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PRESIDENCE DE M . ANDRE VALABREGUE,
vise-président.

La séance est ouverte à Yuin: e heures.

M. le président. La séance est ouverte .

— 1 _

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 7 novembre 1960.

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l'ar-

ticle 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l 'urgence
du projet de loi fixant les condit.ons d'application, dans les
départements d'outre-mer, des dispositions de :a loi n° 59-1472
du 28 décembre 1959 et portant divers aménagements fiscaux
dans ces départements, déposé ce jour sur le bureau de l'As-
semblée nationale.

c Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'expres-
sion de mes sentiments de haute considération . a

Signé : MICnEL DEBRt s
Acte est donné de cette communication.

— 2 --

LOI DE FINANCES POUR 1961 (UEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du c our appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances. pou. 1961 (deuxième
partie) (n°4 866, 886, 921, 922, 923, 924, 925).

- [Articles 29 et 30 (suite) .]

CREDITS MILITAIRES

Section commune. Affaires d'outremer.

M . le président. Nous continuons l'examen des crédita mili-
taires par la section commune, affaires d'outre-mer.

Je rappelle que ce débat est organisé sur une heure, à
savoir :

Commission des finances, 5 minutes ;
Commission saisie po :)r avis, 5 minutes ;
Gouvernement, 10 minutes ;
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Groupe de l'Union pour la nouvelle République, 10 minutes ;
Autres groupes, 5 minutes chacun ;
Ensemble des isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Roux, rapporteur spécial de la commission

des finances et du plan pour la section commune, affaires
d'outre-mer.

M. Claude Roux, rapporteur spécial . Mes chers collègues, j ' ai
l'honneur de présenter devant vous le budget de la section
commune, outre-mer.

Les crédits affectés à la section commune outre-mer ne sont,
en réalité, que le regroupement des anciennes dépenses militaires
du ministère de la France d'outre-mer . Il ne s'agit d ' ailleurs que
des dépenses afférentes aux troupes de l ' armée de terre et du
service de santé militaire, ainsi qu'aux forces de gendarmerie
stationnées dans les départements et territoires d'outre-mer.

Je rappelle en effet à l'Assemblée que les dépenses de la
marine et des forces aériennes demeurent attachées respective .
ment aux budgets de ces deux armes.

Un pourcentage intéressant est à noter : le budget de la section
commune outre-mer représente 5,8 p . 100 du montant total des
dépenses militaires.

C ' est vous dire, mes chers collègues, que ce n'est pas un budget
qui pêche par excès.

Je signale une autre caractéristique. L ' an dernier, dans le
rapport de présentation que je faisais du budget de 1960, j'avais
signalé qu'il s'agissait en réalité d'un budget de reconduction
qui ménageait la transition entre la défense de l'Union française,
d 'une part, et la défense des Etats de la Communauté d' autre
part.

Malheureusement c'est une remarque identique que je dois
. faire aujourd' hui car, avant même que la mise en place des

diverses structures de la Communauté ait été faite, cette Com-
munauté s ' est muée en une confédération d 'Etats. Certains Etats
sont liés à la France par des accords. D ' autres, malheureusement,
pour le moment du moins, sont toujours sans aucun lien organique
avec la République française.

Avant d'étudier très rapidement les crédits proprement dits,
vous me permettrez de vous présenter quelques observations
d'ordre général, afin de mieux situer ce budget dans le cadre
général de la politique française outre-mer.

Première observation : nous sommes, hélas I mes chers collè-
gues, toujours en plein devenir en ce qui concerne la Commu-
nauté . Il faut se faire une raison . L'expérience du Mali est là aussi
pour nous le prouver. Par conséquent, sans cesse, des rapports
d'" ►n genre particulier s'instituent, entre la République française
et la Communauté, rapports en perpétuelle mouvance.

Deuxième observation : l'année 1960 aura été marquée par
les tristes événements du Congo. Je ne veux pas épiloguer sur,
ces événements, mais il me faut en tirer quelques conséquences,
car, en même temps que ces événements illustraient les difficultés
qu ' éprouvaient certaines anciennes colonies européennes à muer
trop rapidement, ils illustraient aussi, hélas, le fait que la porte
était ouverte à une concurrence entre les Etats-Unis d'Amérique
'et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

L'Afrique est devenue de ce fait un champ de bataille, et la
guerre froide, qui jusqu' à présent sévissait soit en Europe, soit au
Moyen-Orient, s'est brusquement décalée vers l'Afrique . C'ést
pourquoi M. le Premier ministre, lors du débat sur la3oj de
programme a pu dire : c Nous avons des responsabilités en
Afrique plus étendues que celles que nous assumions il y a
quelques années a.

Autre conséquence des événements du Congo : je crois que les
dirigeants des Etats de la Communauté ont mes, ré les dangers
auxquels ils s ' exposaient et apprécient l'appui, d ' autant plus
précieux qu'il est désintéressé, que la France, par son aide tech-
nique et la présence de ses forces armées, leur apporte.

Troisième observation : du fait même de cette mutation des
rapports avec les Etats de la Communauté, nous allons assister à
une modification radicale de nos structures militaires.

Tous les Etats de la Communauté ont manifesté le désir de
posséder une armée nationale, des forces de maintien de l'ordre.
Nous devons nous en réjouir, car toutes les tâches de maintien
de l'ordre intérieur et de sauvegarde de la souveraineté nationale
sont désormais de la compétence exclusive des Etats.

Le budget de la section commune d'outre-mer devrait donc
évoluer en ce sens que toutes les dépenses de constitution des
armées nationales et des forces de l'ordre propres à chaque
Etat devraient être imputées, ainsi que l'assurance nous en a
été donnée par M . le ministre des armées, non pas sur le
budget des armées, mais sur le budget de l'aide et de la
coopération.

En effet, il est indispenasble que le pays connaisse exacte-
ment, par un document budgétaire unique, l'effort qu'il consent
pour la défense des Etats de la Communauté.

Voici, enfin, mes chers collègues, une quatrième et dernière
observation : nous allons assister, vous disais-je, à une modifica-

tion de nos structures militaires — il faut, en effet, voir les
choses telles qu'elles sont — et dans les années qui viennent
nous serons obligés de procéder à un regroupement de nos
forces dans quelques grandes bases . A cet égard, je rappelle à
l'Assemblée que, l'année dernière, une délégation de parle-
mentaires s'est rendue aux Etats-Unis et a visité la grande base
américaine de Fort-Bragg, en Caroline du Nord, où les Améri-
cains, prudents, entraînent un corps d'armée stratégique doté de
tous les moyens d ' action, pouvant être déplacé à n'importe quel
moment et sur n 'importe quel point du globe.

C'est la voie raisonnable que nous devons suivre . C'est
d' ailleurs, monsieur le ministre, votre préoccupation, puisque
vous avez expliqué en commission, lors du débat sur la loi de
programme, que l'intention de l'état-major était de faire en
sorte que la France possède une force d'intervention interarmées
de l'ordre de deux division:

Par conséquent, dans les années à venir, le budget de la
section commune d'outre-mer que je présente aujourd'hui devant
le Parlement devrait, à mon sens, se limiter aux troupes néces-
saires pour la garde des départements et territoires d'outre-mer,
parties intégrantes de la République française, et aux forces
de gendarmerie stationnées dans ces territoires et départements
d'outre-mer, ainsi qu'à la constitution d'une force d'intervention
interarmées extrêmement mobile, souple et puissante, capable
d'apporter en tous points du globe et à tout moment aide et
assistance aux Etats de la Communauté.

Le chapitre r de mon rapport traite des crédits . Je parlerai
d 'abord des moyens des armes et des services qui l 'ont l'objet
du titre III.

L 'ensemble des crédits de paiement inscrits aux affaires
d'outre-mer de la section commune s'établit, en 1961, à 941 mil-
lions 589.460 nouveaux francs — soit, en anciens francs, un
peu phis de 94 milliards — contre 932.407 .110 nouveaux francs
en 1960, soit une faible augmentation de 9 .182.350 nouveaux
francs.

La répartition des crédits est la suivante : titre III, 874 mil-
lions 889.460 nouveaux francs ; titre V, 66.700 .000 nouveaux
francs.

Vous voyez que ' ' accroissement du budget- est à peu près
insignifiant . Cela s'explique par ce que j 'ai indiqué dans mon
introduction, à savoir qu'en réalité, il ne s'agit même plus d ' un
budget de reconduction, mais d'un budget qui reflète déjà
certaines transformations puisque nous constituons des forces
armées outre-mer et que nous rétrocédons à ces Etats une partie
de leurs ressortissants.

En ce qui concerne le titre III, les services votés en 1960
se sont élevés à 898.857.093 nouveaux francs ; les crédits
demandés pour 1961 s 'élèvent à 874 .889.460 nouveaux francs,
soit une diminution de 23.967.633 nouveaux francs . Par rapport
aux crédits demandés initialement en 1960, l ' augmentation était
très faible : 12 .489.460 nouveaux francs.

Je vous épargnerai la lecture de tous les tableaux que vous
pourrez retrouver dans mon rapport.

Qu'il me soit permis de vous signaler l'incidence des trans-
ferts aux armées de la Communauté d'un certain nombre de
cadres officiers, sous-officiers et hommes de troupe.

Je me permets aussi de vous renvoyer à mon rapport pour
prendre connaissance du décompte exact des hommes et des
officiers qui ont été cédés aux Etats de la Communauté.

Sur certains chapitres, -'n peut remarquer des augmentations
dues principalement au recrutement d'une partie du contingent
dans les départements d'outre-mer. Je me réserve de donner,
dans la troisième partie de mon exposé, des développements sur
le recrutement du contingent.

Pour le titre V, les autorisations de programme accordées en
1960 se montaient à 330 .629 .700 nouveaux francs, elles seront
en 1961 de 394 .479.700 nouveaux francs . Cela représente, par
conséquent, 63 .850.000 nouveaux francs d'autorisations nouvelles.
La ventilation entre les différents postes vous est donnée dans
un tableau joint à mon rapport.

Les autorisations de programme intéressent surtout l' équipe-
ment en matériel de la gendarmerie et la rénovation du maté-
riel de l'armée pour 18 millions de nouveaux francs et les
travaue d'installations domaniales et les constructions outre .
mer de la gendarmerie pour 45 millions de nouveaux francs.
Il faut également insister sur l'effort de rénovation du parc
de Iatériel prévu au chapitre 53-51.

Quant aux crédits de paiement, ils se montent à
66 .700 .000 nouveaux francs . Ils sont très importants en ce qui
concerne le renouvellement du matériel et les installations
domaniales, étant donné l'urgence'des travaux à entreprendre.

Nous assistons à une évolution de nos structures . On peut
penser que les troupes d'outre-mer évolueront dans le sens que
j'ai indiqué, c'est-à-dire des formations d'infrastructure et de
logistL te permettant de soutenir les armées nationales et nos
forces d'intervention, un corps de défense intérieure des dépar-
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tements et territoires d'outre-mer, des unités de couverture
extérieure de la Communauté et, enfin, un corps d'intervention
interarmées.

Je laisse au ministre le soin de développer ses idées sur le
rôle de cette force d'intervention.

En ce qui concerné les effectifs — et la chose vous intéresse
parce qu'il y a eu hier un débat sur le coût des pays d'outre-
mer — je vous indique que les forces terrestres imputées au
budget que je présente atteignaient un volume de 62 .000 hom-
mes au 1" janvier 1960. Au 1" janvier 1961, c'est-à-dire
dans quelques semaines, ce volume tombera à 55 .000 hommes
et, dans les trois années à venir, il sera progressivement ramené
à 45 .000 hommes.

C'est dire qu'on retrouve 9éjà dans ce budget l'évolution des
structures puisqu'un certain nombre d'hommes sont rétrocédés
aux Etats de la Communauté.

Je ne vous donne pas le détail des hommes et des officiers,
vous le retrouverez dans mon rapport.

En ce qui concerne le matériel, j'indique aussi que ce sont les
forces années d ' outre-mer qui ont assuré l'équipement des
unités des armées nationales.

A ce sujet, je me permets, au nom de la commission des
finances, d'insister auprès du Gouvernement pour que le minis-
tère des armées soit tout de même déchargé de cette participation
et qu'il soit remboursé au titre de l'aide et de la coopération.

Enfin, un mot sur le statut des écoles militaires préparatoires. -
Mon collègue le général Burgund et moi-même avions été +rés
frappés, lors de notre voyage, en Afrique, par la qualité de _:os
écoles d'outre-mer qui forment les cadres locaux . C'est là un
effort considérable et efficace que la France a réalisé là-bas
parce qu'il a été fait sur le plan humain.

Nous avons été frappés par la magnifique tenue de ces jeunes
Noirs éduqués depuis le plus jeune âge par l'armée . Je crois que
c'est à mettre au bilan de la France et de l'armée française en
Afrique . (Applaudissements .)

Ces écoles n'ont pas encore vu modifier leur statut . Je souhaite
personnellement qu'un effort soit fait, car s'il y a un terrain où
l'on peut vraiment obtenir un résultat, c'est sur le plan humain.

Mes chers collègues, avant de nous demander de voter les cré-
dits, vous me permettrez de vous rappeler trois questions qui, à
mon sens, sont d' une importance capitale.

Il s 'agit, d' abord, de la présence militaire de la France au
Cameroun ; puis, du renforcement de la défense des territoires
d'outre-mer ; en troisième lieu, des problèmes posés par la défense
et le maintien de l'ordre dans les départements d'outre-mer.

Mes chers collègues, le problème du Cameroun a soulevé un
grand débat à la commission des finances.

Le président de la commission des finances lui-même avait
attiré l'attention du Gouvernement sur la situation dans laquelle
se trouve la France au Cameroun. Vous savez que le Cameroun
est en état de guerre larvéé, de guerre civile depuis longtemps
déjà . Il ne fait pas de doute que si la France ne lui avait pas
apporté son aide, le gouvernement n'aurait p ' faire face à la
subversion . Seulement, il y a un c mais a . C'est que le Cameroun
se refuse à faire partie de la Communauté.

A'ors, nous nous trouvons dans cette situation un peu para-
doxale d ' un pays qui apporte son aide en matériel et en hommes
pour le maintien de Perdre dans un Etat étranger qui, malheureu-
sement, ne veut pas faire partie de la Communauté.

Mes chers collègues, je ne vous donnera° pas la liste des troupes
stationnées au Cameroun, car elle est fort longue . Sachez cepen-
dant que nous avons actuellement au Cameroun d'importantes
troupes en opérations.

Ce statut des forces françaises découle d'accords en date du
1" janvier 1960, qui prévoyaient que les forces armées seraient
surtout destinées à assurer la défense et l'intégrité du Cameroun,
en même temps qu 'étaient mis en place des personnels d'aide
militaire chargés de procéder à l'organisation, à l'instruction et
à l'encadrement des unités terrestres et de la gendarmerie
camerounaises.

Les répercussions financières sont sensibles, vous vous en dou-
tez bien, car l'ensemble-des personnels composant ces éléments
demeure à la charge du budget français, qui fait également
l'avance des dépenses subsidiaires du maintien de l'ordre,
c'est-à-dire les primes . Et nous serons remboursés Dieu seul
sait quand !

Je tenais, au nom de la commission des finances, à informer
l'Assemblée de cette situation paradoxale. Qui dit Etat indépen-
dant, dit Etat capable d'aeeurer seul son autorité sur ses ressortis-
sants . Nous ne pouvons plus continuer dans ces conditions, et je
crois que le Gouvernement ferait bien de prévoir le financement
des opérations de maintien de l'ordre au Cameroun autrement
qu'en l'imputant sur le budget des armées.

Voilà donc, mes chers collègues, la question du Cameroun
provisoirement de côté . J'en arrive à un autre point de friction,

car, hélas ! les points de friction ne manquent pas outre-mer . Mais
celui-ci est moins grave, tant il est vrai que mieux vaut prévenir
que guérir.

