposons
pas d'une force d'intervention aéromobile permanente, puis-
sante et susceptible d'être engagée, sur court préavis, aussi
bien en Europe que sur des théâtres extérieurs.

Une telle force devrait être mise sur pied . Elle pourait
comprendre des effectifs doubles de ceux de l'actuelle force
d'action rapide qui formerait son noyau constitutif. Il
conviendrait d'y inclure des unités d'artillerie et de blindés
lourds lui donnant une autonomie et une capacité de combat
adaptables à toutes les situations . Il faudrait aussi y intégrer
des éléments de logistique du type de ceux qui ont été
déployés dans le Golfe où ils ont montré une remarquable
efficacité. Enfin, les t'nités de la force d'intervention, qui
pourraient, en temps de paix, être réparties dans les corps
d'armée, devraient être équipées de matériels performants,
être fortement entraînées et constituées de personnels profes-
sionnels.

En effet, un autre enseignement de la guerre du Golfe est
la nécessité d'accroître la professionnalisation de l'appareil
militaire . Comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement
compte tenu de la complexité de plus en plus grande des
armes modernes dont le service nécessite déjà, pour beau-
coup d'entre elles, l'intervention de véritables spécialistes ?
Cette tendance à la sophistication et à un coût croissant des
armements ne saurait que s'accentuer dans l'avenir et rendre
plus difficile encore leur maniement par des appelés de la
conscription auxquels la durée de leur service ne permet pas
d'assurer une formation suffisante . D'ailleurs, la décision
récente d'abaisser de douze à dix mois le temps de service
obligatoire des appelés donne un argument supplémentaire
au développement de la professionnalisation.

Il est évident qu'une forte augmentation du nombre de
militaires professionnels poserait, à terme, le problème du
maintien de la conscription . Cependant, il n'y a pas urgence
à engager ce débat dont on fait trop souvent en France une
question de principe : un tabou pour ceux qui voudraient à
toute force maintenir la conscription, une obsession pour
ceux qui voudraient à tout prix la supprimer. La vérité tient
peut-être dans une solution provisoire qui pourrait d'ailleurs
être prolongée.

En effet, dès lors que les équipages de nos navires de
combat, comme cela est le cas de ceux de nos avions,
seraient professionnalisés ; dès lors que toutes les unités com-
posant notre force d'intervention aéromobile le seraient aussi,
l'essentiel, c'est-à-dire la professionnalisation des combattants
de l'avant aurait été réalisé.

Philosophes, sociologues, politiques et moralistes pour-
raient alors s'accorder tout le temps désirable pour discuter à
l'infini des mérites et des inconvénients de la conscription,
pour décider de la maintenir, de la supprimer ou de la modi-
fier en la faisant évoluer, par exemple, vers un service civil
différencié . II pourrait même être envisagé de se livrer à des
expérimentations qui ne compromettraient ni les principes ni
surtout la puissance militaire réelle de notre pays .

Telle est d'ailleurs notre préoccupation essentielle et c'est
pourquoi nous tirons de la guerre du Golfe des leçons qui
nous conduisent à vous demander de préparer la prochaine
loi de programmation militaire en tenant compte de ces
quatre impératifs : l'augmentation sensible de l'effort finan-
cier global qui doit tendre vers 4 p. 100 du P.I .B .M . ; le
maintien de la dissuasion et la recherche de coopérations
internationales susceptibles d'en conforter la crédibilité et
d'en limiter le ecoût ; la en'ation d'une force d'intervention
aéromobile puissante et permanente ; la professionnalisation
accrue des personnels militaires des trois armées ..

Ce que nous n'accepterions pas, c'est l'immobilisme que
vous essaieriez de justifier par les succés remportés par la
division française au Moyen-Orient . Je me permets de vous
mettre en garde contre cette attitude, car elle était sous-
jacente dans votre intervention . Elle était surtout très percep-
tible dans celle du Président de la République, lorsqu'il s'est
adressé au pays, il y a quelques e .faines, après la fin des
combats dans le Golfe.

Il a dit, en effet, que nos armées devraient être moder-
nisées . Mais il a ajouté aussitôt « comme prévu » . Ce qui
laisse entendre qu'on s'en tiendrait aux tendances de l'ac-
tuelle programmation militaire pourtant notoirement ins'fffi-
sante.

A propos de la dissuasion, le Président a déclaré qu'elle
demeurerait le pivot de notre défense . Mais il n'a donné
aucune précision sur son éventuelle évolution.

Enfin, en ce qni concerne la conscription, M . Mitterrand
s'est contenté d'affirmer qu'elle serait maintenue . Mais il n'a
pas évoqué la professionnalisation pourtant indispensable de
nos personnels militaires.

Dans ces conditions, vous comprendrez que nous soyons à
la fois inquiets et vigilants en attendant de prendre connais-
sance de votre projet de loi de programmation militaire.
Notre attitude ne dépendra pas des discours dont vous l'agré-
menterez, mais de son contenu réel . C'est là-dessus que les
députés de l'U.D.F. jugeront de la volonté du Gouvernement
et du chef de l'Etat de réagir pour redresser la situation de
nos armées, actuellement compromise.

Mais vous ne devez pas compter sur nous pour accepter en
silence que se poursuive l'affaiblissement de la puissance
militaire française . Car nous avons gardé en mémoire le
propos fameux que tenait Winston Churchill avant le déclen-
chement de la seconde guerre mondiale : « Si l'armée ne sert
à rien, et que nous l'ayons. nous aurons seulement perdu de
l'argent. Mais si l'armée sert à quelque chose, et que nous ne
l'ayons pas, nous aurons perdu l'Angleterre ».

Nous sommes convaincus, nous, que l'armée, et une armée
puissante, est indispensable à un grand pays . Et nous ne
voulons pas, nous, perdre la France . (Applaudissement sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . Merci, monsieur Mestre.
La parole est à M . Loïc Bouvard.

M. Loïc Bouvard . Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, le débat d'aujourd'hui est la consé-
quence immédiate, chacun le sait, de la guerre du Golfe à
laquelle la France se devait, au premier rang, de participer.
Bernard Stasi l'affirmait, le 16 janvier, à la veille de l'engage-
ment de nos forces, lorsqu'il rappelait que les membres du
groupe U.D .C ., au nom desquels je m'exprime aujourd ' hui,
savent faire sans hésitation le choix de la fermeté . Il confir-
mait la conviction dont Pierre Méhaignerie s'était fait l'inter-
prète à cette tribune le 27 août 1990 lorsqu'il exhortait le
Gouvernement à se préparer militairement à toute action que
nous imposeraient les initiatives du président irakien.

Il nous fallait, en effet, intervenir sauf à voir bafouées les
résolutions de l'O .N.U., à laisser un dictateur puissamment
armé détenir la moitié des réserves mondiales de pétrole et
remettre en cause la profonde détente des relations interna-
tionales apparue dans les années 80.

Manifestons à cette occasion notre reconnaissance aux
Etats-Unis qui auront contribué, par leur engagement sans
équivoque et par leur constante fermeté, à l'évolution dont
l'Europe et le monde bénéficient aujourd'hui . Ne méses-
timons pas pour autant la détermination de notre pays qui,
au lendemain du second conflit mondial, mettait en oeuvre
avec la Grande-Bretagne le traité de Bruxelles, prélude à
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l'Alliance atlantique, puis entreprenait, à compter de 1960, un
effort de longue haleine trop souvent pertubé, il est vrai,
notamment depuis 1981, par des incertitudes financières.

C'est bien grâce à cette politique de défense définie de
longue date que nous avons pu nous engager face à l'Irak . Et
nous devons saluer notre division légère blindée qui aura, en
avant-garde de l'armée américaine, effectué un mouvement
d'une grande audace qui n'était pas sans rappeler la charge
de la division Leclerc sur Paris et Strasbourg.

Pour autant, le succès des forces alliées ne saurait faire
oublier l'insuffisante adaptation dont a souffert notre système
de défense au cours des dix dernières années, qui conduit
aujourd'hui le chef de l'Etat a demander au Gouvernement
de tirer au plus vite les enseignements de la guerre du Golfe,
qu'il s'agisse de la structure de nos forces, de leur mobilité
ou de leurs moyens matériels.

Même si nous n'avons pas été les seuls . nous nous sommes
en effet laissés surpendre par les initiatives inconsidérées du
chef de l'Etat irakien . Une fois les opérations militaires
engagées, nous avons eu le plus grand mal à cerner la situa-
tion exacte de l'adversaire, faute de disposer des moyens de
renseignement nécessaires . Il est vrai que le renseignement -
et son exploitation - constitue aujourd'hui votre maître mot,
monsieur le ministre, qui avez fait devant l'I .H .E .D.N. une
telle critique de l'héritage laissé par vos prédécesseurs qu'il
n'y aurait guère, n'eût été l'importance du sujet, à y insister
plus longuement.

Ainsi avons-nous abordé la crise avec notre satellite Spot,
lequel aura celtes rendu aux alliés les plus grands services,
mais sans satellite militaire d'observation et sans espoir d'en
disposer avant longtemps si la loi de programmation militaire
de 1987 n'avait imprimé le sursaut nécessaire.

