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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement

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

La parole est à M. Jean-Claude Lefort, pour dix minutes.

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, monsieur
le ministre de la défense, mesdames, messieurs, mon ami
Louis Pierna a dit ce que nous pensions de la politique de
défense qui devrait être celle de la France aujourd'hui,
aujourd'hui qui, par définition, n'est pas hier ou avant-hier.

Le monde a changé, parfois très rapidement, ces dernières
années . Un nouveau paysage géopolitique s'est formé . Les
défis auxquels notre pays est confronté et, avec lui, la planète
tout entière s'affirment avec une ampleur nouvelle dans le
cadre d'évolutions significatives qui sont incontestables.

Bref, la situation est nouvelle . La réponse aux problèmes
posés aujourd'hui doit également être nouvelle . II en résulte
une première idée : notre mode de pensée doit nécessaire-
ment s'extraire des visions et des schémas anciens . C'est les
yeux pleinement ouverts sur les évolutions, sur le monde
d'aujourd'hui, qu'il faut aborder les choses en cette matière
dont nous discutons aujourd'hui, comme en toute autre.

Il est une seconde question qu'il faut prendre en compte
dans toute sa dimension : vers quel monde voulons-nous
aller ? Pour quelle civilisation entendons-nous inscrire nos
efforts, nos actes, notre politique ?

Notre réponse, qui devrait pouvoir recueillir un large
assentiment, est que le monde régi par la loi du plus fort doit
céder la place à un monde humain, respectueux de la liberté
des hommes et des peuples, sachant coopérer dans des rap-
ports d'égalité et non plus de domination, sachant mettre en
oeuvre toutes les énergies disponibles pour chercher, partout
et en toute circonstance, une résolution pacifique, politique
des conflits régionaux.

Ce monde-là n'est pas chimérique . Encore faut-il y tra-
vailler sans attendre, et non considérer comme inéluctables
les déterminations anciennes, dont il faudrait peu ou prou
s'accommoder.

De ce point de vue, et c'est le seul sujet que je veux
aborder dans cette intervention, il nous faut poser en des
termes nouveaux, compatibles avec le sens de nos efforts
généraux pour une civilisation humaine, cette question que
pose également notre débat d'aujourd'hui : l'avenir de notre
industrie d'armement.

Et si notre débat sur ce point sort vraiment « des préjugés
et des tabous » - comme s'y engageait Mme Edith Cresson
le 22 mai dernier -, alors la question de l ' exportation, de la
vente des armes de toute nature doit prendre un tour absolu-
ment nouveau.

De toute évidence, il faut changer quelque chose dans
notre politique en cette matière - changer profondément,
réellement.

Je ne dispose que de dix minutes pour évoquer pareil
sujet. Je ne veux donc mettre en relief que deux de ces
aspects principaux .

Premier aspect : il ne peut y avoir d'ordre international
véritablement nouveau - ce qui est nécessaire - sans qu ' il
soit mis un terme net au commerce des armes.

Il est certain que celui qui veut travailler à la construction
d'un monde pacifique ne peut exporter à l'infini des armes
de guerre de toute nature . Or, en dépit de la tragique aberra-
tion qu'a montrée à cet égard la guerre du Golfe, voici que la
vente d'armes reprend de plus belle.

Un hebdomadaire évoquait récemment cette question à sa
manière en titrant de la sorte : « On fabrique déjà de nou-
veaux Saddam Hussein . »

C'est toujours la même vieille pensée qui domine en la
matière.

Et pourtant, comment ne pas voir que cette politique du
commerce des armes crée des situations profondement iné-
gales, profondément déséquilibrées qui déstabilisent des
régions entières et qui aggravent les ,isques de guerre ?

De plus - et ce n'est pas sans importance - cette politique
accroît les difficultés des pays qui y ont recours, en aggra-
vant la dette qui pèse sur eux, laquelle, dans de nombreux
cas, est const?tuée pour une très large part par ces achats
d'armes.

Nous sommes dans une situation qui constitue une véri-
table insulte à l'intelligence. Des enfants meurent de famine
ou de maladie, des centaines de millions d'hommes ont un
revenu absolument dérisoire, l'analphabétisme, le sous-
développement provoquent des ravages considérables qui
écrasent peuples et pays . Et, dans le même temps, on leur
vend, pour des sommes considérables, des armes.

Ce n'est pas de cela, on en conviendra, qu'ils ont besoin
principalement . Et ce n'est pas comme cela qu'on aide le Sud
en nous aidant nous-mêmes.

Profondément immorale, injuste, dangereuse et archaïque,
cette politique doit cesser.

Naturellement, cela concerne tous les pays exportateurs.
Mais la France, troisième pays exportateur, doit prendre des
initiatives, et pas se contenter d'annonces . Elle doit prendre
la tête d'une croisade, pacifique celle-là, pour aboutir rapide-
ment à une situation qui soit saine, en adéquation avec le
monde moderne, et avec une vision moderne et progressiste
de l'avenir humain.

La France, en tant que telle, ne peut pas continuer à agir
comme avant.

Or, la valeur des contrats de vente d'armes a doublé
depuis le 2 août 1990 par rapport au premier semestre de
cette même année.

A ce propos, nous avons une première proposition à for-
muler : l'exécutif ne peut plus être juge et partie, comme
c ' est le cas aujourd'hui.

Le contrôle parlementaire doit s'exercer sur ce sujet aussi,
ce qui suppose plus qu'une information a posteriori. Il faut -
et c'est notre première demande immédiate - un contrôle
parlementaire associant tous les groupes sans exclusion, un
contrôle qui se réalise a p :-iori, c'est-à-dire avant que se for-
ment les décisions.

Certes, tous les Etats ont un droit égal à la sécurité . Mais
quel est ce droit pour les pays pauvres ? Où est l'égalité
quand, dans une région, un pays peut acheter des quantités
énormes d'engins de mort et quand l'autre doit combattre la
mort tuut court qui sévit parmi son peuple ?

Quand deux pays sont comparables, si l'un accroît son
potentiel, l'autre ne pourra que le suivre . C ' est une spirale
sans fin.

Les marchands de mort qui sillonnent le monde en cos-
tume de flanelle ne sont pas des philanthropes . C ' est un sec-
teur où les profits sont les plus élevés . Impossible de penser
qu'à les suivre, on ira dans le sens de la morale, de l'égalité
et de la justice.
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Un principe devrait être admis : pas de vente d'armes à
tout pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, car il est
évident que le matériel militaire peut servir à réprimer des
mouvements progressistes.

J'en viens à l'avenir de nos industries d'armement, quelles
soient publiques ou non.

On ne peut pas, en effet, parler de réduire sans attendre
les ventes d'armes ou certaines de nos productions sans
ouvrir de manière corollaire le dossier de la reconversion de
notre industrie d'armement.

Si on n'aborde pas sérieusement cette question, cela veut
dire soit qu'il n'y aura pas de réduction, soit que le zhômage
se développera dans ce secteur.

J'ai demandé à plusieurs reprises à votre prédécesseur,
monsieur le ministre, de mettre en place sans attendre un
groupe de travail associant toutes les parties concernées afin
d'avancer sur ce sujet délicat mais prometteur . De nombreux
économistes ont, en effet, montré qu'un investissement appate
plus d'emplois dans le domaine civil que dans le domaine
militaire . De plus, produire des armes suppose des importa-
tions qui grèvent notre balance commerciale . Là encore, il est
prouvé que pour un milliard de francs d'exportation d'arme-
ment, il faut importer 315 millions de francs de produits
intermédiaires, contre 217 millions de francs pour un même
montant d'exportations civiles.

Monsieur le ministre, il faut ouvrir ce débat et se mettre au
travail sans attendre, comme le feront les travailleurs C .G .T.
des arsenaux dès lundi . C'est le corollaire indispensable de
toute réduction, également indispensable, des ventes d'armes
ou de leur production . L'économie nationale y a tout à
gagner . Les milliers de chercheurs concernés peuvent recon-
vertir positivement leur savoir et leur intelligence dans le
développement de réalisations civiles.

Quand la moraie et l'efficacité économique et sociale se
rejoignent à .;e point, il n'y a pas de doute : la voie que nous
indiquons est la bonne !

Ne prenons pas dans ce domaine aussi un retard qui, une
fois encore, affaiblirait la France que nous voulons forte et
pacifique : forte parce que pacifique et pacifique parce que
forte. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. Arthur Paecht, pour
dix minutes.

M. Arthur Paecht . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les deux dernières années ont
précipité le bouleversement profond de la donne géostraté-
gique mondiale . L'effondrement du bloc socialiste, les tenta-
tives de retour à la démocratie chez les anciens satellites et
l'émergence de nouvelles puissances dites régionales nous
obligent à réviser notre réflexion en matière de sécurité.

La phase de l'optimisme béat a été rapidement dépassée
pour céder la place à une nouvelle évaluation des menaces.
La France et ses alliés doivent prendre en considération plu-
sieurs évidences :

La puissance militaire soviétique reste considérable et il
faut donc la contrebalancer ;

L'instabilité de l'Europe de l'Est peut compromettre la
paix et l'équilibre du continent européen ;

L'accumulation des moyens militaires et la prolifération
des technologies au profit des pays qui bordent la frontière
sud de l'Alliance atlantique suscitent de nouvelles menaces
qui s'ajoutent au terrorisme international et au risque d'inter-
ruption de notre approvisionnement énergétique.

M . Jean-Claude Lefort . N'importe quoi !

M. Arthur Paecht . La situation économique des pays
d'Europe centrale et de l'U .R.S .S . est catastrophique, les que-
relles ethniques resurgissent partout. Une fois de plus, les
pays baltes ou les Balkans sont menacés d'explosion.

La fin de la bipolarisation avec un adversaire connu et
identifié nous entraire vers une situation de menaces multidi-
rectionnelles, certes moins massives, mais infiniment plus
imprévisibles et sur la plupart desquelles la dissuasion
nucléaire n'aura pas de prise . Qui pourrait imaginer de
calmer les éventuelles ardeurs des Hongrois de Roumanie à
coup de mégatonnes ?

Voilà pour l'Europe . Mais le conflit du Golfe a démontré
!a mondialisation rapide et inéluctable de tout affrontement
d'importance pour peu qu'il intéresse, de surcroît, les réserves
énergétiques de la planète .

La France, si elle veut garder sa vocation de puissance qui
compte, se trouvera peu ou prou impliquée dans le règle-
ment, pacifique ou armé, des conflits régionaux.

Affichant une indépendance qui, parfois, tourne à l'incan-
tatoire, elle sera, comme ce fut le cas dernièrement, impli-
quée dans des actes de solidarité avec les puissances du
monde libre.

La France ne possède en aucune façon les cartes maî-
tresses d'un splendide isolement et il faut bien constater que,
faute de réserves énergétiques et minérales, notre dépendance
est grande.

Pays riverain de la Méditerranée, nous sommes directement
concernés par l'évolution des Etats du Sud . La faible dimen-
sion du théâtre méditerranéen et la prolifération mal
contrôlée des armements balistiques sont autant de facteurs
qui placent notre pays au coeur des évolutions imprévisibles
du monde arabe.

Le sanctuaire national est directement menacé par le surar-
mement de puissances régionales émergentes.

Dans le même temps, les U .S .A . accentuent un découplage
qui était annoncé - et prévisible - depuis longtemps . Le
théâtre européen connaîtra le vide des armes américaines et
l'océan Atlantique constituera un fossé d'importance.

Face à une Europe affaiblie militairement, vidée de ses
armes nucléaires de théâtre, la puissance nucléaire et conven-
tionnelle de l'U .R .S .S ., toujours présente à l'est de l'Oural,
peut représenter un danger pour notre sécurité . Nous devons
donc, comme nous le faisons aujourd'hui, nous interroger
sans tabou et sans complexe sur le devenir de notre défense,
que ce soit dans un contexte national ou, ce qui est notre
conviction, dans un contexte européen.

Les questions se posent dans un ordre logique.
Quelle défense pour la France ? Hexagonalement indépen-

dante ou expression d'une solidarité européenne et outre-
Atlantique ? La réponse à cette question est fondamentale car
elle conditionne le format et la struture de nos forces
nucléaires et conventionnelles.

Comment rajeunir notre concept de défense ? Basé sur la
dissuation nucléaire, notre concept a montré ses limites et la
crise du Golfe a confirmé que la dissuation ne joue pas face
à des pays qui ne possèdent pas ce type d'armement.

Comment financer la mise à niveau et la restructuration de
nos forces en restant dans des enveloppes budgétaires accep-
tables pour le pays ? Je crois que, dans ce domaine, nous ne
pouvons pas nous faire d'illusions, surtout si l'on prend en
compte les efforts à consentir pour les autres budgets de la
nation.

Si, par malheur, nous restions figés dans un concept de
défense intangible, enfermés dans une indépendance hors des
réalités, nous ne ferions, comme par le passé, que saupoudrer
de trop maigres ressources les divers titres V de sections
âprement défendues par des rapporteurs sincères, mais jamais
entendus par l'exécutif. Et, croyez-moi, j'ai une certaine
expérience dans ce domaine !

M. Guy-Michel Chauveau . Quel pessimisme !

M . Jean Gatel . II ne faut pas renoncer comme cela

M . Arthur Paecht . Je ne suis pas pessimiste, mais réa-
liste !

Si vous le permettez, je reviendrai rapidement sur ces inter-
rogations.

Quelle défense pour la France ? Celle qui résulte de notre
politique étrangère.

Les Français veulent vivre libres et en sécurité et n'ont
d'intention belliqueuse à l'égard de personne . Solidaires de
leurs amis, défenseurs des faibles, des agressés et des soumis,
ils considèrent que notre défense doit s'inscrire dans le cadre
d'une sécurité commune européenne.

La dissolution du Pacte de Varsovie a eu sur les Européens
un effet pervers en laissant entrevoir une ère nouvelle de
sécurité, donc une diminution de l'esprit de défense.

M. Jean-Claude Lefort . M. Paecht défend Brejnev ! C'est
très curieux !

M. Arthur Paecht. Ce n'est pas pour vous déplaire
puisque c'était votre ami il y a peu de temps !
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M. Jean-Claude Lefort . Mais nous, nous avons dépassé
cela depuis longtemps !

M. Arthur Paecht . Je ne suis pas sûr que ce soit dépassé.
Je remarque simplement que vous changez de position quand
changent les dirigeants soviétiques . Moi, je m'intéresse uni-
quement aux répercussions que cela peut avoir sur notre
politique de défense . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .)

M. Louis Pierna . C'est l'intérêt national qui nous guide !

M. le président . Monsieur Paecht, ne cédez à aucune pro-
vocation, sinon vous allez dépassez votre temps de parole . ..

M. Jean-Claude Lefort . Ce n'était pas une provocation,
c'était une information !

M. Arthur Paecht . Ah ! monsieur le président, je sais bien
que je vais dépasser mon temps de parole, mais je connais
votre grande indulgence.

M. le président . Méfiez-vous ! (Sourires.)

M. Arthur Paecht . Le désengagement des U .S .A. et le
découplage évident qu'il entraîne, nous conduisent à la certi-
tude qu'en cas d'agression caractérisée de l'Europe, par
l'U.R.S .S . par exemple, il n'y aurait plus de riposte nucléaire
américaine.

Nous sommes condamnés à la solidarité européenne non
seulement dans le domaine conventionnel, mais aussi dans
celui du nucléaire . Il n'est certes pas question que notre pays
se substitue au parapluie nucléaire américain mais, à notre
avis, nous devrions être le germe d'une défense nucléaire de
l'Europe, alliés en ce sens à la Grande-Bretagne . A cet égard,
le concept de la dissuasion française, valorisée par des forces
conventionnelles significatives, peut s'étendre à une organisa-
tion similaire européenne dès lors qu'aura été résolu le pro-
blème politique aigu de l'engagement de telles forces.

Quelles modifications éventuelles du concept ?
Il serait suicidaire de balayer le concept actuel sans avoir

l'assurance de l'affirmation d'une réflexion nouvelle et uni-
verselle . Face à l'U .R.S .S ., la dissuasion du faible au fort
s'applique toujours, et sans contestation . En revanche, le
conflit du Golfe a bien démontré qu'un pays surarmé, de
culture non nucléaire, n'a pas reculé dans l'affirmation d'une
confrontation armée face à une puissance nucléaire de pre-
mière importance.

Une atomisation de Bagdad n'aurait pas changé le sort des
armes, mais les coalisés auraient été désavoués par la com-
munauté internationale et c'est l'agresseur initial, en position
de martyr, qui aurait bénéficié de cette situation . Il en serait
de même si la France était agressée sur son territoire par des
riverains de la Méditerranée capables d'une attaque balis-
tique, chimique par exemple . Une riposte non convention-
nelle poserait le même genre de problème à nos décideurs, en
l'occurrence au Président de la République.

Pour contrer cette hypothèse, plusieurs solutions pourraient
être envisagées.

Celle de la canonnière, avec la mise en oeuvre de forces
conventionnelles significatives . Mais il est difficile de fixer le
volume précis des forces à projeter, et puis ce serait trop
lourd et trop coûteux.

Celle d'un armement non conventionnel de puissance
réduite capable de frappe chirurgicale . Mais il aurait les
mêmes effets psychologiques négatifs qu'une riposte nucléaire
de grande envergure.

Reste la mise en oeuvre d'une composante de défense anti-
missiles élaborée, qui offre l'avantage, aux yeux de l'opinion,
de rester défensive face à l'agression et valorise la dissuasion
globale en cas d'agression majeure . Le sol-air moyenne
portée, avec le missile Aster par exemple, peut parfaitement
illustrer mon propos.

En résumé, le concept de défense de la France, basé sur la
dissuasion nucléaire, semble difficilement révisable face à des
agressions de type majeur de la part de puissances nucléaires
affirmées, mais il doit prendre en compte la quasi-disparition
du parapluie nucléaire américain et, pour cela, nous devons
tenter de l'élargir au nouvel espace européen en impliquant,
si elle l'accepte, l 'autre puissance nucléaire, c'est-à-dire la
Grande-Bretagne . Face à des puissances ne possédant pas la
culture nucléaire, il convient de changer la forme des valori-

sations du nucléaire par le conventionnel, en adaptant la
nature et le volume des moyens conventionnels aux formes
d'agression envisageables.

S'agissant des moyens de la dissuasion, l'élément majeur
dans la puissance de frappe reste le sous-marin nucléaire lan-
ceur d'engins . Mais on ne peut faire reposer en majeure
partie notre système de défense sur un système qui peut voir
son invulnérabilité disparaître à l ' occasion d'une percée tech-
nologique majeure . Le pouvoir politique serait désarmé face
à une disparition d'un S .N.L.E., forcément non signée . Cette
composante majeure de la dissuasion doit donc être main-
tenue, faire l'objet de ses remises à niveau technologiques,
mais il faut la considérer avec clairvoyance et pragmatisme
sans la considérer comme une panacée.

La composante aérienne offre l'avantage de sa flexibilité et
de l'aspect gesticulatoire qu'elle revêt lors de sa montée en
puissance . A ce titre, c'est une bonne composante politique
autorisant des manifestations graduées de mécontentement au
vu de tous . En revanche, les aspects techniques de sa mise en
oeuvre - base aérienne, ravitaillement en vol, longue pénétra-
tion nécessaire dans le système adverse - lui donnent une
certaine vulnérabilité. Enfin, par la diversification de ses tra-
jectoires et l'allonge espérée du missile A .S.L .P., elle reste
une composante très utile pour l'ultime avertissement comme
pour la frappe stratégique sur des objectifs de moyenne
importance.

S'agissant de la composante sol-sol, l'arrivée prochaine du
missile Hadès pose bien le problème de notre défense de
type hexagonal . En effet, la portée de ce système le met bien
en position de défendre un sanctuaire restreint . Son existence
retrouverait évidemment toute sa justification dans le cadre
d'un concept élargi à l'Europe, où il pourrait prendre toute
sa valeur dans un déploiement à l'extérieur de nos frontières
pour une frappe d'ultime avertissement.

Un mot enfin, sur le plateau d'Albion . On peut discuter
sur le point de savoir s'il est encore valable ou s'il ne l'est
plus, mais il garde son caractère de sanctuarisation . Toute
agression à son encontre portera la signature de l'agresseur,
de même que l'agression contre une simple base aérienne
nucléaire.

Au total, il faut souligner qu'avec 33 p . 100 des crédits, le
nucléaire pèse lourd sur le budget militaire . Une meilleure
répartition du fardeau s'impose dans le cadre de discussions
générales concernant une coopération élargie en matière de
défense et d'armement.

Faute de temps, je me contenterai de quelques brèves
remarques sur les forces conventionnelles, qui jouent deux
rôles principaux : elles valorisent la dissuasion dans le cas
d'une agression majeure et elles permettent, nous l'avons
bien vu, de participer à des opérations en solidarité avec
d'autres puissances pour des conflits régionaux en et hors
d'Europe.

Nous pouvons tirer les leçons du conflit du Golfe et faire
la somme de nos insuffisances en matière de renseignement,
de transmission, de logistique et de projections géostraté-
giques.

Pour l'Europe, la taille de nos forces pourrait être conçue
en fontion des discussions concernant une sécurité collective,
chaque pays pouvant fournir les éléments d'un tout qui, en
cas d'agression, testerait les intentions de l'adversaire . En
fait, il faut raisonner en termes d'interventions à géométrie
variable sans tomber au-dessous du seuil minimum d'un
corps d'armée . Cela nécessite mobilité, professionnalisation et
et interopérabilité avec nos alliés.

Ces quelques réflexions constituent notre contribution à ce
débat d'orientation . Sans polémiquer, il faut reconnaître qu'il
aurait mérité d'avoir une durée plus longue, ce qui aurait
témoigné de plus de considération pour notre assemblée.

Nous sommes convaincus que l'Europe a besoin d'une
défense et que celle-ci devra être principalement mise en
oeuvre par les Européens eux-mêmes.

Cette défense ne pourra se réaliser qu 'à travers une struc-
ture commune qui reste à définir ou peut-être même à
inventer.

La France doit maintenant occuper sa place dans toutes les
instances de cette structure et, dès lors, en raison du poids
réel qu'elle y exercera, elle aura aussi vocation à commande-
ment.

Si telle n'est pas notre position, la défense européenne se
fera sans nous . Au mieux, nous servirons d'appoint .
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Monsieur le ministre, il faut sauter le pas 1
Les Anglais avaient compris que s'ils restaient en dehors

du système monétaire européen, celui-ci se ferait quand
même, mais sans tenir compte des intérêts de la Couronne.
Ils ont changé de politique, ils ont rejoint le S .M.E. et, main-
tenant, ils y pèsent fort de l'intérieur . Il faut que la France
ait la même démarche en ce qui concerne la sécurité de l'Eu-
rope . Ce faisant, tout en restant fidèle à l'Alliance atlantique,
elle occupera la place qui doit être la sienne parmi les
nations responsables du monde libre, celles qui vont assurer
sa défense . (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l ' Union pour la démocratie françaises, du Rassemblement pour
la République et de l'Union du centre .)

Je vous remercie, monsieur le président, d'avoir été aussi
bienveillant que vous me l'aviez promis.

M . le président. Vous avez en effet dépassé de 40 p . 100
votre temps de parole !

La parole est à M . Jean Briane, qui s'en tiendra, je l'es-
père, aux dix minutes qui lui sont imparties.

M . Jean Briane . Monsieur le ministre de la défense, mon-
sieur le secrétaire d'Etat à la défense, la guerre du Golfe a
été un révélateur de notre capacité réelle de défense et des
limites de nos moyens militaires opérationnels . Lors des
débats sur le budget et sur la loi de programmation militaire
nous reviendrons sur ce constat et sur les leçons à en tirer.
Aujourd'hui, je voudrais, dans mon propos, poser quelques
interrogations sur les voies et moyens de notre défense.

Peut-on concevoir désormais notre défense autrement
qu'européenne et atlantique ? Je ne le-pense pas . Notre soli-
darité en matière de sécurité et de défense est totale, que
nous le voulions ou non, entre Etats membres de la Commu-
nauté européenne, entre pays membres de l'U .E .O., entre
membres de la communauté atlantique . Et cette solidarité
déborde bien au-delà de ces limites . Je ne vois donc pas
comment la France pourrait s'enfermer dans son sanctuaire
hexagonal si, d'aventure, quelque pays d'Europe se trouvait
demain menacé ou agressé.

La vocation de la France en matière de sécurité et de
défense est européenne en raison de son appartenance au
vieux continent . Elle est mondiale er. raison de sa présence
territoriale sur tous les continents et des accords d'assistançe
signés avec un certain nombre de pays, particulièrement en
Afrique.

Dès lors, il me parait rationnel d'aborder nos problèmes de
sécurité et de défense selon la trilogie menace-missions-
moyens.

La menace d'abord.
Pendant près d'un demi-siècle, tout notre système de

défense était construit en fonction d'une menace potentielle à
l'Est . Nos moyens conventionnels et nos moyens nucléaires
ont été conçus en fonction d'un éventuel affrontement Est-
Ouest, le Pacte atlantique étant opposé au Pacte de Varsovie.

Aujourd'hui, l'Europe est confrontée à deux menaces.
La première est celle qui existe toujours à l'Est, malgré les

changements en U .R.S .S . et dans la plupart des pays du
défunt Pacte de Varsovie . Si nous nous réjouissons de cette
évolution et s'il nous revient de l'accompagner et de la sou-
tenir, nous devons néanmoins rester très vigilants et ne pas
baisser la garde trop prématurément . Les accords sur le
désarmement ou la limitation des armements susceptibles
d'être conclus ne nous dispenseront pas d'un minimum de
prudence.

La deuxième menace vient du Sud, sous de multiples
formes . Il est des pays du Sud qui possèdent ou sont sur le
point de posséder l'arme nucléaire . Il existe aussi, ici et là,
des apprentis dictateurs aux ambitions certaines . Sans
compter les conflits régionaux, actuels ou latents, qui résul-
tent de puissances régionales surarmées, de soulèvements eth-
niques, du terrorisme, des intégrismes religieux.

L'Occident, et notre Europe en particulier, ne peut
demeurer inactif devant ces menaces . Nous devons être tou-
jours prêts à faire face à toute éventualité . C'est le seul
moyen de garantir la paix . Il nous faut être attentifs à la
menace et à son évolution, décider ensemble - avec nos
alliés - des moyens de riposter à tout instant . Je dis bien tous
ensemble, membres de l'U.E .O. et de l'O .T.A .N., ce qui est
loin d'être le cas aujourd'hui.

Les missions, ensuite.
Face aux menaces potentielles connues ou prévisibles, il

appartient aux alliés de définir en commun les missions

confiées aux forces chargées d'assurer notre sécurité et notre
défense . Dès lors que sont définies les missions, il convient
d'ajuster les moyens nécessaires à leur accomplissement, en
matériels et en hommes.

Qu'il s'agisse du renseignement, dans lequel le spatial joue
un rôle de plus en plus important.

Qu'il s'agisse des forces aériennes, fer de lance des conflits
modernes et dont la rapidité d'intervention et la force de
frappe conditionnent en grande partie leur durée.

Qu'il s'agisse des moyens de transport aériens et maritimes
nécessaires à la projection rapide des forces.