En ce qui concerne la Côte française des Somalis, l ' Assemblée
sait qu'au cours de l'année 1960 les deux régions de la Somalie
antérieurement gouvernées par l'Italie et par la Grande-Bretagne
sont devenues indépendantes et ont été réunifiées sous le nom de
Grande Somalie . Une certaine agitation avait alors pris naissance
a ux frontières de la Somalie française, et il était à craindre que
les agitateurs ne profitent de la faiblesse des forces françaises
présentes là-bas pour semer le désordre . Le Gouvernement a pris,
rapidement et judicieusement, les mesures qui s'imposaient et
renforcé sensiblement la protection de la Côte française des
Somalis . D'autres moyens stratégiques ont été également prévus,
sur lesquels je ne puis m ' étendre . De toute façon, s ' il est permis
aujourd'hui d' espérer que la situation restera longtemps encore
stationnaire, cet espoir doit être porté à l'actif du Gouvernement,
mais aussi des habitants de la Côte française des Somalis, qui sont
particulièrement fidèles à la France.

En ce qui. concerne les forces du Pacifique, je ne dirai rien car
le Pacifique — le terme dit bien ce qu'il veut dire — ne connaît
pour le moment aucun point de friction. Je vous demande de
vous référer à mon rapport écrit si vous voulez vous rendre
compte de ce qui est fait en Polynésie.

Mes chers collègues, le dernier point que j ' ai à traiter devant
vous concerne les problèmes posés par la défense et le maintien
de l'ordre dans les départements d ' outre-mer.

L'an dernier j'avais, à cette tribune, attiré l'attention de
l ' Assemblée sur la nécessité, d'une part d ' instituer dans les
départements d'outre-mer un service militaire effectif, d'autre
part de renforcer les éléments de gendarmerie aux Antilles,
afin d'éviter le retour de troubles semblables à ceux de décembre
1959 à la Martinique . Le Gouvernement a répondu favorable-
ment à ce's deux suggestions.

En ce qui concerne le contingent, il est appelé depuis 1960
sous les drapeaux, les recrues étant divisées en deux catégories.
L' effort a commencé par file de la Réunion . Une partie du contin-
gent effectue son service sur place, et on a créé à cet effet
deux centres d'instruction, l'un à Fort-de-France pour les recrues
des départements antillais, l ' autre à Mandalahy pour les recrues
de la Réunion . L'autre partie du contingent accomplit actuelle-
ment son service dans la métropole, dans des centres d'entraî-
nement des trois armes.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que dans le dessein
d' amalgamer complètement les recrues des départements d ' outre-
mer, celles-ci fassent leur service hors de leur département d 'ori-
gine.

Votre rapporteur souhaiterait aussi qu'il puisse exercer un
contrôle étroit sur les conditions dans lesquelles ce service
militaire sera accompli, afin d'éviter des erreurs psychologiques
regrettables.

Je suis sûr que les populations des départements d ' outre-mer,
comme mes collègues présents, apprécieront l'effort considérable
qui est fait par la République pour le maintien de l'ordre et le
recrutement du contingent dans les D . O . M„ puisque le budget
des armées de 1961 est doté à cet effet de plus d'un milliard et
demi d ' anciens francs. C'est dire, encore une fois, l 'effort qui
est consenti par la République pour ses départements d 'outre-
mer.

Je tiens d'ailleurs à eouligner que, de tous les ministères tech-
riques, c ' est le ministère des armées qui le premier a tenu parole.
Vous vous sentirez donc, monsieur le ministre, d'autant plus fort
pour demander à vos collègues du Gouvernement un effort
identique.. Au demeurant, c'est le ministère des armées qui est
responsable de l'ordre dans les départements d'outre-mer, et c'est
sur les crédits de la section commune que sont réglées les
dépenses des forces de gendarmerie dans les départements
d'outre-mer.

Cela m'amène aussi à vous donner des précisions sur la création
de neuf pelotons de gendarmerie aux Antilles et en Guyane.
J'avais en effet demandé que l'on renforçât sensiblement les
forces de gendarmerie de manière à assurer l'unité de comman-
dement,

Le Gouvernement a donc e vidé la création de neuf pelotons de
gendarmerie, à l'effectif de 33 gradés et gendarmes chacun, ce qui
représente au total un effort important, puisqu' il se traduit par
deux officiers et 297 gradés et gendarmes, c'est-à-dire 300 hommes,
dont le stationnement prévu est le suivant : pour la Martinique,
deux pelotons à Fort-de-France, dont un blindé — je regrette
l'absence de mon collègue M. Césaire, car je l'aurais-rassuré —
deux pelotons à la Trinité et un au Lamentin, près de l'aérodrome ;
pour la Guadelnupe, deux pelotons à Pointe-à-Pitre, dont un
blindé, et un pe t oton à Basse-Terre ; pour la Guyane, un peloton
à Cayenne.

Le problème important qui se pose pour la gendarmerie sta-
tionnée dans ces départements d'outre-mer est celui du logement .



3270

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1960

Des autorisations de programme ont été votées à cet effet dans
le premier collectif de 1960. Un reliquat de 9.660.000 nouveaux
francs sera demandé dans le second collectif de cette année.
Dans l 'état actuel des choses, malheureusement, trois pelotons
seulement ont pu être installés dans des locaux de fortune.

Monsieur le ministre, j ' insiste tout particulièrement sur
l'urgente nécessité, pour diverses raisons, de faire en sorte que
les familles rejoignent le plus vite possible les lieux d'affec-
tation des unités . Il faut en effet que ces troupes soient effi-
caces ; et pour soutenir leur moral, le seul moyen est de consen-
tir très vite un effort important en matière de logement.

Le deuxième problème relatif aux départements d'outre-mer
est celui des soldes.

Monsieur le ministre, l'an dernier. à la suite de la mission que
j ' avais effectuée aux Antilles, j'avais appelé l' attention de . votre
prédécesseur sur l'injustice dont souffrait le personnel de la
gendarmerie . Ce personnel d ' élite, vous le savez bien, est res-
ponsable. du maintien de l ' ordre dans les départements d ' outre-
mer et il remplit sa mission dans des conditions très déli-
cates.

J ' avais demandé au Gouvernement, d'une part, d'attribuer au
personnel de gendarmerie une indemnité de sujétion spécia' .e de
police, puisque les C. R. S., là-bas, en bénéficiaient ; d'autre
part, que fût portée de 25 à 40 p . 100 la majoration de solde
du personnel de la gendarmerie, tous les autres fonctionnaires
bénéficiant de ce taux.

J'ai obtenu partiellement satisfaction puisque votre prédéces-
seur a pris, le 29 octobre 1959, un décret attribuant l ' indemnité
de sujétion spéciale de police au personnel de la gendarmerie
dans les départements d'outre-mer . Mais les traitements restent
encore minorés par rapport à ceux des autres fonctionnaires.

C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment,
monsieur le ministre, d 'insister auprès de votre collègue des
finances pour qu'il vous accorde les crédits nécessaires à cet
effet. Cette mesure est indispensable, car la gendarmerie, dans
les départements d'outre-mer, a une rude tâche, et il convient,
par conséquent, de récompenser ce personnel d'élite.

Avant de conclure, je formulerai quelques observations sur
le domaine militaire de Fort-de-France.

Vous savez que, là-bas, des terrains sont actuellement occupés,
en plein centre de la ville, par l'armée qui accepte de les évacuer.
Mais les plans succèdent aux plans et, en dernier lieu, on avait
imaginé de transférer toutes les installations au fort Desaix.
Mais cet ouvrage devant être un jour — dans vingt ans, paraît-il —
inclus dans la zone de Fort-de-France, il faudrait donc encore
repousser plus loin les installations militaires . J'espère cependant
que la solution interviendra avant vingt ans.

A existe un projet d'autoroute entre l'aérodrome du Lamentin
et Fort-de-France . Du point de vue de la sécurité, ce serait une
bonne chose, à mon avis, que de transférer dans cette zone les
installations militaires et, par conséquent, de permettre à notre
collègue M. Aimé Césaire, député-maire de Fort-de-France, de
réaliser le plan d'urbanisme dont sa ville a un tel besoin.

Mes chers collègues, je présenterai une dernière observation
avant de conclure.

La France vient de faire un effort exceptionnel afin de
maintenir l'ordre public dans les Antilles et de recruter les
jeunes gens . Il s'agit surtout, dans l ' esprit du Gouvernem ent et
du Parlement, de faire réfléchir les agitateurs qui tenteraient
de profiter des difficultés économiques et sociales que connais-
sent ces pays pour y semer le désordre.

Mais il reste que le maintien de l'ordre public n'est pas une
fin en soi . C'est un moyen destiné seulement à permettre au
Gouvernement d'exercer son action sur les plans économique,
social et administratif. Hier, j'ai appelé l'attention du Gouverne-
ment sur l'urgente nécessité de susciter certaines réformes
économiques tendant tout simplement à donner le pain quotidien
à ces populations.

Monsieur le ministre des armées, vous êtes le mieux placé, car
vous avez fait, vous, un gros effort, et vous avez tenu parole,
pour demander à vos collègues de prier leurs administrations
de sortir de l'immobilisme. Car c'est dans l'Immobilisme que
bouillonnent les esprits, et un jour la marmite risque de sauter.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, mes
chers collègues, d'adopter les crédits qui sont-proposés.

Je terminerai par une conclusion d'ordre général.
Mes chers collègues, le budget que j'ai eu l'honneur de

rapporter devant vous au nom de la commission des finances
est l'illustration la plus frappante de cette étroite collaboration
qui peut régner et qui a déjà régné entre le pouvoir' exécutif et
le pouvoir législatif. Votre commission des finances a toujours
trouvé audience auprès de M. le ministre des armées, à qui je
rends volontiers cet hommage . Il s'est, en effet, toujours efforcé
de répondre à nos demandes de renseignements et n'a pas manqué
non plus de retenir certaines suggestions que nous avions
formulées.

II convient d'ajouter que votre rapporteur s'est fixé pour tâche
d 'exercer sur place, en application de l'article 164 de l'ordon-
nance du 30 décembre 1958, son contrôle parlementaire, en
étroite liaison avec le général Bourgund, rapporteur pour avis de
la commission de la défense nationale.

Je re me lasserai jamais de dire à mes collègues q ue c' est
seulement par le contact direct, par l'étude c sur le tas s des
problèmes, qu'on peut avoir une vue précise du budget dont on
est chargé. En l'espèce, c'est la meilleure démonstration que le
Parlement a des pouvoirs très étendus, quoi qu'en disent certains.

M . Félix Kir. C'est nouveau !

M . Claude Roux, rapporteur spécial. Non, monsieur le chanoine,
ce n' est pas nouveau. Il suffit simplement d' exercer ces pouvoirs.

M. Félix Kir. Mais comment?

M. Claude Roux, rapporteur spécial. Encore faut-il que los
parlementaires remplissent effectivement la charge qui leur est
propre .

	

-
En conscience, c'est ce que Votre rapporteur s'est efforcé de

faire ; car exercer son contrôle, c ' est le seul moyen, à mon sens,
de défendre les institutions parlementaires sans lesquelles, mes
chers collègues, il n'y a pas de démocratie . (Applaudissements à
gauche et au centre .)

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

M. Gabriel Bourgund, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, dans le rapport. qui vous a été distribué, j'ai essayé de
décortiquer le budget de la section commune des armées, con-
cernant les affaires d'outre-mer, pour le rendre compréhensible
à tous . Je pense qu'il est inutile de reprendre cette analyse à la
tribune . je me permettrai seulement d' insister sur quelques
points.

Voyons d'abord ce qui est prévu pour orienter le budget de
1962 vers une formule définitive. Négligeant les missions que
vous trouverez dans mon rapport écrit, je m'en tiens aux réali-
sations chiffrées et appliquées dans le temps.

Tous les Etats de l'ex-empire français, étant indépendants fin
1960, devront, pour concrétiser leur souveraineté, disposer de
forces armées nationales dont la mise sur pied s'échelonnera
jusqu ' en 1962 pour les éléments terrestres.

Les forces terrestres des armées nationales sont obtenues par
transfert d'éléments servant dans les forces armées françaises.

Dans ces conditions, le volume et l'organisation des forces sta-
tionnées outre-mer sont prévus comme suit :

Les forces terrestres françaises chargées de mettre sur pied
l'essentiel des forces armées nationales diminueront progressive-
ment de volume pour atteindre en 1963 environ 45 .000 hommes.

La gendarmerie française stationnée dans les Etats disparaît
par transfert des formations aux gendarmeries nationales . Les
cadres français sont laissés provisoirement à la disposition de
celles-ci.

Une prévôté des forces françaises est créée progressivement.
Les forces armées nationales comporteront : des gendarmeries

obtenues par transfert de la gendarmerie française, des forces
terrestres — 15.000 à 18.000 hommes — obtenues par transfert
des éléments des forces terrestres françaises, et qui devraient
être entièrement sur pied fin 1962.

L'infrastructure doit répondre aux besoins du stationnement
ainsi qu ' à ceux de la manoeuvre et du soutien logistique pour
l'ensemble des forces : forces françaises et forces nationales.

Elle comprendra :
Des bases principales devant permettre, outre l'intervention

rapide des moyens stationnés en permanence, l'accueil, le transit
et le soutien des renforts en provenance de l'extérieur.

Des bases-relais de première nécessité, bases aéroterrestres
pour la plupart indispensables au déploiement et à la mise en
oeuvre des forces d'intervention.

Des bases-relais de deuxième nécessité et des postes néces-
saires à la couverture extérieure, notamment en zone saharienne.

Les études sont en cours pour sélectionner ces bases ainsi
définies.

Dans le cadre même du budget, j'attire seulement votre atten-
tion sur ce qui lui confère son caractère d'immobilisme.

La comparaison entre les crédits d'entretien du titre III et les
crédits d'investissement du titre V donne le pourcentage sui-
vant : 93 p . 100 du volume global des crédits sont affectés à
l'entretien, 7 p . 100 seulement aux investissements.

Pour le budget de 1960, ce pourcentage était du même ordre :
92,5 p . 100 et 7,5 p. 100.

Les mêmes remarques s'appliquent donc au budget de 1961 .
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Ce pourcentage, en tout cas, lui imprime profondément sa qua-
lification de budget d'attente.

Comme celui de 1960, le budget de 1961 est essentiellement
un budget d'effectifs, puisque 93 p . 100 de son volume global

sont affectés à leur conservation . Ces effectifs, d'ailleurs, ne
varient pas beaucoup par rapport à ceux de 1960.

Au titre des dépenses d'équipement, nous avons vu que les
crédits alloués au titre V sont très faibles : 7 p . 100 du volume

des crédits . Cette année encore, la priorité est donnée au
renouvellement des matériels, ce qui permet de poursuivre le
programme de rénovation dans des conditions satisfaisantes.

Le programme de constructions, en revanche, ne peut être
que très modeste, en raison de la modicité des crédits affectés
à l'infrastructure. C'est d'ailleurs sagesse dans l'incertitude du
moment.

Toutefois, au chapitre 54-71, il est mentionné au titre des
mesures nouvelles : « amorcer la réinstallation des forces ter-
restres consécutives aux accords faits avec les Etats de la

Communauté . , C' est une préparation de l'avenir, car les instal-

lations des forces terrestres sont presque partout incomplètes.
Ces travaux sont urgents en raison des sureffectifs qui ont

entraîné, dans certaines garnisons, les resserrements consécutifs
à la création des armées nationales.

Ils ne rentrent pas toutefois dans le programme de réinstal-
lation adapté au nouveau système des 'forces outre-mer ; ils
ne constituent qu'un aménagement préalable indispensable.