M. Hervé de Charette . Très bien !

M. Loic Bou 'ard . Nous avons participé aux engagements
militaires sans avions de reconnaissance stratégique de type
Awacs et sans espoir d'en posséder si la même loi n'avait mis
un terme à des années d'atermoiements et ne nous avait
autorisés à percevoir, au cours des dernières semaines, le pre-
mier appareil de cette catégorie.

Nous avons lancé au combat nos unités terrestres sans que
celles-ci disposent de moyens de reconnaissance dans la pro-
fondeur, sauf à utiliser à la hâte le programme Orchidée dont
l'abandon avait eté décidé il y a quelques mois.

Bien d'autres anomalies sont apparues qu'il faut songer à
réparer : des forces aériennes reposant pour l'essentiel sur
des Jaguar que nulle autre puissance n'aurait songé, vu leur
ancienneté, à utiliser, une aéronavale inexistante, un corps de
bataille de 12 000 hommes seulement qui dut recevoir le ren-
fort d'une brigade d'artillerie américaine et l'apport
d'AMX 30 B 2 réunis non sans grande difficulté.

C'est sur la base de ces insuffisances 91111 nous faut entre-
prendre aujourd ' hui la nécessaire adaptation d'un système de
défense qui doit répondre à un monde dont nous apercevons
assez bien les contours et les menaces.

Sur le plan nucléaire, quelles que soient les limitations
apportées aux armements stratégiques, l'Union soviétique
conserverait une capacité de frappe susceptible de faire
ployer, le cas échéant, la volonté d'États sans capacité de
riposte nationale ou sans la couverture d'une puissance
nucléaire alliée tandis que, hors d'Europe, des puissances de
second rang pourront détenir, elles aussi, l'arme nucléaire.
C'est dire combien la France devra maintenir à niveau des
forces nucléaires disponibles, complémentaires, mobiles, puis-
santes, aptes à constituer, demain peut-être, l'amorce de l'au-
tonomie militaire de notre continent grâce à leur conjugaison
avec les forces britanniques.

Or, la complémentarité exige de disposer, autre nos
S.N.L.E ., d'une seconde composante capable de prendre la
relève des deux éléments de notre triade qui arriveront dans
les prochaines années à péremption . La mobilité exclut tout
site fixe et impose, au contraire, soit un missile terrestre
mobile - comme nous y incitent les difficultés causées aux
alliés par les SCUD irakiens -, soit un missile aéroporté de
type A .S .L .P. - ce que le renforcement de la coopération
franco-britannique nous suggère d'entreprendre . Quant à la
nécessaire puissance de feu, la maîtrise des têtes multiples
nous donne aujourd 'hui une capacité jusqu ' ici inégalée,
même si la lenteur à mettre en chantier le septième S .N.L .E.
a pour conséquence cette année une diminution de notre
flotte .

En ce qui concerne les armes classiques, les puissances
occidentales devront pouvoir engager, hors d'Europe, des
forces en mesure de contrer tout perturbateur qui, à l'instar
de l'Argentine aux Malouines ou de l'Irak dans le Golfe,
entendrait braver la communauté internationale . En Europe,
elles devront prendre en compte des forces soviétiques dont
l'ampleur leur donnera toujours la capacité de mettre au pas
leurs voisins les plus proches . Peut-être ces forces y seront-
elles d'autant plus incitées que des affrontements inter ou
intra-étatiques peuvent éclater dans une zone soumise depuis
quarante ans à la dictature communiste et qui retrouve non
sans peine la pratique de la liberté . Or comment les puis-
sances occidentales pourraient-elles admettre que des pays
associés à ;a Communauté européenne se déchirent ou retom-
bent sous le joug d'une puissance étrangère sans réagir par
l'envoi de forces d'interposition mobiles et puissantes ? Et
que dire des risques de conflit en dehors de l'Europe !

On comprend dans ces conditions le souci de Mme le Pre-
mier ministre de disposer d'une armée classique plus forte,
plus ramassée, mieux équipée, mieux encadrée . Formule qui
pourrait être interprétée comme fort critique à l'égard de
ceux qui, en charge de notre défense nationale depuis dix
ans, sont directement responsables de ces forces diluées et
insuffisamment équipées, et très injuste à !'égard de nos
cadres dont la valeur constitue le socle sur lequel, on l'a bien
vu face à l'Irak, repose l'efficacité de nos armées.

Une armée mieux équipée : qui s'étonnerait de cette exi-
gence lorsque l'on songe aux étalements incessants des pro-
grammes dont nous avons été les témoins au cours des der-
n i ères années ?

Ainsi, la guerre du Golfe, qui vient de nous rappeler la
prédominance du fait aérien, a-t-elle mis en lumière l'insuffi-
sance quantitative et qualitative de nos avions de combat . Le
chiffre de 450 appareils modernes constitue un plancher au-
dessous duquel nous ne saurions descendre . Il nous impose
d'augmenter le rythme des commandes annuelles au-delà de
trente-trois unités et non de le diminuer, monsieur le
ministre, comme votre prédécesseur avait décidé de le faire.
Mais serez-vous en mesure de répondre à cette exigence ?

De même, nous devons nous préoccuper de la diminution
prochaine de notre capacité de transport et de ravitaillement
en vol . Mais serez-vous en mesure de provoquer rapidement
le développement d'un avion de transport militaire européen
et de constituer une force aérienne de complément grâce aux
appareils des compagnies aériennes civiles ?

Les récents événements ont montré combien notre aérona-
vale était pénalisée par la commande tardive du Charles-de-
Gaulle, à laquelle s'ajoute le vieillissement des Crusader, la
fatigue des Super-Etendard, l'étalement du programme atlan-
tique de nouvelle génération . Les besoins de notre aéronavale
nous imposeront de commander en 1994 au plus tard notre
second porte-avions nucléaire et de maintenir à un bon
rythme, à compter de 1998, les livraisons de l'avion de
combat Marine.

De méme, les besoins de notre flotte de surface doivent
nous inciter à prévoir en temps opportun le renouvellement
de nos corvettes et à respecter dès aujourd'hui les pro-
grammes de frégates légères et de surveillance . La mobilité
stratégique de nos forces impose la construction de bâtiments
de transport et l'adaptation de la législation relative à la
flotte militaire de complément . Serez-vous en mesure de
répondre à ces exigences ?

La guerre du Golfe a démontré l'impérieuse nécessité de
doter nos forces terrestres, quels que soient leurs théâtres
d 'opérations, de chars légers et d'hélicoptères aptes au recueil
du renseignement, à la prise de contact, à la poursuite de
l'adversaire, mais aussi d'une puissante artillerie et de chars
modernes sans lesquels ces forces n'auraient pas la capacité
de rupture nécessaire.

Ces leçons impliquent le respect de ces grands programmes
d'armement que sont l'AMX Leclerc, l ' hélicoptère franco-
allemand ? le lance-roquettes multiple, le RITA, les moyens
propres au génie, les véhicules tactiques et logistiques, sans
oublier un programme de porte-chars dont nous avons pu
voir combien i! avait été utile aux Américains.

Elles nous conduisent à équiper de façon plus homogène
l'ensemble de nos forces . La Force d'action rapide, d'abord,
qui devra être évidemment professionnalisée, mais aussi les
quatre divisions blindées et les deux divisions d'infanterie qui
subsisteront au sein de notre première armée . Volume de
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forces au-dessous duquel nous ne saurions descendre, sauf à
disposer d'une armée incapable d'imprimer sa marque sur les
théâtres d'opérations où elle pourrait être engagée . Serez-vous
en mesure d'y procéder ?

Il est vrai que le contexte financier, très contraignant, au
sein duquel vous allez devoir mettre en oeuvre votre politique
va exiger pour chaque programme d'armement un grand
effort de rationalisation . Quelles décisions entendez-vous
prendre pour éviter lés dérives excessives des coûts telles
celles dont s'est rendu responsable, par exemple, le pro-
gramme AMX Leclerc ? Quelles dispositions, monsieur le
ministre, entendez-vous appliquer pour faire en sorte que les
responsables de notre complexe militaro-industriel, dont les
succès techniques sont par ailleurs considérables, ne soient
plus les seuls à définir, évaluer, conduire et contrôler les pro-
grammes dont ils ont la charge ? Quels critères de gestion
entendez-vous définir afin que s'améliorent peu à peu nos
ratios entre les effectifs et les armements, ratios qui semblent
plus défavorables en France qu'à l'étranger et particulière-
ment chez nos amis américains, britanniques et allemands ?

Sans doute nous fast-il une armée plus ramassée, mais
prenons garde de cacher les difficultés qui résulteront d'une
telle mutation.

Une diminution des effectifs qui démontre combien le plan
Armée 2000 a été hâtivement conçu, suppose d'abord d'im-
portantes études sur les structures et sur l'implantation des
forces . Cette mutation suppose une diminution du nombre
des cadres et dès lors une loi de dégagement, alors même que
la conjoncture économique et sociale y est peu propice.
Quand entendez-vous nous en saisir ?

Elle suppose enfin de se prononcer sans ambiguïté sur
l'avenir du service national . Il est vrai que l'antagonisme
croissant entre la complexité des armements modernes et la
courte durée du service militaire rend de plus en plus diffi-
cile l'affectation des appelés dans les unités combattantes
pour théâtres extérieurs et que les inégalités résultant de son
application ne sont plus supportables . II reste que sa sup-
pression constituerait autant un traumatisme militaire,
puisque nos armées ne seraient plus assurées de la ressource
qui leur est nécessaire, qu'un traumatisme social en un temps
où le chômage des jeunes sévit et où aucune institution n'as-
sure aussi bien leur intégration au sein de la collectivité
nationale . Au surplus, beaucoup de services sociaux ou de
sécurité souffrent d'un encadrement insuffisant, encadrement
qui pourrait être confié à beaucoup de jeunes du contingent.