Qu'il s'agisse, enfin, de l'ensemble des forces aériennes
maritimes et terrestres, lesquelles doivent être suffisamment
dimensionnées et suffisamment équipées, y compris en muni-
tions, pour que les missions puissent être assumées dans les
meilleures conditions, avec le souci constant de préserver les
vies humaines.

Le but de ces missions est le maintien de la paix ou son
rétablissement là où elle n'existe plus . Elles sont assumées
dans le cadre de décisions relevant de notre souveraineté
nationale ou de notre participation à des décisions de la
communauté internationale à divers niveaux.

Le monde étant ce qu'il est, la paix, pour exister et pour
durer, a besoin d'être protégée. C'est bien la mission de nos
armées.

Les moyens, enfin, c'est-à-dire les matériels et les effectifs.
Est-il besoin de souligner - la récente guerre du Golfe

nous l'a démontré - qu'une armée moderne doit disposer des
matériels les plus performants : vecteurs, lanceurs, munitions,
missiles ? Mais les armes modernes sont de plus en plus
sophistiquées et leur coût est de plus en plus élevé . Dès lors,
il devient impossible pour une nation moyenne de dégager
les moyens budgétaires nécessaires à la recherche, aux études,
au développement, à la production de tous les armements
nécessaires pour se donner une défense opérationnelle
optimum.

Les superpuissances consacrent des sommes considérables
à la défense : 6 p. 100 du P.I .B .M. aux U.S .A ., 16 p . 100 en
U.R .S .S . C'est donc dans une coopération de plus en plus
forte et organisée que devra se décider en Europe le choix
des armements, leur programmation, leur réalisation . La coo-
pération au niveau industriel devra suivre.

L'interopérabilité indispensable des forces alliées en
Europe et dans le cadre de l'Alliance impose cette coopéra-
tion . Sinon, ce sera le gâchis et les budgets nationaux ne
pourront plus suivre . La cohérence de nos moyens dt défense
risquerait alors de ne plus être assurée, et par voie de consé-
quence notre sécurité.

Nous ne pourrons donc tergiverser sur la qualité et le
volume des moyens en matériels.

S'agissant des effectifs, il est clair que les matériels de
défense doivent être servis par des hommes de qualité, com-
pétents et entraînés . La sophistication de plus en plus
poussée des armements nécessite une technicité et un profes-
sionnalisme sans faille de la part des militaires chargés de les
utiliser.

La guerre du Golfe nous a appris que, sur les
47 000 hommes que compte la F .A .R., et quelle que soit la
valeur de nos soldats, que nous ne saurions remettre en
cause, 15 000 seulement sont disponibles pour une action
extérieure à haute intensité, alors que les Britanniques en ali-
gnent 40 000 et les Américains dix fois plus.

Pour nous doter des moyens de l'action extérieure à haute
intensité, c'est-à-dire de moyens nous permettant de bénéfi-
cier d'une certaine autonomie opérationnelle, avec un niveau
de force proportionne à ce que nous représentons politique-
ment sur l'échiquier mondial, il faudrait disposer de
100 000 hommes professionnalisés susceptibles d'être projetés
à l ' extérieur en assurant eux-mêmes leur renseignement, leur
logistique et leur sûreté . Cela représente environ 1 p . 100 du
P.I .B .M. en plus . D'où la nécessité de prévoir ces moyens
d'intervention dans le cadre d'une force européenne.

En dehors des problèmes financiers e pose donc un pro-
blème d'organisation lié à l'interpénétration appelés-engagés,
dès lors qu'il s'agit d'engager le dispositif sur un théâtre exté-
rieur . Cette perspective nous interroge sur l'équilibre et l'arti-
culation à trouver entre « armée de professionnels » et
« armée d'appelés » . Nous pensons néanmoins, pour plu-
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sieurs raisons que nous n'avons pas le temps de développer
aujourd'hui, que la circonscription doit être maintenue et le
service national réaménagé.

Si nous voulons avoir une défense crédible, nous ne
pouvons pas non plus faire l'impasse sur les effectifs, qualita-
tivement et quantitativement . Tout cela se traduit par des
coûts et j'en viens ainsi à la question du volume des crédits.

Une première observation : l'évolution des ressources éco-
nomiques et financières et les fluctuations de la croissance ne
permettent pas d'asseoir l'effort de défense et donc de pro-
grammer valablement celui-ci à partir d'un pourcentage du
produit intérieur brut marchand . La France a consacré jus-
qu'à 4 p. 100 du P.I .B .M. à sa défense. Aujourd'hui nous
sommes descendus à 3,37 p . 100.

Nous avons voté des lois de programmation militaire suc-
cessives, mais nous n'avons pas eu la volonté politique de
faire les choix budgétaires pour dégager annuellement les
crédits nécessaires à l'exécution normale de cette programma-
tion . D'où les déparages successifs avec retards, étalements,
reports, diminutions, voire abandons de programmes . D'où
notre incapacité de participer de manière significative à une
guerre de confrontation entre deux capacités militaires . D'où
notre remise en cause récente en tant que grande nation au
Conseil de sécurité de l'O .N .U.

Cette situation est la conséquence inévitable des choix
opérés en matière de politique de défense et de l'insuffisance
de l'effort financier consenti par la nation. Un maillon fait
défaut, il y a de graves lacunes, de graves insuffisances quan-
titatives et qualitatives, et cela limite notre capacité à assumer
notre défense.

L'opinion publique française n'est ni motivée ni mobilisée
pour sa défense. La guerre du Golfe est déjà oubliée . La
France et les Français ne doivent pourtant pas oublier de
payer la prime annuelle d'assurance pour garantir leur sécu-
rité . Cette prime, c'est le budget de la défense.

Le coût de notre défense ne doit pas être décliné en pour-
centage du P .I .B .M ., mais en volume de crédits à pro-
grammer dans le temps en fonction des choix effectués.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter à
l'avenir la dérive excessive des coûts de certains programmes.

Le format actuel de nos forces, forces de dissuasion
nucléaire comprises, ne peut être maintenu au top niveau à
moins de 4 p . 100 du P.I .B .M.

Notre propre sécurité, et celle de l'Europe, nest pas à ce
point assurée que nous puissions envisager un relâchement
de l'effort consenti pour notre propre force de dissuasion
nucléaire, malgré la présence sur le continent du « parapluie
américain ».

Notre pays pourra-t-il longtemps supporter le poids du
financement de la force de dissuation et les efforts budgé-
taires qu'implique le maintien de nos forces conventionnelles
et leur montée en puissance au top niveau ?

En conclusion, je dirai qu'aujourd 'hui, la France n'a guère
le choix . Elle doit jouer la carte européenne au sein de l'Al-
liance et créer, avec ses alliés européens . une force d'action
extérieure d'une nature et d'une envergure comparables à
celle des Amér.eeins.

Nos voisins et amis européens souhaitent que la France
réintègre l'O .T.A .N . : la France ne peut envisager une telle
démarche aussi longtemps que l'O .T.A .N. n'aura pas révisé sa
doctrine et son organisation et aussi longtemps que les Amé-
ricains, par leur comportement hégémonique et par leurs ini-
tiatives intempestives - par exemple l'initiative récente de
l'O .T.A .N. de créer une force de réaction rapide euro-
péenne - retarder(' at l'avènement d'une véritable défense
européenne . (« Très bien !» sur divers bancs du groupe socia-
liste .)

A défaut d'Europe politique, toujours en gestation, il
appartient à l'U .E .O ., dont c'est la mission, de prendre toutes
initiatives pour faite progresser le projet de défense euro-
péenne qui viendrait renforcer la construction européenne et
consolider le pilier européen au sein de l'Alliance.

M. Jean Gatel . Absolument !

M. Jean Briane . La France a un rôle majeur à jouer dans
la construction européenne et dans l'émergence d'une défense
européenne. Elle ne pourra le jouer, comme elle ne pourra
sauvegarder son statut de membre permanent du Conseil de

sécurité parmi les grandes nations que si elle consent les
efforts budgétaires nécessaires à sa défense . Sa sécurité et sa
crédibilité sont à ce prix. (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . Hubert Gouze pour
dix minutes.

M . Hubert Gouze. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, je centrerai mon intervention
sur la place des forces conventionnelles dans notre système
de défense, plus particulièrement sur le rôle dévolu à la
Force d'action rapide.

La doctrine de dissuasion nucléaire attribue un rôle second
aux forces conventionnelles . Ainsi, en période de relâchement
des tensions internationales, ce qui est le cas aujourd'hui, les
forces dites classiques supportent l'essentiel de la contrainte
budgétaire du fait de la priorité accordée, ce que personne ne
conteste sérieusement, à la dissuasion nucléaire.

Cependant lorsque des conflits régionaux apparaissent, et
cela peut paraître paradoxal, c'est à l'intervention des forces
conventionnelles adaptées qu'il est fait appel pour dénouer
les crises . Le conflit du Golfe est là pour nous le rappeler.

Dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, le concept de
suffisance des forces classiques redevient l'élément central de
nos analyses et de nos réflexions . Pour alimenter les unes et
les autres, il nous faut donc mettre en parallèle les missions
des forces conventionnelles, donc celles de la Force d'action
rapide, et les moyens à mettre en oeuvre.

Quelles sont les missions confiées à la F .A .R. ?
Depuis sa création et sa montée en puissance dans la loi

de programmation militaire pour la période 1984-1988, la
F .A .R. peut naturellement être amenée à participer à la
défense du territoire national, soit de façon autonome, soit en
appui de la 1 « armée . En cas de crise en Europe, elle peut
intervenir en coup de poing pour concrétiser les engagements
de la France auprès de ses alliés . Outre-mer, il lui appartient
de sauvegarder, dès le temps de paix, les intérêts nationaux,
la protection des ressortissants français . D'une façon géné-
rale, elle peut contribuer à dénouer une situation de crise,
chaque fois que, dans le cadre des décisions de l'O .N .U. en
particulier, la France entend participer au respect du droit
international et au maintien de la paix.

Or la sécurité de nos ressortissants à l'étranger, la défense
de nos intérêts dans le monde et le respect de nos engage-
ments internationaux contribuent à diversifier considérable-
ment les objectifs fixés aux forces conventionnelles . Peut-on
garantir simultanément l'ensemble de ces objectifs ? A l'évi-
dence, non !

Les priorités sont alors à définir nécessairement . La F.A.R.
n'échappe pas à cette logique, et il devient difficile de dimen-
sionner qualitativement et quantitativement cet outil afin de
faire face à des situations multiformes, d'atteindre un seuil
d'efficacité correspondant aux menaces retenues, menaces
très diverses, le tout à un coût acceptable.

Les forces aéromobiles polyvalentes capables de se projeter
rapidement loin et fort correspondent à cette définition,
même s'il ne faut pas en faire le moyen unique et d'emploi
universel d'une armée de terre moderne.

Finalement, si l'on veut bien s'accorder sur la nécessaire
polyvalence de l'outil, il reste, mais c'est le plus difficile,
pour avoir une juste appréciation de la notion de suffisance
et compte tenu de nos capacités budgétaires, à mieux cerner
nos priorités parmi les missions dévolues aux forces conven-
tionnelles.

Au-delà du problème de nos capacités à mettre à oeuvre les
moyens suffisants pour remplir l'intégralité des missions
fixées aux forces conventionnelles, se posera la question poli-
tique de l'utilisation de nos forces dans des missions non
strictement défensives, dans un cadre d'emploi échappant aux
responsables politiques de notre pays.

Une défense adaptée aux interventions dans le tiers monde,
en Afrique, en Méditerranée, sera-t-elle toujours acceptée
aisément par nos concitoyens ? Nous devons poser ces ques-
tions . L'action humanitaire ou les interventions de maintien
de la paix sous l'égide de l'O .N .M ., auxquelles la France se
doit de participer, pourraient connaître un tel développement
qu'il convient de donner une réponse adaptée tant sur les
aspects politiques que sur les coûts des opérations .
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Plusieurs collègues ont déjà évoqué les contraintes finan-
cières : la part dans le budget de la défense réservée aux
forces conventionnelles, en particulier à l'armée de terre, est-
elle suffisante et correspond-elle aux nécessités du moment ?
Je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour poser le problème du
rapport, dans la Force d'action rapide, entre professionnels et
appelés.

Plus que tout autre élément de l'armée de terre, la F .A .R.
connaît un taux de professionnalisation très élevé . Il est vrai
que la décision du Président de la République de ne pas
envoyer d'appelés du contingent dans le Golfe a conduit à
quelques permutations de personnels entre diverses unités.
Faut-il pour autant aller plus loin ?

Les appelés assurent des fonctions spécialisées sur des
matériels de combat . Sans aborder la question du volume des
forces terrestres dans les vingt prochaines années, et avec une
armée de terre plus réduite numériquement par rapport aux
effectifs actuels, peut-on affirmer aujourd'hui qu'une F.A .R.
totalement professionnalisée est seule capable de répondre à
nos besoins ? Faut-il au contraire maintenir un système mixte
réaménagé ? Je pose la question, mais il ne fait guère de
doute qu'avec un tel volume de forces, notre pays ne pourrait
pas faire face à l'ensemble des missions confiées à nos
armées.

Compte tenu du montant actuel des dépenses budgétaires
et avec un volume de forces aériennes et navales compa-
rables, il faudrait réduire notre armée de terre à un niveau
incompatible avec notre sécurité.

A cet inconvénient majeur, il convient d'ajouter les diffi-
cuités résultant du recrutement quantitatif et qualitatif des
engagés . D'ailleurs le système de recrutement mixte qui a
déjà fait la preuve de son adaptabilité est celui qui prévaut
dans la plupart des pays continentaux et tout particulière-
ment en Allemagne.

Ne faudrait-il pas, dans ces conditions, donner aux volon-
taires du service long un statut d'emploi plus adapté à cer-
taines missions de nos forces conventionnelles ? Je me
contente de poser la question.

Vous avez, monsieur le ministre, qualifié la division Daguet
de division « prototype » de ce qu'il convient aujourd'hui de
réaliser pour avoir une force interarmée capable de missions
à longues distances.

Tirant les leçons de la guerre du Golfe, quant aux fai-
blesses de la F.A.R. en chars lourds et en pièces d'artillerie,
i' convient sans doute, à partir du couple blindés-hélicoptères
de compléter le dispositif en accroissant les moyens d'artil-
lerie sol-sol et sol-air, en la dotant de chars lourds, en renfor-
çant ses appuis de génie et de transmissions, en lui donnant
une plus grande autonomie dans le domaine du renseigne-
ment, en augmentant sa logistique . Bref, il faut conjuguer
mobilité et puissance de feu.

Pourriez-vous, nous faire part, monsieur le ministre, de vos
propositions en la matière ?

Peut-on attendre des inflexions significatives quant à la
structure actuelle de la Force d'action rapide, quant à la doc-
trine d'emploi par rapport aux missions confiées aux forces
terrestres conventionnelles et, dans l'affirmative, fixer les dif-
férentes étapes de l 'évolution envisagée ? Je vous remercie de
votre réponse . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

M. François Fillon . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, le débat qui nous réunit
aujourd'hui dans un hémicycle vide est pourtant un débat
important d'abord parce que nous sortons d'un conflit dont
certaines leçons méritent d'être tirées - peut-être pas autant
que l'on voudrait le faire ici ou là - ensuite parce que le
paysage européen, s'il présente une plus grande homogénéité
poiitique, n'en demeure pas moins inachevé, donc instable.

C'est dans cet esprit, et au regard des nouvelles conditions
stratégiques, qu'il nous appartient de réfléchir à la juste
modernisation de notre outil de défense et vous nous y avez
convié, monsieur le ministre de la défense. Cependant, parce
que la sécurité de la France s'inscrit dans celle de l'Europe,
cette réflexion ne peut se conprendre sans un regard porté
sur le problème des alliances.

Si le sujet n'est pas nouveau, il est cependant relancé par
trois événements : le guerre du Golfe qui a démontré tout
l'intérêt qu'if avait à agir ensemble face à un adversaire puis-

samment armé, la réforme de l'O.T.A .N. et, enfin, la
construction politique de l'Europe qui, nous dit-on, appelle
une politique de défense commune propre aux Européens.

Chacun sait que la France soutient ce dernier projét . II est
beau, mais j'ai le regret de constater qu'il est, au moins à
moyen terme, illusoire . Il est beau parce qu'il est souhaitable
que les Européens prennent davantage en main leur sécurité,
mais il est illusoire, parce que nous somihes seuls à le pro-
mouvoir . Ce projet n'intéresse ni les Anglais, ni réellement
les Allemands, ni les Hollandais, ni les Belges. Quant aux
Italiens et aux Espagnols, ils attendent de voir.

Ce projet est d'autant plus illusoire et condamné à l ' échec,
que nous n'osons pas - que vous n'osez pas ! - aller au bout
de sa logique, qui consisterait à avouer qu'il est effectivement
appelé à dépasser l'O .T.A .N. et, pour qu'il ait quelque
chance de convaincre nos alliés, à mettre clairement sur la
table des Douze, les atouts de la France dont elle accepterait
le partage.

Si véritablement, comme nous l'avons entendu dire lors du
récent sommet franco-allemand, « il n'est nullement question
de bâtir un système qui viendrait concurrencer l'O .T.A .N. »,
je vous demande quel intérêt les Européens pourraient avoir
à bâtir un système qui n'apporterait rien de nouveau ? Si
véritablement le Gouvernement et, en son sein, les plus
engagés dans leur profession de foi européenne, souhaitent
doter la Communauté d'une capacité de défense autonome,
je leur demande de nous préciser ce que nous offrons de
concret pour rendre ce projet militairement crédible ?

Jusqu'à ce jour, aucune réponse satisfaisante n'a été
apportée par le Gouvernement et par le Président de la
République . Dans ces conditions, ne soyez pas surpris de
prêcher dans le désert et de rie pas voir les Européens vous
suivre dans cette affaire.

Monsieur le ministre, la situation est plus grave que vous
ne le pensez car, agissant par naïveté ou par absence de luci-
dité, nous serons bientôt placés devant deux voies aussi
incontournables que désastreuses, et contraints de faire le
choix entre celle qui conduit à l'isolement de la France en
Europe et celle qui conduit à la réintégration en catimini
dans l'O .T.A.N.

Ces deux voies sont redoutables, parce que nous savons
que l'isolement de la France annoncerait sur le plan politique
et stratégique la fin d'une certaine idée de l'Europe et de sa
sécurité, redoutables parce que la réintégration en catimini et
par la petite porte signifierait l'alignement de notre pays sur
une stratégie de défense qu'il n'aura pas eu l'opportunité de
définir.

Cette situation, à laquelle nous risquons d'être confrontés
dans un avenir proche, sera le résultat de la formidable
contradiction qui existe entre ce que nous croyons et sou-
haitons pouvoir faire avec nos alliés européens et ce qui se
passe réellement en Europe . Vous croyez pouvoir dynamiser
l'U.E.O., c'est en réalité l'O.T.A .N. qui se renforce ; vous
croyez pouvoir doter l'Europe d'une entité de défense auto-
nome et spécifique aux Européens, c'est en réalité le lien
euro-atlantique qui est ménagé et revivifié. Vous créez la bri-
gade franco-allemande forte de 4 200 hommes tandis que
d'autres évoquent le principe de la création d'une F.A.R.
européenne . La réponse est cinglante : c'est la Rapid reaction
force, composée de 80 000 hommes, qui devrait être mise sur
pied !

Au-delà des discours, les faits sont cruels : l'O.T .A .N. se
porte bien et oeuvre, en notre absence, à la définition de la
carte stratégique de l'Europe, tandis que la Communauté des
Douze fait, dans ce domaine au moins, du sur-place.

Comment en sommes-nous arrivés là ? En fait, monsieur le
ministre, la France a manqué le coche à deux reprises ; au
moment des bouleversements en Europe et à l'occasion de la
guerre du Golfe.

Au moment des bouleversements en Europe, nous avons
vécu, avec la fin des régimes communistes d'Europe centrale
et orientale, un moment de grâce historique, propice aux ini-
tiatives et aux changements . Brusquement, la menace massive
et structurée d'antan, proche de nos frontières, disparaissait,
faisant place à une Europe instable, mais sans conteste plus
authentique et plus transparente.

On aurait pu croire que les Douze allaient enfin profiter
de cette conjoncture favorable marquée par l'agonie du Pacte
de Varsovie et par la paralysie victorieuse de l'O .T.A.N. pour
saisir leur chance . Il n'en fut malheureusement rien ! La
France, pour sa part, ne sut pas adresser le message qu'il eût
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fallu à l'Europe . Le Président de la République, laissant
percer son inquiétude, sembla désarçonné par la réunification
de l'Allemagne et prit la décision unilatérale et précipitée de
retirer nos troupes basées dans ce pays . Il renonçait, par là
même, à faire de ces forces le symbole d'une coopération
repensée et vivante avec nos alliés les plus proches.

Quant à la guerre du Golfe, elle a mis ceuellement en
lumière la réalité de nos capacités militaires . Sous le regard
de nos alliés européens, la France, avec moins de
15 000 hommes sur le terrain, a montré ses limites . En
revanche, l'efficacité américaine, servie par 500 000 hommes,
aura définitivement convaincu nos alliés que la sécurité de
l 'Europe passait par le lien transatlantique et que rien ne
devait être entrepris qui pourrait le remettre en cause . Ce
conflit - sans doute à tort, parce que, chacun le sait, la
guerre n'a peut-être pas vraiment eu lieu - a scellé le sort du
projet européen de défense commune . Si !a France avait été
capable d'envoyer 40 000 hommes aux côtés des 40 000 Bri-
tanniques, auxquels d'autres Européens se seraient joints,
peut-être en serait-il autrement aujourd'hui.

Certes, ce sombre tableau ne doit pas nous faire oublier
certaines initiatives : nous avons pris connaissance avec
intérêt du contenu de la lettre du Président Mitterrand et du
Chancelier Kohl de décembre dernier ; par ailleurs, la confé-
rence intergouvernementale sur l'union politique est lancée.
Mais, ce n'est pas faire preuve d'« europessimisme » ni pré-
juger l'état d'avancement des travaux de cette conférence, qui
seront portés à notre connaissance lors du prochain Conseil
européen, que de dire que la partie paraît jouée d'avance . La
partie est jouée d'avance parce que, contrairement à ce que
certains croient, la réforme de l'O .T .A .N. est bel et bien
engagée et concurrence, avec toutes les chances de l'em-
porter, l'entreprise européenne.

Les Etats-Unis, prenant compte de la nouvelle donne stra-
tégique et craignant de voir l'Europe séparer son destin poli-
tique et militaire du leur, suggèrent une nouvelle approche
pour « rénover » l'O .T.A.N.

Premièrement, ils ont décidé de réduire considérablement
leurs effectifs stationnés sur notre continent . Ces effectifs
devraient atteindre, dans une dizaine d'années, moins de
100000 hommes . Cependant, le départ de ces troupes est
compensé par leur capacité de projeter, avec rapidité, une
force d'intervention interarmes, basée sur leur sol, à l'image
de ce qui s'est fait dans le Golfe . Cette capacité confère à la
notion de couplage transatlantique un nouveau sens : il est
perçu par les Européens comme militairement crédible, en
cas de crise, et politiquement gérable, puisque suffisamment
léger en temps de paix pour ne pas heurter leur susceptibilité
nationale.

Deuxièmement, les Etats-Unis, ont l'intention d'offrir
davantage de responsabilités aux Européens membres de la
structure intégrée de l'Alliance . Le nouveau dispositif de
l'O .T .A.N. devrait compter une Force de réaction rapide
composée essentiellement d'Européens et placée sous com-
mandement britannique . Les Forces de défense principales
comprendront, pour leur part, sept corps d'armée, dont
six seront multinationaux, et placés sous commandement
aussi bien américain, qu'allemand, hollandais ou belge . L'un
de ces sept corps, composé uniquement d'Allemands, sera
stationné dans l'ex-R.D.A. et placé sous commandement
national . Les Anglais devraient être les principaux bénéfi-
ciaires de ces changements . Les Allemands, parce qu'ils sont
situés au coeur de la sécurité en Europe, devraient également
se voir offrir une place intéressante dans ce nouveau dispo-
sitif.

Voilà ce qui est en train concrètement de se mettre en
place . Il est clair que cette « rénovation » de l'O .T .A .N., si -
comme je le crois - elle est réalisée, rendrait tout à fait illu-
soire le projet européen d'une défense autonome dont on ne
voit pas sur quel restant de forces il pourrait s'appuyer . Les
Douze, tout au plus, comme le suggèrent les Britanniques,
seraient autorisés à placer, de façon temporaire, la Force de
réaction rapide sous la bannière de l'U .E .O ., pour éventuelle-
ment intervenir en dehors de la zone de compétence de
l ' O .T.A.N. Ils ne disposeraient donc pas de moyens militaires
propres.

Certes, cette « rénovation » de l'O .T .A.N. promet, à
quelques égards, d'être artificielle, puisqu ' il est prévu que la
maîtrise stratégique et opérationnelle continue de dépendre
des Etats-Unis . Mais je crois que la France a tort, monsieur
le ministre, de considérer que cette « rénovation » aux allures

de replâtrage ne la concerne pas . Celle-ci est à même de
séduire nos alliés européens, qui voient de moins en moins
l'utilité de créer ex nihilo un nouveau système de défense, qui
serait en parfaite redondance avec ce qui existe déjà : c'est-à-
dire l'O.T.A .N. Cette « rénovation » nous marginalise donc.

Soyons lucides : qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole,
la France aura à l'horizon prévisible à faire face à un
contexte stratégique où l'O.T.A.N. sera en Europe la seule
structure de défense effective . Au risque de nous voir totale-
ment isolés et sur le bord de la touche, c'est au regard de
cette réalité que nous devons agir.

Dans ces conditions, que peut faire la France ?
Dans l'immédiat, il faut sortir de la situation d'ambiguïté

qui caractérise le discours européen.

M. Arthur Paecht. Très bien... !

M . François Fillon . Il faut qu'on cesse de feindre de
croire en France aux possibilités de créer avant longtemps et
sans y mettre réellement les moyens, une structure de défense
parallèle à l'O .T.A .N. Il faut que nos partenaires européens
cessent de nous faire croire qu'il est possible d'avancer dans
ce sens quand, dans la réalité des faits et des habitudes, ils
continuent de parier sur l'O .T.A.N. et de s'en remettre aux
Etats-Unis.

Cette ambiguïté est néfaste pour notre pays et pour nos
alliés européens.

Néfaste pour notre pays, car elle nous mène vers les deux
voies redoutables que je viens d'évoquer : celle de l'isolement
face à une O .T.A .N. revivifiée, qui assurerait l'essentiel de la
défense et de la sécurité de l'Europe, ou celle de la réintégra-
tion par la petite porte où nous n'aurons d'autre choix que
d'inscrire nos forces au sein de ces corps multinationaux qui,
à juste titre, nous rappellent les mauvais souvenirs de
la C.E .D.

Néfaste pour nos alliés européens, car cette ambiguïté à
laquelle s'ajoute la crainte de voir les Etats-Unis réduire plus
encore leur présence en Europe, leur interdit de pousser au
bout de sa logique le processus de rénovation de l'O .T .A .N.
La finalité de cette logique serait évidemment la remise en
cause, amicale mais réelle, du leadership américain sur cette
organisation.