Je ne crois pas nécessaire d'insister davantage sur le budget
lui-même. Mais je voudrais m'étendre plus longuement sur les
conclusions et m'efforcer de les justifier en serrant au plus
près certains problèmes qui ne rentraient pas dans la technicité
du rapport.

J'ai baptisé ce budget «budget d'attente » . En réalité, il
reconduit celui de 1960 et, en fait, ceux des années antérieures
depuis trois ans.

J'indiquais, dans mon rapport de l'an passé, que le budget
de 1960 était inadapté aux circonstances actuelles et je con-
cluais : « C' est sous cet -angle que vous est présenté le budget
de 1960, étant entendu que la prudence comme sa médiocrité'
ne sauraient consacrer un état de fait pour l'avenir, et en par-
ticulier pour le budget de 1961. a

Comme le budget qui vous est présenté ne prenait pas le
tournant escompté, il aurait d0 normalement être jugé très
sévèrement et rejeté purement et simplement . Pourquoi, dès
lors, lui avoir accordé un sursis d'attente ? Parce qu'il convient
d ' essayer de répondre à la question suivante : Où en sommes-
nous exactement de ce qui fut , la Communauté ?

Madagascar mis à part, car sa situation est nette, peut-on
faire le point exact de la situation en Afrique noire depuis
un an, l'évolution s'étant accomplie dans ces territoires de
façon imprévisible et parfois désordonnée, sans consacrer un
équilibre de base indispensable à une politique militaire saine
et cohérente ?

Laissant de côté, bien entendu, la Guinée, je constate que
les pays d' Afrique noire de langue française ont éclaté depuis
le ler janvier 1960, d'abord en quatre formations, puis en
cinq après la rupture spectaculaire de l ' un des ensembles . Il
est nécessaire de s'arrêter quelques instants sur ces éléments de
l'heure présente pour expliquer le sursis.

Les accords militaires passés avec le Mali, qui comprenait
alors le Sénégal et le Soudan, ont été dénoncés à la suite
de son éclatement, repris par le Sénégal, abandonnés par le
Soudan sans rupture officielle . Le doute subsiste quant à ce
dernier territoire et la mise au point est loin d 'être faite.

Dans ces conditions, si l'on est Kir de la base du Cap-Vert
Dakar-Thies, on l ' est beaucoup moins de celle de Bamako-Kati,
comme des escales aériennes tactiques ou stratégiques de Gao
et de Tessalit. Cette incertitude est grave de conséquences
en raison des distances.

Voyons maintenant ce qu'il en est des Etats de l'Entente.
Il est convenu de grouper sous l'appellation «Etats de l'En-

tente s la Côte d' Ivoire, la Haute-Volta, le Niger et le Dahomey.
Ces Etats ont accédé à. l'indépendance avec transfert de compé-
tence, mais jusqu'à présent aucun accord de coopération n'a
été signé ni annoncé . Le Gouvernement consulté à ce sujet a
répondu ce qui suit :

Après transfert des compétences, la situation de nos forces
est celle du statu quo ante. L'emploi éventuel des forces de
neuxième et troisième catégories est l'objet d'une décision du
Gouvernement français.

( Ultérieurement, situation et conditions d 'emploi seront
réglées par les accords de coopération que nos partenaires ont
manifesté le désir de signer.

Cette réponse manque vraiment de précision, car il ne faut
pas oublier que çe groupement d'Etats, sur le plan militaire,
renferme une base aéro-terrestre en puissance à Niamey, une
base logistique principale à Abidjan, pouvant être complétée par
une base aéro-terrestre et navale à Abidjan et à Bonaké, une
base logistique secondaire à Cotonou .

Les Etats de la Communauté du centre Afrique forment une
communauté qui comprend les Républiques du Tchad, centra-
fricaine — ex-Oubangui — et du Congo . Le 15 novembre pro-
chain l 'Assemblée nationale aura à se prononcer sur les accords
quadripartites et bilatéraux passés entre ces Etats et la Répu-
blique française pour une défense commune de ces territoires.

Or la barrière de la forêt équatoriale place en réalité dos à
dos le Tchad et l'Oubangui d'une part, et le Congo d'autre part.
Dans ces conditions, le problème n'est pas facile à résoudre
et mérite une étude très approfondie et sans engagement incon-
sidéré ni équivoque en ce qui concerne la participation des
forces française:.

Isolé dans sa forêt marécageuse et souvent impénétrable et
ses clairières, le Gabon passe accord direct avec la République
française dans des conditions identiques à celles qui sont prévues -
pour les autres Etats de l'ex-A . E. F. groupés en communauté.
Toutefois, les modalités d' application seront quelque peu diffé-
rentes.

Enfin, en ce qui concerne la Mauritanie, l'indépendance, le
transfert des compétences est un fait . Les accords feront l'objet
de négociations ultérieures.

Or la Mauritanie a une situation à part dans l'ensemble ;
menacée directement, elle ne doit qu 'à la présence des forces
françaises la sauvegarde de son indépendance.

Telle est la situation à la date du 7 novembre . Etait-il pos-
sible, sur un sol aussi peu stable, d'établir un plan de base
pour échafauder un système militaire dont le budget de 1961
avait amorcé le démarrage ? Je ne le crois pas, l ' incertitude
étant trop grande dans certains domaines et les distances
considérables du continent africain posant des conditions impé-
ratives aussi bien pour la définition des plaques tournantes
tactiques et stratégiques conditionnant l'emplacement des bases,
que pour les supports logistiques des ensemble' Or, des crédits
import rnts devront être consacrés à des équiŸ .:inents indispen-
sables et ne doivent l'être qu'à bon escient.

Ce budget est donc admis comme un budget d'attente, faute
de mieux, avec des effectifs sans grand changement par rapport
à ceux de l'année précédente, consacrant une présence toujours
diffuse réalisée autant par les forces françaises que par les
armées nationales quand elles existent ou au fur et à mesure
de leur mise sur pied.

	

a
Mais, monsieur le ministre, avec cette façon de procéder, nous

sommes entrés dans le tunnel . Il faut en sortir au plus vite — je
tiens à le souligner de nouveau . C'est en tenant compte de
cette situation confuse, en pleine évolution, et de l 'impérieuse
nécessité de ne construire que sur des bases solides, que le
budget de 1961 peut être maintenu en attente.

C'est en tout cas un sursis qui ne sera pas. et qui ne peut
pas être renouvelé, car les improvisations coûtent toujours fort
cher et tournent parfois à la catastrophe.

L'année 1961 doit assurer dans ces territoires, avant que
le budget de 1962 ne soit élaboré, un équilibre indispensable
aux réalisations militaires qui engagent profondément l ' avenir.
Ce budget de 1962 devra en être imprégné, faute de quoi, s'il
n'était à nouveau qu'un budget de reconduction comme les
précédents, il ne pourrait être examiné favorablement par la
commission de la défense nationale. (Applaudissements .)

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

M. Justin Catayée . Monsieur le ministre des armées, je
m'adresse particulièrement à vous parce que la question dont il
s'agit dépend essentiellement de votre décision,

M. Roux vient de vous dire qu'il fallait obligatoirement que
les ressortissants des départements d 'outre-mer accomplissent
leur service militaire hors de leur département d'origine. Or
j ' attire votre attention sur le fait que la Guyane présente le
caractère particulier d 'un pays sous-peuplé et non développé.

Les jeunes qui quittent la Guyane n'y retournent plus parce
qu'ils trouvent dans la métropole des avantages qu'ils ne connaî-
tront pas en Guyane avant bien longtemps . Loin de moi l 'inten-
tion de vouloir bloquer ces jeunes sur cette terre française
d 'Amérique, mais je dois appeler votre attention sur le fait
suivant : au fur et à mesure- que la population abandonne la
Guyane, elle est remplacée par une population jaune . L 'expé-
rience a démontré que la population jaune, chinoise en parti-
culier, qu'elle appartienne au Kuomintang ou au Komintern,
ne s'assimile pas à la population française . Or, si aucune
précaution n'est prise par le biais du service militaire, on
aboutira à une véritable substitution de population et la situation
en Guyane deviendra très délicate.

Lors de la discussion de la loi de programme des territoires
d'outre-mer, j'avais déposé un amendement à cet effet, et M. le
ministre d'Etat m'avait répondu que la question ne dépendait
pas de lui, que par ailleurs elle ressortissait au domaine régle-
mentaire, et il m'avait promis d'intervenir auprès de vous,
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monsieur le ministre, pour que la compagnie d'infanterie sta-
tionnée en Guyane soit remplacée par une compagnie du génie.

Dans ce pays immense, sans routes, il importe d'ouvrir dans
un délai de cinq à six ans 2 .000 kilomètres de pistes forestières
puisque, vous le savez, la grande possibilité de son développe-
ment économique réside avant tout dans l'exploitation forestière.

Nous avions pensé que vous seriez saisi de cette question
et qu'elle serait réglée. Quelle ne fut pas notre surprise
d'apprendre qu'à partir du 23 octobre un contingent guyanais
d'une centaine de jeunes, de jeunes intellectuels surtout, sera
dirigée vers le métropole.

Or nous manquons cruellement de cadres ; les jeunes, une
fois diplômés, s'en vont vers la métropole ou ailleurs ; ceux,
très rares, qui ont accepté de servir en Guyane au sortir de
l'Ecole normale ou y reviennent tout frais émoulus des facultés
avec leur licence ou leur agrégation, ont été mobilisés . si bien
que nous souffrons présentement d'un déficit énorme en pro-
fesseurs et en instituteurs.

Engagé volontaire pendant la guerre, il paraîtrait étrange
que je sois opposé au service militaire ; je trouve que la méthode
ancienne serait bonne si nous avions une compagnie du génie
au lieu de l 'infanterie qui reste dans les casernes à faite du pas
cadencé ou des exercices qui n'ont aucune utilité . (Applaudis-
sements.)

. Les casernes n'étant pas assez grandes, on avait accepté de
mettre en congé pour la moitié de la durée du service mili -
taire les jeunes démobilisés. Comme je vous le disais, cela per-
mettait à chacun de faire son service militaire d 'une part, et de
ne pas bloquer pendant un temps assez long les activités éco-
nomiques de la Guyane, d'autre part;

Je vous deraande par conséquent — c'est le voeu de toute
la Guyane — que les jeunes du contingent restent en Guyane.
On veut les faire venir en métropole uniquement pour leur
permettre de se former professionnellement et d'y trouver un
emploi après leur service militaire.

Or, le problème pour la Guyane est à l'opposé. Je vous
demande donc, monsieur le ministre, qu'à la place d'une compa-
gnie d'infanterie, une compagnie du génie soit stationnée en
Guyane.

J' ai servi moi-même dans le génie . C'est une arme autonome
et, contrairement à ce qu'a affirmé 115 . Roux, on devrait laisser
par exemple une section en Guyane et le reste de cette compa-
gnie aux deux frontières puisque nous sommes limitrophes du
Brésil d'un côté et du Surinam, de l'autre ; à moins que vous
ne nous fassiez l'honneur de faire stationner plus d'une com-
pagnie en Guyane française, ce qui nous réjouirait beaucoup.

Pour les Antilles, en particulier, la décision a été prise dans
le but de décongestionner une population qui s'accroît tous
les jours dans une proportion vertigineuse . S'il était possible
aux jeunes antillais de faire leur service militaire dans le
génie en Guyane française — les services publics et le minis-
tère d 'Etat en sont d'accord — nous pourrions les pousser,
connaissent ce pays, à s'y installer ensuite, soit en leur donnant
des terres, soit par d'autres encouragements.

Dans les départements d'outre-mer, le danger vient surtout
de la crainte de la faim par manque de travail, ce qui risque
d'inciter les gens à se livrer aux pires extrémités.

Pour prévenir ce mal, il faut précisément favoriser une
organisation économique sérieuse de ce département.

En effectuant leur temps de service militaire, les jeunes
appelés travailleraient comme j'ai fait pendant la guerre, que
ce soit en Afrique, en Italie ou en France ; ils construiraient
des pistes qui nous serviraient plus tard, sans dépenser beau-
coup, étant donné qu'il est possible de passer un accord entre
le . ministère des armées et le ministère d'Etat pour la fourniture
du matériel dont on pourrait avoir besoin.

Tel est le voeu très pressant que je vous présente, monsieur
le ministre. Ne laissez pas la jeunesse guyanaise abandonner
ce département. Elle est arrivée à un point extrêmement criti-
que . Bientôt dans ce pays français nous n'aurons que des étran-
gers . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des armées.

M . Pierre Messmer, ministre des armées. Les rapports pré-
sentés par le général Bourgund, au nom de la commission de la
défense nationale, et par M. Claude Roux au nom de la commis-
sion des finances, sont très complets, et me dispenseront de
longs commentaires.

Je désire seulement répondre rapidement à M . Catayée, qui
demande que les jeunes Guyanais qui sont ou qui seront incor-
porés dans l'armée française demeurent en Guyane pendant
la durée de leur service militaire.

Je suis disposé à examiner cette demande dans un esprit
favorable, compte tenu de la situation démographique très parti-
culière de la Guyane, mais je souligne — . al . Roux a eu raison
de le faire observer — que si les parlementaires des Antilles et

la population antillaise et guyanaise eut insisté auprès du Gou-
vernement, au début de l'année 1960, pour que tous les jeunes
gens en âge de faire leur service militaire soient appelés, c'est
en pensant que la plùpart d'entre eux pourraient faire leurs
classes en métropole pour y être formés à des techniques nou-
velles et prendre un contact plus étroit et, plus précis avec les
populations métropolitaines.

C ' est la raison pour laquelle il serait certainement mauvais
et contraire aux intentions mêmes . de M . Catayée, j'en suis sûr,
d'établir comme, une règle que les Guyanais ne pourront pas
quitter la Guyane pendant leur service militaire.

La deuxième question que m'a posée M. Catayée touche à la
nature et aux structures de l'unité à former en Guyane . Vous avez
souligné, monsieur Catayée, qu'une compagnie d'infanterie n'était
peut-être pas indiquée et qu'une compagnie du génie serait
préférable . Je conviens volontiers qu'il faut en Guyane une
unité de caractère spécial, et sans prendre l'engagement que
cette unité appartiendra au génie, je peux prendre celui d'étudier
la reconstitution de cette unité sur une base qui lui permettra
de participer aux travaux d 'intlrêt public en Guyane (Applau-
dissements.)

M. le président. Nous en avons terminé avec l'examen des
crédits de la section commune pour l 'outre-mer.

Section Air.

M. le président. Nous allons examiner maintenant les crédits
de la section Air.

Je rappelle que ce débat est organisé sur 1 heure 35 minutes,
à savoir -

Commission des finances, 15 minutes ;
Commission saisie pou : avis, 15 minutes ;
Gouvernement . 15 minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle République, 15 minutes ;

, -Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 10 minu-
tes ;

Autres groupes, 5 minutes chacun ;
Ensemble des isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Ferri, rapporteur spécial de la commission

des finances, de l'économie générale et du plan. (Applaudisse-
ments à droite et sur plusieurs bancs au centre et à gauche.)

M. Pierre Ferri, rapporteur spécial . Mes chers collègues, l ' an
dernier, le rapporteur du budget de la section Air demandait
en conclusion de son rapport que le Gouvernement dépose, avant
la session d ' avril 1960, une loi de programme pour l'aér'onautique,
englobant les fabrications civiles et militaires et définissant pour
cinq ans un programme, un volume de crédits, un échéancier.

La loi de programme présentée au Parlement seulement en
juillet — vous vous en souvenez — à la fin de la dernière
session, et actuellement en cours de discussion, a donné partiel-
lement satisfaction à votre rapporteur puisque, englobant tout le
programme militaire, cette loi a bien fixé un programme pour
le matériel aérien de l'armée de l'air, mais a laissé de côté les
fabrications civiles.