C'est dire qu'une réelle diversification des formes du ser-
vice national devrait répondre à la fois aux besoins de nos
armées et de la société civile, à la nécessaire intégration de
notre jeunesse et au respect du principe de l'égalité devant
les charges . Vous devez, nous avez-vous dit, soumettre
bientôt ce projet ambitieux que le pays attend et qui doit
aller bien au-delà de la simple diminution de la durée du
service actif.

Mais peut-on pour autant, au sein d'une Europe à vocation
fédérale et d'une alliance qui, depuis quarante ans, nous a
assuré la liberté, adapter notre défense en faisant abstraction
des autres '' Evidemment non.

Deux impératifs s'imposent aujourd'hui à nous : continuer
à être membre à part entière de l'Alliance atlantique, tra-
vailler à l'élaboration du pilier européen de la défense . Or,
les décisions prises récemment par nos alliés, qui visent à
constituer à la fois une force de réaction rapide et de grandes
unités multinationales, peuvent rendre plus difficile l'émer-
gence de l'identité européenne de défense.

M . Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M . Loéc Bouvard . Même si nos amis britanniques ou ita-
liens se sont ralliés sans tarder aux initiatives américaines et
si nos amis allemands, soucieux de garder la protection amé-
ricaine, sont en voie de le faire, nous ne saurions, pour notre
part, nous y associer en l'état où elles se présentent aujour-
d'hui . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre et Union pour la démocratie française .) En effet, si
nul responsable français ne désire distendre le lien trans-
atlantique, nul ne saurait imaginer non plus que l'Europe
politique ne comporte pas bientôt des prolongements dans le
domaine de la défense.

Monsieur le ministre, il appartient au Gouvernement dont
vous êtes membre de prendre aujourd'hui les initiatives
nécessaires .

Que notre pays, sans renoncer à son statut particulier, par-
ticipe aux travaux de tous les organes de l'Alliance, fût-ce en
tant qu'observateur, afin d'y faire valoir son point de vue.

Puisque l'élaboration d'un concept européen de défense
passe d'abord par la coopération franco-allemande, qu'il s'at-
tache à la raffermir.

Que nonobstant la difficulté que représente le statut des
forces allemandes intégrées au sein de l'O .T.A.N. et celui des
forces françaises maintenues sous commandement national, il
imagine les solutions qui permettront à la France et à l'Alle-
magne, dans de nombreux domaines - études stratégiques
emploi des forces, armement, entraînement des hommes - de
bâtir des structures communes au sein de l'Alliance.

Qu'ii actualise le concept d'emploi des armes nucléaires
préstratégiques, pomme de discorde avec l'Allemagne qui n'a
jamais admis que puissent être employées sur son sol, et sans
son accord, des armes de destruction massive.

Qu'il harmonise ce concept avec l'éloignement de la
menace . Qu'il nous dise notamment s'il entend maintenir un
strict couplage entre les armes préstratégiques et stratégiques,
même en cas d'engagement de nos forces loin de nos fron-
tières, ou s'il envisage cet engagement sans armes préstraté-
giques face à un adversaire qui en disposerait.

Qu'II tente de convaincre l'Allemagne de réviser sa loi fon-
damentale, de telle sorte que les principales puissances euro-
péennes agissant de concert puissent intervenir hors d'Eu-
rope.

Qu'il manifeste sa volonté de relancer la coopération datas
le domaine des armements, ainsi que vous l'avez laissé
entendre, monsieur le ministre.

Que, grâce à sa persévérance, le prochain traité de l'Union
européenne fasse explicitement référence à la défense et qu'à
terme, s'accomplisse la fusion de l'Union européenne et de
l'Union de l'Europe occidentale ; telle est, je crois, votre
intention.

Que notre pays se souvienne enfin qu'il n'y aura pas de
défense européenne sans un effort financier substantiel et
sans une répartition plus équilibrée des charges entre les
Etats-Unis et l'Europe, condition d'un meilleur partage des
responsabilités.

A un moment où d'autres pays diminuent leur budget de
défense - vous en avez cité quelques-uns - que notre pays
donne l'exemple, non pas en augmentant de façon excessive
son propre effort, ce que la conjoncture politique, écono-
mique et financière semble lui interdire, mais à tout le moins
en le stabilisant, de telle sorte que cet effort se maintienne,
en pourcentage du produit intérieur brut, à son niveau actuel.
C'est un minimum.

Il est vrai que le processus de la C .S .C .E., la signature du
traité sur la diminution des forces conventionnelles en
Europe et bientôt du traité START, les propositions fran-
çaises pour le désarmement, l'affermissement des pays d'Eu-
rope centrale, l'émergence de la démocratie au sein des Etats
qui composent l'Union soviétique rendront peut-être caduc,
demain, le maintien de notre effort de défense, aujourd'hui
nécessaire . Mais gardons-nous d'anticiper . Pour l'instant,
monsieur le ministre, avez-vous les moyens de notre ambi-
tion ?

En un moment où la France éprouve d'évidentes difficultés
à s'adapter aux nouvelles contraintes et aux nouveaux enjeux
et voit s'affaiblir chaque jour davantage la cohérence de
notre système de défense, ce que vous nous avez dit de la
façon dont la prochaine loi de programmation sera élaborée
est de bon augure . Souhaitons qu'elle aboutisse à cette indis-
pensable cohérence d'ensemble . L'expérience du Golfe est
trop proche pour que la France oublie, elle qui fut en pre-
mière ligne, les leçons qu'il convient d'en tirer . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. le président . Je vous remercie, monsieur Bouvard,
d'avoir respecté scrupuleusement votre temps de parole

La parole est à M . Guy-Michel Chauveau.

M. Guy-Michel Chauveau . Monsieur le ministre de la
défense, je tiens d'abord à me féliciter de ce débat qui, à ma
connaissance, est le premier organisé au Parlement sur la
politique de défense de la France hors du contexte budgé-
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taire et hors de l'examen des lois de programmation militaire.
Un tel exercice contribue à renforcer les pouvoirs du Parle-
ment et il faut saluer ici l'initiative du Président de la Répu-
blique et du Gouvernement.

La première difficulté, aujourd'hui, est de pouvoir définir
ce contre quoi nous avons à nous défendre . Il y a encore
trois ans, tout était très simple . II y avait les bons à l'Ouest,
les mauvais à l'Est . L'U .R.S .S . faisait alors peser sur l'Europe
une menace tout aussi objective que subjective, qui nous per-
mettait sans trop d'hésitation de définir les grandes lignes de
ce qui devait être notre dispositif de défense.

Aujourd'hui, tout a bien changé . Si !'on dit communément
qu'à la notion de « menace » s'est substitue e celle de
«risque», c'est parce que l'U .R.S .S . n'a plus pour objectif de
faire triompher dans le monde un modèle de société . Le mes-
sianisme du communisme a cessé d'être avec Gorbatchev et
la force militaire a cessé d'être le véhicule de ce messianisme.

La situation en Europe en est-elle pour autant apaisée ?
Paradoxalement, le risque d'affrontement armé n'a jamais

paru aussi grand en Europe depuis 1945 . La fin des régimes
communistes a remis en lumière la question des minorités.
Verrons-nous le triomphe de l'Etat-nation après celui de
l'Etat-parti en Europe centrale et orientale ? Un tel mouve-
ment serait certes paradoxal si l'on pense dans le même
temps au processus d'intégration en Europe de l'Ouest qui
s'est déroulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En tout état de cause, je ne pense pas que l'on puisse pré-
senter d'éventuels conflits armés se déclenchant dans les
Balkans ou en U .R.S .S . comme une menace militaire pour
notre pays.

Néanmoins, de tels mouvements ne seraient pas sans
entraîner des répercussions sur notre sécurité et celle des
Européens en général.

Si la solution à ces différends doit être trouvée en premier
lieu au sein même des Etats actuellement reconnus, il ne fau-
drait pas oublier que le facteur économique et social
constitue souvent un terrain favorable aux déclenchements de
tels conflits . En d'autres termes, le mal-développement, la
pauvreté des ex-régimes communistes constituent bien sou-
vent l'un des paramètres exacerbant les revendications des
minorités au même titre que la non-reconnaissanc° de leur
identité culturelle.

Or, sur ce plan, nous avons des moyens d'agir afin d'empê-
cher le processus d'atomisation de la société européenne.

En premier lieu, et c'est une chance, l'Europe est sans
doute le continent qui bénéficie de ce que j'appellerai le plus
fort « encadrement diplomatique ». Alors il faut s'en servir.
Servons-nous de la C .S .C .E ., compétente en matière de sécu-
rité, et développons rapidement le centre de prévention des
conflits afin de trouver une enceinte où pouvoir régler les
différends qui pourraient naître.