Cette ambiguïté est donc doublement néfaste : elle limite
les chances des Douze de voir avancer leur projet, elle prive
ceux des Européens qui sont attachés à l'Alliance, d'une véri-
table réforme . En réalité, sur les deux tableaux, les Euro-
péens sont passifs : l'U .E .O . n'avance pas pour cause
d'O.T.A .N . ; l'O .T.A .N. se rénove mais sous conditions amé-
ricaines.

Il appartient à la France de mettre les Européens au pied
du mur et de les convaincre de prendre davantage leurs res-
ponsabilités. Les convaincre, c'est aller les débusquer là où
ils sont, c'est-à-dire à l'O .T.A.N.

Nous savons que la France participe au sein de l'Alliance
à une réflexion dont l'objectif est de définir la nouvelle
donne stratégique en Europe . Je crains, monsieur le ministre,
que nous ne nous fassions que modestement entendre . Il est
d'ailleurs significatif et paradoxal d'apprendre, avant même
que les travaux de cette commission ne soient achevés et sans
doute présentés en automne lors du prochain sommet de
l'O .T.A .N., que la définition des moyens opérationnels de
l 'Alliance est, pour sa part, déjà fixée . C'est évidemment la
démarche inverse qui aurait dû être logiquement respectée.

Dans ces conditions, il nous faut prendre l'initiative et
brusquer le cours des choses. Proposons un pari français, qui
serait en quelque sorte une alternative à cette rénovation de
l'O .T.A .N. aux allures de replâtrage et qui paralyse les Euro-
péens . Ce pari serait celui d'une véritable européanisation de
l ' alliance . En parallèle avec la poursuite de l ' union politique
et l 'institutionnalisation de la C .S .C .E., notre plan devrait
poser clairement trois conditions qui, si elles étaient remplies,
décideraient de notre participation pleine et entière à
l'O .T .A.N . (Murmures sur les bancs du groupe communiste.)

La première condition serait l'européanisation des princi-
paux commandements, y compris celui du poste suprême.

La deuxième condition serait l'adoption d'une nouvelle
stratégie plus dissuasive, rejetant le concept de bataille . Ce
concept semble actuellement plus que jamais développé à
l'O .T .A.N. La configuration du dispositif conventionnel, telle
qu'elle vient d'être récemme tt définie, si elle est appliquée,
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laisse présager en cas de crise trois seuils d'intervention pro-
gressifs : celui de la Force de réaction immédiate, celui de la
Force de réaction rapide et enfin celui des Forces de défense
principales ; trois seuils, qui, semble-t-il, seront largement
découplés de toute stratégie déclaratoire nucléaire, qu'elle
soit préstratégique ou stratégique ; trois seuils sur la nature
dissuasive desquels on peut s'interroger.

La troisième condition consisterait à opter pour le principe
de la coopération et de l'interopérabilité des forces plut"+t
que pour celui de leur fusion . Pour des raisons d'ordre poli-
tique et militaire, ce choix, par sa plus grande souplesse, me
parait plus adapté à la complexité des scénarios « criso-
gènes » que nous aurons éventuellement à résoudre en Centre
Europe . Dans cet esprit, nous devons expliquer à nos alliés
que des forces multinationales auraient toutes les chances à
la première incartade politique d'un des pays membres d'être
militairement désorganisées et immobilisées.

Au fond, il s'agirait de revenir à l'esprit du traité de 1949
qui privilégie la coopération entre partenaires alliés plutôt
que l'intégration de leurs forces, qui valorise le partenariat
plutôt que le protectorat . Ainsi refondue, l ' O .T.A .N . devien-
drait une organisation essentiellement européenne, à laquelle
les américains seraient naturellement associés mais dont ils
n'exerceraient plus le leadership stratégique.

Ce pari est réaliste et il laisse les portes ouvertes à l'avenir.
Il offre aux Douze la marge de manœuvre nécessaire pour se
doter un jour d'une politique de défense adaptée à leurs
capacités et à leurs ambitions politiques . Ce pari, parce qu'il
rend l'alliance plus ouverte et plus res p ectueuse de l'indivi-
dualité des Etats membres, donnerait à . C.S .C .E. - qui est
l'outil indispensable de notre sécurité collective - une oppor-
tunité supplémentaire de se déployer et à la grande Europe,
une chance de se réaliser dans la stabilité . C'est bien là l'ob-
jectif initial que celui de placer l'alliance en conformité avec
le projet politique paneuropéen.

Nos alliés américains et européens accepteront-ils ce pari ?
Dans l'hypothèse où ils le refuseraient, du moins la situa-

tion serait-elle clarifiée . Nous serions à même d'en prendre
acte et, refusant de nous rapprocher d'une O .T.A.N. encore
trop américaine et si peu européenne, nous continuerons à
travailler pas à pas à la construction communautaire.

Monsieur le ministre, quelle que soit la structure d'alliance
militaire qui sera demain choisie, la France, pour tenir son
rang et pour être l'un de ses éléments moteurs, doit dès
aujourd'hui renforcer la crédibilité de ses armées afin qu'elles
soient perçues par nos alliés comme incontournables pour la
défense et la sécurité de l'Europe . C'est là notre première et
essentielle priorité . Il vous appartient, monsieur le ministre,
de mener à bien cette entreprise . Je le sais, votre tâche est
difficile . Il vous faudra dépasser des immobilismes structurels
et intellectuels et faire des choix sur quelques-uns de nos
grands programmes.

M. Georges Mesmin . Très bien !

M. François Fillon . Vous aurez également à convaincre
vos amis politiques que la modernisation de nos armées ne
s'improvise pas et qu'elle réclame un effort budgétaire
sérieux et continu.

Pour sa part, l'opposition suivra avec attention mais sans
complaisance votre action, qui consiste, ni plus ni moins, à
préparer nos forces au contexte stratégique du prochain
siècle . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre.)

M. le président. La parole est à M . François Hollande,
pour dix minutes.

M . François Hollande . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs,
quel effort financier la nation doit-elle consacrer à sa
défense ? Telle est la question qui, depuis plusieurs mois,
brouille nos débats . Pourtant, elle repose sur des bases plutôt
artificielles et reçoit généralement des réponses plutôt sim-
plistes.

Le caractère assez artificiel de la base sur laquelle repose
cette question tient à l'indicateur choisi.

En effet, nous parlons souvent d'un ratio - les dépenses de
défense rapportées au P .I .B .M . - sans être assurés qu'il
garantisse un caractère scientifique aux observations et aux

comparaisons . Finalement, nous arrivons à « tenir » ou à ne
pas « tenir » l'indicateur selon que la croissance est forte ou
qu'elle ne l'est pas.

En outre, cet indicateur repose non pas sur le caractère
physique des objectifs que nous nous fixons, ni même sur la
qualité du dispositif mis en place, mais simplement sur le
montant des crédits que nous y affectons sans savoir exacte-
ment à quoi ils s .-"ent.

Si on voulait vraiment mesurer l'effort financier pour la
défense, finalement seul compterait le respect effectif des
missions que l'on fixe à l'outil de défense.

Mais au-delà de la fiabilité de l'indicateur, les réponses
que l'on apporte souvent au débat sur l'effort financier sont
elles-mêmes simplistes.

D'un côté, il y a ceux qui fixent des objectifs financiers
exagérés, surdimensionnés - et qui le savent - par rapport à
la menace et surtout incompatibles avec les contraintes éco-
nomiques . Entendre un ancien Premier ministre avancer
4 p. 100 du P.I .B .M. - pour reprendre le ratio que je
dénonçais -, voire 4 .5 p . 100 dans un contexte stratégique qui
n'est plus du tout à fait le même, c'est, à mon avis, le plus
sur moyen de décourager la nation de consentir des sacrifices
pour sa défense sans pour autant lui garantir une plus grande
sécurité . Méfions-nous des objectifs ambitieux, affichés avec
solennité et quelquefois même avec sérénité, et aussitôt aban-
donnés au moment de l'exécution.

Une autre réponse, aussi simpliste, serait de considérer
qu'il est possible, dès à présent, de baisser significativement
les dépenses de défense compte tenu de la situation nouvelle
en Europe, que personne ne conteste, et des exigences des
autres fonctions collectives : éducation, affaires sociales, etc.
Aussi tentante que soit cette approche, surtout dans un
contexte de ralentissement économique, elle se heurte à deux
contraintes majeures.

La première, ce sont les dépenses du titre III, qui sont dif-
ficilement compressibles, au moins à court terme, car même
si l'on accélérait les réductions d'effectifs, on ne pourrait
retenir de cet effort que des économies faibles . On porterait
donc l'effort sur l'activité d'entretien, c'est-à-dire :'opérabilité
des armées . Or, il y a peu d'économie à attendre immédiate-
ment du titre III, même avec des réductions importantes de
format.

Quant aux dépenses d'investissements du titre V, à moins
d'abandonner les programmes déjà lancés ou d'en différer les
fabrications, on ne voit pas combien on pourrait réaliser,
dans un court terme, d'économies substantielles.

Dès lors, vouloir immédiatement réduire, quasi mécanique-
ment, les dépenses militaires n'est ni possible techniquement,
ni concevable industriellement.

Si l'on écarte les schémas simplistes et si l'on recherche
toujours le bon niveau des dépenses militaires il faut alors
examiner les missions et les choix qui nous sont aujourd'hui
proposés.

Les missions, malgré les évolutions récentes, n'ont pas
changé. Il s'agit toujours d'avoir une statég:e au centre de
l'Europe et d'être présent dans la gestion des crises hors
d'Europe . Ce qui a changé sans doute, c'est la modalité, ce
sont les manières dont on peut poursuivre ces missions.
Chacun s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'il nous faut
une armée plus resserrée - vous l'avez dit, monsieur le
ministre -, plus moderne, concentrée à la puissance de feu,
plus mobile, plus efficace . En bref, il convient de s'attacher
moins à la quantité, mais à la qualité . Or, si nous adoptons
cette méthode, cela suppose de faire des choix qui ont long-
temps été différés.

Ces choix concernent tout d'abord la dimension des
armées et singulièrement de l'armée de terre, avec ses consé-
quences pour le service national.

Le second choix concerne les programmes, c'est-à-dire les
investissements, nucléaires comme classiques, avec ses consé-
quences sur l'industrie de défense.

Pour l 'armée de terre, une nouvelle maquette est en prépa-
ration, mais il est clair aujourd'hui, même s ' il est difficile de
donner des indications chiffrées, qu'on ne pourra rester à
l'objectif qui était encore le nôtre il y a quelques mois,
- 250 000 militaires - et qu'il faudra descendre en-dessous,
avec les conséquences qui en résultent sur le service national.
On sait très bien qu'il peut être diminué de quelques mois,
mais au-dessous de huit mois, il ne s'agit plus d'un service
national .
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Pour les programmes, deux contraintes doivent être res-
pectées : celle de nos besoins militaires, mais aussi celle du
maintien d'une industrie d'armement, nationale, et compéti-
tive . Or, force est de constater, même si cela ne fait pas
plaisir à tout le monde, y compris aux élus qui représentent
ces établissements, . ..

M. Arthur Paecht . Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. François Hollande. . . . qu'il est quelquefois plus écono-
mique d'acheter à l'étranger que de produire en France.

M. Louis Pierna . Et le coût du chômage ?

M. François Hollande . L'exemple de l'hélicoptère NH 90
est à cet égard éclairant . Mieux vaudrait, pour des raisons
industrielles nationales, fabriquer cet hélicoptère, mais il est
clair que cela reviendrait plus cher que les achats à
l'étranger. Et, pour maintenir une industrie d'armement, il
faut continuer à produire et donc continuer à dégager des
crédits d'équipement.

M. Jean-Claude Lefort . Il faudrait reconvertir.

M. François Hollande . Quant aux besoins militaires qui
constituent le paramètre essentiel, ils imposent en premier
lieu la constitution d'une nouvelle composante statégique
pour le tournant du siècle . Le choix politiquement et écono-
miquement le plus séduisant paraît être celui de l'A .S .L .P., ce
qui revient à dire que le S 4 pourrait être abandonné.

Dès lors, des économies sur le nucléaire pourraient, en
effet, être dégagées . On avance le chiffre de l'ordre de
1,5 milliard de francs dès l'année prochaine.

De même, des "choix peuvent être faits pour allonger de
quelques mois le délai séparant les mises en service succes-
sives des futurs S .N .L .E.

Pour l'armement classique, même si on a fait beaucoup
pour étaler, pour différer, convenons qu'on peut encore faire
des choix, y compris pour retarder certaines productions.
Même pour un avion comme le Rafale, il n'est pas inconce-
vable que nous pussions différer de quelques mois.

Dans l'armée de terre aussi - on lui a pourtant demandé
beaucoup de sacrifices - on peut étaler, différer, même si,
dans bien des cas, cela devient anti-économique.

A l'inverse, d'autres programmes doivent être impérative-
ment préservés, notamment dans la marine qui a montré son
efficacité dans la crise récente . De nouveaux besoins, vous
l'avez dit, monsieur le ministre, doivent être satisfaits en
matière spatiale ou pour le ravitaillement en vol.

Le simple recensement des besoins conduit à une constata-
tion simple : les crédits du titre V, quelle que soit la manière
dont on aborde le problème, devront progresser chaque
année de 2 à 2,5 p . 100, au moins, on volume au cours des
cinq années à venir. En dehors de cette perspective, il est
clair que l'outil militaire perdra sa cohérence et son effica-
cité, même si on en réduit le format.

Une augmentation de 2 à 2,5 p . 100 des crédits d'équipe-
ment, dans l'hypothèse d'une augmentation de 1 p . 100 des
crédits de fonctionnement, conduirait à une hypothèse d ' aug-
mentation du budget des armées de l'ordre de 2 p . 100 par
an, ce qui est sensiblement égal au taux de croissance de
l'économie . On pourrait donc stabiliser le ratio des dépenses
de défense par rapport à la richesse nationale.

Si on faisait un autre choix - j'ai parlé tout à l'heure du
choix irréaliste de 3 ou de 4 p . 100 -, celui de réduire le
pouvoir d'achat des armées et de n'accorder aucune augmen-
tation aux crédits d'équipement, il est clair qu'on affaiblirait
les flottes de surface et qu'on abandonnerait de nombreux
programmes dans l ' armée de terre, notamment le programme
du char Leclerc.

A partir de là, ma conclusion est simple.
La rigidité du budget du ministère de la défense est bien

plus forte qu'on ne le croit souvent. La réduction des
effectifs ne produit à court terme que de faibles économies.
L'abandon ou le décalage des programmes rapporte beau-
coup moins qu ' on ne le suppose et coûte cher si l'on consi-
dère les dépenses déjà engagées . On ne peut donc pas penser
diminuer aussi rapidement qu 'on l'imagine - ou même les
augmenter moins que prévu - les dépenses de défense.

Il en découle que les décisions en matière de défense enga-
gent le long terme et que les choix que nous allons opérer
dans quelques mois ne porteront pas tant sur le budget d ' au-

jourd'hui ou de demain que sur celui d'après-demain . Ce
qu'il nous faut réussir, en définitive, c'est la transition entre
le modèle d'armée qu'on avait imaginé pour une situation en
Europe qui a disparu et un nouveau modèle d'armée que l'on
prépare aujourd'hui ; ce qu'il nous faut réussir, c'est la tran-
sition entre les générations de matériels et entre des formats
d'armées qui seront différents.

Bouleverser des équilibres, accélérer les mutations, au nom
d'impératifs budgétaires immédiats risquerait de mettre en
cause l'objectif que nous nous sommes assigné et affecterait
inévitablement le moral des personnels militaires et civils qui
se dévouent pour la défense.

A cet égard, je ne peux manquer de vous interroger, mon-
sieur le ministre, sur le financement des charges exception-
nelles pesant sur l'exercice 1991, qui apparaissent très
lourdes, du fait non seulement du conflit du Golfe mais aussi
des nombreuses opérations que nos armées poursuivent au
Tchad, au Rwanda, à Djibouti, au Kurdistan, par exemple.
Ces charges, qui peuvent être estimées à plus de 5 milliards
de francs pour le seul titre III - c'est-à-dire les dépenses de
fonctionnement -, sont constituées de dépenses exception-
nelles de soldes, mais aussi de dépenses d'affrètement qui
sont aujourd 'hui difficiles à honorer, compte tenu des diffi-
cultés et des tensions budgétaires . Un abondement des cha-
pitres de soldes et de fonctionnement est donc urgent . Il ne
parait pas possible d'attendre la loi de finances rectificative
de fin d'année, ce qui implique le recours à la procédure du
décret d'avances.

Le conflit du Golfe a généré non pas simplement des
dépenses de fonctionnement exceptionnelles mais également
des dépenses d'équipement supplémentaires : environ un mil-
liard pour l'armée de terre, autant pour l'armée de l'air . Là
aussi, on comprendrait mal que les dépenses d'équipement
nées d'un conflit soient financées par les armées sur des
budgets qui étaient prévus pour préparer les équipements
militaires . Un apport de ressources devra donc être consenti
à la défense.

Il serait d'ailleurs assez paradoxal que les contributions
financières que notre pays a touchées de ses alliés et qui ont
été perçues dans l'opinion publique comme la juste récom-
pense de l'effort accompli ne soient pas reversées à la
défense et soient affectées à d'autres priorités.

M. Philippe Mestre. A la Sécurité sociale, par exemple 1

M . François Hollande . Les difficultés de l'exercice 1991
traduisent bien l'inadaptation de la procédure budgétaire
pour maîtriser les dépenses de défense . Tant que l'on n'ac-
ceptera pas de sortir du cadre annuel pour gérer un dispositif
aussi lourd et complexe que l'outil de défense, il est à
craindre que nos débats, aussi séduisants soient-ils, sur les
perspectives qui s'ouvrent à la défense, soient tranchés par
des régulations budgétaires d'ordre purement conjoncturel et
qui n'ont pas grand-chose à voir avec les stratégies que nous
élaborons ce soir. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Jean Gatal . Hélas !

M. François Fillon . M. Hollande a une vision volontariste
des choses !

M. le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer,
pour cinq minutes.

M. Pierre André Wiltzer. Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, dans le domaine
militaire comme dans les autres, il y a des modes . En ce
moment, la mode semble être à l'armée de métier . Le débat
n'est pas nouveau, même si la guerre du Golfe a rendu une
certaine vigueur aux partisans de la professionnalisation com-
plète de nos forces . Et dans ce débat sur la défense qui, en
peu d'heures, vise à aborder tous les grands problèmes
concernant notre sécurité, je vais consacrer les quelques
pauvres minutes dont je dispose à un seul sujet : celui du
service national.

Les imperfections actuelles du système sont connues, je
n'ai pas à les énumérer. Faut-il pour autant aller vers la sup-
pression de la conscription ou, plus habilement, vers son
extinction progressive et subreptice ? A titre personnel, je
voudrais dire ma conviction que ce serait une erreur pour
plusieurs raisons .
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La première est une raison de principe : depuis que la
République existe dans notre pays, l'armée française est
l'armée du peuple français . Notre tradition républicaine et
patriotique n'est pas de s'en remettre, pour la défense natio-
nale, à un corps de spécialiste et de soldats professionnels,
quelles que soient par ailleurs leur valeur et leur efficacité.
De ce point de vue, je n'ai pas le temps de le développer, la
France n'est pas la Grande-Bretagne.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M . Pierre-André Wiltzer . Gardons-nous donc de couper
le lien entre l'armée et la nation en raisonnant seulement en
termes de commodité d'emploi de forces professionnelles.

La deuxième raison est d'ordre social, au sens le plus large
du terme : le service militaire a été, jusqu'à une période
récente, un instrument de brassage social et d'intégration . Au
moment où l'on parle tant d'intégration, je pense qu'il faut
rendre cette fonction au service national en le débarrassant
des disparités et même des inégalités qui l'affectent aujour-
d'hui . Il pourra, alors, jouer davantage le rôle de formation
et de promotion des jeunes . Je suis convaincu que cela coûte-
rait infiniment moins cher que toutes les actions qu'il faut
entreprendre pour rattraper les échecs du système éducatif et
pour réinsérer, comme on dit, des jeunes livrés au chômage,
au désœuvrement, au découragement ou à la révolte.

La troisième raison est d'ordre financier : une armée de
métier, ayant la dimension nécessaire pour faire face à l'en-
semble de nos missions de défense, coûterait plus cher que
l'armée mixte que nous avons. Là encore, je ne développe
pas, mais l'exemple de nos amis britaniques le démontre.

Voilà les trois raisons, très sommairement rappelées, qui
plaident pour le maintien de la conscription.

Je n'ignore pas, bien sûr, la nécessité pour nos armées de
disposer de gradés, de sous-officiers, d'officiers, de spécia-
listes qu'impliquent les progrès techniques . Je ne méconnais
pas non plus les avantages qu'offrent les militaires de car-
rière en matière de compétence et de disponiblité perma-
nente.

Mais notre marine et nôtre aviation combinent déjà harmo-
nieusement ces avantages et ceux de la conscription.

En réalité, le principal problème est celui de l'armée de
terre qui accueille la plus grande partie des appelés du
contingent et qui aurait besoin de voir ses unités profession-
nelles renforcées, pour disposer en particulier de la force de
projection mobile, très entraînée, très bien équipée, qui lui est
nécessaire, c'est-à-dire d'une force d'action rapide à peu près
doublée dans ses effectifs.

Ce problème existe . Il faut le résoudre . I1 n'est pas besoin
pour autant de remettre en cause le service national.

Chacun sait qu'à l'avenir nos armées n'auront pas besoin
de recruter chaque année la totalité des jeunes en âge d'ac-
complir leurs obligations . Comme il faut mieux assurer l'éga-
lité de tous devant le service national, que faire alors de ceux
que l'armée ne pourrait pas accueillir ?

Sur ce point, je suis frappé de constater la timidité des
propositions . Pourtant le rapport rédigé il y a quelques mois
par notre collègue M. Chauveau proposait un certain nombre
de pistes . Il faut les reprendre et les explore ; davantage.

M. Jean Gatel . C'est vrai !

M. Pierre-André Wiltzer . Pour ma part, je considère
qu'une série de tâches d'intérêt général dans le domaine civil
devraient entrer dans le champ d'un service national rénové,
élargi et diversifié. Je les énumère, car je n'ai pas le temps de
préciser.

Tâches dans le domaine social : présence dans les hôpitaux
et auprès des organismes chargés d'apporter une aide aux
handicapés et aux personnes âgées, présence dans les quar-
tiers défavorisés.

Tâches dans le domaine des secours et de la sécurité : la
mise à disposition d'appelés du contingent auprès des ser-
vices de gendarmerie et de police pour les tâches de proxi-
mité avec la population est une bonne formule qui pourrait
être développée ; dans le même esprit, les services de secours
aux blessés, de lutte contre les incendies, pourraient proba-
blement accueillir le renfort d'appelés.

M . Lote Bouvard . Très bien !

M . Pierre-André Wiltzer . Tâches d'éducation et de for-
mation : devant l'urgence des besoins, pourquoi ne pas uti-

Iiser davantage les compétences de jeunes appelés pour le
soutien scolaire, pour des centres de formation ou des for-
mules nouvelles de formation sur le tas ?

M. Loic Bouvard . Très bien !

M . Pierre-André Wiltzer . Tâches dans le domaine de
i l'environnement où la sécurité civile, l'office national des

forêts ou d'autres organismes ont des besoins importants.
1 Et surtout, je voudrais insister sur ce point, tâches humani-

taires. Un peu partout dans le monde se produisent des
catastrophes dues tantôt à la folie des hommes, tantôt au
déchaînement des éléments naturels . La fuite des Kurdes
devant l'armée irakienne, puis les dévastations provoquées
par le cyclone au Bengladesh constituent les plus récents
exemples de ces catastrophes . La France, me semble-t-il, doit
apporter son aide dans de tels cas, avec efficacité et rapidité.
Quels que soient la bonne volonté et les efforts fournis par
les organisations non gouvernementales, quelles que soient
les décisions prises par les autorités publiques françaises,
nous avons vu combien nous sommes loin de pcuvoir
répondre comme il le faudrait aux appels de détresse qui
nous sont adressés.

Je propose donc la création, à partir du service national,
d'une force d'intervention humanitaire qui serait l'instrument
de notre solidarité dans le monde.

M . Jean-Marie Dail!et . Très bien !

M . Pierre-André Wiltzer . Ces propositions méritent, je le
crois, d'êtr : examinées et justifient toutes le maintien d'un
service national universel . Un service national ainsi conçu,
rénové et revalorisé dans sa composante militaire, étendu et
diversifié dans sa composante civile, répondrait à la vocation
de la France et donnerait à notre jeunesse les moyens de
manifester sa générosité.

Voilà les quelques réflexions que je voulais vous soumettre
à l'occasion de ce débat sur un sujet plus important qu'on ne
le dit par les temps qui courent . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pou' la démocratie, de l'Union du
centre, du Rassemblement pour la République et sur de nom-
brevx bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Claude Gaits, pour
dix minutes.

M . Claude Gaits . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
notre débat sur les orientations de la politique de défense est
prévu d'assez longue date . Il était nécessaire et je crois qu'il
est utile . Monsieur le ministre, ceux qui aujourd'hui contes-
tent son utilité auraient été les premiers à vous reprocher de
ne pas l'organiser.

Il est utile car il a pour objectif de tirer certains enseigne-
ments de la guerre du Golfe et de l'engagement de nos
armées sur un théâtre exterieur lointain . Il lui revient aussi
d'engager la réflexion parlementaire avant le dépôt, à l'au-
tomne prochain, du projet de loi de programmation militaire.

Les enjeux sont de taille et, depuis quelques jours, des élé-
ments nouveaux d'importance sont venus renforcer encore
l'intérêt de ce débat . Je pense notamment à l'accord inter-
venu entre l'Union soviétique et les Etats-Unis sur l'interpré-
tation du traité de Paris sur la réduction des mimes conven-
tionnelles en Europe . Je pense aux propositions faites par le
président George Bush pour le désarmement du Moyen-
Orient . Je veux souligner aussi le « plan de maîtrise des
armements et de désarmement » rendu public ce lundi 3 juin
par le Président de la République, avec l'annonce de la
signature par la France du traité de non-prolifération des
armes nucléaires.

Tous ces éléments doivent enrichir notre réflexion sur les
orientations de notre défense.

Il n'est peut-être pas inutile de préciser qu'il n'y a aucune
contradiction à parler de défense alors que des initiatives
heureuses, et qu'on ne peut que soutenir, de désarmement se
multiplient . La France, on le sait, n'a jamais pratiqué la
course à l'armement. Aujourd'hui comme hier, c'est la notion
de suffisance, en tenant compte d'un équilibre nécessaire des
forces, qui doit nous guider pour déterminer le potentiel
capable d'assurer notre sécurité.

Dans ce contexte, je limiterai mon intervention à deux
sujets qui me tiennent tout particulièrement à coeur .
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J'évoquerai tout d'abord la situation de notre industrie
d'armement terrestre.

Cette industrie est un é!:intent vital de notre défense,
comme l'a rappelé, ici-même, Mme le Premier ministre dans
sa déclaration de politique générale, car elle assume l'essen-
tiel des équipements de nos armées et contribue à l'indépen-
dance, donc à la crédibilité de nos forces.

II me faut vous dire, messieurs les ministres, que nous
avons mal à notre industrie d'armement terrestre.

II y a dix neuf mois, en décembre 1989, nous avons voté
une loi transformant le G .I .A.T ., qui était un établissement
d'Etat, en société nationale . Nous avons eu raison.