L'industrie aéronautique a donc un plan de charge assuré
pour cinq ans, mais seulement pour les deux tiers de Son activité.
En tout état de cause, le fait d' avoir pour le matériel aérien
militaire un programme et un volume de crédits pour cinq ans
est un gros progrès , pour l 'industrie, qui pourra ainsi planifier
son organisation et améliorer sa productivité.

Les crédits de la section Air sont donc maintenant en grande
partie prédéterminés,' et s'il fallait caractériser d'un mot le
budget de cette section pour 1961, on pourrait ,l 'appeler un
budget de continuité. Que l'on considère, en effet, les effectifs,
les crédits d'entretien ou les crédits . d'équipement, les variations
entre 1960 et 1961 sont relativement peu importantes, sauf en
ce qui concerne les crédits de paiement du titre V, pour les-
quels d ' importantes réductions demanderont tout à l ' heure
quelques explications.

	

•
On trouve dans' ce budget l'application des hausses générales

des traitements, de faibles ajustements aux besoins en matière
de crédits d'entretien, la continuation 'ou la fin des fabrications
lancées les années précédentes ? T. 28, Skyraiders, Morare-
Saulnier 760, Super-Mystère B. 2, Nord 2501, radars au sol,
infrastructures — et le développement des fabrications nouvelles
lancées par la loi de programme, c'est-à-dire essentiellement les
avions de vitesse Mach 2 du type Mirage III et Mirage IV, les
avions-écoles du type Fouga-Magister, et le lancement prévu d 'un
avion de transport léger qui reste encore à choisir parmi plu-
sieurs concurrents.

Mais cette continuité ne veut pas dire stagnation . Dans le
domaine des études nouvelles, d 'importants crédits -- hors loi
de 'programme — sont prévus pour le lancement de recherches
sur des appareils à décollage vertical ou à décollage court .
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Si dans le premier groupe nous avons pris du retard sur nos
concurrente. étrangers après l'accident survenu au Coléoptère
de la S. N. E. C. M. A., dans le second groupe nous sommes
encore bien placés avec les Breguet du type 940, dont le proto-
type expérimental a donné des résultats si encourageants qu'un
avion commercial prototype de- quarante à cinquante places, le
Breguet 941, a pu être lancé.

Cet appareil intéresse énormément l'armée de l'air, car elle
pourra, si le prototype donne les résultats escomptés, l'utiliser
par la suite pour des transports de troupe.

En dehors de ces recherches toutes nouvelles, le développe-
ment des travaux sur le prototype du cargo franco-allemand
Transall se poursuit à la société Nord-Aviation en collaboration
avec les Allemands, tandis que la société Breguet construit
pour les marines atlantiques un avion financé par plusieurs pays
N. A . T . O ., le Breguet 1150 de 38 tonnes.

En ce qui concerne lés effectifs, la stabilisation à un niveau
à peu près constant depuis quelques années a entraîné un ajus-
tement des moyens aux besoins à satisfaire. une planification
génératrice de rendement et d'économie.

C'est ainsi en particulier qu'en Algérie, avec des moyens
très limités, l'armée de l'air apporte dans les opérations toute
l'aide qui lui est demandée par les troupes à terre . On peut
dire que l'armée de l'air en Algérie est adaptée au mieux aux
besoins de l'armée de terre . On doit rendre hommage sur ce
point à la volonté de coopération et aux qualités de conception
tactiques et logistiques des différents échelons de commandement.

L'entretien des forces se présente beaucoup moins bien en
ce qui concerne le matériel.

La priorité étant donnée à l'Algérie, le matériel utilisé en
opération est convenablement entretenu, suivant des normes
maintenant bien planifiées . On met maintenant à la disposition
de l'armée de l'air en Algérie des T. 28 sortant d'usine et des
Skyraiders A . D. 4 achetés sur les surplus américains et qui
donnent actuellement toute satisfaction.

Mais l 'entretien du matériel et des bâtiments en métropole
et en Allemagne se ressent d'une limitation trop étroite des
crédits.

Pour les avions, où les conditions de sécurité imposent des
normes au-dessous desquelles on ne peut descendre, il en résulte
des disponibilités faibles qui limitent sérieusement la valeur
opérationnelle de nos escadres.

Pour les vehicules, il en résulte des limitations d'utilisation.
Pour les immeubles et les pistes, la réduction depuis . plusieurs

années des crédits d'entretien commence à s'avérer catastro-
phique.

Bien souvent, les pistes des aérodromes, les routes et les che-
mins à l'intérieur des terrains sont en mauvais état, les bâti-
ments sont maintenus hors d 'eau par des moyens de fortune,
les peintures extérieures et intérieures sont sales, les installations
sanitaires sont vétustes . C ' est une situation à laquelle il devient
de plus en plus difficile de remédier. Les réparations coûteront
finalement beaucoup plus cher que si elles avaient été entre-
prises à temps.

La comparaison est frappante lorsqu'on visite des bases mo-
dernes en Allemagne et que l ' on passe ensuite la frontière pour
visiter des bases en France . Ici tout est -vétuste, exigu, mal
entetenu par manque de crédits, là-bas tout est neuf, bien conçu,
encore bien entretenu.

Votre rapporteur ne peut proposer ni augmentation de crédits
ni virements du titre V au titre III, puisque les règles de la loi
organique de finances l'interdisent . Mais il demande à M. le
ministre des armées de bien vouloir exposer devant le Parle-
ment les raisons qui l'ont amené à maintenir les restrictions
imposées depuis plusieurs années à l'entretien des matériels
et des bâtiments et à indiquer les solutions qu'il envisage pour
remédier à cette insuffisance certaine des crédits.

Mes chers collègues, après ces observations d ' ensemble, je
vais parcourir assez rapidement les titres III et V du budget de
l'armée de l'air . Je ne citerai que quelques chiffres globaux et
je n'attirerai votre attention que sur quelques points qui me
paraissent le mériter.

Les crédits inscrits au titre III se montent pour 1961 à
1 .923 .400 .000 nouveaux francs, contre 1 .826 .200 .000 en 1960,
soit une augmentation de 97 .200 .000 nouveaux francs sur l'an
dernier, provenant de 36 .600 .000 nouveaux francs d'augmenta-
tion sur les services votés, due essentiellement à l'extension en
année pleine des majorations de soldes et indemnités, et à cer-
tains ajustements de crédits d ' entretien, et pour 60 .500 .000
nouveaux francs- de mesures nouvelles se rapportant principa-
lement à l'augmentation des crédits d ' alimentation et de chauf•
fage, à ceux des 'carburants, enfin, à ceux de l'entretien et la
réparation du matériel aérien.

L'augmentation des crédits du titre III n ' est en fait que de 5,3
pour 100 . Comme il s' agit de crédits d 'entretien, on pourrait
croire que cette augmentation correspond à celle des salaires et

des prix . En réalité, sauf pour l 'amélioration des soldes, il n'a
pas été-tenu compte des hausses de prix et les mesures nouvelles
doivent s 'appliquer à des suppléments de fournitures.

Les haus::es de prix devront donc être soit absorbées à Pinté-
rieur des crédits par des économies de gestion, soit compensées
par des crédits sur collectif en cours d'année ou en fin d 'année,
ce qui ne parait pas être une très bqnne mesure de gestion.

La première partie du titre III - concerne le personnel dont
les effectifs moyens Inscrits au budget de la section Air polir
1961 sont de 138 .337 militaires et de 18 .750 civils.

Un tableau que vous trouverez dans mon rapport permet de
constater certaines variations dans chaque catégorie de per-
sonnel, notamment une variation de plus de 1 .000 sous-officiers
correspondant pour la plus grande partie à une augmentation
du nombre des sergents nommés pendant la durée légale de
service ou maintenus.

Elle correspond à la nécessité de nommer rapidement sous-
ofiiciers les jeunes appelés titulaires d'un brevet de spécialité
pour les inciter à rengager.

Les excellents résultats obtenus par les armées dans la paci-
fication de l 'Algérie montrent à l'évidence la qualité des cadres.

Il n'en est que plus nécessaire, d'une part, d'éviter leur
départ prématuré, d'autre part, ne porter attention au déclas-
sement de la condition militaire dont ils souffrent, et qui tend
à tarir, ou tout au moins à abaisser le niveau du recrutement
à la base.

En ce qui concerne le départ prématuré des cadres, votre
rapporteur voudrait attirer l'attention sur lez limites d'âge très
basses des officiers de l'armée de l'air, et en particulier des
officiers généraux, de cinq ans plus faibles que celles des géné-
raux de l'armée de terre .

	

-
Il est anormal que l'Etat se prive de ses meilleurs serviteurs

à un âge où on est encore en pleine activité intellectuelle et
où l 'expérience acquise au cours de toute une vie est un capi-
tal irremplaçable.

M. Félix Kir. Très juste !

M. Pierre Ferri, rapporteur spécial . Vous trouverez dans
mon rapport le tableau relatif à cette limite d'âge. Je vous
rappellerai seulement qu'un général d'armée de l'armée de l'air
est mis à la retraite à 56 ans, un général de brigade de l'air
à 53 ans, ce qui parait stupéfiant.

S'il est souhaitable d'avoir des cadres jeunes, il parait regret-
table que l'Etat se prive brutalement de ses meilleurs éléments
pour les !.rès hauts postes de la hiérarchie militaire q'ui peuvent
être occupés par des généraux de toutes armes.

Aussi votre rapporteur demande à m . le ministre des armées,
au nom de la commission, que la limite d'âge soit uniformisée
pour les généraux occupant des fonctions interarmées ou des
postes dans l'O. T. A. N.

Il demande à m. le ministre de bien vouloir faire examiner
plus en détail la question, en étudiant les répercussions de la
mesure proposée sur la pyramide des grades et sur l'avancement.

J'en arrive au déclassement de la fonction militaire . Je
m'excuse d'en parler à nouveau . D'autres en ont parlé avant
moi et d'autres le feront encore après moi. Mais c'est une
question si essentielle qu'il est important de la porter souvent
à cette tribune.

IL est évident que les officiers et sous-officiers constatent, et
L' Algérie et le Sahara multiplient les occasions de comparaison,
qu'ils sont, à valeur humaine égale, beaucoup moins bien payés
que les civils, et qu'ils sont depuis 1946 nettement déclassés
vis-à-vis des fonctionnaires des autres administrations . De plus,
ils sont appelés à vivre très souvent séparés de leur famille,
Enfin, l'avancement est lent, et la pyramide des grades est beau.
coup moins favorable que la pyramide des fonctions civiles.

Il est nécessaire que des remèdes soient appliqués d'urgence à
cette situation pour replacer les cadres militaires au niveau qui
doit être le leur dans l 'échelle sociale . Ces remèdes consistent
en un reclassement indiciaire, d'une part, en une majoration des
indemnités pour charges militaires, d ' autre part.

M. le ministre a bien voulu indiquer ce matin que le reclasse-
ment indiciaire était actuellement étudié . Je l'en remercie . J'es-
père que ce reclassement pourra rapidement être réalisé.

Je ne vous parlerai que de l'indemnité de charges militaires
dont je vous rappelle qu'elle a été décidée pour tenir compte
d'un certain nombre de considérations qu'il n'est jamais mati .
vais de rappeler à la tribune : fréquence des mutations pronom
cées d ' office et sans recours pour les besoins des opérations et
du service ; exclusion de la législation relative à la limitation
de la durée du travail, les officiers et sous-officiers, comme les
soldats, étant considérés comme en réquisition permanente ;
charges spéciales d'habillement ; exclusion du droit syndical
et du droit de grève ; éloignement des intérêts privés et fami•
lieux, notamment pour l'éducation des enfants, l'installation
familiale, la construction de logement ; enfin, exclusion de
certains avantages accordés aux fonctionnaires civils ; prime
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de recrutement et d'installation en Afrique du Nord, prime de
départ, indemnisation spéciale des préjudices corporels subis
en Algérie, etc.

Le taux admis lors de la réforme- ne fut réalisé que progres-
sivement jusqu'en 1954 . C'est donc la base de 1954 qu'il faut
prendre pour examiner la revalorisation en fonction du coût
de la vie, qui a monté de-plus de 60 p . 100 depuis 1953 . II res-
terait donc à réaliser une augmentation d'au moins 10 p . 100
des charges militaires.

D'ailleurs, il conviendrait que M . le ministre des armées nous
donnât l'assurance que la majoration de 10 p . 100, qui est actuel-
lement en souffrance par suite d'un litige entre l 'armée et les
finances sur une remise en ordre du taux pour les officiers
supérieurs, sera attribuée d'ici . la fin de l ' année et payée rétro-
activement à compter du l es juillet.

L'an dernier, votre rapporteur avait souligné la difficulté de
recrutement des sous-officiers spécialistes et l'évasion qui se
produisait dès la fin des contrats d'engagement.

La situation ne s'est pas améliorée sur ce point, et on ne trouve
dans ce budget aucune des mesures demandées, à savoir, comme
indiqué plus haut, l'amélioration de la pyramide des grades et la
modification de la répartition des échelles indiciaires de solde.

Il convient d'insister de nouveau sur l'urgence de ces mesures,
votre rapporteur ayant constaté au cours de ses missions d'infor-
mation le déficit souvent considérable en personnel sous-offi-
ciers de carrière.

Il lui est arrivé de trouver au cours de ces missions un défi-
cit considérable, déficit allant jusqu'à 75 p . 100 de l'effectif des
sous-officiers de carrière dans les services généraux pour les
unités basées en Allemagne . Je crois que M . le ministre en a parlé
ce matin et je lui demande si, sur ce point, il envisage d'amélio-
rer les échelles indiciaires de solde.

La deuxième partie du titre III concerne l'entretien du per-
sonnel.

On y trouve un complément, si je puis dire, de la situation
défavorisée des officiers et sous-officiers.

Les indemnités de déplacement sont réduites, et l 'on en
est surpris d'ailleurs car les effectifs n'ont pas diminué. Un
exemple : un commandant de l'armée de l'air perçoit une
indemnité de déplacement journalière de 2.250 francs, alors que
le personnel des cadres subalternes perçoit, dans l'industrie
aéronautique, 2 .937 francs, c'est-à-dire qu'un commandant de
l'armée de l'air touche une indemnité inférieure de 20 p . 100 à
celle d'un membre du personnel des cadres subalternes.

Il y a là un déclassement inadmissible, et je demande à M . le
ministre des armées de bien vouloir revoir également ce
problème.

La troisième partie du titre III, matériel et fonctionnement des
services, n'attire de ma part que deux observations.

D'abord en ce qui concerne les carburants, dont on a déjà
parlé ce matin sur le plan général, on enregistre, pour l 'an
dernier, une réduction excessive des allocations de carburant.

Malgré des prélèvements importants sur les stocks, le rythme
normal de l'entraînement des pilotes n'a pu être maintenu, et
votre rapporteur a constaté lors de sa visite en Allemagne que
le nombre d'heures de vol d 'entraînement par pilote avait été
ramené .au deuxième trimestre à 10 heures par mois, alors qu' un
minimum de 15 heures est considéré comme nécessaire et que
les normes N. A. T. O . sont de 20 heures, c ' est-à-dire du double
de ce qui a été décidé.

M . Félix Kir . Vous avez raison . Il y a là une erreur à rectifier.

M . Pierre Ferri, rapporteur spécial . Les allocations ont été
relevées aux troisième et quatrième trimestres . Mais il est cer-
tain que ces pratiques sont dangereuses et néfastes pour le .
maintien en condition de l'armée de l ' air.

Pour 1961, les crédits sont relevés dans des proportions
supérieures à la réduction de l'an dernier, par suite 'de l'aug-
mentation de l'activité aérienne, et en particulier de l ' utili-
sation intensive des hélicoptères en Algérie, mais les crédits
ne permettront pas de reconstituer les stocks.

Le second chapitre sur lequel nous devons attirer l' attea-
tion est celui de l'entretien du matériel aérien.