En matière économique, si les ex-pays de l'Est ne peuvent
pour l'instant être intégrés à la Communauté européenne,
développons les relations sous la forme de contrats d'associa-
tion afin de ne pas laisser les nouveaux pays acquis à l'éco-
nomie de marché dans l'isolement économique . Développons
la confédération européenne, dont les premières assises doi-
vent se tenir bientôt à Prague, qui peut offrir une première
structure d'intégration à ces pays et qui pourrait être compé-
tente en matière de transport, d'environnement et de commu-
nication.

Enfin, intégrons autant que faire st peut l'U .R .S .S ., l'Union
des républiques bientôt souveraines, car ce sera la meilleure
manière de se prémunir contre une éventuelle résurgence de
la menace soviétique . Aussi ne pouvons-nous qu'approuver la
position prise lors du dernier sommet franco-allemand en
faveur d'une participation de l'Union soviétique à la pro-
chaine réunion du G 7, initiative d'ailleurs soutenue hier par
M. Bush.

Il est certain que l'Union soviétique reste objectivement la
super-puissance militaire du continent et qu'elle le restera
dans un avenir prévisible.

Il est difficile aujourd'hui d'envisager la politique de
défense de ce pays comme d'ailleurs l'ensemble de sa poli-
tique. D'un côté, on enregistre avec satisfaction l'évolution de
sa position politique sur l'application du traité F .C .E . ; de
l'autre, on parle d'une augmentation de son budget de la
défense, sans qu'il soit réellement possible de vérifier de
telles assertions .

Ce qui est vrai, c'est que, tant que !a situation intérieure de
ce pays ne sera pas stabilisée, aucun dessein politique clair
ne pourra se dégager à Moscou et que nous devrons garder
une certaine prudence eu égard à sa puissance militaire
imposante.

Néanmoins, un élément pousse fortement à croire que la
puissance militaire de l'U .R .S .S . ne petit que diminuer : l'état
de l'économie soviétique, qui ne permet plus à ce pays d'af-
fecter raisonnablement 15 p . 100 de son P .N .B. aux dépenses
militaires.

Alors, faute de menaces venant de l'Est, la tentation est
grande de trouver une menace de substitution venant du Sud
et plus spécialement du Proche-Orient . C'est ce que nous
avions entendu ici le 19 mars lors du débat sur la crise du
Golfe . Nous l'avons moins entendu aujourd'hui . C'est bien
connu, la nature a horreur du vide.

II me semble qu'une telle vision est aussi fausse que dan-
gereuse.

Elle est fausse car, si menace il y a, elle est avant tout
dirigée vers les pays du Proche-Orient du fait des différents
conflits graves qui n'ont toujours pas trouvé de reglement.
Elle est fausse car notre dialogue avec ces pays s'analyse en
termes de coopération et non de conflits.

Elle est dangereuse car nous ne sommes pas en conflit
avec les pays du Proche-Orient . Nous avons et nous devons
avoir une responsabilité dans le règlement des pommes de
discorde de cette région. Qu'il s'agisse du conflit israélo-
arabe, du problème palestinien, du problème libanais, de la
redistribution des richesses entre le Nord et le Sud, les popu-
lations sont attentives aux positions ou aux initiatives que la
France peut prendre . Ne les décevons pas car, si nous
échouions, c'est l'Occident en général qui serait mis au banc
des accusés, pouvant ainsi entraîner une scission grave entre
le Nord et le Sud.

Comme pour l'Est, il me semble que les réponses sont plus
politiques que militaires et brandir la menace venant du Sud
serait le plus sûr moyen de voir surgir le mal que l'on veut
éviter. Règlement des crises et désarmement, telles sont les
réponses aux défis du Proche-Orient, et non la relance de la
course à l'armement.

Certains, tels les Américains, voient dans le seul renforce-
ment des régimes de non prolifération la réponse à la course
aux armements au Proche-Orient . Il me semble qu'il y a une
certaine hypocrisie à demander d'une part aux Européens
d'interdire l'exportation de leur technologie de pointe et à
permettre d'autre part aux industriels américains de vendre
dans cette région des quantités considérables d'armes conven-
tionnelles au nom d'un équilibre des forces imaginaire.

Si je souscris tout à fait aux régimes de non prolifération,
et je me réjouis bien sûr, comme vous tous, de la décision de
ratifier le T .N.P., je ne suis pas persuadé de l'efficacité de
tels systèmes sur le long terme . Bien que la prolifération de
la technologie nucléaire soit la plus aisée à contrôler, le
T.N.P . n'a pas empêché certains Etats de se doter de capa-
cités telles que l'on peut penser que, dans quelques années,
ils se doteront de l'arme nucléaire . Il est difficile en effet en
la matière de contrôler l'élément essentiel, c'est-à-dire l'élé-
ment humain . Autrement dit, peut-on contrôler la fuite des
cerveaux ?

Pour la technologie balistique, pratiquement rien ne sépare
la technologie civile de la technologie militaire . Il semble
donc difficile d'interdire la diffusion de certains composants
sans que l'on nous fasse le grief de mettre en place des bar-
rières inacceptables au développement.

Quant au chimique, l'irréalité d'un système de prolifération
est telle que la communauté internationale s'est d'ores et déjà
fixé comme objectif la signature d'un traité de désarmement
général et complet.

Il me semble donc que, de toute manière, il devient néces-
saire de promouvoir dans cette zone et sans doute d'envi-
sager dans d'autres régions, à l'image du processus d'Hel-
sinki, des traités de désarmement pour les armes NBC et
pour les missiles balistiques, ainsi qu'un processus de limita-
tion des armes conventionnelles au Proche-Orient.

Je suis donc, comme vous le voyez, en tout point en
accord avec le plan de désarmement présenté par le Président
de la République lundi dernier. Je souhaite simplement que
la concertation entre les cinq membres permanents des
Nations Unies prévue en juillet soit fructueuse et que mon
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scepticisme à l'égard de la position américaine ne soit pas
confirmé. Je pense que si l'Europe définissait une position
commune sur ce sujet, la France et le Royaume-Uni pour-
raient peser d'un plus grand poids dans cette concertation.

C'est à partir de ces considérations sur l'état des risques
qu'il faut déterminer la politique de défense de notre pays.
Encore faut-il, avant toute chose, déterminer dans quel cadre
doit s'inscrire cette politique de défense.

Il faut rappeler que la France est membre d'une alliance
politico-militaire, l'Alliance atlantique, mais qu'elle ne fait
pas partie de sa structure militaire intégrée qu'elle a quittée
en 1966.

D'abord, la construction européenne ne sera jamais une
construction aboutie tant que ne sera pas mise en place une
union politique impliquant une politique étrangère et une
politique de sécurité commune . C'est un but qu'il est essen-
tiel d'affirmer dans le futur traité sur l'union politique,
comme il est essentiel de trouver des convergences en la
matière même si des obstacles doivent être surmontés.

Sur ce plan, nous avons joué, monsieur le ministre, un rôle
moteur ces derniers mois, notamment en collaboration avec
nos amis allemands, et l'on ne peut que regretter que nous
n'ayons pas toujours été soutenus par d'autres partenaires
européens, alors que les Américains n'ont pas compris ou fait
semblant de ne pas comprendre notre position.

Ensuite, c'est une nécessité politique . Lors de la guerre du
Golfe, dans le cadre des compétences qui étaient les siennes,
que ce soit au niveau du Conseil européen ou de l'U.E .O .,
l'Europe n'a pu faire prévaloir son identité, autant qu'il eût
été souhaitable.

Il est donc essentiel que l'Europe dégage cette spécificité
afin que ses intérêts de sécurité soient mieux défendus et
qu'elle puisse peser d'un poids plus grand pour que soient
appliqués les principes sur lesquels est fondée la Charte des
Nations Unies . Cette identité européenne en matière de
défense doit non seulement s'affirmer au sein de l'Alliance
atlantique, mais également être une fin en soi.

Enfin, la troisième raison qui nous pousse à inscrire notre
politique de défense dans un cadre européen est d'ordre éco-
nomique . Le temps est aujourd'hui révolu où la France pou-
vait se doter seule des moyens de sa sécurité - et cette
réflexion peut être partagée par tous nos partenaires euro-
péens.

Cette évolution est due à un phénomène complexe, dû à la
fois à un renchérissement des coûts des matériels de la nou-
velle génération, couplé à une restriction des débouchés à
l'exportation dans un contexte de compétition accrue sur les
marchés.

Le temps est donc venu de construire l'Europe de l'arme-
ment, objectif qui peu : dès aujourd'hui être fixé en commun
avec nos partenaires européens . Il faut bien voir que les
industriels ont, depuis trois ou quatre ans, commencé la res-
tructuration de cette industrie européenne, car ce mouvement
était nécessaire à leur survie.

Les regroupements se sont succédés les uns aux autres afin
de rationaliser la concurrence et de permettre aux entreprises
d'atteindre le seuil critique nécessaire pour être compétitives
au niveau mondial, mais ce mouvement a atteint une limite
qui ne peut plus être dépassée si les Etats n'adoptent pas une
politique volontariste en la matière.

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant cette particularité
que, dans chaque loi de programmation, nous avons à nous
prononcer sur des crédits qui peuvent être affectés à un pro-
gramme pour quatre ou cinq ans, alors que la durée d'exécu-
tion d'un programme est d'environ quinze à vingt ans . Par
ailleurs, la réalisation de ce programme est conditionnée par
la même procédure qui va se dérouler dans un ou plusieurs
pays, mais d'une manière tout à fait indépendante de la
nôtre.