M . Jean-Marie Daillet . Oui !

M . Claude Gaits . Il fallait permettre à nos arsenaux de
sortir d'une gestion étatisée, hyperprotégée, pour mieux
affronter les évolutions technologiques et les effets de lp
concurrence étrangère.

C'était une loi non seulement nécessaire mais aussi coura-
geuse ; il aurait été préférable qu'elle soit votée il y a quinze
ou vingt ans.

M. Jean Gate' . Très juste !

M . Claude Gaits . Au l er juillet 1990, la transformation du
G.I .A.T . en société nationale est devenue effective . Aujour-
d'hui, je peux en témoigner, on ne peut pas dire que l'am-
biance dans les établissements soit à la satisfaction, surtout
chez ceux qui, avec détermination, ont soutenu le change-
ment de statut.

On a modifié le sigle du G .I .A.T. devenu « G .I .A .T.-
Industries » . On a perçu très concrètement les effets du plan
de déflation des effectifs prévu jusqu'en !992, mais dans les
établissements, on n'a toujours pas ressenti le changement
correspondant à l'espoir entrevu il y a un an.

Certes des efforts ont été faits et des résultats ont été
obtenus pour conforter le groupe européen que doit consti-
tuer G .I .A.T.-Industries . Des actions commerciales ont été
définies . Mais la politique industrielle n'est toujours paE
claire . Oit sait que le volume des exportations est toujours
aléatoire et que les commandes de l'Etat ne peuvent suffire à
assurer le plan de charges.

Alors, des questions se posent :
Quels moyens sont mis en œuvre pour favoriser la diversi-

fication nécessaire ? A Tarbes, on a évoqué un temps le fer-
roviaire mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait dis-
poser des techniciens en mécano-soudure indispensables.

Quel est le rôle de l'entreprise Luchaire prise en location-
gérance et vers laquelle partent des fabrications ?

Pourquoi des transferts chez Creusot-Loire ?
Aux problèmes industriels s ' ajoutent des difficultés sur le

plan social.
Y a-t-il volonté de rechercher une activité suffisante pour

maintenir l'emploi ou veut-on seulement adapter les effectifs
à une charge fluctuante ?

La déflation des effectifs techniques entraîne des manques
de personnels dans certaines professions et des pertes de
savoir-faire er, matière de production . L'accord d'entreprise
fixant les conditions de travail et de rémunération des
salariés est toujours en négociation . Les détachements dans
d'autres administrations d'Etat rencontrent des difficult . ,.

Dans le protocole d'accord signé avec les organisations
syndicales, des engagements ont été pris . Il y est notamment
écrit : « Les cinq années qui viennent seront difficiles et le
ministère de la défense s'engage à prendre des dispositions
pour rendre prioritaires les placements des commandes bud-
gétaires à la société, faciliter un maximum de transfert de
charges des autres établissements de la D .G.A. vers la société,
réduire la sous-traitance à un niveau minimum réaliste . » Ii
est également prévu un vaste plan de formation pour favo-
riser l'adaptation des effectifs au plan de charge.

Ces engagements ont été pris, ils doivent être tenus.
Je veux souligner aussi une responsabilité en matière

d 'aménagement du territoire. Les arsenaux du G.I .A.T. repré-
sentent très souvent le plus important - ou l 'un des plus
importants - établissement industriel des bassins d'emplois
concernés.

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

M . Claude Gaits . Ils ont largement contribué à valoriser
l'image industrielle des villes et des agglomérations dans les-
quelles ils sont implantés.

M . Jean-Marie Daillet . Tout à fait i

M . Claude Gaits. Ils doivent aujourd'hui s'ouvrir davan-
tage sur leur environnement proche et par des actions de par-
tenariat avec d 'autres structures industrielles et avec des éta-
blissements de formation, s'impliquer davantage dans la
reconversion des sites. II serait notamment nécessaire que
soient renforcées les cellules constituées autour des préfets
pour favoriser la mobilité sur place des personnels et mieux
appréhender les possibilités de développement au niveau
régional.

M . François Hollande . Très juste !

M . Claude Gaits . Mes remarques peuvent paraitre amères.
Elles ne font que refléter les inquiétudes des personnels des
dix établissements de G .I .A .T.-Industries, inquiétudes par-
tagées par mes collègues du groupe socialiste auquel je suis
apparenté, qu ' ils soient de Roanne, de Tulle, de Bourges, de
Salbris, de Toulouse et bien sûr de Tarbes.

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense nationale et des forces armées. Et
ceux de Rennes ?

M . Claude Gaits . Des réponses sont attendues qui témoi-
gnent, avec des actions de communication mieux comprises,
qu'il y a volonté de clarifier la politique industrielle de l'en-
treprise et sur le plan social, de respecter les engagements
pris.

Un premier signal de ce « nouvel élan » pourrait être la
réunion prochaine du comité national d'information écono-
mique et social . Il ne faut pas permettre que les inquiétudes
se transforment en découragement et en désillusion.

Je voudrais maintenant aborder le second point de mon
intervention : l'action humanitaire.

Il nous faut préciser les missions de nos armées, compte
tenu des éléments nouveaux : le désarmement, l'évolution à
l'Est, ce qui s 'est produit dans le Golfe.

Nos armées peuvent être amenées à intervenir dans des
conflits, tant en Europe qu'à l 'extérieur, conflits pour les-
quels la . dissuasion ne jouera pas mais où il y aura engage-
ment des forces conventionnelles et d'assistance humanitaire.
Les moyens logistiques, ainsi que vous l'avez souligné, mon-
sieur le ministre, doivent être renforcés et mieux adaptés à ce
type d'action, entre autres.

Le service de santé des armées participe déjà dans le
monde entier aux missions humanitaires déclenchées par le
gouvernement à l'occ_ sion de catastrophes, d ' épidémies ou
de conflits interethniques.

Ce fut le cas pour aider les enfants du Biafra, de 1968
à 1970, au Liban, pour évacuer les blessés civils avec le bâti-
ment de soutien sanitaire La Rance, en Jordanie, lors de
« Septembre Noir », au Pérou et à Agadir à l ' occasion des
tremblements de terre.

Au lendement de la guerre du Golfe, des centaines de mil-
liers de Kt, :des ont fui les troupes irakiennes et se sont
trouvés dans des conditions extrêmement précaires.

Ce fut l'honneur de la France de proposer au Conseil de
sécurité des Nations unies de reconnaître pour la première
fois le principe du droit d'ingérence pour raisons humani-
taires.

Aux côtés de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis, l'inter-
vention pour ravitailler en vivres, couvertures et tentes dans
une zone de montagne difficile d'accès fut l'opération Libage.
Elle se poursuit encore aujourd 'hui par l'installation et la
gestion des camps de réfugiés.

Initiée par le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire, cette
opération n'aurait pu sa faire sans nos forces armées, qui ont
été capables d ' être mobilisées dans les délais les plus brefs et
ont répondu avec efficacité au désarroi de populations
kurdes décimées par le froid et la maladie.

Loin de moi l'idée de vouloir transformer nos soldats en
simples secouristes, mais la vocation humanitaire de notre
armée colt être développée . Cela contribuerait à donner de
cette armée une image différente chez les jeunes générations.
Elle pourrait ainsi former non seulement des soldats mais
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tout simplement des citoyennes et des citoyens français
engagés au nom de leur pays dans une action généreuse et
utile.

L'expérimentation du service national humanitaire, initia-
tive appuyée par le Président de la République, est un succès.
Mais, pour le moment, seulement cinquante appelés peuvent
le faire. C'est insuffisant . Le Mouvement des radicaux de
gauche, attaché au service national, demande une augmenta-
tion significative du nombre d'appelés effectuant un service
humanitaire.

Notre pays fait partie des pays riches . Le fossé ne cesse de
se creuser entre pays riches et pays pauvres . Le plus souvent,
les conflits, mais aussi les catastrophes naturelles, reviennent
dans les mêmes régions du globe : nous le voyons avec le
Bangladesh.

Pour contribuer à éviter les guerres, pour plus de solidarité
entre les peuples, la France, avec le concours de son armée,
doit conforter son image dans le monde, celle du pays de la
défense des droits de l'homme . (Applaudissement sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Marie-France
Stirbois, pour dix minutes.

Mme Marie-France Stirbois . Les enseignements de la
guerre du Golfe devront être tirés : telle était, messieurs les
ministres, mes chers collègues, la promesse faite par le Prési-
dent de la République devant l'Ecole de guerre il y a
quelques semaines, mais j'ai vraiment le sentiment que c'était
une promesse socialiste.

Des crédules auraient pu croire que, face aux menaces
croissantes auxquelles notre pays doit faire face, les socia-
listes entendaient muscler notre potentiel militaire . Erreur !
Deux gifles magistrales viennent de leur être administrées, et
cela coup sur coup : .,; tut entrée en fonctions, Mme Cresson
affirmait haut et fort son intention de procéder à des coupes
claires dans le budget de la défense et, lundi 3 juin, la Prési-
dence de la République livrait à la presse le texte du plan
français de désarmement, plan dans lequel foisonnent les
bonnes intentions, les déclarations en faveur d'un code de
bonne conduite fondé sur la confiance, en un mot un plan
angélique . Mais, en matière de relations internationales et de
défense, l'angélisme est souvent, pour ne pas dire toujours,
criminel.

La vérité, c'est que l'armée française est aujourd'hui à la
limite de la rupture entre les missions qui lui sont théorique-
ment imparties et ce qu'elle est en mesure d'accomplir réelle-
ment.

A cet égard, le rapport réalisé par nos collègues de la
Haute assemblée sur quelques enseignements immédiats de la
crise du Golfe quant aux exigences nouvelles en matière de
défense est tout à fait clair. L'armée française doit impérati-
vement bénéficier d'un nouveau souffle au niveau budgétaire
si on veut lui donner les moyens de remplir ses missions . Le
récent conflit du Golfe a fait notamment apparaître de graves
lacunes dans nos moyens conventionnels.

Les sénateurs en sont arrivés à une conclusion réaliste :
Quels que soient les choix réalisés, quelles que soient les
impasses décidées, quels que soient les abandons consentis,
quelles que soient les réorganisations radicales effectuées
dans notre politique industrielle en matière de défense et
d ' acquisition de matériel militaire, quelles que soient, enfin,
les rationalisations mises en oeuvre dans notre outil de
défense, il nous apparaît d'emblée fort, très fort aléatoire
d'afficher une défense crédible et cohérente dans le monde
tel qu ' il est avec un budget de la défense inférieur à
3,8 p . 100 du P.I, B .M.

En effet, et les sénateurs ont tout à fait raison de le souli-
gner, il faut être cohérent . Assurer notre indépendance, notre
sécurité extérieure exige évidemment des sacrifices . Et il est
un niveau où ce coût à payer est incompressible . Or il est de
coutume que les socialistes procèdent toujours à des coupes
claires dans le budget des armées et que, simultanément, ils
se servent d'elles sans aucun scrupule sur les théâtres d'opé-
rations extérieures.

M. Jean Gatel . C'est mieux que d'aller serrer la main de
Saddam Hussein !

Mme Marie-France Stirbois . Vous, vous êtes allés serrer
la main de M. Ceausescu . Ce n'est pas mieux !

M . le président . Madame Stirbois, veuillez poursuivre
sans vous laisser impressionner 1

Mme Marie-France Stirbois . Je rappellerai à cet égard,
sans vouloir être cruelle, que M . Laurent Fabius, président de
l'Assemblée nationale, réclamait déjà de semblables mesures
à la veille de l 'été, alors qu 'il s'est révélé être un farouche
va-t-en guerre au Moyen-Orient cet hiver.

Alors, non, messieurs, les menaces n'ont pas disparu, bien
au contraire, mais elles prennent actuellement un visage mul-
tiple . Il n'est plus possible, aujourd ' hui, de se cramponner à
notre ligne Maginot nucléaire en fermant les yeux sur la réa-
lité de la scène internationale.

Dans la logique des blocs, l'équilibre de la terreur
nucléaire était l'indispensable outil pour notre patrie, afin de
se garder effectivement des 50 000 chars du Pacte de Var-
sovie . Ces chars existent toujours . M. Gorbatchev n'est pas
éternel (Exclamations sur les bancs du groupe communiste) et
n'est pas à l'abri d'un renversement de situation intérieure,
au profit des durs du Kremlin ou de l'armée.

Cette menace sur notre flanc est persiste donc, même si,
fort heureusement, elle semble présenter peu de risques de se
concrétiser, les Soviétiques sachant qu'ils n'ont à cette heure
guère intérêt à dévaster l'Europe . Il est vrai que les troupes
d'élite du Kremlin ne restent pas inemployées ces temps-ci,
des répressions aveugles en Arménie à l'état de siège en
Lituanie . Mais elles se gardent bien d'aller se frotter aux
Moudjahiddin afghans . Elles préfèrent réprimer les manifes-
tations populaires . (Exclamations sur les mêmes bancs .)

Mes chers collègues, pour la France, il y a d'autres
menaces, beaucoup plus violentes, beaucoup plus perni-
cieuses, qui ont fait leur apparition, et les prendre en compte
signifie repenser tout à fait notre doctrine stratégique . Le
Livre blanc de 1972 ne répond plus à toutes les questions
que les décideurs politiques se posent aujourd'hui . Et pour
bien comprendre de quelles armes il faut se doter, il convient
donc avant tout de savoir lesquels de nos intérêts vitaux sont
aujourd'hui les plus menacés.

Avoir les yeux fixés sur une frontière est très noble, très
rassurant . Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas suffi-
sant, d'abord parce que les politiques abolissent les représen-
tations matérielles de ces frontières - le vote, lundi, des
accords de Schengen, est un renoncement terrible à la notion
clé de souveraineté nationale •-, ensuite parce que nombre de
nos intérêts vitaux, sources d'approvisionnement en énergie
c,u en minerais, sont situés loin de nos bases, enfin et surtout
parce qu'il existe un ennemi potentiel qui a déjà entrepris la
colonisation de notre pays : c'est le président du Sénégal lui-
même qui vient de nous mettre en garde contre
l'immigration-invasion ! (Exclamations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

I1 est donc tout à fait objectif d'envisager ce genre de cas
de figure où le nucléaire ne peut être employé . On a vu
récemment que des armes conventionnelles, servies par des
systèmes intelligents, pouvaient enlever la décision aussi vite
et aussi bien oue si l'on employait l'arme nucléaire tactique.

Précision des nouveaux systèmes d'armes et de munitions,
nécessité de la maîtrise du renseignement et du traitement en
temps voulu de l'information, sauvegarde des communica-
tions et destruction des mêmes systèmes ennemis font qu'au-
jourd'hui la vitesse de réaction combinée à la puissance de
feu emporte la décision, sous la réserve toutefois que l'opi-
nion publique, consciencieusement mise en condition, accepte
le conflit . La manipulation des opinions politiques est bel et
bien une réalité . Il suffit d'observer les bouleversements qui
se sont produits en Europe de l'Est, depuis l'effondrement du
mur de Berlin, pour constater que le jeu des idées fait parfois
plus que la puissance des chars.

Mes chers collègues, si les idées qui ont permis aux
peuples de l'Est de jeter à bas le communisme sont fortes,
c'est parce qu'elles plongent leurs racines dans l'idée de
nation . Voilà pourquoi il faut éternellement rappeler quine
défense crédible ne peut s'articuler et se développer qu'au-
tour d'un sentiment national puissant, qui assure en même
temps use assise solide à notre liberté et à notre indépen-
dance, et qui nous présente comme un partenaire responsable
sur la scène diplomatique.

Or, si l'on veut que la stratégie française soit forte, il faut
qu'elle suit guidée par des principes fermes en politique
étrangère, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où l'on erre
dans le flou le plus artistique, et le nouvel ordre mondial
vanté par M. Bush ne peut en aucun cas servir d'axiome à
nos relations extérieures, et a fortiori à notre défense .
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Et comment se comporter face aux bouleversements de
l'Est 7 Le Gouvernement français reste hésitant, comme à la
remorque des événements . En un mot, il est dépassé et, du
reste, ce n'est pas la première fois. M. Delors, lorsque le mur
de Berlin s'est effondré, avait dit qu'il ne comprenait pas.

Comment se comporter face aux bouleversements du Sud ?
Le Gouvernement français, attentiste et atlantiste, hésite et se
place régulièrement sous l'aile américaine . Ce fut le cas dans
le Golfe comme au Tchad, et nous venons de le voir encore
en Ethiopie : les Russes sont partis, les Italiens étaient
absents, mais les Français aussi . L'Europe ne fait plus rien !
Nous avons abandonné nos zones d'influence traditionnelles,
car nous les avons laissées aux Américains.

Et comment se comporter aujourd'hui face aux menaces
intérieures 7 Voilà un sujet tabou ! Le Gouvernement et le
haut commandement refusent de se poser la question . Or, à
ce que je sache, gouverner, c ' est prévoir, et établir une stra-
tégie exige de réfléchir aux ripostes les plus adéquates à
toutes les formes d'agression envisageables . Et si nos struc-
tures de commandement semblent assez bien adaptées à la
gestion des crises actuelles, il est évident - et je ne suis pas
la seule à le souligner - que nos états-majors sont trop sou-
vent aveugles et sourds, souffrant d'un manque de moyens de
transmission et restant fréquemment dépendants de sources
étrangères pour l'obtention de renseignements.

Même faiblesse, même dépendance en ce qui concerne la
projection de nos forces sur les théâtres lointains d ' opéra-
tions extérieures, surtout qu ' il faudra de plus en plus souvent
transporter loin de nos bases des moyens lourds, étant donné
l'inquiétant armement dont se dotent certains pays du Sud,
armement disproportionné par rapport aux exigences réelles
de leur sécurité.

Le temps des opérations légères et simples, style Kolwezi,
s'estompera de plus en plus pour laisser la place à des com-
binaisons aéromobiles plus lourdes, plus complexes . Il faudra
donc rester souple, s'adapter dans les actions extérieures en
cours, mais prévoir aussi l'appui d'une puissance de feu
intelligente.

Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, il faut
rénover le parc de notre armée de l'air en appareils le
combat, mais aussi en appareils de transport, cas nous
n'avons pas les moyens, actuellement, de transporter nos
troupes, et nous doter de radars au sol ou aéroportés.

Quant à la marine, il faut cesser de la réduire aux seuls
sous-marins nucléaires . Nous avons plus de 11 millions de
kilomètres carrés à surveiller et cette mission, pour être rem-
plie correctement, exige une flotte d'au moins 120 bâtiments
de combat avec au moins un groupe aéronaval sur les
océans.

Mais, surtout, il importe de « durcir » notre territoire, non
seulement en veillant à renforcer la couverture de notre
espace aérien face aux menaces en provenance du sud de la
Méditerranée, mais aussi en assignant clairement des mis-
sions de maintien de l'ordre à la gendarmerie, qui pourrait, le
cas échéant, être appelée à recevoir l'appui d ' unités de
réserve entraînées afin dt tenir fermement quadrillé le terri-
toire national et surtout le tissu urbain qui est terriblement en
danger actuellement.

En effet, la sécurité, la survie de notre patrie se jouent tout
d'abord sur notre sol, ici et maintenant. Or nous avons des
milliers d'étrangers à l'intérieur de nos frontières - et on voit
ce qui se passe actuellement en Algérie - qui, à tout moment,
peuvent se muer en armée de l 'intérieur . (Protestations sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.) Les responsables
civils et militaires doivent prendre en compte cet ennemi
potentiel car il ne servira à rien de disposer d'un excellent
outil militaire tourné vers l'extérieur si le respect de la léga-
lité républicaine n'est pas assuré à l'intérieur.

Le rôle des forces armées n'est pas de raisonner en fonc-
tion des guerres du passé . Il faut aussi prévoir les menaces à
venir et y faire face . Or il est évident que le maillon le plus
faible aujourd'hui de notre chaîne de défense concerne le
maintien de notre stabilité intérieure . La présence sur notre
territoire de . ces hommes liés charnellement à des pays
étrangers constitue une menace tout à fait potentielle . Fermer
les yeux sur ce constat est criminel . C'est ce que font beau-
coup d'entre vous.

Si l'on veut que nos soldats se battent bien, il faut que
leurs chefs soient lucides . Il ne faut pas simplement que le
moral de l'armée se juge par le biais d'un SIRPA aux ordres .

Il faut aussi aller à la rencontre des cadres, des officiers et
des sous-officiers . De nombreux problèmes humains se
posent aujourd'hui et il est clair qu 'un débat devra com-
mencer à s'instaurer à ce sujet car tout ne se mesure pas en
pourcentages et en millions de francs.

Mes chers collègues, si nos forces plus spécialement des-
tinées à l'action hors de nos frontières doivent être com-
posées au moins d'une douzaine de divisions formées d'en-
gagés, il faut que la fonction militaire soit revalorisée. Le
Front national n ' a cessé de réclamer depuis 1972 la profes-
sionnalisation de l'armée, thème auquel on commence
aujourd'hui à accorder une certaine publicité.

Mais la tâche de défendre en profondeur notre territoire
nécessite d'autres moyens et il faut clairement reconnaître
que nos 90 000 gendarmes seront bien insuffisants en cas de
crise pour contrôler des foyers de soulèvement potentiels,
plus spécialement en milieu urbain . Cela implique de mettre
sur pied au moins une cinquantaine de régiments de réserve
qui, pour être opérationnels, n ' existeraient plus seulement sur
le papier mais seraient rompus au maintien de l'ordre dans
les villes, dans les banlieues, et seraient dûment encadrés.

M. Guy-Michel Chauveau . C'est lamentable !

Mme Marie-France Stirbois . Peut-être pas pour les
pauvres gens qui vivent dans les H .L.M., monsieur !

M . le président . Mes chers collègues, laissez
Mme Stirbois conclure . Elle a déjà dépassé son temps de
parole.

Mme Marie-France Stirbois . Il faut d'abord rendre à la
gendarmerie sa vocation première et la dégager des tâches de
police comme les contrôles de vitesse, pour la laisser se
consacrer à la défense du territoire.

M. Guy-Michel Chauveau . Quelle tristesse pour la
France !

Mme Marie-France Stirbois . Tel est notre devoir d ' élu . Il
faut que nous sensibilisions nos compatriotes aux dangers
qui menacent l 'avenir de notre -ays . Parler de puissances de
feu, de divisions, de moyens, de budget ne rime à rien s'il n'y
a pas derrière une claire volonté politique, capable d'appré-
hender lucidement les périls qui font courir à notre patrie, à
notre pays, le risque suprême : disparaître.

M . Guy-Michel Chauveau. Disparaissez !

M. le président . Mes chers collègues, puis-je me per-
mettre de vous appeler à la concision, autant que faire se
peut ?

La parole est à M . Jean Gatel, pour dix minutes.

M . Jean Getel . Est-ce à moi que votre remarque s'adres-
sait, monsieur le président ?

M. le président. Pas particulièrement, monsieur Gatel.
Vous vous en doutez ! (Sourires.)

M. Jean Gatel . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, chers collègues, je
vais, quant à moi, et cela ne surprendra personne, parler des
hommes.

On a beaucoup parlé ce soir, en effet, de concepts, de stra-
tégies, de forces, de systèmes d'armes, de chiffres, mais
l'armée française, c'est d'abord et surtout des hommes et des
femmes qui la servent.

Je me suis rendu deux fois en Arabie saoudite durant la
crise, puis le conflit du Golfe, la première au moment de
l'installation du dispositif Daguet autour de la cité du roi
Khaled, la seconde au sein d 'une délégation de la commis-
sion de la défense à Ryad et à la frontière irakienne.

Ces deux déplacements, je les ai effectués en tant que par-
lementaire plus spécialement chargé des problèmes des per-
sonnels au sein de la commission de la défense nationale,
mais également en tant que député d'Orange, ville particuliè-
rement concernée par la guerre du Golfe, puisqu'elle a fourni
les hommes du l et régiment étranger de cavalerie et ceux de
la 5 e escadre de chasse.

Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'extraordinaire disponibi-
lité des hommes . Compétence, motivation, courage, savoir-
faire, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent quand
on parle du rôle de l'armée française . Ce sont ces mots qui



2878

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 6 JUIN 1991

ont été, en particulier, employés par nos alliés, lesquels ont
rendu hommage à nos militaires, de façon particulièrement
appuyée.

Cette constatation que notre première force sur le terrain
aura été l'adaptation et le professionnalisme de nos hommes
ne fait que confirmer les analyses qui ont conclu mes rap-
ports sur les budgets de la défense depuis trois ans, à savoir
que, plus encore que la pertinence et la fiabilité de nos maté-
riels, le principal atout de l'armée française, notre armée, est,
monsieur le ministre, la qualité de ceux qui servent et qui
l'ont fait, en particulier dans le Golfe, dans des conditions
dignes de respect et d'éloge.

La nation d'ailleurs ne s'y est pas trompée, aui a soutenu
ces hommes de façon parfois émouvante durant tout le
conflit par une sympathie touchante, en particulier au
moment du retour des régiments . Les liens entre l'armée et la
nation, dont certains craignaient qu'ils soient distendus, en
sortent renforcés, et c'est très bien ainsi.

Encore faut-il tout faire à l'avenir pour préserver cet esprit
de défense indispensable à la cohésion de la République, en
particulier en maintenant ce lien fondamental entre l'armée et
la nation qu'est la conscription.

Je pense d'ailleurs que dans les félicitations qui ont été
transmises aux unités combattantes de « Daguet », il ne faut
pas oublier tous ceux et celles qui sont restés en France et
qui ont permis le déroulement dans les meilleures conditions
des opérations de guerre . L'armée française a su montrer ses
compétences en Arabie saoudite parce que, en métropole, des
éléments de soutien, d'organisation, de logistique, des entre-
prises liées à la fourniture de l'effort de guerre ont permis
cette réussite . Je souhaite que, ce soir, nous n'oublions pas
cette solidarité et cette cohérence en profondeur de l'en-
semble du dispositif militaire français.

Je souhaite, en particulier, que l'on prenne conscience ici,
et par-delà l'hémicycle, du rôle joué par les personnels civils
du ministère de la défense dans le succès des armes de la
France . J'en profite, monsieur le ministre, pour vous rappeler
l'une des conclusions de mon rapport budgétaire de l'an der-
nier, à savoir qu'il ne fallait pas laisser se creuser un diffé-
rentiel dans la situation des deux catégories de personnels
qui composent l'appareil de défense français, les personnels
militaires et les personnels civils.

M. François Hollande et M . Jean-Pierre Fourré . Très
bien !

M . Jean Gatel . Ces derniers ont été quelque peu oubliés
dans les efforts budgétaires récents . Je souhaite que le budget
prochain apporte à ces salariés et à ces fonctionnaires des
réponses à leurs légitimes inquiétudes sur l'évolution de leur
statut et à leurs légitimes demandes en termes de rémunéra-
tions et de conditions de travail.

M. Louis Pierna et M. Jean-Claude Lefort . Très bien !

M. Jean Gatel . Dans le même ordre d'idées et dans la
même logique, je crois bien sûr également indispensable de
continuer les efforts de revalorisation de la fonction militaire
qui ont été amorcés par le Gouvernement depuis deux ans.
J'avais approuvé une augmentation forte, l'an passé, des
crédits du titre III par rapport à ceux du titre V. Je crois que
ce renversement de priorités qui a marqué en 1991 et qui a
été salué su tous les bancs doit être maintenu.