L'insuffisance p ies crédits depuis 1958 a mis l'armée de l'air
dans l 'obligation d'étaler des revisions majeures des princi-
paux matériels aériens en service, Nord 3501, Vautour Mys-
tère IV.

Cette année, les réductions de crédits sont maintenues . Il
en résulte que pour remplir les missions indispensables, on
consomme peu à peu le potentiel d'heures de vol des appa-
reils. La réserve de potentiel opérationnel diminue et, si . la
situation se prolongeait, on se trouverait finalement devant une
situation telle que la . majeure partie des avions devraient entrer
en revision.

II y a là une gestion absolument anormale et, comme il
l'a signalé dans les considérations générales, votre rappor-
teur demande au ministre des armées de bien vouloir expli-
quer comment il pense remédier à cet état de choses . L'armée
de l'air vit sur sa substance et sa valeur opérationnelle s'amenuise
chaque année.

La quatrième partie concernant les travaux d'entretien n'attire
pas d ' observations nouvelles de ma part, autres que celles que j'ai
déjà faites.

La lecture du titre V, dépenses en capital, fait ressortir
un montant global de crédits plus élevé pour 1961.

M. Henri Buot. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Pierre Ferri, rapporteur spécial . Je vous en prie.

M. le présidant. la parole est à M . Buot, avec l ' autorisation de
l'orateur.

M . Henri Buot . Je voudrais abonder dans le sens de l'inter-
vention de M. le rapporteur, en ce qui concerne la nécessité
d ' uniformiser la limite d'âge des généraux de l'armée de l'air
avec celle des généraux des autres armes.

Mon intervention a seulement pour but de souligner que
l'aptitude au vol ne dépend pas uniquement, comme on pour-
rait le penser, des aptitudes physiques, mais de l'âge . Son-
gez au fait que la limite d'âge pour le vol est de cinquante
et un ans pour un colonel et de cinquante-trois ans pour un général
de brigade.

M. Pierre Ferri, rapporteur spécial . Mon cher collègue, je
vous répondrai que cet aspect du problème n'a pas échappé
aux membres de la' commission, mais ils ont estimé que lors-
qu'un général de l'armée de l'air , était nommé au comman-
dement en chef en Algérie ou au commandement interarmes
Centre-Europe, il n'était pas obligatoire qu'il dirige ou pilote
lui-même un avion.

Un officier général de l ' armée de l 'air âgé de cinquante-six,
de cinquante-huit, voire de soixante et un ans, peut très vala-
blement, et aussi bien qu'un général de l 'armée de terre, se
voir confié un commandement interarmes. (Applaudissements à
droite.)

J ' en arrive aux dépenses en capital qui, vous ai-je dit, s 'élèvent
à 2 .558 millions de nouveaux francs en autorisations de pro-
gramme et à 1 .625 millions de nouveaux francs en crédits de
paiement.

Sur Ce total la part des crédits programmés, c' est-a-dire inscrite
à la loi de programme d' équipements militaires, est de 57 p . 100
en autorisations de programme et de 27 p . 100 en crédits de
paiement . Vous trouverez sur les crédits des différents chapitres
un tableau dans mon rapport écrit . Ce tableau permet de pré-
senter quelques observations.

Il marque d 'abord l 'augmentation constante de la proportion
des crédits d'études, recherches et prototypes, ce qui n'est pas
étonnant, étant donné la complexité croissante des avions et des
matériels de télécommunications . Les crédits d'études ont aug-
menté de 50 p. 100 depuis cinq ans.

Les dépenses d ' armement et de munitions augmentent, en
raison des opérations en Algérie, mais surtout par suite du prix
élevé des munitions modernes, et en particulier des petits engins
téléguidés air-air et air-sol.

Les crédits de paiement pour le matériel aéronautique et les
télécommunications accusent des baisses considérables en 1961.
Si l' on se souvient qu'en 1957 le secrétaire d 'Etat à l'air n 'avait
pu faire face à ses engagements et s 'est trouvé obligé de cesser ses
paiements à l'industrie en fin d'année, on peut craindre que la
même situation ne se reproduise en 1961 . Je reviendrai tout à
l'heure sur cette question.

Il faut enfin remarquer qu'aucun chapitre ne comporte de
réévaluation des services votés, contrairement aux budgets des
années précédentes et qu'il existe des reports de crédits consi-
dérables, ce qui signifie : soit que l'on admet que les prix des
opérations lancées antérieurement étaient stables, ce qui est
manifestement inexact, puisque les prix industriels, et surtout
ceux comportant beaucoup de main-d ' oeuvre, ont augmenté, soit
que l'estimation du coût des opérations était surévaluée, soit que
l'on remette à plus tard la réévaluation des opérations, si le besoin
s ' en fait sentir.

Selon les renseignements qui ont été fournis votre rapporteur,
les deux dernières hypothèses sont. également vraies . Certaines
opérations ont été surévaluées, ce qui donne des crédits dispo-
nibles pour la réévaluation de certaines autres, à l'intérieur d'un
même chapitre. Cela paraît d'ailleurs admissible, étant donné la
complexité des études et des fabrications aéronautiques, lorsque
les sous-estimations, les surévaluations et les hausses de prix
restent faibles par rapport au montant des crédits.
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J' aborde l'autre question, celle des reports, qui ont été très
importants, comme le montre le tableau figurant dans mon
rapport.

De son examen .il ressort que pour les fabrications de série les
reports sont de l' ordre de 20 p . 100 et pour l 'infrastructure
de 35,p . 100, ce qui dépasse très largement Ies chiffres moyens
indiqués ce matin par. M . le ministre des armées.

J 'admets très bien, comme il le disait, que technologiquement,
des reports de l' ordre de 10 p. 100 soient normaux . Mais les
reports pour l'armée de l'air sont excessifs et dépassent cette
moyenne.

Les raisons qui ont été données sont, d'une part, en ce qui
concerne les télécommunications, le retard dans le lancement
des grosses commandes ; d'autre part, en ce qui concerne le
matériel aérien de série, l 'abandon de certaines opérations ini-
tialement prévues, l'exportation de matériels divers prélevés sur
les séries en cours, ce qui reporte les paiements en différant les
livraisons à l'armée de l'air.

Pour l'infrastructure, l'importance des reports s'expliquerait
par la lenteur dés formalités administratives préalables à
toutes constructions immobilières.

En outre, d'une façon générale, la cause essentielle des
disponibles résiderait, selon les services du ministère des
armées, dans le fait que la consommation des crédits d'équi•
pement présente,' pour des raisons techniques et économiques
une certaine constance d'une année sur l 'autre . Dès lors, une
augmentation sensible des crédits ouverts pour une gestion
par rapport aux dotations de la gestion précédente entraîne
presque toujours un accroissement des reports, les dépenses
ri'augmentant pas au même rythme que les moyens mis à la
disposition des services.

Autrement dit, l'expansion industrielle des fabrications ne
pourrait suivre en général le rythme de l'expansion des c^édits.

Le rapporteur ne croit pas à ces explications . Il n'y a pas
eu d'augmentation importante de crédits pour les fabrications
aéronautiques depuis 1957, et on a plutôt constaté une sous-
activité dans les usines travaillant pour l'aviation militaire.

Pour l'infrastructure, la modernisation et l'amélioration des
bâtiments et des installations de bases ne requiert pas de
formalités administratives.

Votre rapporteur estime, quant à lui, que des reports aussi
importants dénotent une mauvaise gestion des crédits, par
suite des retards dans le lancement des commandes, due pro-
bablement à une organisation trop lourde de l'administration
des armées, centralisée à l'excès depuis la suppression des
secrétariats d'Etat des différentes armes.

J'en viens maintenant aux différents chapitres du titre V.
Pour le chapitre c Etudes et prototypes a, les autorisations

de programme s'élèvent à 435 millions de nouveaux francs
contre 429 l'an dernier, en retranchant comme il est normal
la réévaluation des services votés.

n est très difficile d'obtenir du ministère des ' armées des
précisions sur l'utilisation des crédits d'études et de prototypes.
La réponse qui a été donnée à votre rapporteur n'est pas
satisfaisante, car les crédits ouverts par les t mesures nou-
velles » s ' appliquent, parait-il, à des prototypes lancés les
années précédentes, tels que le Breguet patrouilleur Nato,
le cargo Transat!, ou l'avion de transport à décollage court. Il
ne s'agit donc pas à proprement parler de mesures nouvelles,
mais de rajustements lies ouvertures de crédits pour pour-
suivre des opérations lancées en 1959 et en 1960.

La seule opération vraiment nouvelle dont le lancement est
prévu en 1961 est celle de l'avion V. T. O., c 'est-à-dire un
avion d'appui à décollage vertical, mais aucun chiffre n'est
donné pour le prix approximatif de cette étude.

En somme, tout se passe comme si on ouvrait tous les ans
un montant déterminé, toujours en augmentation, pour les
autorisations de programme, pour y puiser, non pas le lance•
ment d'une ou de plusieurs opérations complètes, mais la conti-
nuation d'opérations lancées antérieurement d'une part, et le
début de lancement d'opérations nouvelles proprement dites,
d'autre part. Ainsi, contrairement aux crédits de série, le total
des autorisations de programme ouvertes pour les crédits
d'études ne représentent pas un ensemble d'opérations com-
plètes, mais seulement un certain nombre de fractions d'opé-
rations. C'est là une méthode qui parait peu satisfaisante car
elle ne permet pas de se rendre compte du coût d'une opé-
ration lorsqu'elle est présentée au Parlement . Si de trop nom-
breuses opérations sont lancées en même temps, les crédits
nécessaires pour les poursuivre augmentent dans les années
suivantes, et le plafonnement des crédits intervenant alors,
certaines études doivent étre abandonnées, et des crédits dépen-
sés en pure perte .

	

.
Sans demander e priori une estimation très précise du prix

d'une étude, il conviendrait cependant d'indiquer au Parle-
ment les engagements que l'on prend en lançant une étude

nouvelle . C ' est ainsi qu'on aimerait bien savoir, par exemple,
dans le présent, le prix des études et réalisations du prototype
de l'avion Mirage IV, et pour l'avenir, le prix estimé au
départ des études et réalisations du prototype de l'avion
à décollage vertical qui doit être lancé en 1961.

Il conviendrait, nous semble-t-il, que les projets de budget
indiquent chaque année le prix des études nouvelles par opé-
rations, comme il est déjà fait pour les fabrications en série.
La Parlement a droit à un minimum d'explications pour l'uti-
lisation des 4 .808 millions de nouveaux francs qui constituent
le total des autorisations de programme inscrites au budget
pour les études et prototypes.

Au chapitre consacré à l'équipement technique et industriel
figurent des crédits qui s'élèvent à 100 millions de nouveaux
francs en autorisations de programme et à 101 millions en
crédits de paiement . Ces crédits sont du même ordre que l'an
dernier et ce chapitre n'appelle pas d'observations.

Les chapitres relatifs aux fabrications suscitent cieux remarques.
Tout d'abord, le chapitre des munitions, auquel j'ai déjà fait
allusion, comprend 158 millions de nouveaux francs contre
106 millions l'an dernier, soit une augmentation d'environ
50 p. 100. Il s'agit, d'une part, de recomplètement des stocks de
munitions, en raison des consommations en Algérie, pour 97 mil-
lions de nouveaux francs et, d' autre part, des fabrications d'en-
gins air-air et air-sol pour un montant de 61 millions de nouveaux
francs.

J'en arrive aux fabrications de série du matériel aérien et des
télécommunications qui constituent les gros chapitres des dépen-
ses en capital . Les autorisations de programme se montent res-
pectivement à 1 .414 millions de nouveaux francs et à 226 millions
de nouveaux francs, contre 1 .322 et 272 millions de nouveaux
francs l'an dernier.

En ce qui concerne le matériel aérien, les fabrications portent
actuellement sur les 100 Mirage III C, lancés en 1958 et qui sorti-
ront courant 1961. On rappelle qu'il s 'agit d'un intercepteur pur,
dont la vitesse est analogue à celle des derniers avions améri-
cains du type F 104.

Cet avion conserve toute sa valeur pour des guerres de type
t conventionnel », et pour répondre à certaines critiques qui
ont été faites à cet avion, votre rapporteur se doit de signaler
que plusieurs missions étrangères venues estimer récemment les
appareils européens l ' ont placé en tête de leurs préférences pour
les intercepteurs . Les critiques que l'on formulait en 1959 par
comparaison avec le F . 104 paraissent donc maintenant sur-
montées.

Les fabrications en cours portent encore sur la fin des
Nord 2501, dont les 15 derniers exemplaires ont été commandés
l'an dernier selon les recommandations du Parlement, qui avait
bien voulu suivre celles de votre rapporteur . On trouve encore
la fin de la série des monomoteurs t Broussard a, la fin de
série des avions école Fouga Magister, dont la deuxième tranche
de 130 Iancée l'an dernier, est réduite cette année à 70, le com-
plément étant exporté.

On peut également ranger dans les fabrications de recondi-
tionnement des T. 28 t Fennec » et des t AD4 Skyraider » achetés
aux surplus américains et dont les livraisons en formation se
termineront en 1961, appareils — je vous l 'ai dit — qui donnent,
d'ores et déjà, toute satisfaction.

Les opérations nouvelles lancées en 1961 pour un montant de
1 .526 millions de nouveaux francs concernent la troisième tranche
de 100 Mirage III, le complément du lancement des 50 Mirage IV,
avions stratégiques pilotés, et le lancement de la série de
80 avions de transport léger, toutes réalisations inscrites à la loi-
programme, et qui ont fait l 'objet de nombreux commentaires
sur lesquels nous ne reviendrons pas.

Pour les télécommunications, on trouve, outre l'équipement
de bord pour les avions du programme, l'équipement au sol pour
un montant de 120 millions de nouveaux francs comprenant le
développement de l'équipement en radars, en matériel de radio-
communications par fil, enfin des matériels de navigation, d ' essais
et de guerre électronique. On notera aussi une somme de 15 mil-
lions de nouveaux francs pour In rénovation du mat riel en
service permettant d ' améliorer les performances des radars par
des modifications mineures.

Si l'on passe aux crédits de paiement, on a dit déjà l'inquié-
tude que l ' on pouvait avoir sur leur réduction considérable en
1961 . Leur montant passe en effet de 1 .038 millions de nouveaux
francs en 1960, à 728 millions en 1961, soit une réduction de
30 p. 100. Or les crédits de paiement représentent en gros en
période d ' activité stable les matières premières et les salaires
payés dans l'année par les industriels, car les paiements des
marchés de l'aviation suivent aussi près que possible les débours
des fournisseurs. Une pareille réduction ne peut donc se justifier
que si les crédits consommés ont été effectivement très inférieurs
aux prévisions et si lest reports s viennent combler la réduction
des crédits de paiement, ce qui ne me paraît pas être le cas.
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Il semble donc que la réduction de crédits de paiement sur
les chapitres des matériels de série avions et télécommunications
soit excessive et que des crédits de paiement seront peut-être
nécessaires en fin d'année . Votre rapporteur ne peut qu'émettre
des inquiétudes à ce sujet, car un examen complet de la question
demanderait l'étude des consommations réelles de crédits depuis
plusieurs années, les reports pouvant s'accumuler depuis long-
temps d'une année sur l'autre. Il conviendrait que le ministre
des armées indique si cette étude a été faite et s'il peut assurer
qu'on ne reverra pas la situation de fin 1957, oit le secrétariat
d'Etat — je l'ai dit tout à l'heure — s'est trouvé pratiquement
en état de cessation de paiement. En tout cas, comme indiqué
plus haut et comme le rapporteur de la section commune S'a
noté également dans sen rapport, il y a certainement une mau-
vaise gestion de crédits ouverts.