La méthode actuelle n'est bénéfique ni pour les Etats, et
donc pour les contribuables, ni pour les industriels . Il semble
donc nécessaire aujourd'hui d'inscrire cet exercice de la pro-
grammation dans un cadre européen, tout au moins pour les
matériels qui auront été définis dès l'origine en coopération,
et pour une période correspondant à la réalisation des pro-
grammes.

Mais cet exercice rie peut avoir de sens que si l'exercice de
la programmation se traduit concrètement en termes de
résultat . Or que voyons-nous ?

Depuis 1960, monsieur le ministre, - et nos collègues en
conviendront ici - aucune loi de programmation n'a été res-
pectée.

Nous pourrions ici pendant des heures nous renvoyer des
arguments chiffrés, mais cet exercice serait stérile car aucune
solution à notre problème ne serait trouvée.

En 1979, on a même changé les références ! Certains ici
sont mieux placés que moi pour le dire . Ainsi, lors de la
première loi de programmation calculée en autorisations de
programme et portant sur le seul nucléaire, les programmes
ne furent réalisés qu'au prix d'une augmentation des crédits,
des 11 milliards de francs initialement prévus à plus de
18 milliards de francs . A l'inverse, dans d'autres lois de pro-
grammation, l'augmentation des coûts en cours de réalisation
a bien souvent conduit, pour respecter l'échéancier financier,
à étaler les programmes dans le temps ou à diminuer les
commandes.

Et je ne parle pas des programmations plus qu'optimistes
en termes financiers qui se révèlent irréalisables en cours
d'exécution sous peine d'affaiblir la puissance économique
de notre pays.

Pour toute solution, certains préconisent une augmentation
de l'effort de défense . Divers chiffres sont évoqués, dans une
certaine cacophonie : 3,5 p . 100, 4,5 p . 100 du P .I .B . On ne
sait d'ailleurs pas trop pourquoi. Je ne pense pas que le pro-
blème se situe là, ainsi que vous l'avez dit vous-même tout à
l'heure, monsieur le ministre.

L'un des problèmes vient, en effet, du fait que les évalua-
tions réalisées au moment du lancement des programmes se
trouvent systématiquement dépassées en cours de réalisation.
Qu'il y ait une sous-évaluation volontaire ou non à l'origine
importe peu . Ce qu'il faut à l'avenir, c'est maîtriser ces prévi-
sions.

Dans le cadre national, il en résulte un élément aléatoire
quant au rythme de commandes et de livraisons des maté-
riels . En cas de coopération, l'ampleur du problème sera pro-
portionnelle au nombre de pays participant au programme
avec le risque ultime de voir l'un des coopérants se retirer.
Ce n'est pas acceptable.

II faudrait peut-être que nous réfléchissions à une
méthode . Les Américains, après les dépassements de coûts du
programme de bombardier B .1 B, ont trouvé une parade, en
appliquant le système des contrats à prix fixes : les indus-
triels sont obligés de s'engager à ne pas dépasser un volume
de crédite déterminé dès l'origine et à inscrire leur proposi-
tion dans ce cadre.

II faudrait à n'en pas douter étudier les conséquences d'un
tel système et envisager les possibilités de le transposer dans
le cadre européen. Il est certain qu'un tel mécanisme sup-
pose, pour être réelle ment efficace, la possibilité de mettre en
concurrence au moins deux consortiums pétitionnaires, ce qui
n'est pas toujours possible pour les grands programmes, vu la
taille de l'industrie d'armement européenne . Mais il doit être
possible de trouver des aménagements au système américain,
afin de l'adapter au cas européen.

Cette Europe de l'armement suppose également en préa-
lable l'ouverture des marchés nationaux à l'intérieur de la
Communauté . Elle suppose aussi que les états-majors puis-
sent définir leurs besoins en commun . A cet égard, il faut se
féliciter de la réunion du 10 avril.

Sur ce plan, en dépit de tous les efforts, l'activité du
G.E .I .P. paraît encore insuffisante, sans doute par manque
d'impulsion politique . Pourtant l'un des enseignements prin-
cipaux de la guerre du Golfe aura été que les rares échecs
des forces de la coalition auront été causés par un manque
d'interopérabilité des matériels et des procédures.

I Cette réflexion est applicable pour la coordination entre
les différentes armées nationales, mais également au sein des
armées elles-mêmes . On a ainsi appris que le faible nombre
d'opérations menées par la marine américaine au début des
opérations armées dans le Golfe était dû à la non-
compatibilité des ordinateurs des porte-avions américains
avec le système de l'armée de l'air chargée de la planification
des opérations journalières.

II est donc essentiel de veiller au décloisonnement des dif-
férentes armes, à leur coopération opérationnelle, dès le
temps de paix . II en va de l'efficacité de notre outil de
défense . De même, faut-il, d'ores et déjà, envisager l'inter-
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opérabilité de notre F .A .R. dans l'optique d'une force d'inter-
vention européenne rapide, qu'il s'agisse des communications
ou, tout simplement, des carburants.

Le secteur privilégié de la coopération européenne peut
être le renseignement satellitaire . Je ne m'étendrai pas sur ce
sujet que vous avez évoqué, monsieur le ministre, et que
d'autres évoqueront après moi, sinon pour dire qu'il y a,
effectivement, urgence à ce que l'Europe se dote d'une capa-
cité indépendante en la matière. Elle en a les atouts.

Reste à définir l'équilibre interne de nos armées, leur com-
position, leur nature . Les réponses résultent, bien entendu,
des missions qui incombent à nos armées . Vous les avez rap-
pelées, monsieur le ministre ; je n'y reviendrai donc pas,
d'autant que je partage totalement votre approche par fonc-
tion.

De la première de ces missions, l'engagement auprès de
nos alliés en Europe, dépend pour l'essentiel le format de
nos armées, notamment de l'armée de terre . Or, même si la
France n'est pas membre de la structure militaire intégrée de
l'O.T .A .N., il faut néanmoins que, sur ce plan, notre dispo-
sitif de défense soit compatible avec celui actuellement en
discussion au sein de l'O.T .A.N., comme c'était d'ailleurs le
cas auparavant . Il devrait en résulter un dispositif plus res-
serré et plus mobile, évolution qui avait d'ailleurs été anti-
cipée par le plan Armées 2000.

A ce propos, l'un des enseignements de la guerre du Golfe
aura sans doute été la prééminence de la supériorité techno-
logique sur la supériorité numérique . L'armée irakienne était
bien la première armée du monde, mais sur le papier . Ce
conflit a également marqué la prééminence de l'amie sur le
vecteur qui l'embarque.

Toutes ces considérations font que je m'interroge sur le
dogme qui consiste, dans notre dispositif de défense, à pré-
senter 450 avions en ligne et 1 100 chars . Aujourd'hui,
crois qu'il est possible de revoir ces chiffres à la baisse.

En revanche, il est sans doute nécessaire d'organiser la
logistique en cohérence avec les nouvelles caractéristiques de
ce dispositif. Il nous faut, notamment, attacher aux munitions
une plus grande importance que nous ne l'avons fait jusqu'à
maintenant.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Guy-Michel Chauveau . Je vais conclure, monsie3r le
président, mais je voudrais, auparavant, aborder le problème
de la dissuasion.

Notre politique de défense n'existerait pas sans la clef de
voûte de notre doctrine, je veux parler de notre force de dis-
suasion . On l'a dit, on l'a répété, notre défense continuera à
reposer sur la dissuasion nucléaire et sa stratégie autonome.
Cela veut-il dire que la France doit se complaire dans une
attitude de splendide isolement en la matière ? Je ne le pense
pas.

Ce qui ne se partage pas, c'est la décision d'emploi de
l'arme nucléaire, qui doit rester dans les mains d'une autorité
politique unique . En revanche, la perspective d'une politique
commune de sécurité doit nous conduire à entamer des
consultations avec nos partenaires européens, même si ceux-
ci, en faisant partie du commandement militaire intégré de
l'O.T .A.N., sont censés agréer une doctrine d'emploi dite « en
dernier recours », doctrine adoptée lors du sommet atlantique
de Londres, en 1990, et qui n'est pas la nôtre.

L'indétectabilité de nos sous-marins - qui reste garantie
jusqu 'en l'an 2005-2010 - nous laisse un peu de temps pour
déployer un nouveau système, mais ne nous dispense pas de
réfléchir à ses caractéristiques . Il me semble, comme je l'ai
dit tout à l'heure, que ce système doit, autant que faire se
peut, s'inscrire dans la perspective d'une politique de sécurité
commune européenne . C'est l'aspect politique du problème.
En termes techniques, il doit tout à la fois garantir l'impératif
de « survavibilité » sans lequel la dissuasion ne peut plus
fonctionner et pouvoir s'inscrire dans le cadre de toute évolu-
tion stratégique.

Bien sûr, la question des forces nucléaire' doit s'inscrire
dans le cadre d ' une programmation budgétaire réaliste . A ce
propos M. Mestre me permettra trois remarques.

D'abord, je l'ai trouvé très sévère pour lui-même . En effet,
depuis 1960, sept lois de programmation ont été débattues
dans cette assemblée, dont six au moins présentées par l'ac-
tuelle opposition . Or, la durée de vie d'un système d'armes
est de quinze à vingt ans, voire vingt-cinq ans . La situation,
heureusement pour nos armées, est aujourd'hui tout autre !