Il y a, monsieur le ministre, vous le savez, une spécificité
de la condition militaire liée à une forte mobilité, une pénibi-
lité certaine, des conditions de service d'une rare exigence,
des conditions de vie aléatoires . Cette spécificité doit donc
être prise en compte au niveau des rémunérations ou des
primes.

Sans un effort important sur le plan budgétaire, l ' armée
française risque de perdre certains de ses meilleurs éléments,
séduits par d'autres carrières . Le départ de certains des
pilotes de l'armée de l'air vers le secteur privé est une illus-
tration de ce qu'il faut bien appeler un malaise.

A la veille d'une nouvelle loi de programation, le problème
d'une augmentation continue de; crédits de fonctionnement
du titre III de nos armées se pose donc avec acuité . Ne
croyez-vous pas nécessaire, monsieur le ministre, à côté d'une
programmation sur les matériels et les systèmes d 'armes, de
prévoir une planification des effectifs et des crédits de fonc-
tionnement ?

Rien, en effet, n'est plus désagréable que l'impression res-
sentie depuis quelques années de déflation d'effectifs ou
d'économies de fonctionnement réalisées non dans une pers-
pective d'évolution stratégique du format de nos forces, donc
en raison de choix politiques, mais pour de « médiocres »
raisons budgétaires, même si je ne mésestime pas les
contraintes budgétaires, elles-mêmes liées à des choix écono-
miques fondamentaux.

Une planification programmatique des crédits de fonction-
nement présenterait, en particulier, l'avantage d'offrir une
perspective claire sur le court et le moyen terme aux diffé-
rents personnels et vous offrirait à vous, monsieur le
ministre, la possibilité de clairement indiquer vos priorités.

Ces priorités paraissent devoir d'abord porter sur les rému-
nérations des sous-officiers, élément indispensable et fonda-
mental de l'armée française, et sur les soldes de début de
carrière des militaires du rang, ainsi que sur des propositions
audacieuses concernant les déroulements de carrière. En par-
ticulier, le problème de la durée des contrats d'engagement se
pose de façon pressante . Des efforts sont à effectuer d'ur-
gence, surtout si, comme entendu dire sur tous les bancs, on
veut augmenter la professionnalisation de l'armée française
tout en la maintenant à un haut niveau de formation et de
compétence.

Une planification programmatique des effectifs indiquerait
aussi des choix politiques clairs dans les options qui concer-
nent le format de nos forces . Plusieurs collègues se sont
exprimés sur ce sujet d'actualité.

Il est bien vrai que les derniers événements mondiaux,
outre la guerre du Golfe - le désarmement en cours, la disso-
lution du Pacte de Varsovie, le retour des forces françaises
d'Allemagne - plaident pour une révision des structures et
des implantations, notamment de l'armée de terre . Nous
devons collectivement assumer des décisions courageuses, les-
quelles ont d'ailleurs été en grande partie déjà définies par le
plan Armées 2000.

Concernant ces délicats problèmes, permettez-moi d'insister
sur trois nécessités.

La première est de développer la formation continue au
sein des armées de façon à permettre à nos personnels mili-
taires un meilleur reclassement dans les emplois civils en fin
d'exercice et donc de faciligter leur reconversion. C ' est l'une
de leur préoccupation prioritaire . Elle est, vous en convien-
drez, bien légitime.

La deuxième nécessité est de continuer à améliorer la
concertation avec les personnels, notamment au moment de
l'élaboration et de la mise en oeuvre des réformes. J'ai été
rapporteur de la réforme sur le conseil supérieur de la fonc-
tion militaire . Il est un bon outil de dialogue, monsieur le
ministre, mais certainement pas le seul moyen de débat et
d'échange entre le ministre et des personnels qui ont besoin
d'être écoutés, rassurés, compris.

La troisième nécessité - j'en ai déjà parlé - est de ne pas
laisser se créer des disparités dans le traitement des diffé-
rentes catégories gérées par votre ministère et qui sont toutes
indispensables à une politique de défense indépendante,
autonome et forte.

J 'ai parlé des personnels civils . Permettez-moi aussi de
parler des retraités militaires . Ils ont droit à notre reconnais-
sance et à notre considération . Ils jouent, par le biais de
leurs associations, un rôle civique important. Ils attendent,
eux aussi, quelques mesures significatives ainsi qu'écoute et
respect.

J'ai commencé, monsieur le président, mes chers collègues,
messieurs les ministres, mon intervention en rendant hom-
mage aux militaires français, et plus spécialement à ceux qui
ont servi dans le Golfe. J'y associe, bien sûr, leurs familles.
Je souhaiteràis, pour terminer, rendre hommage, puisque l'on
a beaucoup parlé ce soir de la force d'action rapide, à celui
qui l ' a créé et qui était un précurseur, je veux parler bien sûr
de Charles Hemu . J'ai été son secrétaire d'Etat et surtout son
ami . Il avait souhaité cette évolution de l'armée française,
pressentant les nouvelles missions qui nous attendaient à
travers le monde . Il avait vu juste.

Je vous remercie de m'avoir prêté attention, mes chers
collègues, je voulais une nouvelle fois, dans ce débat très
technique et de haute qualité, vous rappeler cette vérité fon-
damentale qu'il n'est de richesses que d'hommes . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Robert Galiey .
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M. Robert Galley . Monsieur le ministre, j'ai suivi avec
l'attention que vous imaginez la présentation que vous avez
faite des orientations de la politique de défense . Il serait
naturellement dérisoire pour moi, dans le temps qui m'est
imparti, d'aborder tous les aspects de cette politique. Je me
limiterai donc à quelques remarques qui complètent les
propos d'Alain Juppé et de François Fillon, propos auxquels,
est-il besoin de le préciser, je souscris entièrement.

Je relèverai d'abord une contradiction qr.i me semble
fonder votre raisonnement.

D'une part, vous nous avez décrit un monde où prolifèrent
des armes susceptibles de représenter, pour notre pays, une
menace directe. Vous avez raison . Le nombre d'Etats dispo-
sant de l'arme nucléaire ne cesse de croître et d'aucuns qui
n'en sont pas encore pourvus y aspirent de toute évidence.
L .e nombre de points du globe où des situations déstabilisées
peuvent conduire à la guerre augmente dangereusement,
assez pour nous faire craindre, à nous autres Occidentaux,
que la paix ne soit qu'une période transitoire.

D'autre part, dites-vous, « L'U .R .S .S ., si elle conserve un
arsenal conventionnel et nucléaire redoutable, ne pèse plus
en termes de puissance sur le destin de l'Europe et du
monde. La menace principale n'est plus ce qu'elle était . »

J'ai cru rêver iorsque je vous ai entendu porter de tels
jugements, alors que, parallèlement, l'instabilité que vous
dénonciez est celle de l'U .R .S .S . elle-même et qu'elle peut
entraîner, du jour au lendemain, tous les retournements d'at-
titude, avec leur lourd cortège de menaces sur un Occident
démobilisé . Non, monsieur le ministre, ne sombrez pas dans
un angélisme susceptible de provoquer demain les désastres
dont la France a d'ores et déjà tant souffert 1

Je sais bien qu'aucune situation, dans le temps, n'est com-
parable à une autre, mais relisez les discours de la S .F .I .O.
de 1933 et 1944, dont j'ai gardé un souvenir précis puisque
j'étais alors adolescent . Vous y trouverez, sous l'ombrelle du
pacifisme de l'époque, des raisonnements analogues aux
vôtres : la menace principale, disait-on, n ' est plus ce qu'elle
était . On sait où, six ans seulement après, un tel angélisme
nous a conduits.

Notre appareil de défense conventionnelle a terriblement
vieilli . La guerre du Golfe a vu le triomphe des moyens de
reconnaissance stratégique et les systèmes les plus sophis-
tiqués de la guerre électronique ont fortement contribué à
réduire les défenses anti-aériennes irakiennés . Qu'aurions-
nous pu faire seuls, et quels résultats aurions-nous obtenus ?

Cette même guerre du Golfe a mis en lumière le bombar-
dement de précision, grâce à l'emploi de bombes ou de mis-
siles à guidage terminal . Dans ce créneau, il faut dire que les
armes françaises se sont révélées parmi les meilleures . Mais
les plates-formes de tir n'avaient rien à voir avec les avions
furtifs F . 117 A, auxquels nous n'avons même pas commencé
à songer.

Les guerres conventionnelles de l'ère industrielle supposent
une logistique considérable et adaptée . N'avons-nous pas été
à la limite de nos moyens ? Or il faut que la France puisse
tenir sa place dans le monde, honorer les accords de défense
qu'elle a signés avec les jeunes Etats africains dont certains,
je le dis crûment, se sentent menacés.

Alors, monsieur le ministre, faites vos comptes et vous
verrez que nous n'aurons pas trop de 4 p . 100 de notre P.I .B.
pour faire face à ces missions prioritaires . ..

M . François Hollande . Surréaliste !

M . Robert Galley. . . . car je me refuse personnellement,
dans le contexte international actuel, à considérer qu'il nous
faut dimensionner les missions aux moyens financiers que
vous souhaitez y consacrer.

La dissuasion nucléaire continuera de fonder notre défense
et notre sécurité. Bravo pour ce credo, issu directement de la
pensée du général de Gaulle . Vous avez eu raison, monsieur
le ministre, d ' estimer qu 'à l ' horizon 2000 une deuxième com-
posante stratégique à la crédibilité indiscutable serait néces-
saire.

Les incertitudes sur la sécurité des forces sous-marines
nucléaires stratégiques, face à des progrès de la science que
nous ne soupçonnons pas aujourd'hui, imposent que le déve-
loppement du missile mobile S4 soit entrepris sans délai.
Mais pourrez-vous, au moment même où les forces aériennes
viennent en Irak de prouver leur écrasante influence sur la

décision finale, décider sans crainte de vous tromper que la
troisième composante, l'air-sol moyenne portée, pourra être
laissée de côté, « économisée », peur prendre un vocable
purement financier ? En ce qui me concerne, je ne le crois
pas, d'autant - vous le savez sans doute - que l 'allongement
des armes à moyenne portée, ajouté à l'accroissement des
rayons d'action des porteurs, s 'approche sérieusement des
objectifs stratégiques.

Voilà quelques instants, à cette tribune, François Fillon
énumérait avec rigueur les trois conditions du pari français,
alternative à cette rénovation de l'O.T.A.N. qui nous exclut et
ne donne rien de bon. Une de ces conditions, disait-il, serait
d'opter pour le principe de coopération et d'interopérabiiité
des forces. Encore faut-il que celles de la France soient à un
niveau convenable, et donc crédible . Monsieur le ministre,
cela ne dépend que de vous . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Fourré,
pour dix minutes.

M. Jean-Pierre Fourré . Président de la délégation fran-
çaise à l'U.E .O., j'aurais pu rappeler les exigences qui fon-
dent la coopération européenne au regard du débat qui nous
occupe, rappeler comment, de prises de position en prises de
position, nous essayons d'imaginer une réponse adéquate à
ce qui peut apparaître pour certains comme une véritable
provocation.

Mais l'U .E .O., c'est aussi une assemblée parlementaire qui
se réunit, propose et vit depuis longtemps la coopération
européenne, une coopération qui a permis certaines adapta-
tions de l ' Union elle-même aux besoins créés par les événe-
ments . C'est ainsi que nous essayons d'apporter une contri-
bution active au désarmement.

Le désarmement, comme cela a été rappelé dans le plan
français présenté il y a quelques jours, suppose une confiance
fondée sur l'information . Or, parler des moyens d'informa-
tion, c ' est forcément parler de l'espace, qui a un rôle privi-
légié dans la prévention des crises, mais aussi dans l'évalua-
tion des menaces.

La guerre du Golfe nous a rappelé cette exigence, et
parfois brutalement . Elle nous a rappelé notre dépendance,
faute peut-être d'avoir su prendre conscience à temps de
l' importance de l'information d'origine spatiale dans la ges-
tion d'une crise, ce qui fait qu'aujourd'hui nous devons nous
mobiliser encore davantage.

La France avait pourtant rappelé à diverses occasions que
notre' capacité spatiale pouvait être mise à la disposition de
l'Europe et devenir la base d ' une mobilisation nouvelle . Mais
il est vrai qu ' une défense spatiale, mise en œuvre à partir de
notre propre capacité dans ce domaine - je pense au réseau
de télécommunications Syracuse implanté sur Télécom 1, à
l'utilisation du réseau des images de SPOT, aux possibilités
ouvertes par le lancement d ' Hélios I en 1994, puis
d'Hélios II quatre ans après - suppose des orientations bud-
gétaires qui poseront des problèmes de priorité.

Il est souhaitable que la solution vienne de l'Europe . Les
partenaires politiques et industriels existent . De plus il existe
une structure capable de promouvoir une véritable coopéra-
tion et susceptible d 'être mobilisée et efficace immédiatement.
Cette structure, c ' est l'Union de l'Europe occidentale.

Le projet d'observation spatiale nous est cher, et particuliè-
rement à moi . Après l'initiative présentée par la France à
l'O .N.U. en 1978 de créer une agence de satellites de
contrôle, initiative qui, malheureusement, avait été refusée
par les deux grandes puissances, j ' ai, dès 1982, repris cette
proposition en lançant l'idée d'une agence européenne de
satellites de contrôle.

Cette proposition, je l'ai soumise d'abord au Conseil de
l'Europe avant de la porter, dès 1984, à l'Union de l'Europe
occidentale.

M . Jean-Marie Gaillet. Très bien !
M . Jean-Pierre Fourré . J ' ai enfin produit, en 1988, deux

rapports successifs, votés à l'unanimité par l'assemblée de
l'U.E .O., rapports qui, avec le soutien des gouvernements
intéressés - pas seulement celui de la France, mais surtout
celui-là - ont permis d'aboutir à un véritable projet.

Un comité d'experts se réunit . Le comité des ministres -
vous nous l'avez assuré, monsieur le ministre, il y a quelques
jours devant l'assemblée parlementaire de l'U .E .O. - devrait
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décider le 27 juin, nous l'espérons tous, d'une véritable
action, puisque enfin nous nous doterions d'un centre de
traitement et de formation des images satellites, premier pas
d'une longue marche qui devra être organisée selon des
phases successives . L'espace, en effet, coûte cher. Il exige
une mobilisation forte.

Nous devons, pour le moment, utiliser les réseaux exis-
tants, tels SPOT et LANDSAT, mais il nous faut poursuivre
notre démarche . En effet, un système complet - vous l'avez
démontré, monsieur le ministre - s'articule autour de diffé-
rents systèmes de satellites et pas seulement des systèmes
photographiques . Il nécessite l'acquisition de capacités radar
et infrarouge qui complètent le dispositif.

Mais ce premier pas, monsieur le ministre, c'est le pas
décisif, celui qui va prouver qu'une véritable coopération
peut exister au niveau de l'Europe, à l'exemple de cette
Agence pour le contrôle des armements que nous avons bien
connue à l ' U .E .O. et qui a maintenant disparu . Ainsi, nous
serons mobilisés concrètement au sein de l'U .E.O. pour cette
défense européenne commune, tout en allant vers cette exi-
gence qui me paraît fondamentale et qui, je le sais, vous
paraît, à vous aussi, fondamentale : le désarmement. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Jacques Baumel, pour
dix minutes.

M. Jacques Baume' . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
nous voici donc pratiquement arrivés à la fin de ce débat.

Nous n'en attendions pas grand-chose, mais ceux qui y ont
assisté en ont retiré une impression quelque peu décevante.
C'était d'ailleurs inévitable, et nul n'est en cause . Il n'y avait
pas de sanction, pas de vote . Ce n'était pas un débat essen-
tiel sur une loi de programmation militaire . C'était encore
moins un débat budgétaire . Et chacun sait que les décisions
ne sont pas prises au Parlement ; elles le seront lors d'un
conseil de défense, qui aura lieu d'ici à la fin du mois . Il est
donc inévitable que ce débat ait présenté un côté quelque
peu académique, intéressant par certains aspects, mais nulle-
ment significatif.

Cependant, je relèverai plusieurs idées qui ont été
exprimées.

Tout d'abord, ce débat se situe au lendemain de la guerre
du Golfe et l'on ne peut méconnaître les enseignements de ce
conflit . Celui-ci a montré - je le dis franchement, monsieur le
ministre, car je suis plus libre de mes paroles que vous - les
imperfections graves de notre système . Certes, on y a porté
remède, grâce au système D de nos techniciens, de nos mili-
taires, grâce au courage de nos soldats, à l'efficacité de nos
officiers, mais, dans cette affaire, nous étions à la limite de
nos moyens.

Par ailleurs, la situation qui prévaut aujourd'hui en Europe
exige une révision fondamentale des grands problèmes de
défense nationale.

De quelles forces armées notre pays doit-il se doter pour
l ' an 2000 ? L'on sait bien qu'il faut dix ans, voire davantage,
pour mettre en service des systèmes d'armes qui sont com-
mandés . Je conçois que vous vous trouviez, monsieur le
ministre, en situation difficile dans la mesure où vous avez
pris vos fonctions alors que la plupart des grands pro-
grammes étaient lancés . Votre marge est très étroite car vous
pouvez difficilement remettre en question des programmes
qui sont prévus pour les dix prochaines années.

Au moment même où nous constatons une certaine démo-
bilisation des opinions européennes, qui ont une perception
moins forte de la menace - ce qui est, à mon avis, très discu-
table -, il est difficile d'envisager, pour les trois ou quatre
années qui viennent, une diminution de budgets que vous
souhaiteriez certainement réduire, mais qui sont dus au déve-
loppement normal des programmes.

Ce qui s'est passé dans le Golfe aoit entraîner une sérieuse
réflexion sur un certain nombre de méthodes et de matériels
nouveaux . A-t-on suffisamment mis en valeur, en France, que
les cinq systèmes d'armes qui ont joué un rôle décisif dans la
victoire rapide et écrasante des forces alliées dans le Golfe
sont des systèmes dont nous sommes totalement dépourvus ?

Les missiles de croisière Tomahawk ? Nous n'en avons
aucun . Or ils ont été d ' une efficacité rare . De l ' avis d'un des
plus hauts militaires français que nous écoutions récemment,
80 p . 100 de ces missiles ont parfaitement atteint leur but .

Quant aux satellites, vous avez à plusieurs reprises, et à
juste titre, souligné l'importance des problèmes de renseigne-
ment et la nécessité d'avoir toute une politique spatiale.
Notre division Daguet aurait été, malgré le courage de ses
soldats, aveugle et sourde sans le concours des alliés.

Or faire des missiles n'est pas seulement une performance
technique importante, c'est aussi une possibilité de mobilisa-
tion financière et budgétaire très lourde.

Prenons un autre exemple : les soucis qu'a causés le vieux
missile Scud, traficoté de façon que son rayon d'action soit
un peu accru. Ce vieux missile soviétique a été utilisé dans
des conditions très imparfaites. Pourtant, on a eu toutes les
peines du monde à éviter qu'il ne joue un rôle important
dans la guerre . Et grâce e. quoi ? Grâce à un missile anti-
missile Patriot, qui était, en fait, un missile en fin de course
et déjà dépassé . Quand on sait qu'aujourd'hui la France ne
dispose d'aucun missile anti-missile, qu ' elle n'en disposera
pas pendant encore des années et des années, et qu'elle n'a
peut-être même pas les moyens financiers de se doter d'un tel
système d'armes, on a tout lieu d'être préoccupé.

De même, on l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les
avions furtifs . Nous n'avons pas d'appareils de ce genre, et
nous n'en aurons pas pendant encore longtemps.

Je n'allongerai pas cette liste . Elle est impressionnante, car
Ole montre qu'en dépit des efforts de la France, et quels que
soient, d'ailleurs, les gouvernements en place, nous sommes
devant un double problème.

Premièrement, la France peut-elle conserver longtemps la
panoplie complète d'une grande nation militaire avec les res-
sources dont elle dispose et dont elle disposera demain ?

Deuxièmement, comment, avec les faibles moyens budgé-
taires qui seront les nôtres au cours des prochaines années,
pourrons-nous maintenir la priorité accordée au nucléaire - à
cet égard, il y a, me semble-t-il, un quasi-consensus dans
notre hémicycle - et affecter des moyens suffisants aux forces
conventionnelles, notamment aux matériels sophistiqués et
intelligents qui doivent désormais les équiper ? C'est la qua-
drature du cercle ! Et d'éventuelles réductions de crédits ne
feront qu'aggraver les difficultés.

Le problème est aujourd'hui de revoir fondamentalement
la stratégie, les méthodes et les structures de l'armée de terre.

En ce qui concerne le nucléaire, il faut - tout le monde est
d'accord - préserver soigneusement cette pointe de diamant
que représente la FOST. Sur ce point, nous vous donnons
acte que les décisions qui doivent être prises sont justes et
normales.

Mais on peut se demander si des économies ne pourraient
pas être réalisées, notamment, comme le suggèrent certains
rapports, en réduisant le nombre de sous-marins qui sont en
permanence à la mer ? Actuellement, ceux-ci sont au nombre
de deux . Faut-il vraiment en avoir trois ?

Faut-il vraiment commander six sous-marins de la
deuxième génération ? Cinq seraient peut-être suffisants.
D'autant que la série de six sous-marins nous entraîne bien
au-delà de l'an 2010. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas, sur ce
plan, diminuer l'effort qui est fait, ni prendre du retard.

En revanche, sur d'autres aspects du nucléaire, on peut
s'interroger sérieusement . Si l'on doit abandonner la troi-
sième composante, quelle deuxième composante devrait-on
conserver 7

C'est là que s'ouvre le débat, à la fois technique, straté-
gique et politique, du choix entre le plateau d'Albion ou,
éventuellement, un missile sol-sol . Faut-il abandonner le pla-
teau d'Albion ? Certains le pensent . Je suis, pour ma part,
persuadé que vous ne l'abandonnerez pas, au moins jusqu ' à
l'an 2000. Au contraire, vous essaierez de le renforcer et de
remplacer le S3 par un engin plus percutant et plus moderne.
C'est, je pense, la décision que vous prendrez dans quelques
semaines.
Il n'empêche qu'on mesure aujourd ' hui ce que représente

l'absence d 'un missile important du type S4. Nous ne disons
pas cela par passion politique, mais parce que nous sommes
convaincus que l'interruption d'un programme de ce genre a
été une décision fâcheuse . Sans doute la tentation sera-t-elle
grande, pour vous, d'abandonner ce programme . En effet, de
tous les programmes engagés, c'est le seul que vous puissiez
arrêter - ce qui représenterait une économie de 20 à 25 mil-
liards . Mais serait-ce une bonne solution pour l'avenir ? Il
faut bien voir qu ' il compléterait utilement l'arsenal nucléaire

à
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dont nous avons besoin . Car, en ce qui concerne l'autre pos-
sibilité, qui est la composante aérienne dotée de l'A .S .M .P .,
ou plus exactement de l'A .S .L .P., il faut souligner que cette
composante suscite certaines interrogations, auxquelles ii
n'est pas facile de ;épond:e . L'A.S .L .P. est un engin très coû-
teux, que nous pourrons très difficilement réaliser tout seuls.
Il dépend en grande partie d'une coopération souhaitable,
mais peu vraisemblable, avec la Grande-Bretagne . En outre,
compte tenu de sa souplesse d'emploi et de sa possibilité
d ' utilisation, il présente plusieurs inconvénients : d ' une part,
il est assez vulnérable, en tout cas sur une partie de sa trajec-
toire ; d'autre part, il nécessite une aide à la pénétration qui
rend très difficile son utilisation.

Dans cette affaire du nucléaire, vous n'éviterez pas un pro-
blème de plus en plus difficile, qui est celui du préstraté-
gique . Ne parlons pas du Pluton, il devient de plus en plus
obsolète et sera bientôt abandonné . Mais parlons un peu de
l'Hadès . Voilà un programme qui est tellement engagé que
vous ne pouvez plus l'arrêter. Dans un an et demi, il sera
presque opérationnel . Mais il soulève de tels problèmes
diplomatiques et politiques avec nos alliés et voisins, et dans
le cadre d'une nouvelle Europe telle qu'elle résulte des bou-
leversements de l'Est, que la question se pose inéluctable-
ment.

Dans le souci d'abréger mon propos, je ne parlerai pas de
l'espace, qui est pourtant l'un des éléments essentiels . Vous
avez beaucoup insisté là-dessus, monsieur le ministre . Il faut
certainement regretter que la France n'ait pas fait un plus
grand effort dans ce domaine essentiel.

J'en viens au problème de la F.A .R. Tout le monde recon-
naît l'utilité de la F.A .R. Encore faudrait-il lui donner des
moyens d'intervention plus importants . Nous avons été, là
aussi, à la limite des possibilités . La F.A.R. est excellente
outre-mer, pour régler certains problèmes au Tchad ou en
Afrique noire . Mais il est évident que, même en Irak, la
F.A.R. était un peu légère . Il faut la muscler, la doter
d'armes plus lourdes et lui donner des moyens qu'elle n'a
pas actuellement . Il faut surtout la professionnaliser. On a
assisté pendant quelques semaines à une gymnastique extra-
vagante dans les corps d'armée français consistant à prélever
sur certaines unités les soldats nécessaires au fonctionnement
de la division Daguet, ce qui a désarticulé nombre de régi-
ments.

Tout cela représente un très gros effort, qui doit être
concilié avec votre souci de ne pas augmenter la part du
P .I .B .M consacré à la défense.

Or je ne vois pas comment vous pourrez à la fois main-
tenir l'ensemble des programmes, répondre aux différentes
exigences que nous aurons à connaitre sous peu, respecter les
engagements et les promesses que vous avez faites, tout en
restant au niveau actuel de dépenses, voire en le diminuant
comme semble vouloir le faire le Gouvernement.

Selon un mot célèbre du général de Gaulle, on ne fait pas
la politique de la France à la corbeille . Monsieur le ministre
de la défense, on ne fait pas dépendre la défense des arbi-
trages du ministère des finances ! II faut essayer de se battre.
Je suis certain que vous le ferez, comme votre prédécesseur.
Vous devez vous battre pour donner à la France les moyens
qui lui sont indispensables - ce qui est loin d'être le cas
actuellement.

Alors, pour l'amour du ciel ! maintenez au moins le niveau
actuel si vous n'arrivez pas à l'élever un peu . Mais ne
décidez pas encore de nouvelles réductions budgétaires, de
nouvelles amputations. Ce serait vraiment trop grave pour
l'avenir de nos forces armées et pour notre destin . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

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

M. Joseph Gourmelon . Monsieur le président, monsieur
le ministre, monsieur le secrétaire d ' Etat, mes chers collègues,
notre façade maritime, nos intérêts outre-mer, nos engage-
ments internationaux, la nécessité de protéger nos zones de
communication exigeraient une marine puissante . Or, malgré
ces évidences, hotre politique de défense a toujours reposé
sur des réflexes continentaux.

La loi de programmation militaire 1984-1988 ne situait-elle
pas, en son article l«, la menace à l ' Est ?

Depuis, l'ébranlement des schémas traditionnels, la guerre
du Golfe incitent à prendre plus en compte la dimension
maritime de notre sécurité.