Le chapitre relatif à l'infrastructure me permettra d'appeler
votre attention sur le logement des cadres . La situation est
actuellement satisfaisante puis q ue, sur 59 .000 officiers et sous-
officiers de l'armée de l'air, il n'y en a plus que 1 .639 logés
en hôtel ou en chambres conventionnées . 3.800 logements sont
en cours de construction. On peut donc estimer que, dans un
ou deux ans au maximum la totalité du personnel de l'armée
de l ' air pourra être logée de façon correcte.

J'en arrive, mes chers collègues, à mes conclusions . Le budget
de l'armée de l'air, ainsi que je vous l'ai dit, se présente essen-
tiellement comme c un budget de continuité a.

Les variations d'effectifs sont insignifiantes, les variations de
crédits de paiement peur l'entretien du personnel et du matériel
sont très faibles, et si les autorisations de programme pour les
dépenses en capital sont en légère augmentation, les crédits de
paiement, principalement sur les fabrications aéronautiques, sont
en forte réduction par suite de l'existence de reports excessifs
dus, semble-t-il, à des retards dans les réalisations, à des pré-
lèvements pour des ventes à l'exportation et aussi à des sur-
estimations de certains programmes anciens.

Les points particuliers sur lesquels le rapporteur- voudrait
insister dans ses conclusions concernent la limite d'âge des
officiers généraux de l'armée de l'air, le reclassement indiciaire
des cadres; l'insuffisante revalorisation des charges militaires et
des taux de frais de déplacement, l'insuffisance des crédits
d'entretien et de réparation des avions et des immeubles, l'uti-
lisation peu claire des crédits d'études et de prototypes et enfin
la gestion des crédits du titre V caractérisée par des reports très
élevés depuis deux ou trois ans.

Monsieur le ministre, la commission des finances, qui a
approuvé le budget que vous nous présentiez pour l'armée de
l'air, m'a cependant prié de poser quelques questions auxquelles
je serais heureux que vous répondiez tout à l'heure. Elle aurait
voulu les poser en commission des finances, mais le temps nous
a pressés et les conditions dans lesquelles nous travaillons n'ont
pas permis de procéder à cette audition . Elle vous demande de
bien vouloir répondre aux points suivants.

Peut-on uniformiser les limites d'âges des officiers généraux
comme le souhaite la commission, quelle que soit leur arme
d'origine, lorsqu'ils sont pourvus de postes interarmées ou s'ils
ont reçu un poste O . T. A . N . ?

Vous avez déjà indiqué lei grandes lignes, mais estimez-vous
pouvoir relever les charges militaires et revaloriser les taux des
frais de déplacement ?

Comment pensez-vous remédier à l'insuffisance des .crédits
d'entretien et de réparation des matériels aériens, qui conduit
à une diminution constante'de la capacité de combat de l'armée
de l'air en métropole et en Allemagne ?

Comment s'expliquent les reports de plus en plus importants
de crédits de paiement d ' une année sur l'autre dans une période
où l'armement doit être accéléré, et où l'industrie aéronautique,
loin d'être saturée, envisage toujours des fermetures d'usines?

J'ajoute que plusieurs membres de la commission des finances
ont évoqué la question de l'envoi en Algérie par rotation des
appelés dans l'armée de l'air. Mais la commission a estimé qu'il
convenait de laisser à la commission de la défense nationale le
soin de . soulever cette question qui est spécifiquement de son
ressort . En ce qui concerne son aspect financier, elle estime
que les dépenses supplémentaires relativement faibles que l'envoi
{les jeunes du contingent en Algérie entraînerait ne doivent pas
être invoquées face à la nécessité d'assurer l'égalité de tous
devant les sujétions de l'appel sous les drapeaux.

Votre rapporteur voudrait enfin, avant de quitter cette tribune,
rendre hommage à l'armée de l'air qu'il a eu l'occasion de visiter
au cours de plusieurs missions de contrôle.

Il a pu con3tater le dynamisme et l'excellent esprit qui règne,
à tous les échelons, dans l'armée de l'air et l'aide magnifique
apportée par cette armée en Algérie, à ses camarades de l'armée
de terre avec un esprit de collaboration de tous les instants et
avec un dénouement total. (Applaudissements .)

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

M. André Moynet, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
notre collègue M . Ferri vient de faire un excellent rapport
non seulement financier, mais également technique . Vous pour-
rez vous procurer les rapports écrits des rapporteurs au 'fond
et pour avis.

Le style olympique de nos actuelles discussions budgétaires
ne me permettant pas de vous faire un long exposé, je me
contenterai de vous transmettre l ' avis favorable donné par la
commission de la défense nationale et des forces armées au
budget de l'air et de souligner les points qui nous ont paru par-
ticulièrement difficiles et sur lesquels les éclaircissements du
ministre seraient les bienvenus.

En ce qui concerne le titre III, relatif au personnel, la com-
mission s 'est émue de constater que l'année en cours verra une
diminution du personnel de l'armée de l'air, que l'on peut chif-
frer à environ 6 .000 hommes. Il est évident qu'une fin heureuse
et prématurée des événements d'Algérie pourrait expliquer
cette réduction, mais nous regretterioris qu 'elle fût appliquée
avant que les événements n ' aient permis d' en juger.

L'autre point essentiel déjà souligné par le rapporteur de la
commission des finances, qui est commun à bien des armées,
mais plus particulièrement à l 'armée de l'air, concerne les
sous-officiers spécialistes.

L'armée de l'air est avant tout une arme technique qui
requiert de nombreux spécialistes, dont l 'instruction coûteuse
n' est pas atsurée parallèlement dans des écoles civiles et qui,
souvent, sent recrutés par l'industrie privée . Il en résulte que
ce personnel, dont la formation a été onéreuse pour l'armée,
s'en va '4 l'expiration de son engagement de cinq ans.

Il se'.ait indispensable, soit en facilitant l'avancement de ces
sous-officiers, soit en améliorant leur rémunération, d'éviter que
l'armée de l'air ne devienne une pépinière où puisent des
industries qui, par ailleurs, bénéficient des crédits budgétaires
que nous votons.

M. Fred Moore . Très bien!

M. André Moynet, rapporteur pour avis . En ce qui concerne les
carburants, nous. avons noté avec satisfaction une augmentation
de crédits de 26.503.000 nouveaux francs, mais . en fait, cette
majoration constitue simplement . un ajustement des dépenses
qui ont été engagées au cours de l ' année.

II est évident que les matériels de plus en plus modernes
utilisés par l'armée de l'air consomment des quantités croissantes
de carburant, et l'on s'aperçoit que la moyenne affectée à
l'entraînement des personnels navigant sur ce matériel est de
douze heures par mois . M. Ferri a parlé de dix heures, mais
la moyenne des possibilités pour l'année 1961 ressort à douze
heures par mois.

L'entraînement préalable des équipages qui doivent être aptes
à remplir les missions confiées avec ces matériels extrêmement
nouveaux étant indispensable, il faut que le Gouvernement attri-
bue une dotation de éarburants phis importante à l'armée de
l'air, de façon à assurer' l'efficacité et la sécurité des équi-
pages.

Un autre point, qui n'a pas manqué de retenir notre attention,
concerne l'entretien et la réparation des matériels et des bases.
Les matériels tels que les Nord 2501 qui, depuis des années,
effectuent un travail intensif, en particulier en Algérie, vont
nécessiter une revision majeure.
Algérie, vont nécessiter une revision majeure.

Bien que ces matériels. soient excellents et aient fait preuve
d' une grande robustesse, on ne peut encore prévoir exactement
l'ampleur des réparations et des rremises- en état à effectuer.
Il en est de même pour beaucoup' d'autres matériels, et nous
avons l'impression que les crédits prévus suffiront difficilement
à entretenir des appareils dont, en fait, surtout en ce qui
concerne les Nord 2501, le remplacement n 'est même pas envi-
sagé dans la loi de programme avant 1970.

La situation est la même en ce qui concerne l'entretien de
nos bases . S'il est certain qu'un effort notoire est fait du point
de vue de l'infrastructure radioélectrique et de la couverture
radar de la France et, peut-on dire, de l'Europe du Nord au Sud,
y compris la protection du Sahara, il est également certain que
les installations proprement dites, pistes et bâtiments, laissent
à désirer.

Je signalais dans mon rapport de l'an dernier que nous
étions déjà en retard pour maintenir correctement la valeur
du capital que constituent ces installations . Nous le serons
encore un peu plus cette année. Il est donc nécessaire de prévoir
dans le prochain budget les crédits nécessaires à l'entretien de
ces installations .
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En ce qui concerne le titre V, qui a été traité en détail par
mon ami M . Ferri, je dirai simplement qu'il ne touche l'armée
de l'air qu'au travers de la loi de programme qui nous a été
soumise il y a quelques jours et qui prévoit l'aménagement des
crédits du titre V pour les cinq prochaines années.

Si je m'associe, avec beaucoup d'entre vous, à l'hommage
rendu par M . Ferri à l'armée de l'air, qui s'est toujours astreinte
à remplir son devoir le plus efficacement possible — sinon le
plus tumultueusement — il est bien certain que, dans le titre V
de la loi de programme, c' est l'armée de l'air qui est le plus
gravement touchée, puisque, ne voulant et ne pouvant augmenter
le volume total des crédits, le Gouvernement a accepté des
dépassements de crédits pour compenser certaines insuffisances
qui pouvaient exister dans les deux autres armes, l'armée de
terre et la marine nationale, et c'est l'armée de l'air qui fait
les frais de cette mesure.

L'armée de l'air comptait sur ces moyens qui lui sont suppri-
més ; nous osons espérer que des événements dramatiques ne
nous donneront pas raison et que, la paix étant maintenue de
par le monde — tout au moins la paix officielle — nous n'aurons
pas à administrer la preuve que l'armée de l'air, mieux équipée,
aurait pu rendre la tâche plus facile.

Il convient peut-être de se rappeler qu'il n'y a pas dans le
domaine de la défense nationale de cartes maîtresses définitives
sur lesquelles on puisse miser. Cette erreur avait été commise
lorsque j'étais un tout jeune homme, à propos de la ligne
Maginot, dans laquelle les parlements qui nous ont précédé
n'avaient pas hésité à investir les plus grands moyens.

M. Jacques Raphaël-Leygues . Hélas !

M . André Moynet, rapporteur pour avis. Vous avez pu voir
comment a résisté la ligne Maginot à l'assaut combiné des chars
et des avions . Si à ce moment-là nos prédécesseurs avaient davan-
tage compris l'intérêt que pouvait présenter une armée de l ' air
plus fortement équipée que ne l'était la nôtre, nous n'aurions
certainement pas connu un désastre aussi grand que celui qui
nous a accablés.

L'armée de l'air ne peut manquer de souffrir que l'on mette
en doute son efficacité non seulement dans le moment présent,
mais dans le futur, et de souligner parfois le paradoxe de ceux
qui s' acharnent à vouloir démontrer que l'aviation est déjà une
armée dépassée, paradoxe souvent émis par des gens dont le
grand sens humanitaire leur fait souvent prôner sans cesse un
désarmement et, pour la même raison, refuser des crédits d'arme-
ment sauf peut-être dans le cas de ce qui paraît être leur ligne
Maginot actuelle, c'est-à-dire le deterrent définitif, et qui est
pour les uns l'arme conventionnelle, pour d'autres le sous-marin
atomique.

J'ai entendu dire, d'ailleurs, que ce sous-marin atomique était
l'arme définitive, le a deterrent x contre lequel il n'y avait plus
rien à faire et qu'il représentait la sécurité absolue : Le même
orateur indiquait encore qu'il fallait, en outre, équiper notre
marine de tous les moyens de la recherche et de l'attaque anti-
sous-marines . Les deux propositions considérées ensemble me
paraissent quelque peu contradictoires.

En allant plus loin, si le sous-marin peut tout, c 'est la condam-
nation dans l'immédiat de l'industrie aéronautique qui ne repré-
sente plus rien dans le monde qui évolue vers les fusées, tout
en soulignant, bien entendu, les questions d'ordre social qui
pourraient se poser peur 90.000 `ngénieurs et ouvriers. Mais je
crois que le lieu n'est pas à la polémique . Aussi reviendrai-je sur
une idée que je défends à cette tribune depuis une quinzaine
d'années.

Nous devons être vraiment conscients — les plus hautes ins-
tances le soulignent maintenant — de l'influence déterminante du
progrès et du développement dé la technique sur nos vies humai-
nes et politiques . Cette influence peut être d'autant plus drama-
tique que nous ferons preuve de paresse à vouloir, non pas les
précéder, mais même les suivre.

Nous résistons peu ou prou, nous voudrions nous installer dans
des normes bien connues, des définitions qui nous permettent, par
référence au passé, de traiter aisément les problèmes qui nous
sont posés . Malheureusement, le monstre est déchaîné — il l'a été
en grande partie grâce à la France — et nous ne pouvons plus
lui échapper. Nous nous devons absolument de participer de la
manière la plus complète.

Dans ce domaine, il serait nécessaire de souligner à quel point,
partant avec de très grands retards, l' industrie aéronautique
française a permis, non seulement de les combler dans ses pro-
pres techniques, mais, ses techniques étant la base même de
toutes les autres — puisque la plus difficile à concevoir, la plus
précise dans le volume et le poids les moindres — de remplir
un rôle prépondérant dans l ' ensemble du développement indus-
triel et technique de la France dans tous les domaines . Ce qui
est vrai pour notre pays l'est, d'ailleurs, pour tous les autres .

En outre, nous pouvons nous flatter aujourd'hui — ce que
personne n'aurait voulu croire il y a une dizaine d'années — de
ce que notre industrie aéronautique commence à venir en tête
du peloton européen en matière d'exportation.

Ainsi que le rappelait M . Ferri, lorsque l'année dernière je
réclamais au nom de la commission une loi de programme pour
l' industrie aéronautique, j'aurais voulu qu'à la fois les besoins
civils et militaires de l'industrie aéronautique fussent confondus.
Cela existe d'ailleurs dans les faits, puisque certains appareils et
certaines études dont M. Ferri nous entretenait il y a un instant
sont financés en partie par le S . G. A . C. C . des travaux publics
et en partie aussi par le ministère des armées.

Je voudrais donc rendre un hommage à tous les hommes de
science . à tous les ingénieurs et à tous les ouvriers de l'industrie
aéronautique française qui ont permis dans tous les domaines de
faire valoir les mérites de notre initiative et de notre technique.
Ces efforts et ces réussites — la preuve en a été donnée maintes
fois — ne sont pas toujours appréciés . Mais je crois savoir que
cela n'empêchera pas de continuer dans la bonne voie.

Bien que le fait complique quelque peu notre tâche et nos
devoirs, nous devons faire un nécessaire effort d'imagination et
de compréhension . Il nous faut non seulement assimiler les
derniers progrès de la technique, mais aussi imaginer ce que sera
demain, car cette technique qui nous accable aujourd'hui n'en
est encore qu' à ses balbutiements et l'on peut prétendre aisément
que les dix années à venir verront un développement accru de ce
que nous avons connu jusqu ' à ce jour. Nous devons nous associer
à ces efforts, en concevoir d'autres et nous efforcer de comprendre
pour ouvrir la voie de l'avenir à notre jeunesse.

Un effort a déjà été fait dans ce sens par le Gouvernement. D
nous a donné une loi de programme dont les crédits sont peut-être
modestes, mais qui indique la voie dans laquelle il veut engager
le pays. Je ne puis que l'encourager. Plus que jamais nous devons
continuer à développer la recherche scientifique et technique
et ses réalisations : il y va de notre destin ! (Applaudissements.)

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

M. André Davoust . Mes chers collègues, l ' an dernier, à l' occa-
sion de la discussion des crédits militaires — section air —
j'avais appelé l ' attention de M . le ministre des armées sur l ' inéga-
lité, qui régnait, particulièrement dans l'armée de l'air, en
matière d'affectation en Algérie. J'avais souligné que, si 90 p. 100
des hommes du contingent de l'almée de terre se rendaient
effectivement en Algérie au cours de leur service, la répartition
des appelés de l'armée de l'air était, à l'époque, la suivante :
métropole et Allemagne, 52 p. 1'00 ; Algérie 32 p. 100, soit le
tiers ; autres territoires 16 p . 100.