M . Philippe Mestre . Sous Charles V, c'était différent !

M. Guy-Michel Chauveau . Ensuite, j'observe qu'en 1974,
l'effort que la nation consacrait à sa défense représentait
3,38 p . 100 du P.I .B . Nous en sommes aujourd'hui à
3,37 p . 100.

M . Philippe Mestre . Cela fait un dixième de point en
moins !

M. Guy-Michel Chauveau. Quant à vouloir doubler les
effectifs de la F.A.R., comment ferons-nous pour la trans-
porter, compte tenu de la situation actuelle ?

M . Philippe Mestre . Nous vous ferons la démonstration
en 1993 !

M . Guy-Michel Chauveau . Le 3 décembre 1959, le
général de Gaulle insistait sur le fait que la France devait se
doter d'outils pour les interventions lointaines . Vingt ans plus
tard, en 1979, on sait ce que vous avez été obligés de faire !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Que voulez-vous dire ? Précisez !

M. Guy-Michel Chauveau . Pour conclure, je ne rappel-
lerai pas, monsieur le ministre, mes chers collègues, les faits
les plus récents, sinon pour souligner les efforts de la
France : la lettre conjointe du Président de la République et
du chancelier Kohl, au mois de décembre ; la proposition de
MM . Dumas et Genscher du mois de février ; la session
ministérielle de l'U .E.O. du 22 février ; la réunion des chefs
d'état-major du 10 avril ; la présente session de l ' U.E .O ., où
vous-même, monsieur le ministre de la défense, vous êtes
exprimé, ainsi que M . Roland Dumas, ministre des affaires
étrangères, et où vos propos ont été rejoints par ceux du
secrétaire général, M. Van Eekelen.

Dans les mois qui viennent, des initiatives seront prises
pour poursuivre et approfondir le dialogue sérieux avec les
nouvelles démocraties d'Europe centrale et de l'Est.

En matière de désarmement et de prévention des conflits,
la C.S .C .E . est un lieu privilégié pour faire avancer nos pro-
positions, et je sais que nos diplomates s'y emploient, notam-
ment â Vienne.

Le 27 juin, se tiendra le Conseil ministériel de l'U.E .O. et
ce sera, j'en suis persuadé, une nouvelle étape importante.

Cette intense activité peut-elle engendrer des craintes chez
certains de nos partenaires ? Y a-t-il concurrence entre les
débats européens et atlantiques ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Oui !

M. Guy-Michel Chauveau . Non ! Ils sont parallèles.
Chacun, comme le souligne M . Roland Dumas, a sa logique
et son rythme propres, mais des « méfiances mutuelles
seraient stériles ».

Aujourd'hui, il apparaît bien que le renforcement de la
construction européenne, dans toutes ses composantes, ne
peut que consolider l'Alliance dans son ensemble . A nous de
convaincre ceux qui sont encore réticents.

Monsieur 1c ministre, je sais qu'avec l'ensemble du Gou-
vernement vous en avez la volonté . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Main Juppé.

M . Alain Juppé . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je ne pense pas qu'il soit vrai-
ment nécessaire de rappeler longuement dev'nt l'Assemblée
nationale à quel point le monde vient de changer.

Effondrement du marxisme ; disparition de l'ordre bi-
polaire qui régissait les relations internationales depuis plus
de quarante ans ; révolutions en Union soviétique ; dissolu-
tion du Pacte de Varsovie ; libération des « démocraties
populaires » qui ont entamé leur longue marche vers la vraie
démocratie et l'économie de marché : unification de l'Alle-
magne et maintien de cette Allemagne unie dans la Commu-
nauté européenne et dans l'Alliance atlantique : tous ces
changements sont proprement stupéfiants.

Le monde nouveau qui se dessine sous nos yeux
depuis 1989 a la forme de nos rêves et la couleur de nos
espérances . C'est notre idéal de liberté et de progrès qui
triomphe . Tout cela est bel et bon .
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Mais je n'imagine pas, monsieur le ministre, que vous ayez
organisé ce débat pour que nous nous bornions à échanger
des vérités premières . L'Assemblée nationale n'est pas une
académie où disserteraient les historiens du XX e siècle finis-
sant . Vous avez la charge du gouvernement de la France.
Votre re . ponsabilité la plus éminente est d'assurer la sécurité
de notre pays . Ce qui importe aujourd'hui, c'est que vous
nous expliquiez les enseignements que vous tirez de la nou-
velle donne internationale et les décisions que vous allez
prendre pour qu'en toutes circonstances, nos libertés et nos
intérêts soient défendus . Laissez-moi vous dire, monsieur le
ministre, que votre exposé, un peu « tristounet », nous a
laissés sur notre faim . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française .)

Certes, vous avez eu l'habileté d'occuper le terrain des
médias, depuis lundi dernier, en rendant public un « plan
global de désarmement » . On aurait pu penser que le Parle-
ment, à l'occasion du débat qui nous réunit aujourd'hui et
que vous avez annoncé depuis des semaines, aurait eu le pri-
meur de votre plan . Mais il faudrait encore une bonne dose
de naïveté pour attendre de votre Gouvernement quelques
égards vis-à-vis de la représentation nationale . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.) Notre sur-
prise a d'ailleurs été atténuée quand nous avons pris connais-
sance de vos propositions : à l'exception d'une seule, elles
ont, vous en conviendrez, un air de « déjà vu ».

Peu importe, au demeurant, la forme.
Quant au fond, qui est essentiel, je ne vous chicanerai pas.

Je me réjouirai même de voir que plusieurs idées lancées
dans nos rangs pendant les événements du Golfe arabo-
persique figurent dans votre texte . Il en est ainsi de l'inter-
diction et de l'élimination de l'arme chimique, de la prohibi-
tion de l'arme bactériologique, de la définition des régies de
retenue pour les exportations d'armement conventionnel, ou
de l'appel à des arrangements régionaux de sécurité s'inspi-
rant de l'exemple européen.

II en est également ainsi de la seule proposition un peu
nouvelle que vous formuliez, à savoir la décision de la
France de signer le traité de non-prolifération nucléaire.
Chacun se souvient que M. Jacques Chirac, prenant acte du
fait que nous appliquons déjà toutes les prescriptions de ce
traité, avait souhaité ici même, le 19 mars dernier, que nous
prenions maintenant l'initiative de le signer.

Au total, il est vrai que la course aux armements n'est pas
une fatalité et que notre pays doit tout faire pour promouvoir
le désarmement.

Encore faudrait-il, monsieur le ministre, pour être pris au
sérieux, passer de la logique des mots, qui vous sont si chers,
à la logique des actes, qui exige influence et moyens. Je
doute, hélas ! de votre capacité d'entraînement sur la scène
internationale lorsque je me remets en mémoire la manière
dont, depuis 1989, notre diplomatie a réagi aux bouleverse-
ments qui changeaient la face de l'Europe et du monde.

Le moins qu'on puisse dire est que, par exemple, le pro-
cessus d'unification de l'Allemagne vous a pris au dépourvu.

M. François Hollande . Pas vous ?

M. Alain Juppé . Je ne reproche évidemment pas à
M . Mitterrand de n'avoir rien prévu . Personne n'avait rien
prévu . Mais les hésitations, les combats d'arrière-garde, les
manoeuvres de contournement du Président de la République
ont gravement entamé la confiance que, depuis de Gaulle et
Adenauer, la France et l'Allemagne avaient créée et fortifiée
entre elles . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

Pour restaurer notre crédibilité en Europe, il n'a pas suffi
de lancer quelques slogans ronflants, comme vous en avez le
secret . Je pense à la « grande confédération » de tous les
Européens, ou bien à « l'union fédérale des Douze . » L'in-
convénient des mots, c'est qu'ils finissent toujours par ne
peser que le poids de leur contenu . Rien ne nous dit que
vous êtes en passe de leur en donner un, et d'en convaincre
nos partenaires.

Deuxième exemple de « cafouillage » : pendant la guerre
du Golfe, au cours de laquelle la compétence et la bravoure
de nos soldats ont fait notre fierté, notre diplomatie a
« collé » pour l'essentiel à l ' action de la communauté interna-
tionale, c'est-à-dire à la ligne américaine . Nous en étions

d'accord et nous vous avons soutenus . Mais si notre pays a
pris sa part à la victoire militaire, vous avez gâché ses atouts
dans la paix . Faute d'avoir pris, dés la fin des hostilités, des
initiatives originales - faute, par exemple, de s'être fait,
comme l'avait suggéré Jacques Chirac, le champion d'une
conférence régionale qui aurait permis d'amorcer le dialogue
entre les pays du Moyen-Orient directement impliqués dans
la question israélo-palestinienne - la France est aujourd'hui
« sur la touche », réduite au rang de spectateur tandis
qu'Américains et Soviétiques mènent le jeu.

A l'évidence, depuis plusieurs années, la France suit. Elle
n'ouvre pas la voie . Elle n'a plus l'influence que laisserait
imaginer l'enflure des discours présidentiels ou ministériels.
(Applaudissements sur des bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

En a-t-elle davantage les moyens matériels ?
J'en viens ici à l'objet même de notre débat, ou à ce qu'il

devrait être si votre récent tapage médiatique n'avait pas
déplacé le projecteur : je veux parler du nécessaire aggiorna-
mento de notre politique de défense.