Pour autant, avons-nous '-es moyens d'une politique ambi-
tieuse pour la marine lui permettant à tout moment d'être
l ' expression de la mobilisation et de la détermination de
notre pays ? Pour m'intéresser depuis déjà de nombreuses
années à son budget, je sais qu 'entre la FOST, les pro-
grammes majeurs que constituent le porte-avions nucléaire et
l'avion de combat Marine, il reste peu de crédits pour la
flotte de surface . Et cela explique que l ' on assiste depuis trop
longtemps à plus de désarmements que d'admissions au ser-
vice actif.

Nul ne conteste pourtant que la marine doive être en
mesure de surveiller dès le temps de paix les théâtres de crise
potentiels grâce à des bâtiments prépositionnés. De même lui
revient la gestion des crises par la capacité de projection que
constitue le groupe aéronaval . A cet égard, il faut savoir que,
en 1998, lorsque le P .A .N . Charles de Gaulle sera opéra-
tionnel, le Clemenceau sera désarmé et le temps du Foch sera
compté. Ne considérez-vous pas, monsieur le ministre, que le
compte à rebours est commencé et qu'il est temps de pro-
grammer le second porte-avions, si du moins l'on considère
que la France doit disposer d'un groupe aéronaval 365 jours
par an ?

La différence de niveau entre les marines tient pour beau-
coup à la possession ou non de porte-avions . Y renoncer,
même partiellement, aurait la signification d'un changement
de dimension . Peut-être nous dira-t-on que ce changement de
dimension ne signifie pas un changement de politique . Pour-
tant, à terme, il déboucherait inéluctablement sur cela.

Il faut avoir ressenti comment, dans un port étranger, était
perçue la présence de l'un de nos porte-avions pour com-
prendre qu'ils ne sont pas seulement, comme certains ont
voulu le faire croire, l'instrument d'une politique de la
canonnière, mais qu'ils sont également un instrument de
notre diplomatie.

Première force mise en oeuvre durant la crise du Golfe, la
marine a, durant le conflit, contribué à l'application de l'em-
bargo . Ses T .C .D. se sont employés à l'acheminement et au
retour de la logistique . Le T.C.D . Foudre comme La Rance
auraient pu être des appuis précieux pour notre service de
santé . Nos chasseurs de mines ont prouvé combien ils pou-
vaient être performants et, aujourd'hui encore, peut-être
oubliés par les médias, ils poursuivent leur tâche difficile.

Toutes ces évidences ont le tort - ou la malchance - de
s'inscrire dans un contexte budgétaire difficile . Il n'en
demeure pas moins qu'au moment des choix, elles doivent
être présentes à l'esprit car, si notre pays veut conserver son
rang mondial, il lui faut continuer à porter a sa marine un
intérêt tout particulier . Si celle-ci n'est pas considérée comme
une force prépondérante et essentielle, il est des ambitions
qu'il faudra revoir.

Par ailleurs, vous savez que la décision de M . le président
de la République de ne pas engager d'appelés dans le conflit
du Golfe a posé des problèmes à la marine.

Lorsqu'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions,
et la marine en a trouvé . Il n 'empêche que concilier une
flotte opérationnelle disponible dans des délais extrêmement
courts, voire en urgence, avec un débarquement des appelés
pour les remplacer par des engagés ayant les mêmes spécia-
lités, n'est pas une mince affaire . Comment faut-il faire
quand un navire se trouve à plusieurs centaines de kilomètres
de la métropole, avec un équipage comportant de nombreux
appelés, pour une mission très ordinaire, et qu'il y a soudain
urgence à le dérouter vers une zone proche où peut éclater
un conflit armé ?

Je vous livre là, monsieur le ministre, des réflexions et,
dans la mesure du possible, il me serait agréable de connaître
votre opinion.

Je ne peux arrêter ce propos consacré à la marine sans
évoquer ceux qui, pour elle, construisent, réparent et sont
l'indispensable soutien de nos forces navales.

Capables des plus grandes réalisations technologiques,
dépositaires d'un savoir-faire incomparable transmis depuis
des siècles, les arsenaux de la marine constituent un formi-
dable outil industriel au service de la défense et de notre
pays . Aujourd ' hui, monsieur le ministre, les personnels civils
de ces établissements sont inquiets . Ils craignent une remise
en cause de leur rémunération et de leur statut . Le système
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salarial des ouvriers de l'Etat - on parle des « décrets sala-
riaux » - date du 22 mai 1951 . Il a été arraché voici quarante
ans après une grève qui avait duré du 23 mars au 21 avril de
la même année, il est inacceptable que cet acquis soit
constamment semis en cause par les technocrates de certains
cabinets ministériels qui ont le tort de croire plus aux vertus
de leur calculette qu'aux enseignements de l'histoire.

Concernant le statut, des rumeurs persistantes font état
d'une modification éventuelle inspirée de ce qui s ' est passé
pour le G .I .A.T . Lors du vote de ce texte, votre prédécesseur
avait pourtant affirmé que la situation du G .I .A .T. et de la
D C.N . n'était en rien comparable, et que ce qu'il convenait
de faire pour l'un ne convenait pas à l'autre . Il va vous fal-
loir clarifier sans tarder les choses sur ces deux points.

Dans le passé, je me suis, pour ma part, exprimé très nette-
ment sur les décrets salariaux . En ce qui concerne le statut,
je ne serai pas le député de Brest qui approuvera, contre
l'avis des personnels, un changement de statut à l'arsenal . Je
veux croire, monsieur le ministre, que vous ne serez pas non
plus le ministre porteur d'un tel projet.

M. le président . La parole est au dernier orateur inscrit,
M. François d'Aubert, pour cinq minutes.

M. François d'Aubert . Tout d'abord, je voudrais remer-
cier mon collègue Daniel Colin de m'avoir cédé son temps
de parole . En réalité, il considère - et je crois qu'il a raison -
que ce débat a quelque chose d'un peu académique.

M. François Hollande . Vous n ' y avez pas participé conti-
nûment !

M. François d'Aubert . Il n'est sanctionné par aucun vote.
De plus, il ne permet pas aux élus de la nation de s'exprimer
correctement sur les problèmes de la défense nationale,
compte tenu du temps qui est imparti à chaque groupe. Il est
vrai que quarante-cinq minutes pour le groupe U .D.F., c'est
extrêmement peu, et cela ne permet pas de faire le tour de
toutes les questions . Donc, sur ce plan-là, je dois dire que
j'approuve tout à fait mon collègue Daniel Colin.

M. Pierre Jose, ministre de la défense . Puis-je vous inter-
rompre, monsieur d'Aubert ?

M . François d'Aubert . Bien entendu, je vous en prie,
monsieur le ministre.

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

M. le ministre de la défense . Plusieurs orateurs ont fait
état du fait qu'ils regrettaient que le débat ne soit pas assez
long.

Naturellement, je me suis informé - je connais bien les
usages de cette assemblée - sur les conditions dans lesquelles
ce débat a été organisé en conférence des présidents.

Je me suis donc fait communiquer le compte rendu de la
conférence des présidents . Il apparaît que c'est à l'unanimité
que la durée du débat a été fixée . Par conséquent, si tel ou
tel d'entre vous regrette qu'il ne soit pas assez long, c'est à
son président de groupe qu'il doit s'en prendre, mais pas au
Gouvernement, . ..

M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. le ministre de la défense . . . . lequel était parfaitement
ouvert à une prolongation du débat . Il faut donc qu'il soit
bien noté que la durée de ce aébat a été fixée à l'unanimité
par la conférence des présidents . (e Très bien ! » sur !!es bancs
t:u groupe socialiste.)

Mais, monsieur d'Aubert, si vous souhaitez disposer d'un
temps de parole plus long, pour ma part, je suis à votre dis-
position aussi longtemps que vous le voudrez, si M . le prési-
dent l'accepte . II y aura au moins un député sur ces bancs
qui, du point de vue du temps de parole, n'aura pas été
frustré . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. François d'Aubart . Etant le dernier à intervenir, je me
disais en effet que je pouvais disposer d'un peu plus de
temps que d'autres, sans toutefois en abuser.

M . le président . Monsieur d'Aubert, je vous confirme les
propos de M . le ministre, puisque j'ai assisté à la conférence
des présidents . En outre, et puisque vous venez d'arriver dans
l'hémicycle, je vous précise que je n'ai absolument pas inter-
rompu un seul des orateurs alors que certains ont largement
dépassé leur temps de parole .

Devant l'hémicycle tel qu'il est, je dois dire que j'éprouve
quelque tristesse à constater que ce débat n'est pas suivi
comme on aurait pu le croire après les événements du Golfe.

Monsieur d'Aubert, veuillez poursuivre.

M. François d'Aubert . Monsieur le ministre, à vous
entendre, on a l'impression que le Gouvernement a perdu la
maîtrise de l'ordre du jour . Que je sache, cela existe encore !

M. Jean Gatel . Fausse querelle !

M. François d'Aubert . Mais vu l'extrême libéralisme de
M. le président, je cesse de me plaindre des temps de parole.

M. le président . Monsieur d ' Aubert, M . le ministre sou-
haite vous interrompre.

M. François d'Aubert . Soit !

M. le président . La parole est à M . le ministre, avec l'au-
torisation de l'orateur.

M. le ministre de la défense . Monsieur d'Aubert, ce sont
deux choses entièrement différentes que la fixation de l'ordre
du jour et l'organisation des débats . Je dis, je redis, que ceux,
comme vous, qui regrettent que le débat ne soit pas plus long
doivent s'en prendre à leur président de groupe . Si un groupe
avait demandé à la conférence des présidents que le débat
dure huit heures ou douze heures, qu'il y ait eu un vote et
qu'il ait été battu, les membres de ce groupe - mais eux
seuls - pourraient dire ce que vous dites . Mais à la confé-
rence des présidents - je l'ai fait vérifier - il y a eu unani-
mité.

Monsieur d'Aubert, puisque vous n'avez pas compris la
première fois, je vous le dis une deuxième fois, je suis prêt à
le dire une troisième fois, mais ne me parlez pas de l'ordre
du jour qui n'a rien à voir avec ce que je dis . (e Très bien !»
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Monsieur d'Aubert, veuillez poursuivre.

M . François d'Aubert . Monsieur le ministre, si vous
considérez que les problèmes de la défense nationale relèvent
à la fois de l'exécutif et du législatif, très honnêtement, je
pense qu'il aurait fallu proposer une organisation un peu dif-
férente des débats.

Mais j'en viens à la question que je voulais aborder ce
soir, celle des ventes d'armes.

M . Louis Pierna . Les cinq minutes sont écoulées !

M . Jean-Pierre Fourré 1 Votre temps de parole est épuisé,
monsieur d'Aubert !

M . Jean-Claude Lefort . Et, en plus, on ne l'a pas vu de
toute la journée !

M . François d'Aubert . Monsieur le ministre, que la
France ait fourni aux Irakiens, à Saddam Hussein, des armes
en quantité tout à fait invraisemblable, probablement, pour
plus de 130 milliards de francs en dix, douze ou quinze ans
et que ces armes aient été retournées contre nos propres
soldais, c'est peut-être l'un des éléments qui a le plus choqué
les Français pendant la guerre du Golfe . Beaucoup ont jugé
absurde que nous ayons armé nos propres ennemis . C'était
sans doute le résultat d'une politique diplomatique très
contestable au Moyen-Orient . Le Quai J'Orsay et quelques
autres estimaient apparemment que le fait de vendre des
armes à Saddam Hussein nous permettrait d'avoir une cer-
taine influence politique sur sa diplomatie et sur l'évolution
de son régime . Quelle cruelle désillusion ! C'était aussi le
résultat d'une politique de vente d'armes fondée trop souvent
sur de mauvais prétextes ou de piètres justifications et qui,
en tout état de cause, coûte encore aujourd'hui très cher aux
contribuables,

M . Jean Gatel. Qui a commencé ?

M. François d'Aubert . On a commencé dès avant 1981,
mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler . Or le
couvercle, aujourd'hui, a été remis sur la marmite du pro-
blème des ventes d'armes et, apparemment, personne ne sou-
haite beaucoup en parler.

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur d'Aubert, vous n'étiez
pas là pendant le débat !

M . François d'Aubert . Si, j'y étais ! (Protestations sur les
bancs des groupes communiste et socialiste.)

M. Louis Pierna . Vous venez d'arriver !
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M . François d'Aubert . En tout cas, j'ai écouté M . le
ministre, et les propos qu'il a consacrés aux ventes d'armes
doivent tenir dans un quart de paragraphe, et c'était pour
dire à M. le président de la commission de la défense qu'il
était prêt à engager avec l'Assemblée une collaboration sur ce
point, mais il n'a pas été très précis . Nous y reviendrons tout
à l'heure.

En tout cas, les Français demandent que ce qui s'est passé
avec l'Irak ne puisse plus se reproduire . Or, aujourd'hui, tout
semble se liguer pour que ces errements se reproduisent avec
d'autres pays.

J'ai bien l'impression effectivement que, du point de vue
des ventes d'armes, la leçon irakienne n'aura pas servi à
grand-chose et que la guerre avec l'Irak a été une sorte de
parenthèse, du moins dans ce domaine.

M. Louis Pierna . C'est le fric qui commande, en effet !

M. François d'Aubert . Nous ne pouvons même pas
obtenir un bilan de nos ventes d'armes avec l'Irak depuis
quinze ans . C'est un sujet tabou . La raison d'Etat l'emporte,
une fois de plus . La création d'une commission d'enquête sur
les ventes d'armes avait été proposée par François Léotard et
quelques-uns de nos amis, sans limitation dans le temps pour
le passé. Elle a été repoussée par la commission de la
défense, à la demande du parti socialiste.

Les informations dont disposent les parlementaires, en
dehors de celles dont tout le monde dispose, sont d'une pau-
vreté affligeante . On y trouve quelques statistiques par
région, sans qu'on sache combien a été donné à des pays
sensibles comme l'Irak, la Syrie, la Libye et quelques autres ;
on nous donne également quelques statistiques sur les
grandes catégories d'armements, mais rien de précis.

Nous ne parvenons pas davantage à avoir un bilan finan-
cier . On doit s'en remettre aux déclarations des industriels de
l'armement qui expliquent invariablement, depuis des années,
qu'il s'agit d'une bonne affaire pour l'économie française,
sans préciser toutefois s'il en est de même pour le contri-
buable français.

Quand, la semaine dernière, il s'est agi de créer une com-
mission de contrôle - même pas une commission d'enquête -
sur la Coface, la majorité socialiste de la commission des
finances s'y est opposée . Pourtant ces données financières sur
les engagements de l'assurance-crédit, service public, au
profit - si on peut dire - des ventes d'armes, existent au
ministère des finances ; mais le Gouvernement, pour des
raisons que je comprends mal, les dissimule . Pourtant, le
sinistre irakien, dans sa seule dimension militaire - je ne
parle même pas du sinistre « civil » couvert par la Coface -
coûtera sans doute plus de dix milliards de francs en 1991
aux contribuables, et la charge continuera probablement à se
faire sentir en 1992 et même en 1993.

Bref, on n'arrive même pas à avoir un bilan . Ne parlons
donc pas de contrôle parlementaire a posteriori . Cela n'existe
pas, en France !

Malgré l'alarme irakienne, on n'arrive pas davantage à
savoir ce qui se passe aujourd'hui même, et en particulier où
en sont nos ventes d'armes, ou nos projets de ventes d'armes
ou nos approches de marchés, dans des pays extrêmement
sensibles du Moyen-Orient . Je voudrais citer trois pays : le
premier, c'est la Libye . Pouvez-vous nous dire si ies ventes de
pièces détachées à la Libye ont ou non repris ? Le deuxième
pays, c'est la Syrie . Vendons-nous des armes ou des pièces
détachées à ce pays ? Le troisième, c'est l'Iran . Si l'on en
juge d'après les déclarations de notre ministre des affaires
étrangères, certaines déclarations communes, et même d'après
le projet de la visite de M . Rafsandjani à Paris à l'automne
prochain, on a l'impression qu'une coopération très forte
s'engage avec l'Iran. Aurait-on oublié ce qu'est encore
aujourd'hui ce pays qui contrôle la détention d'un certain
nombre d'otages à Beyrouth ? Ils ne sont peut-être pas
Français, mais ils appartiennent à des nations amies, peu
importe lesquelles, c'est le procédé qui est ignoble . Le régime
iranien reste un régime qui n'est pas fréquentable.

J'aimerais savoir quelles sont les instructions données aux
industriels de l'armement . Qu'ont-ils le droit de faire ? Ont-
ils, par exemple, l'autorisation de prospection en Iran ? Je ne
le crois pas, mais certains font comme s'ils l'avaient . Dans un
débat comme celui-ci, après ce qui s'est passé en Irak, la
représentation nationale et la nation ont le droit d 'avoir des
informations sur l'état actuel de la question dans des pays
aussi dangereux .

Quant à l'avenir, le Président de la République se déclare
plutôt favorable à des formules de désarmement régional.
C'est très bien de faire la leçon aux autres, et même à ses
propres partenaires - certains de ces derniers en ont besoin,
sans doute . Mais ne vaudrait-il pas mieux aussi réfléchir de
notre côté, balayer devant notre porte, en commençant par
les ventes d'armes ? Chacun le sait, cela est étroitement lié à
nos programmes de défense . Je ne reviendrai pas sur ce sujet
qui a été amplement traité aujourd'hui . Mais si nous consen-
tions à diminuer le nombre de ces programmes d'armement,
nous serions sans doute moins contraints de vendre des
armes à n'importe qui, n'importe comment et dans n'importe
quelles conditions financières . Par ailleurs, parmi les argu-
ments que vous avez repris dans votre intervention, monsieur
le ministre, j'ai retenu celui de l'effet de série . De nombreux
spécialistes le contestent . Aucune expertise sérieuse n'a été
faite sur ce sujet . C'est un argument typiquement politique.

M . François Hollande . C'est un argument industriel !

M. François d'Aubert . « Argument industriel » ? Mais je
n'ai toujours pas vu l'étude que vous aviez demandée au
ministère des armées au mois de juillet dernier sur ce point !
Vous êtes pourtant bien placé pour obtenir satisfaction
puisque vous êtes rapporteur du budget de la défense à la
commission des finances.

Nos ventes d'armes représentent à peu près 30 milliards de
francs . Un tiers va à des pays dont la politique est extrême-
ment contestable ou à des régimes qui n'ont rien à voir avec
la défense des droits de l'homme, comme la Libye, la Syrie,
l'Iran ou, naguère, l'Irak, soit environ 10 milliards de francs.
Cette somme repésente grosso modo le retard que nous
prenons chaque année dans l'exécution de notre loi de pro-
grammation militaire . Je reconnais que ce ne sont pas les
mêmes matériels . Mais il y a peut-être une réflexion à
engager sur ce thème . Si nous respections la loi de program-
mation militaire, nos industries de l'armement auraient-elles
autant besoin d'exporter, surtout dans des pays qui ne sont
pas fréquentables ?

J'en arrive aux problèmes franco-français.

M . le président . Veuillez conclure, monsieur d'Aubert.
Vous avez déjà parlé pendant treie minutes alors que vous
étiez inscrit pour cinq !

M . François d'Aubert . Oui, mais je vous signale que
M. le ministre m'a un peu interrompu au début de mon
intervention.

M. Guy-Michel Chauveau . Le temps a été décompté !

M . François d'Aubert. Je vous demande une minute et
j'en aurai terminé.

Monsieur le ministre, le dispositif de la commission inter-
ministérielle pour les exportations de matériel d'armement est
beaucoup trop secret, et mon collègue Fillon l'a d'ailleurs
noté dans sa proposition de création d'une délégation pour
les ventes d'armes . Je crois qu'il faut le revoir. D'autres pays
ont établi une liste des Etats auxquels il faut éviter de vendre
des armes . Apparemment, cette solution n'a pas votre assenti-
ment . Elle effraie même beaucoup de gens ; cela ne devrait
pas être le cas dans un pays démocratique.

Reste le problème du contrôle parlementaire . En Alle-
magne - pays qui avait beaucoup à se faire pardonner, il est
vrai, dans la « préparation » de la guerre du Golfe, car les
Allemands sont Joins d'être innocents de la vente de maté-
riels à double usage, civil et militaire - il y a eu une réac-
tion : le vote récent par le Bundesrat, et prochainement par
le Bundestag, d'une loi beaucoup plus sévère et rigoureuse
sur le contrôle des ventes d'armes . Nous demandons qu'il y
ait, en France aussi, un contrôle parlementaire sur les ventes
d'armes.

D'abord, un droit à l'information . C'est à cette préoccupa-
tion qu 'a voulu répondre François Fillon en proposant de
créer une délégation parlementaire chargée d'examiner tous
les projets de vente d'armes d'un montant supérieur à 20 mil-
lions de francs . Cette proposition me semble importante.

Mais on peut aller plus loin que la stricte information.
D'autres pays, comme les Etats-Unis, ont instauré une sorte
de « droit au refus » d'un contrat de vente d'armes . Ce droit
au refus peut, certes, être levé par le Président américain, ce
qui enlève un peu de poins au pouvoir du Congrès . Néan-
moins, l'idée dominante, c'est l'octroi à l'institution parle-
mentaire d'un pouvoir d'information et de contrôle très fort
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sur les ventes d'armes . Il est vrai qu'aux Etats-Unis la tradi-
tion de la raison d'Etat n'est pas la même que chez nous.

M. Guy-Michel Chauveau . Monsieur d'Aubert, on vous a
assez entendu !

M. François d'Aubert . Mais ce qui nous frappe, c'est que
chaque fois qu'il est question de détruire quelques pans de
mur de cette raison d'Etat, vous y êtes hostiles.

Monsieur le ministre, il y a beaucoup de leçons à tirer de
la guerre du Golfe . L'une d'elles est la nécessité d'un
contrôle des ventes d ' armes. L'opinion publique en est
convaincue, le lobby militaro-industriel l'est sans doute un
peu moins, mais je crois qu'il en a pris conscience . Des
mesures appropriées doivent donc être prises . Encore une
fois, nous ne sommes pas contre les ventes d'armes, mais il
ne faut pas vendre des armes à n'importe qui, n'importe où
et dans n'importe quelles conditions . (Applaudissements sur
les bancs des groupes de l'Union pour la démocratie française,
de l'Union du centre et du Rassemblement pour la République .)

M. Guy-Michel Chauveau . Vous parlez d'or !

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

M. le ministre de la défense . Mesdames et messieurs les
députés, certains d'entre vous ont exprimé une déception ou
au moins une interrogation quant à l'intérêt de ce débat.
Moi, il ne m'a pas déçu . Il répond exactement à son objet :
consulter le Parlement plusieurs mois avant le dépôt d'une
loi de programmation militaire, plusieurs mois avant le dépôt
d'un projet de loi sur le service militaire, plusieurs mois
avant la session budgétaire.

Consulter le Parlement, c'est-à-dire permettre aux parle-
mentaires de s'exprimer en tant que représentants des
groupes constitués, comme ce fut le cas au début de l'après-
midi, ou à titre personnel . Mais les députés qui s'expriment à
ce titre reflètent aussi les orientations de leur groupe et,
parfois, les nuances qui existent en son sein . On l'a bien
constaté aujourd'hui et c'est le rôle d'un débat parlementaire.
Même M. Baumel n'a pas fait exception à la règle, alors que
c'est lui qui a employé le mot « déçu » . A l'avenir, il se
rendra certainement compte que ce débat, loin d'être déce-
vant, fait partie des travaux préparatoires de la loi de pro-
grammation dont vous serez amenés à débattre.

Ce genre de débat est rare . Je n'en ai connu qu'un de la
sorte dans ma vie de parlementaire, c'est-à-dire depuis dix-
huit ans . C'était en 1978 . Rare donc, et même exceptionnel.

Le fait qu'il ne soit pas sanctionné par un vote est-il un
inconvénient ? Non, cela présente au contraire de grands
avantages, car chaque groupe, chaque député peut ainsi
exprimer son point de vue, sans avoir cette préoccupation de
ne rien dire qui puisse être contredit par le vote qui va suivre
et qui souvent, lui, est prédéterminé . Ou bien, selon une autre
optique, tous les orateurs peuvent dire ce qu'ils veulent sans
craindre que ce qu'ils ont dit, ou ce qu ' ils n'ont pas dit,
puisse être mis en opposition avec tel ou tel vote.

Par conséquent, dans la vie parlementaire, des débats
comme celui-là sont utiles, et d'alitant plus utiles dans un
domaine comme la défense nationale où l'on doit espérer, et
j'espère, où l'on doit rechercher, et je recherche, non pas
nécessairement le consensus - car ce mot peut être abusif -
mais au moins des convergences.

S'agissant d'une défense qui est soumise à toutes les trans-
formations dont nous avons parlé et qui se prépare à être
programmée dans un projet de loi qui ne viendra devant
vous que dans plusieurs mois, il est certain que la recherche
des convergences et le rapprochement des points de vue,
éventuellement leur évolution, sont des apects fondamentaux
du processus démocratique . Pour l'attester, il me suffira de
vous citer quelques-uns des éléments de ce débat dont le
Gouvernemznt tirera le plus grand profit.

Mme Cresson m'a prié de l'excuser auprès de vous . Elle a
participé aujourd'hui à une série de réunions avec des orga-
nisations syndicales, qui se sont prolongées au-delà de ce qui
était prévu, mais elle m'a chargé de vous dire qu'elle regret-
tait beaucoup de n'avoir pu participer à nos travaux que
D ' une façon quasi symbolique.

Tout ce que vous avez dit figurera naturellement au
procès-verbal et pourra donc être relu, médité, comparé, exa-
miné . Et pas seulement demain ni même la semaine pro-

chaine, mais dans les mois qui viennent . Car des choses fort
intéressantes sont déjà apparues, en particulier des conver-
gences, cu en tout cas l'absence de contradictions, dans un
certain nombre de domaines.

Par exemple sur le service national, dont nous reparlerons
plus au fond lorsque nous examinerons la réforme du service
militaire, et plus généralement sur le principe de la conscrip-
tion . Quelles que soient les réserves ou les nuances qui ont
pu être formulées, quelles que soient les positions antago-
niques, qui se sont peu exprimées aujourd'hui mais dont
nous savons qu'elles existent, on a pu constater qu'il y avait
dans cette assemblée une convergence en faveur de la
conscription . Pas une unanimité, bien sûr, simplement une
convergence, avec des différences d'appréciation . M. Mestre,
par exemple, à fait valoir que cette question pouvait s'exa-
miner dans le temps. Mais cette convergence est d'autant
plus importante que ce débat sans vote sera suivi dans
quelques mois d'un débat avec vote, sur la réforme du ser-
vice militaire.

Deuxième exemple : la nécessité et la possibilité de revoir
le format de nos armées . Là non plus, je n'ai pas noté de
divergences . Là encore, vous aurez l'occasion d'en reparler
longuement lorsque la loi de programmation sera soumise à
votre examen puis à votre vote . II est assurément très impor-
tant que ce principe même, dont j'ai évoqué le parallélisme
avec ce qui se passe, ou se prépare, ou est annoncé dans
d'autres pays, à savoir la nécessité de revoir le format de nos
forces armées, ne fasse pas l'objet d'une divergence.

De même sur le nucléaire, sur la dissuasion, sur la notion
de suffisance, sur l'importance du choix de la deuxième com-
posante et de sa crédibilité. Naturellement, je relirai avec
soin, et non pas dans le compte rendu analytique, comme je
l'ai fait ce soir pour la séance de cet après-midi, mais dans le
Journal officiel, les propos qui, à n'en pas douter, ont été pro-
noncés avec discernement par tous ceux qui sont intervenus
sur ces sujets . Il y a là une série d'observations qui ne sont
pas toutes concordantes mais qui montrent que, dans ce
domaine, la réflexion et, sans doute, un très large accord sont
possibles.