Cette situation choquante qui créait un privilège exorbitant
en faveur des conscrits versés dans l'arme aérienne était bien
connue des intéressés qui, depuis les événements d'Algérie, et
pour éviter tout départ, avec deux chances sur trois de succès,
avaient marqué pour cette affectation très préférentielle uns
prédilection particulière.

Devant notre émotion, votre prédécesseur, monsieur le ministre,
avait affirmé qu 'une rotation des effectifs métropole-Algérie
entraînerait une diminution de valeur et d'efficacité de l 'armée
de l'air qui est essentiellement une armée technique . Il avait
ajouté que le personnel appelé dans cette arme était spécialisé
sur un type de matériel et qu'il demeurait dans sa spécialité
pour des raisons de rendement jusqu'à la fin de son service . Il
avait même objecté le coût des transports dans les opérations de
mutations.

Ces arguments n'avaient point convaincu les membres de la
commission de la défense nationale qui faisaient la distinction
entre les techniciens, spécialistes ou engagés de longue durée, et
les conscrits, qui, pour la plupart, étaient à leur arrivée sous les
drapeaux aussi peu préparés à leurs tâches nouvelles que leurs
camarades de l'armée de terre.

Très réellement, les fonctions attribuées à beaucoup de ces
jeunes gens dans les bases et les services ne relèvent pas d'une
haute technicité et c'est avec raison que la commission de la
défense nationale avait, dès cette époque, demandé une rotation
des effectifs, rotation qu'elle estimait aussi réalisable dans
l'armée de l'air que dans les unités des autres armes . Aux yeux de
nos populations très attachées aux principes d'égalité et de
justice, cette rotation apparaissait nécessaire pour maintenir,
devant le devoir, une identité de traitement, entre tous les jeunes
militaires.

Cependant, les déclarations ultérieures de M . le ministre des
armées avaient laissé espérer une solution rapide et l'engagement
avait été pris d'aller aussi loin que possible en ce sens.

Hélas ! monsieur le ministre, ces espoirs ont été déçus et c ' est
avec regret que je viens, à nouveau, mandaté par la commission
de la défense nationale, et me faisant également l'écho de celle
des finances qui a soulevé le problème tout à l'heure par la
voix de M. Pierre Ferri, vous rappeler cette question toujours
pendante .
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Sans dote, des progrès ont-ils été signalés depuis un an
dans les affectations. Je vous en remercie, mais ils semblent
nettement insuffisants et pour hâter les solutions que nous
attendons je me permets de faire état de quelques suggestions
qui furent formulées dès le début de nos travaux et qui sont
toujours valables.

Il existe une catégorie particulière de jeunes gens exemptés
de tout séjour en Algérie, pour des motifs très particuliers,
comme par exemple les pères de deux enfants et ceux dont un
frère est déjà sous les drapeaux en Algérie . Cela représente
environ dix p our cent du contingent. S'il est toujours vrai que
les jeunes gens affectés dans l'armée de l'air doivent rester sur
place dans la proportion des deux tiers — ce qui nous semble
très exagéré — pourquoi ne pas y envoyer par priorité cette
part du contingent légalement dispensée de servir en Algérie ?
Ces affectations, bien sûr, rédeiraient d'autant ce pourcentage.

Voici une autre suggestion qui permettrait d'en finir avec les
fausses vocations aériennes suscitées chez de nombreux jeunes
gens depuis 1954 : il suffirait de réduire les facilités d'engagement
par devancement d'appel, dont l'armée de l ' air n'éprouve plus
le même besoin que par le passé, sauf en ce qui concerne, bien
sûr, certains jeunes gens déjà étroitement spécialisés dans le
secteur civil — électronique, S . N. E . C . M . A. par exemple — et
ceux qui font partie de ce que l'on appelle la e famille aéronau-
tique e.

Nous espérons, monsieur le ministre, que vous étudierez ces
voeux de notre commission et que vous trouverez enfin les solu-
tions tant attendues . En supprimant le privilège inexplicable
dont bénéficie encore un trop fort pourcentage d'appelés de
l'armée de l'air, vous assurerez une rotation équitable de tous
les effectifs, quelle que soit l'arme et, par là même, l'égalité
entre tpue nos conscrits . (Applaudissements.)

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

M. René Schmitt. Mesdames, messieurs, à l'occasion de l'examen
du budget de l'armée de l'air je tiens à signaler à l'Assemblée
et à M. le ministre des armées la situation assez délicate de
certains organismes nationaux qui voient leurs effectifs dispa-
raître en raison des différences importantes de salaires qui
existent en faveur de l'industrie privée.

Je prendrai deux exemples . Le premier concerne l'Office natio-
nal d'études et de recherches aéronautiques . A cet égard, notre
collègue M. Rouland a posé, au mois de juillet dernier, une
question écrite à M. le ministre des armées.

Les départs enregistrés ont été de 125 en 1957, de 138 en 1958,
de 144 en 1959 et de 79 pour le premier semestre de 1960. Les
départs de 1957 avaient été à peu près compensés par de nouveaux
embauchages ; mais pour les vacances de 1959 et 1960, peu de
personnes donnent suite à la demande qu'elles ont faite de
travailler à l'O. N . E. R . A.

Pourquoi ? J'ai dit que les différences de salaires sont impor-
tantes . Elles sont, en effet, de l'ordre de 8 p. 100 pour les ouvriers,
de 10 p. 100 pour les employés, de 8 p. 100 pour les techniciens
et de 20 p. 100 pour les ingénieurs et cadres.

Il est regrettable de constater un tel effritement des effectifs
ouvriers, cadres et techniciens de l'O . N . E. R. A . au moment même
où le programme de recherches n'a jamais été aussi important.
Ce programme comporte, outre la recherche fondamentale propre
à l ' aéronautique et à la cosmonautique, l ' aérodynamique super et
hypersonique, la propulsion par fusées, la contribution demandée
à l'O . N. E . R. A. par la S . E . R. E. B. et le service technique de
l'aéronautique, la contribution analogue pour l'armée de terre
et la marine, les essais et études de recherche appliquée dévelop-
pée directement pour les constructeurs d'avions, Caravelle,
Mirage-IV, Bréguet, engins CT 41.

Monsieur le ministre, dans votre réponse à la question écrite du
22 juillet à laquelle j'ai fait allusion, je relève deuic légères
erreurs ou plus exactement deux insuffisances. En premier lieu,
vous déclarez que- la situation de l'office daterait de 1959 ; elle
date, en fait, de 1960. De plus, vous indiquez que des mesures
prises récemment ont eu pour objet d'harmoniser les rémunéra-
tions du personnel de l'O. N. E. R. A. et celles servies dans
l'ensemble des industries apparentées . Ces mesura sont peut-
être prises ; en tout état de cause, elles n'ont pas encore été
portées à la connaissance des intéressés.

Le deuxième exemple que je citerai est celui, de la S .N .E .C .M .A.
J'ai insisté, ce matin, sur la nécessité d'envisager, dès mainte-

nant, la conversion éventuelle, à plus ou moins brève échéance,
d'un certain nombre d'entreprises .et, par conséquent, de la main-
d'oeuvre spécialisée. Dans le cadre de cette conversion indis-
pensable, deux secteurs importants ont déjà été créés à la
S. N. E . C. M. A. Le premier est la division atomique qui s'efforce
de se placer sur le marché des travaux du commissariat à
l'énergie atomique. Malheureusement, on peut déplorer une cer-

taine tendance à lui voir confier des marchés qui n'intéressent
pas le secteur non nationalisé, en raison des difficultés qu'ils
soulèvent.

Le deuxième secteur, celui des fusées, reçoit des marchés de
la S . E . R . E . B. et il ne semble pas que cette dernière société
utilise complètement les possibilités que pourrait lui donner
la S. N. E . C . M. A.

En ce qui concerne d'autres voies dans lesquelles pourrait
s'orienter la conversion future, on peut signaler la fabrication
de moteurs pour l'aviation civile . A ce sujet il faut répéter
que les commandes militaires devraient étre coordonnées avec
les débouchés civils comme aux Etats-Unis d'Amérique et en
Angleterre . Dans ces pays, les constructeurs bénéficient des
investissements militaires pour leurs fabrications civiles et
celles-ci dérivent directement des premières grâce à des trans-
formations simples, ne nécessitant donc que des investisse-
ments limités.

Mais afin d'assurer une conversion qui permettrait, dans le
cadre de la politique d'expansion économique, de produire un
matériel destiné à la nouvelle forme de défense nationale ainsi
qu'au secteur civil, évitant ainsi le risque d'avoir à reclasser
9.000 techniciens qualifiés, L est indispensable de disposer des
cadres correspondants.

Or — j'en reviens au premier exemple — le resserrement
de l'éventail des salaires conduit à une hémorragie constante
des cadres de valeur qui, dès qu'ils ont fait leurs preuves dans
le secteur nationalisé, l'abandonnent pour le secteur privé . Si
l'on veut obtenir une conversion efficace, la S . N. E. C . M. A.
doit, non seulement conserver ses cadres de classe, mais en
former pour elle-même et non pour les voir partir à la fin de
leur formation vers des secteurs où la rémunération est meilleure.

Tels sont les deux exemples que je voulais développer . Je
pourrais en citer d'autres, mais ceux-là sont suffisamment
précis et éloquents pour que nous attendions du Gouvernement '
une réponse à ce sujet . (Applaudissements à l'extrême gauche.)

M. le président. La parole est à M. Cachat . (Applaudissements
au centre et à gauche.)

M . Armand Cachai . Je serai bref. Quinze minutes ont été
accordées au groupe de l 'U . N. R. ; je suis le seul à inter-
venir en son nom et je n'utiliserai qu'environ le sixième de ce
temps, d'autant que j'ai déjà évoqué la même question l'an
dernier lors du débat budgétaire et la semaine dernière en
commission. Je voudrais m'adresser une dernière fois à vous,
monsieur le ministre des forces années, à vous mon colonel
Messmer.

L'année dernière — vous n'occupiez pas alors le banc des
minus±t :es — je m' était d'abord élevé vigoureusement contre
l'emploi du T 6 dans les opérations en Algérie . Cet appareil,
qui a quatre ans de service, a déjà, en effet, coûté la mort
par accident d'une centaine de pilotes. Je n ' approuvais pas
non plus son remplacement par le T 28, appareil que les Amé-
ricains avaient mis au rebut. Je trouvais regrettable — je le
répète encore — que, bien que dès la fin de la guerre d'Indo-
chine l'attention de l'état-major de l'air ait été attirée sur le
manque d'avions d'appui, rien n'ait été fait en ce domaine.

Pourquoi n ' a-t-on pas fabriqué un appareil français ? A qui
peut-on faire croire qu'un pays capable de construire des
Caravelle et des Mirage IV n ' aurait pas pu fabrique un avion
d' appui ?

On croyait sans doute que la fin de la guerre d'Indochine
marquerait la disparition de la guer r e subversive . Malheureu-
sement, quelle cruelle désillusion avec l 'Algérie !

On a invoqué comme excuse que seule l 'insuffisance des
disponibilités financières avait été la cause de l'achat d'avions
T 28 pour remplacer les T 6.. Certes, le prix d'acquisition est
faible ; mais il faut y ajouter les frais des transformations du
moteur, des études nécessitées pour pallier les déficiences des
hélices, enfin la lourde charge de l'entretien.

Mes renseignements sont peut-être inexacts, mais on me dit
que la proportion normale des heures de- mécanicien par rap-
port aux heures de vol est de 2 à 1 pour un appareil quel-
conque . Par contre, pour les T 28, chaque heure de vol néces-
siterait quinze heures de mécanicien.

Je crois donc qu'à la longue il aurait été plus rentable de
disposer d'un appareil neuf français.

Je ne parle pas du carburant qui doit être importé pour les
T. 28, alors que le fonctionnement des moteurs genre Bastan
des avions type Epervier, par exemple, aurait pu être assuré
par le carburant, simplement centrifugé, provenant de Hassi-
Messaoud.

Et, quoi qu'on dise, je ne peux pas être complètement
d'accord avec M . Ferri. En effet, ces avions ne donnent satis-
faction au personnel qui s 'en sert que par rapport au T . 6
qui était un appareil dangereux, mais le T . 28, qui sera tou-
jours un appareil de rebut américain, ne pourra jamais donner
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entière satisfaction . C'est peut-étre un bon avion moyen, mais
ce ne sera jamais un excellent avion.

Enfin, il n'est pas dans mes intentions d'adresser des criti-
ques ou des reproches, ni de rechercher les responsabilités.
Tiréns un trait sur le passé et parlons un peu de l' avenir, et
surtout du point de vue social.

Au cours d'une de vos auditions par la commission de la
défense nationale, vous nous aviez fait connaître, monsieur le
ministre des armées, que certainement sévirait bientôt une
crise dans la construction aéronautique.

Pour l'instant, elle ne peut pas être grave tant que les
commendes de Caravelle auront la même cadence, mais elle
s'aggravera dans les années à venir.

Alors, monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que nous
pourrions peut-être l'atténuer en passant commande aux éta-
blissements français d ' un avion d'appui français ?

Lors d'une des dernières réunions de la commission de la
défense nationale, M . Je délégué ministériel nous a déclaré
que les T. 28 seraient pour ainsi dire hors d'usage en .1964,
qu'il fallait encore deux ans d'essais pour le moteur Eastan,
et que le Gouvernement s'inquiéterait du remplacement des
1?3 T. 28 à partir de 1962.

On peut imaginer — cela ne paraît pas impossible — qu'une
guerre subversive éclate vers 1964 dans l ' un de nos Etats de la
Communauté.

Sera-t-on alors obligé d'acheter d'autres avions américains
mis au rebut, si, dans les années à venir, nous ne possédons
toujours pas d'appareil français de cette nature ?

M. le délégué nous a affirmé que le Gouvernement s'inquiétait
du remplacement des avions dont je parle. Mais je voudrais
que M. le ministre des armées veuille bien nous le confirmer
ici même.

Les aviateurs et les constructeurs vous font confiance, mon-
sieur le ministre . Quant à moi, je suis absolument sûr que
vous ne décevrez ni les uns ni les autres . (Applaudissements au
centre et à gauche et sur plusieurs bancs à droite .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M. le ministre des armées. Mesdames, messieurs, je vais m'effor-
cer de répondre brièvement aux questions qui m 'ont été posées
par les rapporteurs et par les orateurs.

Le rapporteur de la commission des finances, M . Ferri, m'a
posé une série de questions.

La première a trait à l'uniformisation des limites d'âge des
officiers généraux entre l'armée de l'air, l'armée de terre et
la marine, lorsqu'il s'agit d'officiers généraux de l'armée de l'air,
en service dans les commandements interarmées ou interalliés.
.Je rappelle à ce propos — et M. Ferri tonnait déjà ce texte —
que l'article 5 du décret n° 135 du 4 février 1952 permet de main-
tenir en activité de service les officiers généraux du grade de
général de division aérienne, et au-delà jusqu'à la limite d'âge
des officiers des armées de terre, lorsque ces officiers généraux de
l 'armée de l'air sont en service dans les états-majors interalliés ou
interarmées.

Nous pouvons donc, par une décision di' Gouvernement prise
en conseil des ministres, maintenir en activité de service un
général de division aérienne qui répond aux conditions d'affecia-
tien que vous avez envisagées, monsieur Ferri.

Je crois savoir que la . commission désire qu'on aille plus loin
et que la règle soit que les officiers généraux de l 'air ayant
reçu ces affectations seront toujours maintenus en activité jus-
qu'à la limite d'âge des officiers généraux de l'armée de terre.