Quelles réflexions vous a-t-il, jusqu'ici, inspirées ?
En trois ans, le seul geste marquant de vos amis politiques

a été de réclamer les « dividendes de la paix » . Vous avez,
hélas ! cédé à cette sollicitation bien prématurée, bien impru-
dente en vérité. Comment oublier les clins d'oeil avec lesquels
M . Rocard annonçait ici même à nos collègues communistes
son intention de continuer à réduire la progression des
crédits d'équipement de nos armées ?

En guise de politique, en guise de réponse aux exigences
des temps présents, c'était un peu court, vous l'admettrez.
C'était, plus encore, irresponsable. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Car ce n'est pas vous, j'en suis sûr, monsieur le ministre,
qui me contredirez si j'affirme que ce monde passionnant où
nous évoluons désormais demeure dangereux, plus incertain,
plus imprév isible que jamais.

La principale cause d'instabilité internationale est, à coup
sûr, la situation de l'U .R .S .S . A l'effondrement de l'économie
soviétique s'ajoute une profonde crise politique et institution-
nelle, aggravée .par les risques d'éclatement de ce qui reste le
dernier empire multinational de la planète.

Nul, à l'heure actuelle, ne peut prédire quand et dans
quelles conditions cette « seconde révolution » soviétique
s'achèvera . Tout laisse à penser qu'elle peut se prolonger
sans doute pendant plusieurs années, années au cours des-
quelles nous aurons à faire face - ce que j'ai entendu tout à
l'heure dans la bouche de M . Chauveau m'a donné froid
dans le dos - à un pays à la fois déstabilisé et surarmé, qui
dispose encore de 25 000 armes nucléaires et de la plus
grande puissance conventionnelle du continent . Non ! le pro-
blème de l'équilibre des forces avec l'U .R .S .S. n'est pas
résolu, et ce n'est pas un plan de désarmement qui le
résoudra à brève échéance . (e Très bien !» sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

Non seulement le traité sur les forces conventionnelles en
Europe a fait l'objet de multiples contournements de la part
de l'U.R .S .S ., qui a notamment déplacé, au lieu de les
détruire, 70 000 pièces d'équipements militaires lourds de
l'autre côté de l'Oural, mais encore tout laisse à penser que
la production militaire en Union soviétique n'a pas été
ralentie par M . Gorbatchev . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française .)

M. Jacques Chirac . Très bien !

M. Alain Juppé . Pendant ce temps, près de la moitié des
forces américaines déployées en Etirope ont été rapatriées
aux Etats-Unis ou transférées dans le Golfe arabo-persique,
d'où elles regagneront les Etats-Unis . D'autres retraits sont
d'ores et déjà prévus, qui devraient ramener la présence amé-
ricaine totale en Europe de 325 000 hommes en 1989 à moins
de 100 000 - on dit même 70 000 - au milieu des
années 1990.

Au problème - non résolu, on vient de le voir - de l'équi-
libre militaire entre l'Europe de l'Ouest et l'Union soviétique
s'ajoutent les risques nouveaux de conflits en Europe cen-
trale. La situation est particulièrement grave dans les
Balkans, en Yougoslavie, pays menacé à tout moment d'écla-
tement .
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Et, comme si l'ensemble de ces bouleversements ne consti-
tuait pas un défi assez redoutable pour la France et ses par-
tenaires, la guerre du Golfe est venue apporter son lot de
questions fondamentales pour notre avenir.

Comment faire en sorte que la France et l'Europe soient
aptes, demain, à défendre leurs intérêts en Méditerranée et
au Proche-Orient, zones qui font désormais partie de notre
sphère de sécurité, ne :.erait-ce qu'à cause de la prolifération
d'armes de destruction massive à portée de l'Europe ?

Faut-il - et comment - assumer cette tâche avec nos alliés
américains ?

Comment enrayer la militarisation rapide du Moyen-Orient
et quelles mesures convient-il de prendre pour s'en protéger ?

Bref, en quoi la guerre du Golfe remet-elle en cause les
données fondamentales de notre politique de défense et de
notre stratégie ?

J'entends bien que l'exercice qui consiste à définir « à
froid » les menaces auxquelles pourrrait être exposé notre
pays, puis à en déduire, de manière quasi mécanique, stra-
tégie et politique de défense serait bien illusoire. C'est une
habitude bien française que de préparer la guerre qui vient
de s'achever. La seule certitude qui nous reste aujourd'hui,
c'est que nous n'en avons aucune. Face à un univers à ce
point imprévisible, notre seule parade est la flexibilité.

Cela ne doit pas nous empêcher de rechercher quelques
points de repère . C'est précisément sur vos points de repère
que je voudrais maintenant, monsieur le ministre, vous inter-
roger.

Notre premiè e préoccupation est de savoir - nous avons
un peu de mal à nous en faire une idée - quelle est votre
approche actuelle des problèmes de l'Alliance atlantique et
du rôle que doit jouer la France dans l'édification d'un sys-
tème de sécurité collective européen.

Personne, me semble-t-il - je veux dire personne de
sérieux - ne se demande plus s'il faut ou non maintenir l'Al-
liance atlantique, c'est-à-dire une alliance entre la démocratie
américaine et les démocraties européennes . Je viens de rap-
peler combien la situation de notre continent restait instable
et, par voie de conséquence, dangereuse . II faut donc une
alliance et, au sein de cette alliance, une présence physique
des soldats américains en Europe . Pour notre part, nous y
sommes fermement attachés.

L'Alliance ne peut être en 1991 ce qu'elle était au plus fort
de la guerre froide . Elle doit évoluer, ne serait-ce que par
suite de la transformation de la menace et du désengagement
américain, dont j'ai donné tout à l'heure la mesure . Cette
évolution doit se faire dans le sens d'un accroissement du
rôle et des responsabilités des pays européens qui doivent
accéder à une véritable égalité de droits et de devoirs.

Sur ces prémisses, je pense que nous pouvons recueillir un
large accord.

En revanche, ce que nous n'avons pas compris, monsieur
le ministre, c'est l'attitude que, depuis le sommet de Londres,
en juillet dernier, la France a adoptée envers la réforme de
l'O .T.A .N. Vous avez commencé par proclamer que vous ne
vous sentiez pas concernés. Puis vous avez mis un pied dans
la place, en acceptant de rejoindre le groupe de travail créé à
l'issue du sommet de juillet 1990, tout en continuant à
refuser de siéger au comité des plans de défense.

A aucun moment, vous n'avez essayé de peser vraiment sur
le cours des événements, en lançant, par exemple, une propo-
sition alternative qui aurait pu intéresser nos partenaires
européens. Réservés vis-à-vis d'une entreprise qui vous appa-
raissait sans doute placée sous contrôle exclusif des Etats-
Unis, vous n'avez pas tenté de jouer la carte d'une véritable
européanisation de l'O .T .A .N. telle que la suggérait récem-
ment ;non collègue François Fillon, qui reviendra ce soir sur
cette question.

Quel est, aujourd'hui, le bilan pour la France ?
L'O.T .A.N. a pris sa décision, ou va la prendre. Nous

n'avons pu que la rejeter en bloc . Nous voici donc plus
isolés que jamais face à une organisation plus intégrée que
jamais !

M. Christian Cabal . C'est juste !

M. Alain Juppé. D'où mes questions, monsieur le
ministre : le gouvernement français se résigne-t-il à cette
situation ? Comment envisagez-vous de rompre notre isole-
ment ? Quel crédit peut-on encore accorder à votre projet de
donner à la future union politique de l'Europe une dimen-

sion de sécurité collective ? N'est-il pas trop tard pour faire
de l'Union de l'Europe occidentale à la fois le bras séculier
de la Communauté et le pilier européen de l'Alliance atlan-
tique ? Bref, avez-vous renoncé à faire peu à peu émerger, au
sein de l'Alliance atlantique, une entité européenne de
défense ? Avez-vous encore la capacité de convaincre nos
partenaires européens qu'une telle entité, loin de se poser en
rivale de l'Alliance, pourrait la renforcer en l'équilibrant ?
N'avez-vous pas manqué une occasion historique ? (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du :entre.)

Notre deuxième préoccupation concerne l'effort de défense
auquel vous devez, vous devriez, appeler les Français.

Je rte saurais imaginer que votre discours sur le désarme-
ment serve d'alibi au relâchement de notre effort de défense.
« Moins d'armes, donc moins d'argent » : si votre message .à
l'opinion devait prendre cette tournure, vous auriez décidé-
ment franchi les bornes de la démagogie . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

Car, vous le savez bien, que vous restiez dans l'impasse
dans laquelle vous venez de vous placer ou que vous vous
prépariez à reprendre l'initiative, comme vous devriez le faire
en liaison avec l'Allemagne, une chose est sûre : vous n'avez
pas, la France n'a pas, à l'heure actuelle, les moyens de ses
ambitions.

Depuis 1981, les gouvernements successifs, à l'exception de
celui que conduisait M . Chirac, ont laissé se dégrader la
situation . De 4,2 p . 100 du produit intérieur brut marchand
en 1981 . ..

M. Guy-Michel Chauveau . En 1982 !

M. Alain Juppé. . . . votre budget est tombé à un peu plus
de 3,3 p. 100 en 1991.

On ne rappellera jamais assez ce qu'a coûté à notre
défense le premier septennat de M. Mitterrand, durant lequel
le « verbe » de la continuité a occulté la stagnation des
crédits.