Evidemment, et malheureusement, je ne peux pas continuer
indéfiniment à donner une liste de convergences, comme si
on avait passé la journée à converger ! (Sourires .) Il y a aussi
quelques divergences, y compris par rapport aux faits.

J'ai été surpris, par exemple, d'entendre les porte-parole de
l'U.D.F . et du R .P.R. critiquer le fait que le Parlement n'ait
pas été saisi des choix en cours d'élaboration sur les compo-
santes nucléaires . Mais, mesdames et messieurs les députés,
jamais dans le passé une telle procédure n'a été organisée . Il
n'y en a pas un seul exemple . On peut bien sûr innover, mais
jamais une telle proposition n'a été faite.

En revanche, jamais non plus dans le passé, un tel débat
d'orientation n'avait été organisé quelques semaines seule-
ment avant un conseil de défense . Ce n'est donc pas là mani-
fester ce que certains ont dénoncé - mais sans doute ont-ils
cédé à une sorte d'entraînement - comme un mépris de la
discussion parlementaire . Je le répète : jamais un débat parle-
mentaire sur la défense n'a été organisé peu de temps avant
que, dans les instances constitutionnellement compétentes,
des décisions soient prises dans ce domaine.

M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. le ministre de la défense . D'autres réflexions très
intéressantes ont été formulées - et j'y reviendrai plus longue-
ment en répondant nommément aux orateurs - en ce qui
concerne notamment l'Europe et l'Alliance atlantique.

J'ai noté en particulier une idée nouvelle, non pas dans
l'esprit de tel ou tel mais dans le débat public, une idée qui
est revenue à plusieurs reprises sans qu'apparaisse nécessaire-
ment un accord ou une convergence, celle de la coopération
dans le domaine nucléaire avec nos alliés britanniques . C'est
une réflexion évidemment fertile, sous réserve qu'elle se
poursuive entre nous, sans doute, mais aussi avec les Britan-
niques . Et cette réflexion, justement, est d'autant plus fertile
qu'elle n 'a pas lieu qu ' ici . L'A.S .L .P., par exemple, est l'un
des sujets de conversation privilégiés entre Français et Britan-
niques . Que dans cette enceinte, et à l'occasion d'un débat
sans vote, l'idée d'une coopération entre les deux puissances
nucléaires de l'Europe occidentale ait été évoquée par plu-
sieurs d ' entre vous, voilà certainement l'un des éléments inté-
ressants de ce débat .
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Un élément moins intéressaW, mais auquel je suis bien
obligé de consacrer quelques minutes, concerne la quantifica-
tion de l'effort de défense et la fixation du quantum souhai-
table . Là, on ne donne plus dans la convergence et je suis
plutôt dans une position confortable - mais c'est secon-
daire - tant les positions sont tranchées.

Si j'écoute ce qu'on me dit d'un côté de l'Assemblée, il
faut descendre de 1 p . 100.

M. Jean-Claude Lefort . De 40 :nilliards !

M. le ministre de la défense . Et si j'éwute ce que l'on
me dit de l'autre côté de l'Assemblée - pas aujourd'hui, mais
à l'occasion d'ur, récent débat de politique internationale - si
j'en crois quelqu'un qui était assis à la droite de M . Giraud,
il faut augmenter de 1 p. ,100.

Aujourd'hui, on ne parle plus de passer à 4,5 p . 100 du
P .I .B . J'ai là une liste de déclarations, de citations, de réfé-
rences dans la presse . M. Chirac donc, pour ne pas le
nommer, proposait 4,5 p . i 00. M. Baumel, plus raffiné, pro-
posait peu de temps après, dans Le Figaro du 25 mars, de
s'en tenir à 4,2 p . 100 . Dans un rapport récent dont j'ai eu
connaissance, les sénateurs des groupes de l'opposition, qui
sont majoritaires au Sénat, se prononcent pou- 3,8 p . 100.
M . Séguin, enfin, dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier, sug-
gère de ne pas descendre en dessous de 3,5 p . 100 . Vous
voyez qu'il n'y a pas seulement les extrêmes, mais qu'il y a
tout un nuancier : 4,5, 4,2, 3,8, 3,5 !

Non, non, monsieur Giraud, n'ayez pas des gestes de
commissaire-priseur car, M . Baumel vous l'a dit, la politique
de la France ne se fait pas à la corbeille, mais elle ne se fait
pas non plus avec un marteau d'ivoire !

M. Séguin s'arrête donc à 3,5 p. 100 . Aujourd'hui, nous
sommes, vous le savez, à un taux qui est de cet ordre de
grandeur . Certains proposent de l'élever légèrement, d'autres
de ne pas descendre en dessous, d'autres enfin - il n'y a pas
de raison de les oublier - de descendre nettement en dessous.

M. Jean-Claude Lefort . 3 p . 100

M. le ministre de la défense . Evidemment, si l'on se
lance dans cette querelle de chiffres, on n'en sort pas . Si l'on
entre dans le débat sur la défense par ce biais, on ne peut
guère progresser. Je voudrais donc m'excuser auprès de
M . Juppé - ce qui me sera d'autant plus facile qu'il n'est pas
là - de citer un de ses propos qui me parait précisément
illustrer le contraire de la méthode à suivre et que le compte
rendu analytique, qui est très précis, rapporte de la façon sui-
vante : « Le cadre budgétaire une fois fixé, il vous faudra
faire des choix sur lesquels je voudrais maintenant vous
interroger.

Mesdames et messieurs les dé putés, si un parlement, quel
qu'il soit, acceptait, où que ce soit, à quelque époque que ce
soit, qu'il s'agisse de la politique d'éducation nationale, d'ac-
tion sanitaire et sociale, d'équipement ou, a fortiori, de la
politique de défense nationale, de dire : « Maintenant qu'on
a fixé le cadre budgétaire, ii va falloir faire des choix », on
aurait l'impression d'être devant une machine logique un peu
curieuse.

D'abord, par qui M. Juppé entend-il que ce cadre budgé-
taire soit fixé ? Par M . Chirac, par M . Baumel, par
M . Séguin, par lui-même ?

M. Philippe Mestre . Par vous, évidemment ! Par le Gou-
vernement, cela tombe sous le sens !

M . Jacques Baumel . Et même, probablement, par le Pré-
sident de la République !

M . le ministre de le défense . Mais non ! Finalement,
c'est vous qui fixerez ce cadre, en votant le budget.

M . Philippe Mestre . Allons donc! Nous avons bien
entendu M . Hollande tout à l'heure !

M. le ministre de la défense . Moi, ce que je vous pro-
pose et, mieux encore, ce à quoi je vais vous associer, c'est
une tout autre démarche . Elle consiste au contraire - et elle
me semble s'imposer plus encore dans la période actuelle - à
rechercher d'abord quelles sont les fonctions que l'on veut
remplir et les missions que l'on veut accomplir, en fonction
des critères que j'ai énumérés cet après-midi . On aboutit ainsi
à des hypothèses qui doivent alors, mais alors seulement,
trouver une traduction budgétaire .

C'est la méthode que je vous propose . Je ne peux pas vous
l'imposer, mais personne ne peut nier qu'elle présente un cer-
tain intérêt . Et je suis sûr que les Français et les Françaises,
auxquels je vais naturellement m'adresser, après m'être
adressé à vous, pour qu'ils prennent connaissance de cette
problématique, seront à même d'en comprendre les avan-
tages, car ils savent très bien que gouverner c'est prévoir,
mais c'est aussi choisir, et que les choix de défense doivent
être faits en fonction d'autres choix auxquels ils ne s'intéres-
sent pas moins.

Je suis convaincu, par conséquent, que cette méthode, à
laquelle je compte vous associer lorsque nous débattrons de
la loi de programmation, se révélera fertile, et je pense même
que, dans l'avenir, on ne s'en écartera plus.

M. François Millon . Avec cette méthode, vous arriverez à
6p.100!

M. le ministre de la défense . Avec cette méthode, nous
arriverons à élucider la nature des choix qui doivent être
accomplis dans une démocratie en matière de défense ; nous
les poserons de façon limpide et compréhensible . C 'est mon
ambition, elle ne me parait pas irréalisable.

Je veux maintenant répondre en quelques mots aux ora-
teurs qui se sont exprimés, et d'abord au président de la
commission de la défense . Certes, beaucoup de ses analyses
m'étaient connues, car je rencontre très souvent le président
Boucheron, mais il ne m'était jamais arrivé de l ' écouter aussi
longtemps sans l'interrompre puisque, bien évidemment, nous
ne sommes pas d'accord sur tout . Cette fois-ci, et c'est tout
l'intérêt d'un débat parlementaire, je l'ai écouté trente
minutes d'affilée . Ses propos n'ont paru d'autant plus inté-
ressants que la nature même de sa fonction leur donne une
résonance particulière . Il y a, en effet, à la commission de la
défense, un phénomène que j'ai déj i'.. obervé dans le passé, y
compris, monsieur Fillon, lorsque vous la présidiez . Ce prési-
dent de commission, comme s'il était muni d'antennes, se
montre, plus que tout autre, attentif à solliciter, à écouter et à
prendre en compte les points de vue de chacune des compo-
santes de ,a commission . C'est là quelque chose d'extrême-
ment utile. C'est, à notre sens, un des éléments mêmes de la
validité et, d'une certaine façon, de l'efficacité finale des
choix et des orientations qui sont suivis par la France en
matière de défense.

M. Pierna, que j'ai écouté attentivement, veut comme M.
Juppé plutôt que comme M . Mestre qui a une approche dif-
férente, partir de la méthode quantifiée.

M. Jean-Claude Lefort . Pas du tout !

M. le ministre de la défense . Pas du tout ? Disons au
moins un petit peu !

M. François Hollande . Il arrive toujours à 40 milliards,
de toute façon ! (Sourires.)

M. Arthur Paecht . C'est parce qu'il n'y a pas d'inflation !

M. le ministre de la défense. Monsieur Pierna, je
reconnais que vous pratiquez plutôt la méthode de la sous-
traction, alors que d'autres emploient davantage celle de l ' ad-
dition.

Cela dit, je n'ai nullement l'intention de polémiquer . Je
préfère rechercher les voies d'une réflexion permettant - car
ce n'est pas impossible - d'aborder ces problèmes selon une
méthode qui donnerait, notamment à l'opinion, les moyens
de mesurer l'ampleur des choix qui s'imposeni.

Monsieur Mestre, vous avez souhaité que la loi de pro-
grammation militaire soit préparée en fonction de quatre
impératifs que vous avez définis . Cette méthode est extrême-
ment fertile, car elle permet de commencer à cerner les diffi-
cultés et les points de rencontre . Je reprendrai vos quatre
impératifs en commençant par les trois derniers.

Vous avez d'abord évoqué le maintien de la dissuasion et
la recherche de coopérations internationales pour en limiter
le coût . Cet objectif nous est commun, et pas seulement à
vous et à moi.

Vous avez ensuite parlé de la création d'une force d'inter-
vention aéromobile puissante et permanente . D'une certaine
façon, elle existe déjà . Mais cela vient après un développe-
ment antérieur que vous résumez et cela constitue une orien-
tation qui correspond à ce que nous voulons . Il s'agit donc
d'un peint d'accord .
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Puis, vous avez cité la professionnalisation accrue des
trois armées . On peut s'interroger sur l'ampleur de l'accrois-
sement, car on peut accroître un peu, beaucoup, énormément.
J'ai cependant senti, en écoutant un développement antérieur,
que vous penchiez vers une professionnalisation extrêmement
accrue . Vous êtes même allé très loin puisque vous voulez
professionnaliser des secteurs qui le sont déjà ; ainsi vous
avez suggéré que les équipages de tous nos avions soient pro-
fessionnalisés alors qu'ils le sont déjà.

Néanmoins, comme vous avez eu la prudence et la sagacité
de ne pas aborder de front le problème de la conscription,
renvoyant son examen à plus tard - et l'on ne saurait inter-
dire à quiconque de penser que cette question évoluera avec
le temps -, la professionnalisation dans les trois armées peut
faire partie des points sur lesquels l'accord n'est pas impos-
sible.

Malheureusement, dans vos quatre points, le premier est
quelque peu ambigu . Vous demandez une augmentation
« sensible » de l'effort financier global qui devrait tendre - là
est l'ambiguïté - vers 4 p . 100 du P .I .B .M.

M. François d'Aubert . Ce n'est pas ambigu . On ne sau-
rait être plus clair !

M. Philippe Mestre . Si cet impératif n'est pas atteint.
monsieur le ministre, vous ne réaliserez pas les trois autres,
c'est évident. Vous le savez très bien !

M. le ministre de ia défense . Pourquoi me dites-vous
que je le sais très bien ?

M . Philippe Mestre . Oui, vous savez bien que sans cela
les trois autres points seront hors de portée . C'est d'ailleurs
pourquoi vous les avez cités d'abord.

M. le ministre de la défense . Monsieur le député, vous,
vous savez très bien que lorsque j'étais député alors que vous
étiez directeur du cabinet du Premier ministre, il y a une
douzaine d'années, la proportion de l'effort de défense dans
le P.I .B.M. était exactement la même qu'aujourd'hui . Cela,
vous le savez très bien, monsieur Mestre . (Protestations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. Philippe Mestre . C'est faux !

M . François Fillon . Ce taux était alors de 3,7 ou de
3,8 p . 100 !

M . le ministre de la défense . Monsieur Mestre, vous
étiez directeur de cabinet du Premier ministre et lorsque vous
défendiez cette position nous ne vous attaquions pas à
l'époque . Vous étiez assis derrière M . Barre alors que je sié-
geais à peu près à la place de M . Chauveau.

M. François d'Aubert . Vous vouliez réduire l'effort de
défense !

M. François Fillon . Nous étions à 3,7, 3,8 p. 100, mon-
sieur le ministre.

M . le ministre de la défense . Vous avez voulu me cher-
cher en me disant : « Vous le savez très bien » . Eh bien, vous
m'avez trouvé parce qu'il y a des choses que je sais effective-
ment très bien !

M . Philippe Mestre . Vous avez oublié que vous ne votiez
pas ces dépenses !

M . François Fillon . Voulez-vous que j'aille chercher les
chiffres ?

M . le ministre de !a défense . Vous pourriez, certes, aller
chercher les chiffres, mais vous ne le ferez ',,as parce que
vous vous doutez bien que je ne me serais pas permis d'être
aussi affirmatif si je n'avais pas ces chiffres qui m'ont permis
de recouper mes souvenirs.

Néanmoins, je ne polémiquerai pas sur les chiffres,
puisque je conteste surtout le caractère systématique de cette
approche qui consiste à se borner à l'enveloppe budgétaire et
à sa part du P.I .B .M.

Cela dit, nous pouvons rechercher une programmation de
notre effort de défense qui, si elle débouchera, évidemment
sur des choix financiers, pourrait être fondée sur des considé-
rations dictées par l'observation de nos forces, de nos fai-
blesses, de nos lacunes et de nos possibilités .

Monsieur Bouvard, vous avez introduit dans le débat l'idée
d'une coopération pour les armements nucléaires, idée qui a
été reprise par d'autres.

Vous avez également appelé, avec d'autres, l'attention sur
un sujet important qui me cause bien du souci . Il s'agit de la
dérive des coûts des programmes . Le phénomène est d'autant
plus grave que, s'étalant sur plusieurs années et affectant des
budgets considérables, il nous impose des contraintes supplé-
mentaires, et que nous n'avons pas choisies . C'est un pro-
blème très sérieux qui ne se pose pas qu'en France.

La principale cause de dérive des coûts des programmes
n'est d'ailleurs pas technique . Elle tient à l ' étirement des
calendriers, ou/et à la réduction des cadences de fabrication.
J'ai abordé cet aspect du problème cet après-midi dans un
souci de méthode, afin de renforcer l'efficacité de la pro-
grammation, seul outil sûr de prévision et de réalisation des
dépenses d'investissements . Vous vous êtes d'ailleurs joint à
moi pour souhaiter une programmation plus cohérente . C'est
Palle de; raisons pour lesquelles j'ai proposé d'assurer l'in-
formation du Parlement en la matière . Cette décision ne pré-
sente pas seulement un intérêt du point de vue démocra-
tique elle nous impose une discipline salutaire s'agissant de
telles dépenses.

Vous savez d'ailleurs que les discussions budgétaires por-
tent parfois sur des sommes minimes au regard de ce que
représentent certains programmes d'armement, surtout lors-
qu'ils suivent . des évolutions qui n'ont pas été prévues . C'est
la raison pour laquelle, je le répète, je vous ai proposé - je
pense que cela va au-devant de vos désirs - des mesures ten-
dant à assurer l'information annuelle du Parlement sur l'évo-
lution des programmes . Je ne dis pas que, dans les pays où
ce type d'information existe, les dérives en matière de pro-
grammes sont toujours contenues, mais cela permet de tenir
l'opinion au courant des conditions dans lesquelles ce-laines
composantes de l'effort de défense sont plus ou moins bien
exécutées, ce qui est utile.

Je ne pourrai pas répondre longuement à tous les orateurs,
mais . je tiens à souligner que M . Chauveau a développé des
idées qui sont souvent communes avec tes miennes.

Quant à M. Lefort, il nous a intenté un mauvais procès, en
prétendant que c'était « toujours la même vieille pensée » qui
inspirait notre politique.

Il suggère que la France prenne la tête d'une croisade
pacifique . Pour la croisade, la réponse est non, mais elle est
positive pour ce qui est de l'action en faveur de la paix.

C'est précisément au moment où le Président de la Répu-
blique prend une initiative qui est accueillie fondamentale-
ment dans le monde entier, au moment où moi-même je pro-
pose d'ouvrir le débat et d'informer davantage l'Assemblée
sur le commerce des armements, que vous dites, monsieur le
député : « Toujours la même vieille pensée ! »

Non, ce n'est pas une vieille pensée qui anime la proposi-
tion du Président ni l'intention du Gouvernement que j'ai
exprimée ici . C'est au contraire une pensée nouvelle tournée
vers la possibilité d'une réduction des armements.

M. Louis Pierna . Cela devrait se traduire par une réduc-
tion du budget !

M. le ministre de la défense . Cette diminution des arme-
ments est d'ailleurs engagée, mais elle n'est pas encore
achevée dans le pays qui représentait et qui représente
encore - j'en suis bien d'accord avec M. Baumel - la menace
principale, car s'il y a le commerce des armes, leur produc-
tion a aussi son importance . Or, aujourd'hui encore, l'Union
soviétique produit, d'après nos informations, 1 400 chars par
an .

Il est donc bien normal que nous prenions en considéra-
tion l'ensemble du problème, production et commercialisa-
tion. Cela ne justifie pas que l'on fasse un procès d'intention
au gouvernement français, qui peut favoriser, lui plus que
d'autres, une évolution positive à ce sujet.

M. Briane a traité de la problématique de l'Alliance atlan-
tique et je lui répondrai sur ce point en même temps qu'à
d'autres.

Il a évoqué également l'idée que l'opinion n'était ni
motivée ni mobilisée . Je ne pense pas que tel soit le cas ; au
contraire, elle a suivi avec beaucoup d'intérêt les problèmes
de la défense, y compris les initiatives récentes prises par la
France en la matière . En tout cas, elle est bien consciente du
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fait que l'évolution de la situation en Europe et dans le
monde justifie une réflexion et, bientôt, des décisions telles
celles que je vous proposerai à la fin de l'année.

J'indique également à M . Briane que sa formulation me
parait bienvenue quand il af firme qu'il faut concentrer l'at-
tention non pas sur un certain pourcentage du P .I .B .M. mais
le montant des crédits budgétaires en fonction des choix
exerces . C'est la bonne procédure et c'est celle que je me
propose d'employer devant vous.

M. Gouze a évoqué la Force d'action rapide et ses pers-
pectives . J'en ai déjà parlé, mais je vous indique que !es
choix qui seront formulés dans la loi de programmation mili-
taire permettront de développer certaines de nos forces.

Les interventions de M . Hubert Gouze et de M . Gatel sur
la Force d'action rapide, me donnent envie de rendre hom-
mage, plus nettement que je ne l'ai fait cet après-midi où j'ai
été très discret, à Charles Hernu . M. Gatel l'a fait avec
raison. J'ai eu tort de ne le faire qu'un peu.

Il y a dix ans M. Hernu était à cette tribune, et deux ans
plus tard il a proposé la création de la Force d'action rapide.
Sans vouloir blesser personne, je dois dire que si nous étions
nombreux à le soutenir, nous n'étions pas unanimes.

M . François Fillon . Des questions se posaient !

M . le ministre de la défense . Mais vous n'étiez pas là !

M . François Fillon . Si ! j'étais là !

M . François Hollande . Il était donc déjà là ! (Sourires.)

M . ie ministre de la défense . J'ai sans doute parlé trop
vite . Vous avez donc peut-être contribué non seulement à
poser des questions, mais aussi à émettre des critiques à
l'égard de la Force d'action rapide, car elle a été très criti-
quée.

M . Jean Gatel . Absolument !

M. le ministre de la défense . Cette Force d 'action
rapide, dont tout le monde admet aujourd'hui qu'il est heu-
reux qu'elle ait existé, a été critiquée pour son organisation,
sa structure, son concept.

M. Jacques Baume! . Nous ne l'avons pas critiquée !

M. le ministre de la défense . Vous ne l'avez pas criti-
quée ? J'ai pourtant quelques archives !

M. François Fillon . Nous avons critiqué sa légèreté !

M. le ministre de la défense . Je sais ce qu'il y avait à ce
sujet dans les programmes de l'U .D.F . et du R .P .R. en 1985,
c'est-à-dire au moment où la Force d'action rapide était en
cours de constitution.

Je ne dis pas cela pour polémiquer, mais je tiens à rap-
peler qu'en matière de défense tout le monde a droit de
changer d'avis.

M. Jean Gatel . Très bien !

M. Philippe Mestre . Sur la dissuasion, vous avez changé
d'avis aussi ! Vous avez bien fait, mais vous y avez mis le
temps !

M. le ministre de la défense . Tout le monde a le droit
de changer d'avis . Et, dans les années qui viennent, certains
d'entre vous vont encore changer d'avis . En effet, le monde
change et je trouve tout à fait normal que certains de ceux
qui - j'ai recherché et retrouvé sans difficulté des citations -
étaient extrêmement critiques à l'égard de la Force d'action
rapide, soit quand elle n'était qu'une idée de Charles Hernu,
soit quand la décision a été prise, soit quand elle a com-
mencé à être mise en oeuvre, aient changé d'avis.

Les années ayant passé, l'efficacité et l'utilité de ce concept
et de cette création étant manifestes, la discussion a cessé.
Pour autant, n'oublions pas ce qui s'est passé auparavant,
même dans les débats comme celui d'aujourd'hui, où l'on
doit rechercher les points de convergence . J'en vois d'ailleurs
heureusement beaucoup.

M. Gouze a évoqué les leçons du Golfe, l'accroissement
des capacités de projection, le durcissement . En fait, il faut
confirmer et améliorer de ce qui a été conçu il y a quelques
années, puis mis en oeuvre . C'est un des domaines dans les-
quels nous devrions progresser .

J'ai écouté avec particulièrement d'intérêt, comme vous
tous, j'en suis sûr, l'exposé de M . Fillon . II a oscillé entre la
dramatisation - nous avons raté une occasion historique - et
l'excès d'optimisme : nous allons ramener l'Alliance vers une
doctrine française. Bref, il est passé du « tout est perdu » à
l ' excès d'optimisme : « on peut en transformer la nature ».
Mes propos n'ont rien d'ironique . Je pense au contraire que
ce type de démarche discursive est de nature à faire pro-
gresser l'analyse.

En fait, il a formulé un pari quasiment pascalien : nous
devons proposer, pour ne pas nous laisser enfermer dans le
dilemme de l'isolement - cela, c'est son excès de dramatisa-
tion - et la réintégration en catimini dans l'O .T .A .N. - mais
je ne sais pas pourquoi il la craint . Il veut mettre les Euro-
péens au pied du mur, débusquer ceux qui sont à l'O .T .A.N.,
et alors, selon lui, la situation sera clarifiée et nous conti-
nuerons pas à pas, c'est-à-dire que nous serons ramenés au
problème précédent.

M. François d 'Aubert . Nous avions bien compris ses
propos et nous n'avons pas besoin d'explication de texte.

M. le ministre de la défense . Avancer pas à pas, c'est ce
que nous faisons . Il suffit de regarder, sans excès de dramati-
sation, ce qui se passe depuis deux ans.

Le processus européen est en route et nous ne doutons pas
de son aboutissement . La politique des petits pas nous
permet d'avancer, notamment grâce à plusieurs pas franco-
allemands . Il ne faut pas se laisser ni intimider ni décourager
par les initiatives prises à l ' intérieur de l'O.T.A .N. par nos
partenaires européens . Une démarche est entreprise et,
comme l'ont reconnu le Président de la République et beau-
coup de nos amis et alliés européens dans les conversations
bilatérales, la construction d'une défense européenne est cer-
taine. Son terme est incertain, son parcours est incertain, les
étapes, les difficultés sont incertaines, mais sa réalisation est
certaine parce qu'elle est inscrite dans la géographie.

Par conséquent, ce que vous avez appelé, monsieur Fillon,
la remise en cause amicale du leadership américain corres-
pond très exactement à ce que nous avoi .s fait.

M . François Fillon . Ce n'est pas ce que font nos alliés l

M. François Hollande. Nous ne sommes pas comptables
de leurs actions !

M. le ministre de la défense . Nos alliés font ce qu'ils
veulent, comme nous ! Et si ce qu'ils veulent, pour le
moment, n'est pas la même chose que nous, cela n'est pas
nouveau, monsieur Fillon . Ce ne serait pas la première fois
que la France exprimerait, en matière de politique internatio-
nale, particulièrement de défense, des analyses, des proposi-
tions différentes . Pendant des périodes plus ou moins
longues, elle est apparue isolée . Et ce ne serait pas la pre-
mière fois qu'elle sortirait de l'isolement non pas par une
réintégration en catimini dans ce que les autres ont voulu
durcir sans nous, mais grâce à une autre solution.

Je suis sûr que, dans dix ou vingt ans, on retiendra de la
période actuelle, non la décision prise il y a quelques jours
de créer une force d'intervention rapide, mais les semences
de la construction de la défense européenne en 1990.

Ceux qui reliront le compte rendu des débats d'aujourd 'hui
constateront que chacun aura eu des interrogations, des
incertitudes et des regrets . En effet, alors que certains veulent
mettre nos amis européens au pied du mur, d'autres évoquent
une démarche fondamentalement différente, consistant à pri-
vilégier par exemple - on en a beaucoup parlé aujourd'hui -
la coopération nucléaire avec la Grande-Bretagne . On voit
bien qu'il s'agit d'une tout autre dimension et chacun com-
prend quelle serait la problématique, qu'il s'agisse du vecteur
ou des têtes . Cela montre bien que nous sommes dans une
période de recherche.

Monsieur Fillon, je partage souvent vos analyses, mais je
ne crois pas que nous devions nous laisser enfermer dans des
procès d'intention.