M. Christian Cabal . C'est vrai !

M. Alain Juppé . Or la crise du Golfe a cruellement révélé
ce que tous les experts savaient : nos avions, nos chars, nos
porte-avions lancés dans les années soixante sont à bout de
course.

La situation est telle aujourd'hui que le redressement de
notre défense imposera à vos successeurs des choix difficiles,
dont le pays doit prendre conscience dès maintenant.

Les principes qui devront guider la reprise de notre effort
de défense sont ceux qui avaient été retenus en 1987 : une
croissance forte et régulière, en francs constants, sur une
durée de cinq ans minimum.

Cette progression, qui ne saurait être inférieure à 3 p . 100
l'an, devrait à l'avenir couvrir l'ensemble du budget de la
défense, équipement et fonctionnement additionnés, car on
ne construit pas une défense avec des équipements seuls.
L'essentiel, ce sont les hommes . L'évolution prévisible de
notre armée de terre, l'impérieuse nécessité d'améliorer la
condition militaire nous dictent de disposer d'une enveloppe
globale suffisante pour pouvoir donner les inflexions utiles
au titre III comme au titre V du budget.

Telles sont, monsieur le ministre, nos convictions et nos
intentions.

Ce débat serait surréaliste si vous restiez toujours dans le
flou quant à vos propres intentions. La discussion du
budget 1992 va venir très vite ; vous nous annoncez pour
l'automne une nouvelle révision de la loi de programmation.
Mais c'est aujourd'hui qu'il aurait fallu dire si vous êtes
décidé à redresser la situation budgétaire de votre ministère,
à obtenir une progression de vos crédits en francs constants,
et dans quelles proportions . Faute d'engagement ferme de
votre part sur ce point capital - et vous venez de prendre
l 'engagement contraire dans votre propos - la discussion
d ' aujourd 'hui perd en réalité tolite signification. (Applaudisse-
ments sur les bancs dés groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

Le cadre budgétaire une fois fixé - et il faudra bien un
jour le fixer - il vous faudra de toute manière faire un jour
des choix.

Je voudrais maintenant vous interroger sur les choix fonda-
mentaux que vous ne pourrez plus différer longtemps .
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D'où, là encore, monsieur le ministre, mes questions :
Comment voyez-vous, à terme de cinq à dix ans, l'évolu-

tion des effectifs de notre armée de terre ?
Quel degré de professionnalisation envisagez-vous tant

pour le corps mécanisé que pour la force d'action rapide ?
Quand allez-vous concrétiser votre projet de doter l'armée

française de moyens propres de renseignement, et donc de
satellites d'observation ?

Comment comptez-vous renforcer la mobilité, la souplesse,
la polyvalence de notre dispositif ? Quels sent notamment
vos projets pouf améliorer ses capacités de transport ?

Qu'il s'agisse de l'évolution des effectifs de l'armée de
terre ou de sa professionnalisation, on en revient finalement
à l'ultime question : à quoi ressemblera demain le service
national ? Faut-il maintenir la conscription ?

Nous aurons l'occasion - vous nous l'avez dit - de revenir
sur ce débat à l'automne prochain.

Ce que nous attendions de vous aujourd'hui, monsieur le
ministre, ce n'est pas un programme électoral pour 1993,
mais une vision à moyen terme qui prenne en compte la nou-
velle donne géostratégique et ses conséquences sur les struc-
tures mêmes de notre armée.

3e crains, hélas ! que notre attente n'ait été vaine . Pour y
répondre de manière convaincante, il vous aurait fallu en
effet, deux atouts qui ne sont pas dans votre jeu :

D'abord, la volonté de changer de politique budgétaire et
financière, de sorte que le dynamisme retrouvé de notre éco-
nomie vous redonne les marges de manoeuvre que vous avez
réussi le tour de force de gaspiller en moins de trois ans !

Ensuite, la capacité d'entraîner les Français, de leur mon-
trer que, tout en menant croisade pour le désarmement, la
France peut et doit tenir son rang de nation indépendante et
forte, et s'en donner les moyens.

Il suffit de vous écouter, d'écouter vos amis politiques, le
ministre des finances, le Premier ministre même, pour savoir
que tel n'est pas votre projet.

C'est pourquoi nous sommes inquiets.
C'est pourquoi, dans l'intérêt de la défense nationale aussi,

les députés gaullistes, dans l'union de l'opposition, sont bien
décidés à appeler les Français au changement . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M . le président . La suite du débat est renvoyée à la pro-
chaine séance.

DÉCLARATION DE L'URGENCE
D 'UNE PROPOSITION DE LOI

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de Mme le Premier ministre une lettre l'informant que
le Gouvernement déclare l'urgence de la proposition de loi
relative à la prorogation des mandats des membres du conseil
de l'Ordre des médecins et du conseil de l'Ordre des sages-
femmes (n o 2076).

Acte est donné de cette communication.

ORDRE DU JOUR

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

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur les
orientations de la politique de défense.

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

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

CLAUDE MERCIER

Et d'abord, sur l'avenir de notre force de dissuasion.
Quels que soient les changements en Europe et dans le

monde, que j'ai rapidement évoqués, la dissuasion nucléaire
reste le rempart de notre intégrité territoriale et de nos
intérêts vitaux . Cette dissuasion est par essence nationale.
Elle concourt dans le même temps à l'équilibre européen, qui
ne peut être garanti par les seules forces conventionnelles . Je
me réjouis que ces principes de base fassent l'objet, depuis la
conversion du parti socialiste, d'un quasi-consensus national.

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment
moderniser notre force de dissuasion pour qu'elle continue à
présenter le même caractère de suffisance.

Tout le monde est d'accord sur la priorité à donner à la
composante sous-marine de la dissuasion . Notre fore océa-
nique stratégique dotée des sous-marins de nouvelle généra-
tion demeurera, pour longtemps encore, indétectable et invul-
nérable . L'objectif doit être de maintenir à la mer, en
permanence, deux à trois sous-marins . Le programme d'équi-
pement de la Force océanique doit être conçu en consé-
quence.

Mais qu'en est-il des autres composantes ? La plupart des
experts s'accordent à reconnaitre que le guerre du Golfe et
les extraordinaires progrès technoldgiques qu'elle a mis en
évidence rendent patente la vulnérabilité de nos missiles du
plateau d'Albion . Quant à la composante aérienne, elle vit,
dans sa forme actuelle, ses dernières années.

Comment allez-vous assurer la relève ?
Le Conseil de défense qui devait se tenir en novembre der-

nier pour trancher cette question décisive ne s'est pas tenu.
Vos propos d'aujourd'hui nous laissent dans l'incertitude et
l'ignorance.

D'où mes questions :
Comptez-vous conserver trois composantes ou pensez-vous

qu'il soit possible de se limiter à deux ?
Si tel est le cas, et la modernisation de la Force océanique

étant prioritaire, laquelle des deux autres composantes vous
préparez-vous à sacrifier ?

Votre préférence va-t-elle la modernisation du plateau
d'Albion, comme le Président de la République y était résolu
avant la guerre du Golfe, au développement d'un missile sol-
sol ou à l'avion Rafale doté d'un missile air-sol de longue
portée ?

Si votre choix se porte sur l'A .S .L .P., pensez-vous que la
France puisse attendre jusqu'en 1993 une décision britan-
nique on ne peut plus incertaine ? Avez-vous des raisons de
penser que nos amis d'outre-Manche évoluent dans la bonne
direction

La démonstration faite pendant la guerre du Golfe de la
redoutable efficacité des missiles mobiles a-t-elle amené les
autorités françaises à revoir leur point de vue sur cette ques-
tion ?

Tous ces problèmes sont d'une redoutable complexité.
Mais ils sont, au sens propre, vitaux . Peut-on imaginés que le
Parlement soit _aissé à l'écart des décisions qui engageront
tout notre système de défense pour vingt ou t'ente ans ?

Il ne semble pas que vous soyez en mesure de nous indi-
quer ajourd'hui vos orientations définitives . Et pourtant, le
temps presse . L'ordre des priorités apparaît à nos yeux de
manière de plus en plus nette : modernisation de la force
océanique ; développement du missile mobile S 4, et cela
sans exclure la recherche d'une coopération avec nos alliés
britanniques en vue d'équiper le Rafale de l'A.S .L.P. Le
moment est venu de vous décider.

L'avenir de nos forces conventionnelles soulève d'aussi
redoutables questions.

Dans sa déclaration de politique générale, Mme le Premier
ministre, qui nous a fait tout à l'heure l'honneur d'un bref
passage, a rappelé que le format de notre armée dépend des
missions qui lui sont confiées . On ne saurait mieux dire.

Ces missions se dessinent clairement :
D'une part, contenir la menace en Europe, er, relation avec

nos alliés de l'O.T.A .N., et dans le cadre d'une stratégie
dominée par les principes de la dissuasion nucléaire - c'est le
rôle du corps mécanisé ;

D'autre part, défendre nos intérêts chaque fois qu'ils pour-
raient être mis en cause à l'occasion de conflits régionaux
soit en Europe, soit au Moyen-Orient, soit sur le pourtour de
la Méditerranée . C'est la vocation de la force rapide dont les
récents événements ont montré les lacunes et les limites.

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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