Vous dites que nous proposons l'U .E .O . et que c'est
l'O .T.A.N. qui se renforce . Nous ne proposons pas I'U .E .O.
Nous proposons que l'U .E .O., qui a été créée avant les struc-
tures intégrées de l'Aliance atlantique dans un contexte diffé-
rent, qui, en vérité, était un peu une Belle au bois dormant,
mais qui se trouve être un lieu de conversation commode,
joue un rôle réel . En effet, quelles structures européennes ont
joué un rôle réel en matière de coopération militaire depuis
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quelques mois dans les circonstances opérationnelles ? L'Al-
liance atlantique ? Non ! La C .E .E . ? Non ! C'est à I'U .E .O.
où des chefs d'état-major se réunissent, où sont tentées des
expériences communes, où sont menées des actions com-
munes . Par exemple, dans le Golfe arabo-persique, croisent
un certain nombre de navires français, belges et d'autres
pays, dans le cadre de l'U .E .O.

Voilà une démarche pragmatique . Ne vous laissez pas
enfermer dans ce catastrophisme . Autant votre analyse est
pertinente et utile dans le débat, autant votre conclusion,
dans vos termes mêmes, ne débouche sur aucune piste :
« S'ils refusent - ils ont refusé - la situation zera clarifiée ».

M . François Fillon . Je n'ai rien proposé !

M . le ministre de la défense . Nous avons beaucoup pro-
posé et vous verrez dans l'avenir que ce que nous avons pro-
posé n'est pas tombé dans l'oreille de onze sourds !

M. Hollande, en matière de méthode a, je crois, abondé un
peu dans mon sens . C'est sans doute pour cela que j'ai pris
particulièrement de plaisir à l'entendre . Mais, à un moment,
s'adressant à moi, il a dit : « Les choix que vous allez faire ».
Non ! Le projet de loi de programmation militaire qui vous
sera soumis sera débattu dans des conditions telles qu'il
apparaîtra clairement à l'opinion que ce qui vous sera pro-
posé ce sont des choix de moyens qui ont certes un coût,
mais il s'agit avant tout de choix . J'en ai évoqué les thèmes.

J 'ai assisté dans le passé, à plusieurs discussions ou révi-
sions de lois de programmation militaire sous diverses légis-
latures et sous différents gouvernements . Je n'en ai jamais
gardé un bon souvenir . Je souhaite inaugurer une méthode
de discussion des lois de programmation militaire qui en
fasse d'abord l'affaire du Parlement, un peu plus largement
les parlementaires seront de plus en plus sollicités, de plus en
plus consultés . Il est en effet paradoxal que ce soit générale-
ment quelques spécialistes des commissions de la défense, ou
parfois des finances, qui participent à ces débats, alors que
ceux-ci portent non seulement sur un problème dont l'impor-
tance politique n'a pas besoin d'être démontrée, mais sur des
masses budgétaires et sur des engagements à long terme qui
méritent .vraiment l'attention de toute la représentation natio-
nale.

Je comprends, étant donné les fonctions que vous avez
dans cette assemblée, monsieur Hollande, que vous m'ayez
interrogé sur les coûts et les charges de la guerre du Golfe et
les moyens de les couvrir . Je croyais l'avoir déjà dit - c'était
peut-être au Sénat - : ces coûts ont été chiffrés aux environs
de 6 milliards, et ils sont couverts par les contributions inter-
nationales qui ont été annoncées et dont beaucoup sont déjà
versées ou en cours de versement . Je donnerai un seul
chiffre : le versement d'un milliard de dollars du Koweit,
dont j'avais parlé avec les responsables de cet Etat lorsque je
les ai rencontrés à Taéf, leur capitale d'exil pendant la
guerre, puis à Koweit même, est directement affecté, comme
cela a été rendu public, à l'effort militaire. P :r conséquent, le
problème du financement - heureusement d'ailleurs - ne se
pose pas.

C ' est M. Wiltzer qui, après M . Boucheron et M . Gouze, a
le plus longuement parlé de la conscription . Je ne comptais
pas lui répondre très longuement sachant que nous devons
examiner un projet de loi sur la réforme du service national.
Je tiendrai compte de ce qui a été dit dans ce domaine
- mais aussi dans tous les autres -, pour la préparation de la
réforme du service national . Toutefois, je lui répondrai tout
de suite en ce qui concerne la mise d'appelés à disposition
de la gendarmerie, de la police, des services de secours.
Comme il le sait sans doute, c'est moi qui ai fait voter la loi
étendant cette mise à disposition de la gendarmerie, où elle
existait depuis très longtemps, à la police nationale, où elle
se développe depuis quelques années, aux services de secours
et aux sapeurs-pompiers . Devenu ministre de la défense, je
ne vais pas détruire ce que j'ai construit ! Par conséquent, la
mise à disposition de jeunes du contingent pour des fonc-
tions dans la police nationale ou dans les services de secours
se poursuivra.

S'agissant d'autres services, il faut être prudent . Pourquoi ?
Parce que, par définition, les appelés du service national sont
jeunes et se pose le problème des structures d'encadrement.
Elles existent dans la gendarmerie qui est un service mili-
taire . Dans la police nationale, c'est déjà plus difficile parce
que ce sont des équipes plus petites, parfois même inférieures
à dix hommes . Vous savez peut-être que j'ai passé récemment

un accord avec le secrétaire d'Etat aux handicapés, aux
termes duquel une cinquantaine de jeunes sont mis à sa dis-
position pour rendre des services auprès des handicapés. Il
n'y a donc de ma part aucune opposition de principe aux
expériences dans des secteurs qui ne sont pas militaires.

M. ~.,aits a longuement parlé de l'action humanitaire qui,
je l'ai dit dans mon intervention cet après-midi, sera sans
doute, dans l'avenir, un domaine dans lequel les capacités
des forces militaires joueront un rôle irremplaçable . Je sais ce
que coûtent les interventions humanitaires menées par les
armées françaises depuis quelques mois dans certains
domaines . Mais, il a eu raison de souligner le rôle irrempla-
çable des armées au sens large, avec une mention particulière
pour le service de santé des armées, souvent peu connu,
modeste, et pourtant d'une efficacité extraordinaire, où l'on
trouve des hommes et des femmes qui conjuguent dévoue-
ment propre à la fonction militaire et dévouement propre à
la fonction médicale.

En ce qui concerne le G .I .A,T ., il a insisté sur deux prio-
rités.

Les engagements en matière sociale seront tenus . La loi et
le décret consécutif ont prévu de préserver les droits des per-
sonnels . Le protocole d'accord sera respecté.

La communication entre les directions et le personnel me
parait, en effet, pouvoir faire des progrès pour une raison
simple : ce sont des entreprises qui sont nées à partir de
structures sui generis : des arsenaux, des ateliers dont le per-
sonnel, l'encadrement, les conditions de financement, de
fonctionnement leur étaient propres : souvent pas de compta-
bilité analytique, pas les mêmes traditions syndicales que
dans l'industrie. Une période de rodage est donc nécessaire.
J'ai récemment consacré plusieurs réunions à ces questions
sur le plan interne au ministère de la défense . Mais je suis
disposé, si vous le souhaitez, à organiser une rencontre avec
les quelques parlementaires qui sont particulièrement inté-
ressés par les établissements qui connaissent des difficultés.

M. Gate ; a rendu hommage à Charles Hernu, mais a aussi
mis l'accent sur les questions relatives aux personnels . En
effet, non seulement les personnels militaires mais aussi les
personnels civils méritent que leurs problèmes soient au
moins évoqués dans un débat sur la défense, car ils ont dans
le service public une place particulière . Les personnels civils
se sentaient souvent sinon un peu négligés, en tout cas moins
bien considérés à l'intérieur de cette administration . C'est
pourquoi j'ai pris récemment la décision, qui peut avoir une
valeur symbolique, de modifier le nom de la direction de la
fonction militaire et des relations sociales qui désormais s'ap-
pellera : « direction de la fonction militaire et des personnels
civils » . On ne voyait apparaître nulle part dans l'organi-
gramme de la défense les personnels civils qui pourtant
représentent des dizaines de milliers de fonctionnaires . J'ai
d'ailleurs aujourd'hui participé avec M . Mellick à une com-
mission paritaire ouvrière . J'ai passé beaucoup de temps à
discuter avec les C .F .M. et avec les C .S .F.M. J'ai déjà pris
plusieurs décisions pour mieux les informer, ce qui est un
moyen de faciliter leur consultation . Je partage votre opi-
nion ; c'est dans cette direction que je me suis engagé.

M. Galley a « cru rêver » quand j'ai dit que la menace
principale n'est plus ce qu'elle était . Il ne rêvait pas ! La
menace principale n'est plus ce qu'elle était . Je n'ai pas dit
qu'elle avait disparu - j'ai même cité très précisément le
nombre de divisions, de chars, de charges nucléaires, de sites
de missiles -, mais qu'elle était modifiée . Cela étant, je suis
prêt à entendre les avis et les recommandations de M . Calley
lorsqu'il dit qu'il ne faut pas considérer que cette menace a
disparu . S'il a cru comprendre que je le pensais - ce qui
m'étonne parce que j'ai vraiment été très précis - je le ren-
voie à ce que j'ai dit dans mon intervention de cet après-
midi.

M. Fourré peut en effet éprouver quelque plaisir à voir que
les propositions qu'il a faites et même les rapports qu'il a fait
adapter par l'assemblée de l'Union de l ' Europe occidentale
sont repris, d'une part, dans des décisions internationales et,
d'autre part, dans une orientation que j ' ai proposée et qui a
été confirmée par le Président de la République . C ' est là une
mesure qui intéresse la défense au sens large, c'est-à-dire pas
seulement les applications militaires, opérationnelles, mais
aussi le :; moyens de lutter contre les crises.

Monsieur Gourmelon, le problème de la direction des
constructions navales est l'un de premiers dont on m'a parlé
lorsque je suis arrivé au ministère de la défense. Je ne sais
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pas si ce sera l'un des derniers dont on me parlera, mais je
sais que c'est un problème auquel vous êtes très sensible, et
tous les personnels qui en dépendent aussi.

Je vous dirai très simplement que, pour le montent, je suis
en train d'apprendre à mesurer, d'essayer de comprendre,
d'apprécier les conditions dan, lesquelles la loi créant le
G.I .A.T. est appliquée . Je souhaite me faire une idée un peu
plus précise sur ces nouvelles structures concernant les indus-
tries de l'armement terrest-e avant d'aller plus loin dans ma
réflexion sur quelque autre réforme de ce genre.

Enfin, monsieur d'Aubert, vous m'avez posé un certain
nombre de questions précises auxquelles je vous répondrai :
non, non et non . (Sourires .) Cela dit, s'agissant du problème
général dn contrôle des ventes et l'histoire des ventes
d'armes, y compris par la France, y compris à l ' Irak - mais
pas seulement par la France et pas seulement à l'Irak - sur
lequel je me suis exprimé peut-être trop brièvement cet après-
midi, je ferai ce qu'il faut pour que le Parlement, en tout cas
la commission de la défense, en soit saisie comme d'un vrai
problème politique, d'un vrai problème stratégique et, aussi,
comme d'un vrai problème économique parce que c'est tout
cela à la fois . Vous avez parlé d 'un couvercle . Mais il s'agit
d'un couvercle qui actuellement se soulève, non d'un cou-
vercle qui se referme !

Mesdames, messieurs les députés, pour moi au moins,
avoir entendu les vingt et un orateurs, avec le président de la
commission de la défense, qui se sont exprimés, aura été très
utile.

Je suis sûr que tous ceux qui prendront connaissance de ce
débat, verront que, dans ce domaine, il n 'est pas utopique de
recherche : des bases d'accord, des convergences, des orienta-
tions qui permettent aux grandes forces politiques de notre
pays de dessiner d'abord l'évolution et ensuite l'objectif à
long teinte des moyens pour la France de maintenir son
indépendance, bien sûr, mais aussi de préserver et de déve-
lopper son influence dans le monde en faveur de la paix et
de la démocratie.

Le débat d ' aujourd'hui était donc utile. Vous en serez sans
doute plus convaincus encore lorsque vous prendre :: connais-
sance des orientations de la lai de programmation militaire.
Je vous demande de me faire ce crédit, car vous constaterez
que non seulement je vous ai écoutés, mais que j'ai égale-
ment noté ce que vous avez dit . J'ai l'intention de conduire
les autres membres du Gouvernement à s'intéresser aux idées
soit nouvelles soit controversées, aux analyzes qui se sont
exprimées dans ce débat, afin d 'orienter la réflexion gouver-
.iementale de telle sorte que, dans l'intérêt de la France,
conformément à des orientations susceptibles de recueillir
une approbation aussi large que possible, soient proposées, le
moment venu, à votre vote des décisions qui engageront
l'avenir de la défense pour de nombreuses années . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Le débat est clos.
Permettez-moi de vous remercier, mes chers collègues, pour

la qualité de vos propos et de remercier M . le ministre du
soin qu'il ? mis à répondre à vos questions.

Rappel au règlement

M . François Fillon . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . François Hollande . Fondé sur quel article ?

M . François Fillon . Sur l ' article 36 du règlement.
M . le ministre a mis en cause l ' ancien directeur de cabinet

de Raymond Barre en disant que le budget de la défense
représentait un pourcentage du P .I .B .M. voisin de l'actuel.
Voici les pourcentages : 3,67 p . 100 en 1978, 3,68 p . 100
en 1979, 3,75 p . 100 en 1980, 3,94 p . 100 en 1981.

Monsieur le ministre, vos chiffres n'étaient pas exacts !

M . le président . Monsieur Fillon, la prochaine fois, choi-
sissez un article du règlement qui corresponde mieux. à vos
propos ! L'article 36 est relatif à la composition des commis-
sion permanentes I ((Rires sur divers bancs .)

La parole est à M . le ministre .

M . le ministre de la défense . Je n'ai pas qualité pour
faire un rappel au règlement et encore moins un règlement
de comptes . (Sourires .)

M . Jean-Marie Daillet . Très bien !

M . le ministre de la défense . Monsieur Fillon, sans
brandir de papiers, je dirai simplement que mes chiffres sont
exacts !

M . François Fillon . Ce sont les vôtres qui sont faux !

2

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le président . J'ai reçu de M . Main Richard un rapport
fait au nom de la commission des finances, de l ' économie
générale et du Plan, sur le projet de loi portant diverses dis-
positions d'ordre économique et financier (n o 2067).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2084 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Michel Belorgey un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur sa 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).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2086 et distribué.

J'ai reçu de M. Bernard Schreiner (Yvelines) un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
complétant l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de . communication (n o 2033).

' Le rapport sera imprimé sous le numéro 2087 et distribué.

J'ai reçu de M . François Massot un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet
de loi relatif au secret des correspondances émises par la
voie des télécommunications ( n° 2068), la proposition de loi
de M. Jacques Toubon et plusieurs de ses collègues tendant à
renforcer la protection de la vie privée (n o 1672).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2088 et distribué.

3

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M . Thierry Mandon un rap-
port d'information déposé, en application de l'article 145 du
règlement, par la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, sur l'insertion professionnelle des jeunes.

Le rapport d'information sera imprimé sous le
numéro 2085 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd ' hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Questions orales sans débat
Question no 429. - M. Loïc Bouvard attire l'attention de

M. le ministre d ' Etat, ministre de l'éducation nationale, sur
les inquiétudes des parents d'élèves des écoles publiques du
Morbihan en ce qui concerne les conséquences des absences
des maîtres, qui peuvent être fréquentes, et parfois assez
longues . Il apparaît en effet que les services départementaux
de l'éducation nationale du Morbihan ne disposent pas de
moyens suffisants pour faire face à des absences tout à fait
légitimes : congés de maternité, de maladie ou stages de for-
mation . Considérant que la rareté des personnels de rempla-
cement a pour effet de laisser vacants des postes particulière-
ment importants en ntcternelle et en primaire, il lui demande
de bien vouloir préciser s ' il entend remédier à cette situation
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qui obère gravement les objectifs ambitieux que lui-même et
la loi d'orientation sur l'éducation ont axés en matière
d'accès à l'enseignement.

Question n° 425 . - Mme Françoise de Panafieu appelle
l'attention de M . le ministre de la culture et de la communi-
cation sur les difficultés que connaît actuellement la
Comédie-Française . Celles-ci sont nées, il y a des années
déjà, en partie de l'absence de salles satellites permettait à la
Comédie-Française de diversifier ses activités et de les aug-
menter . La perte de l'Odéon devait être partiellement com-
pensée par la mise à sa disposition de l'ancien théâtre du
Vieux-Colombier . Cette possibilité reste évoquée mais il
semble que, si elle se réalisait, elle n'interviendrait pas dans
les conditions initialement prévues . Au lieu d'être attribué
juridiquement à la société des comédiens français, le Vieux-
Colombier le serait à une société créée à cet effet et dont les
statuts permettraient de diluer la troupe de la Maison de
Molière dans des distributions faisant appel à des acteurs
n'appartenant pas à la compagnie, ce qui contribuerait à éli-
miner la spécificité de la Maison de Molière et ce qui laisse,
d'autre part, entiers les proti ièmes que pose l'absence d'une
seconde salle, problèmes vivement ressentis par les sociétaires
dont certains d'ailleurs ont même renoncé, semble-t-il, à
jouer dans l'une de ces salles extérieures provisoires. Le
climat qui existe actuellement dans cette Maison, qui mérite
toute notre considération, est mauvais . Il est souhaitable de
l'améliorer . Elle lui demande de lui faire connaître les
mesures qu'il envisage de prendre non seulement en ce qui
concerne les problèmes qu'elle vient de lui soumettre mais,
d'une manière plus générale, ce qu'il envisage pour que la
Comédie-Française continue à jouer, dans la vie culturelle de
notre pays, le rôle qu'elle assume depuis plus de trois siècles.

Question n° 433 . - La loi sur la solidarité entre communes
comporte une disposition qui va bloquer la construction de
logements en Ile-de-France. Un exemple : une commune
construit 1 000 logements ; les bases imposables vont
accroître sa richesse fiscale ; par contre, la population corres-
pondante (environ 3 000 personnes) ne sera prise en compte
qu'au recensement suivant ; le résultat est que le potentiel
fiscal apparent va augmenter et que la ville pourra être
imposée à l'effort de solidarité . Si une modification de la loi
ne permet pas de prendre en compte la population corres-
pondante chaque année, beaucoup de villes seront
contraintes d'abandonner leurs projets de construction de
logements . M. Claude Germon demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire,
ce qu'il compte faire pour tenir compte de ce problème.

Question n° 430 . - M. Jean Laurain appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la redéfini-
tion de la politique agricole commune e• ses conséquences
pour la région Lorraine . Cette réactualisation, qui s'impose
pour permettre de nouvelles perspectives à nos agriculteurs,
ne manque pas cependant d'inquiéter les milieux agricoles et
ruraux . Les agriculteurs lorrains et mosellans, en particulier,
estiment que la réforme de la P .A .C . telle que proposée n'est
pas supportable alors qu'en dépit de certains handicaps
pédo-climatiques, cette région reste compétitive . Comment
envisage-t-ii de concilier la nécessité de préserver les entre-
prises compétitives, dont le revenu resterait fondé sur des
prix garantis et maîtrisés, avec la nécessité de conforter la
petite et moyenne agriculture, de tenir compte de l'environne-
ment et de rémunérer la maîtrise de l'espace rural, en parti-
culier dans les zones moins productives ? Pour les céréales, la
baisse des prit permettrait d'ajuster également à la baisse les
prix du lait et de la viande bovine . Ces projets ont en
commun de pénaliser les exploitations les plus grandes . A
titre d'exemple, pour l'exploitation mosellane spécialisée en
cultures de ventes (céréales et colza), la réforme se traduirait
par un manque à gagner de 220 000 F, soit 1 900 F par hec-
tare . Aussi lui demande-t-il comment il envisage l'introduc-
tion des aides directes à l'exploitation à côté des aides à la
production . Enfin, la limitation des produits de substitution
aux céréales, venant des U.S .A. notamment, n ' est-elle pas une
des conditions qui favoriseraient les producteurs à accepter
l'idée d'une meilleure maîtrise de leur production ? Il sou-
haite qu ' il puisse rassurer l'ensemble du monde agricole en
précisant la position du nouveau gouvernement français dans
les négociations européennes à venir.

Question n° 431 . - M. Jean Proveux attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les conditions
d'application du décret n° 90-884 du 2 octobre 1990 redistri-
buant les quantités de référence laitière libérées en zone de

plaine et en zone défavorisée . La redistribution en zone de
plaine nécessite, entre autres, pour pouvoir en être bénéfi-
ciaire, d'être titulaire d 'une référence au maximum de
60 000 kilogrammes . Or, dans certains départements, cette
condition limite fortement le nombre des producteurs
concernés par cette redistribution et ne permet pas, en parti-
culier, d'en faire bénéficier les jeunes agriculteurs nombreux
à figurer sur les listes d'attente des laiteries . Il serait regret-
table que, dans ces départements où la situation des laiteries
est déjà critique, une partie des quotas libérés soit perdue et
réaffectée à la réserve nationale . Il lui demande donc s'il ne
serait pas souhaitable d'élargir le champ des bénéficiaires de
cette mesure et de permettre l'utilisation en zone défavorisée
d'une partie des volumes libérés en zone de plaine.

Question n a 426. - M. Pierre Mauger attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur les conditions dans les-
quelles s'opère actuellement le déminage au Koweït . Il sem-
blerait en effet que d ' une part nous soyons les seuls à parti-
ciper à cette action, qu'ensuite nous le fassions dans des
conditions difficiles et dangereuses, ce qui nous a valu d'en-
registrer plusieurs décès parmi nos démineurs, qu'enfin nous
ne diposrons d'aucun engin lourd blindé qui permette, par
des passages successifs, de faire sauter la plus grande partie
des mines se déclenchant sous l'effet de pression. Il lui
demande de lui préciser, si ces informations sont exactes,
quelles mesures il compte prendre pour assurer davantage de
sécurité à nos personnels de déminage et quellê convention
nous lierait au Koweït pour la réalisation de cette action de
déminage.

Question n° 428 . - M. Jean Brocard attire l'attention de M.
le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la
consommation sur les difficultés rencontrées par les associa-
tions familiales pour assurer l'accompagnement du traitement
des dossiers des familles surendettées dans le cadre de la loi
n o 89-1010 du 31 décembre 1989 . Le coût de ce traitement est
relativement élevé et ne peut être couvert par les cotisations
versées aux associations des familles . Il serait opportun, pour
obtenir des résultats plus positifs, et surtout pour assurer un
suivi social et financier des familles surendettées, de prévoir
un financement public adapté aux besoins.

Question n . 427. - M. Gérard Léonard appelle l'attention
de M . le ministre délégué à l'industrie et au commerce exté-
rieur sur ies conséquences du retard apporté à la mise en
œuvre de la taxe parafiscale textile-habillement . L'industrie
du prêt-à-porter féminin français, qui a dégagé, en 1990, un
excédent commercial de 1,7 milliard grâce à I1 milliards
d ' exportations, a, en effet, besoin des recettes de cette taxe
pour conforter ses efforts et financer ses plans d'exportations.
L'absence de ce soutien met en difficulté nombre d'entre-
prises, contraintes de revoir leur stratégie de développement
sur les marchés étrangers . Il lui demande, en conséquence,
s'il ne lui apparaît pas urgent d'accélérer les procédures
administratives en vue de la signature, dans les meilleurs
délais, du décret d'application de cette taxe.

Question n . 424. - M. Georges Hage attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de
guerre sur les problèmes des anciens combattants et sur ceux
des victimes de la déportation du travail . La première ques-
tion qui préoccupe les anciens combattants est celle de la
revalorisation de la valeur du point de leurs pensions . Son
prédécesseur avait annoncé fin 1990 que la commission
consultative appelée à émettre un avis sur la modification de
la valeur de ce point se réunirait au mois de janvier . Nous
sommes au mois de juin et, malgré des demandes réitérées,
cette convocation se fait toujours attendre . Or, le secrétaire
d'Etat ne peut pas ignorer le mécontentement qui règne à ce
sujet chez les anciens combattants qui aimeraient, à juste
titre, que les promesses qui leur ont été faites soient suivies
d'effet . Peut-il enfin indiquer quand il va convoquer cette
commission et quelles sont les Intentions du Gouvernement
sur la revalorisation de ce point ? En second lieu, il voudrait
se faire l'interprète des anciens combattants d'Afrique du
Nord qui ont le sentiment, fondé, que leurs droits ne sont

as reconnus . Ils attendent toujours de pouvoir bénéficier de
Fa campagne double, du droit à la retraite professionnelle
anticipée, de la reconnaissance d'une pathologie spécifique et
de l'extension des conditions d'attribution de la carte de
combattant . C'est pourquoi il souhaiterait connaître les
mesures qu'il compte prendre cette année pour répondre à
l'émotion de près de trois millions de nos concitoyens . Il
voudrait enfin attirer son attention sur la situation des vic-
times de la déportation du travail qui constatent, avec une
indignation justifiée, qu'aucune solution n'a été apportée aux
problèmes posés par leur catégorie de victimes de guerre.
C 'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte
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prendre sur le plan des réparations qui leur sont dues,
notamment en ce qui concerne la mise en place de la com-
mission d'étude de la pathologie de la déportation du travail
et de l'extension à tous les ressortissants de l'Office national
des anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans
d'une demi-part fiscale supplémentaire.

Discussion après déclaration d'urgence, de la proposition
de loi n° 2076 de M . Jean-Michel Belorgey relative à la pro-
rogation des mandats des membres du conseil de l'ordre des
médecins et du conseil de l'Ordre des sages-femmes (rapport
n° 2086 de M . Jean-Michel Belorgey, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi no 2017
modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre et relatif à l'Institution nationale des
invalides (rapport n a 2051 de M. Jean Proveux, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

(Procédure d'adoption simplifiée .)
Eventuellement, à quinze heures, deuxième séance

publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 7 juin 1991 à une heure

trente .)

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

CLAUDE MERCIER

ERRATUM
Au compte rendu intégral de la 3 c séance

du vendredi 31 mai 1991

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

Page 2638, 2 e colonne, 18 e alinéa :
Au lieu de : « conseillers de l'ordre des médecins et de

l'ordre n,
L!re : « membres du conseil de l'ordre des médecins et du

conseil de l'ordre » .

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSiDFNTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 11 juin 1991, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI N . 83-557
DU 1 « JUILLET 1983 PORTANT RÉFORME DES CAISSES
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 6 juin 1991 et par le Sénat dans sa séance du
mardi 28 mai 1991, cette commission est ainsi composée :

Députés
Titulaires : MM. Henri Emmanuelli, Raymond Douyère,

Edmond Alphandéry, Philippe Auberger, Guy Bêche, Jean-Paul
Planchou, Yves Tavernier.

Suppléants : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Alain Bonnet,
Augustin Bonrepaux, Jacques Roger-Machart, Christian Cabal,
Jean Propriol, Jean-Pierre Brard.

Sénateurs
Titulaires : MM. Christian Poncelet, Roger Chinaud, Jean

Cluzel, Jean-Pierre Masseret, François Trucy, Jacques Valade,
Robert Vizet.

Suppléants : MM. Philippe Adnot, Bernard Barbier, Ernest
Cartigny, Auguste Cazalet, Paul Loridant, René Monory, René
Regnault .
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