J'avoue qu'il me parait difficile de donner satisfaction à cette
limande, parce que nous aboutirions ainsi à créer, en faveur
des officiers généraux de l'air affectés hors de l'armée de l'air,
un avantage sensible par rapport à ceux qui continueraient d 'être
affectés dans l'armée de l'air.

En d'autres termes, pour un officier général, il deviendrait
plus avantageux d'être affecté en dehors de l'armée de l'air que
d'y rester, ce qui est paradoxal.

En revanche, je sais tout prêt à mettre à l'étude une élévation
des limites d'âge de tous les officiers généraux de l'armée de
l 'air, parce que je pense que ces limites d ' âge, qui ont été calcu-
lées très sévèrement à une époque où il a paru nécessaire de le
faire, pour des conditions d'aptitudes physiques d'ailleurs, peuvent
être aujourd'hui révisées sans inconvénient, étant entendu que
cette revision ne pourrait être que progressive.

En effet, si nuis voulions nous lancer dans une élévation bru-
tale des limites d'âge des officiers généraux de l'armée de l'air
et les rapprocher d'un seul coup des limites d'âge dans l'armée
de terre ou dans la marine, il en résulterait un retard dans
l'avancement préjudiciable à l'armée de l'air elle-même ; mais,
je le répète, je suis tout prêt à mettre la question à l ' étude ou–
même à demander à l'état-major d'établir un rapport sur la
possibilité d'élever les limites d'âge des officiers généraux de
l'armée de l'air.

La deuxième question qui m'a été posée par M. Ferri, au nom
de la commission des finances, est relative au reclassement de
la condition militaire.

Je crois avoir donné ce matin un certain nombre d'indications
précises sur les conditions générales de ce reclassement et sur
les projets du ministre des armées. Je me contenterai donc
de répondre aux questions plus détaillées qui m'ont été posées
par le rapporteur de la commission des finances en ce qui
concerne le relèvement des indemnités pour charges militaires
et la revalorisation des taux des indemnités pour frais de déplace-
ment.

S'agissant de la revalorisation des indem. .' ~s pour charges
militaires, je rappelle que le taux de ces ' indemnités a été
porté, nu cours de l'année 1960, de 40 à 50 p . 100 et le budget
du ministère des armées prévoit l'extension, en année pleine,
de cette augmentation de 40 à 50 p. 100.

Sur la question précise que m'a posée M. Ferri en ce qui
concerne certains officiers supérieurs du grade de commandant,
je suis heureux de vous confirmer — car je crois l'avoir déjà
dit à la commission — que les difficultés ,oulevées à la suite . de
discussions entre le ministère des armées et le ministère des
finances sont maintenant levées et que la revalorisation des
indemnités pour charges militaires sera acquise dans des condi-
tions normales aux officiers supérieurs.

En ce pni concerne les taux des indemnités pour les frais
de déplacement qui ont été augmentés pour les fonctionnaires
civils par un arrêté 'du 22 septembre 1960, un arrêté qui est
actuellement préparé augmentera prochainement dans les mêmes
conditions les taux des indemnités de frais de déplacement
de tous les militaires. Cet arrêté est en cours d ' examen à la direc-
tion du budget du ministère des finances.

La mesure aura son plein effet pendant toute l'année 1961 et
je précise que les crédits inscrits au projet de budget sont suf-
fisants pour faire face à cette augmentation, puisque le budget
a été préparé dans cet esprit.

M . Ferri m'a ensuite demandé comment je pensais remédier
à l'insuffisance des crédits d'entretien et de réparation des
matériels aériens, de toute l'infrastructure aérienne, des immeu-
bles de l'air.

Je réponds qu'en 1961 les crédits qui sont demandés au titre
de l'entretien et des réparations du matériel aérien sont de
134 millions de nouveaux francs, c' est-à-dire en augmentation de
quatre millions de nouveaux francs par rapport à l'année précé-
dente.

Je m 'empresse de dire que cette augmentation est insuffisante
et qu'elle ne nous permettra pas de rattraper le retard que nous
avons pris en 1960. Elle nous permettra toutefois, et j ' insiste
sur ce point, de maintenir l'activité aérienne au niveau normal . Il
n 'y aura aucune réduction de l' activité aérienne en 1961 provo-
quée par l'insuffisance des crédits d'entretien et de réparation.

Mais j'insiste aussi sur le fait que nous serons obligés de
demander en 1962 une augmentation plus sensible des crédits,
toutes choses égales d'ailleurs, pour rattraper le retard que
nous avons pris les années précédentes et que nous ne rattraperons
pas en 1961.

En ce qui concerne les immeubles, je n ' ai rien à ajouter aux
remarques qui ont été faites par le rapporteur . Il est cer-
tain que les immeubles de l'armée de l'air ne sont pas dans un
état d'entretien, disons d'amélioration, qui serait souhaitable,
sauf naturellement certaines installations en Allemagne, comme
l'a souligné M . Ferri, ei également en Algérie où certaines
installations sont très convenables.

Mais il y a tout de même une catégorie d'immeubles qui est
parfaitement entretenue et qui continuera de l'être, celle des
immeubles de l'infrastructure, notamment des pistes et de
tout ce qui touche à la navigation aérienne . Cet entretien est
assuré dans des conditions très satisfaisantes — je crois que
personne ne le conteste — et il continuera à l'être d'une façon
tout aussi satisfaisante en 1931.

La question des reports a déjà soulevé les critiques du rap-
porteur M. Dorey.

Je conviens volontiers que certains reports, notamment en ce
qui concerne l'armée, de l 'air, dépassent le pourcentage techni-
quement admissible . Il y a malheureusement plusieurs raisons
à l'accroissement de ces reports . Je crois que la principale n ' est
pas celle qui vous avait été indiquée et que vous avez critiquée
à juste titre, c'est-à-dire la disproportion entre les appels faits
à l'industrie par l'armée de l'air et les capacités de cette industrie.
La véritable raison me parait être que-nous avons, au cours des
dernières années et cette année encore, lancé des fabrications
de matériels nouveaux et que la mise au peint de ces matériels
exige certains délais que nous avions peut-être, il y a deux ans
et l'année dernière, estimés d'une façon un peu plus optimiste
qu'il n'eût fallu.

Ce sont ces délais un peu plus longs qui expliquent les
reports : le matériel ayant été mis au point moins rapidement
que nous ne l ' avions prévu, les paiements sont également inter-
venus à une cadence inférieure à nos prévisions.
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Je crains de prendra un engagement qui pourrait m 'être
reproché par la suite, mais je crois pouvoir dire que les reports
diminueront très sensiblement au cours de l 'année 1961.

M. Ferri m'a posé une dernière question qui n ' est pas inscrite
dans les conclusions de son rapport écrit mais qu'il nous a
'soumise au cours de son exposé, en ce qui concerne les études
de l'air.

La commission des finances et, je crois, la commission de la
défense nationale souhaitent obtenir des indications plus précises
sur l'emploi que l'armée de l'air fait de ces crédits d'études.

Je réponds que le Gouvernement est toujours à la disposition
du Parlement, et spécialement des commissions spécialisées, la
commission des finances et la commission de la défense ratio-
nale, pour lui fournir toutes les indications qui nous seront
demandées sur l'emploi des crédits d'études. Je vais d ' ailleurs
vous donner, en réponse à la question qui m'avait été posée par
M . Ferri, des indications plus précises dans un instant.

Je souligne toutefois que des indications très précises sur la
destination des crédits d'études sont toujours difficiles à fournir
et en tout cas sujettes à revision . Quand on consacre des crédits
d'études à un moteur, par exemple, ce moteur, au moment où il
est mis à l'étude, est destiné à un type d'avion déterminé . Par
la suite, si le moteur est réussi, il est souvent utilisé sur d'autres
types- d'avion . C'est le cas, par exemple, des moteurs de la
série Atar. L'imputation qui a été faite à l'origine du crédit
d'études se trouve modifiée par la suite dans la mesure où le
moteur est utilisé sur d'autres- avions.

Pour répondre' aux deux questions qui m'ont été posées en ce
qui concerne ces crédits d'études, je précise que les crédits
d'études destinés au Mirage IV s'élèvent et s'élèveront jusqu'à
l 'achèvement de la série _ puisque, comme vous le savez, les
études continuent même après le lancement d'une série — à
200 millions de nouveaux francs . Les crédits d'études destinés
à l' avion à décollage vertical sont actuellement de 150 millions
de nouveaux francs, étant bien entendu que ces crédits d'études
de l'avion à déconne vertical ne sauraient suffire et qu'il
faudra certainement 3 consacrer d'autres crédits avant que l'avion
ne décolle verticalement.

Je crois avoir répondu aux questions qui m' ont été . posées par
M. Ferri au nom de la commission des finances.

Je répondrai maintenant à la question posée par M . Davoust.
Il est exact que des critiques ont pu être formulées contre

le fait que les jeunes gens incorporés dans l'armée de l'air
n'étaient pas, en raison même du pourcentage du personnel de
l'armée de l'air, appelé à servir en Algérie, soumis aux mêmes
règles de service en Algérie que les jeunes gens de la même
classe d'âge incorporés dans l'armée de terre.

M . Davoust a bien voulu reconnaître que cette situation était
imputable à des considérations techniques . Il n'en reste pas
moins qu'il reste souhaitable de redresser cette situation . Dès
maintenant un effort sensible a été effectué.

En effet, mon prédécesseur avait donné les instructions néces-
sairei, à la suite de l'intervention de la commission de la
défense nationale, et, par une circulaire en date du 5 novembre
1959, émanant de l'état-major général des armées, il a été
spécifié que seraient incorporés par priorité dans l'armée de
l'air, à partir. de 1960, d'abord les membres de la famille aérienne,
comme vous le demandiez, ensuite le personnel exempt de ser-
vice en Algérie, en nombre maximum compatible avec les besoins
des autres armes en personnel stab"e . A titre indicatif, je
rappelle que le continuent qui, précédant celui qui est actuelle-
ment appelé sous les drapeaux, comprenait 10.000 exempts de
service en Algérie et 50 .000 recrues appelées à servir à proximité
de leur domicile, soit une ressource globale de 60 .000 hommes,
largement suffisante pour couvrir les besoins de l'armée de
l'air, qui sont de 30.000 à 40 .000 appelés par an.

Enfin sera par priorité incorporé dans l'armée de l'air, le
personnel appartenant aux catégories familiales visées par la
loi du 16 février 1932, c'est-à-dire le personnel appelé à servir à
proximité de son domicile.

Ces instructions ont été données au service du recrutement pour
application à partir de 1960. L'application a déjà commencé et
se développera en 1961.

Compte tenu du fait que nous avons encore sous les drapeaux,
en raison de la durée du service militaire, des jeunes gens qui
ont été incorporés avant que ces instructions ne soient données,
je pense que progressivement et en tout cas très sensiblement
les préoccupations que' vous exprimez trouveront satisfaction
en 1961.

M. Schmitt m'a posé deux questions qui concernent 1'0. N.
E. R . A. et la S . N. E. C. M . A.

En ce qui concerne l'O . N. E. R. A., les préoccupations de
M. Schmitt rejoignent tout à fait celles du Gouvernement.
J'insiste sur le fait que les crédits nécessaires à l'augmentation
des remunérations du personnel de' l'O . N. E . R . A. sont inscrits;
au budget. Je Iii, en effet, à la page 57 du fascicule a Airs du

budget c Analyse des mesures nouvelles. .. a : augmentation de
la subvention de 1'O . N. E. R. A. correspondant à la majoration
des rémunérations des personnels, au relèvement du plafond des
cotisations de sécurité sociale et à l'accroissement de l'activité
de cet office, 2.570.000 nouveaux francs. s

M. René Schmitt. Je vous remercie de ces précisions, monsieur
le ministre . Au mois de juillet dernier, vous aviez parlé d'un
certain nombre de mesures . Je ne pouvais pas supposer qu'il
existait une relation entre ce que vous aviez annoncé en juillet
et les mesures proposées aujourd ' hui.

M. le ministre des armées. Pour la S. N. E . C . M. A., je vous
assure également, monsieur Schmitt, que nous faisons tout ce qui
est nécessaire. La délégation de l'air a fait des efforts précis
dans ce domaine, notamment pour l'étude de réacteurs d'un
type nouveau, ce qui permettra de maintenir la S . N. E. C. M. A.
à un niveau d'activité compatible avec ses effectifs et avec la
très grande qualité de ses travaux.

Je veux maintenant répondre aux questions que m'a posées
M. Cachat.

Je ne reviendrai pas sur les T 6 et . T 28, C' est maintenant une
question réglée . Les T 6 sont progressivement retirés du service

tif en Algérie et remplacés par les T 28 qui, du point de vue
Z la qualité de l'appareil et de la sécurité donnée au pilote,
semblent jusqu'à maintenant nous donner satisfaction . C'est du
moins ce que nous affirment les pilotes qui les utilisent.

Les conditions de travail à terre sur les T 28 ne sont pas aussi
défavorables que vous l'avez indiqué, monsieur Cachat. Les heures
de travail à terre par heure de vol ne sont pas de dix-huit heures,
mais de neuf heures, ce qui représente déjà une diminution
par rapport aux T 6, puisque sur les T 6, il faut dix heures de
travail à terre pour une heure de vol . En outre, les T 28, vous
le savez, ont un armement très supérieur à celui des T 6, et la
mise au point de cet armement représente le tiers des heures
de travail à terre, lorsque l'avion doit être remis en ordre pour
le vol . En d'autres termes, la remise en état de la cellule et du
moteur exigent six heures de travail à terre, pour une heure
de vol, et l'armement trois heures.

Mais, puisque vous nous avez très justement dit que vous
ne vouliez pas nous faire un procès sur le passé et que vous
désiriez vous tourner vers l'avenir . il se trouve un point sur
lequel je suis tout prêt à vous rassurer . Il s'agit de- l'avion de
transport léger dont vous nous avez parlé . Pous savez que cet
avion de transport léger est prévu dans la loi de programme.

Nous n ' avons pas encore choisi l'avion que nous passerions
en commande et j'ai d'ailleurs pris l'engagement, vis-à-vis de
la commission de la défense nationale, de communiquer les
conclusions auxquelles nous arriverions avant de passer la com-
mande. Je pense que nous serons en état de le faire bientôt
puisque l'avion est très précisément défini.

Il est bien certain que cet avion sera français et construit
dans des usines françaises . Sur ce point, par conséquent, je suis
en état de vous donner entière satisfaction.

Monsieur, le président, j'en ai terminé . (Applaudissements.)

M. André Moynet, rapporteur pour avis . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Moynet, rapporteur pour
avis.

M. André Moynet, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
pour vous être agréable et pour vous faciliter la tâche, la com-
mission de la défense nationale était d'accord pour ne pas sur-
charger le débat. Néanmoins un point reste en litige.

J'avais posé quatre questions au nom de la commission . J'avais
demandé, d'abord, quelle était votre position vis-à-vis de la
régression de 6.000 hommes pour l'armée de l 'air en 1961. Je
vous avais demandé, en second lieu, ce que vous envisagiez pour
le maintien des sous-officiers spécialistes de l'armée de l'air.

Vous avez répondu à la question sur le matériel et les bases,
qui vous avait été également posée par M. Ferri.

Je vous avais posé, enfin, une question sur les dotations de
carburant pour l'avenir.

M. le président . La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées . En effet, je n'avais pas répondu
à M. Moynet sur la question des effectifs et je m'en excuse.

Il est exact que les effectifs de 1981 sont en régression
de 6 .000 hommes sur ceux de . 1960. Toutefois, cette régres-
sion est plus apparente que réelle. L'armée de l'air ayant été
invitée' dans le courant de l' année 7960 à' accepter un abatte-
ment de 4 .000 hommes sur son effectif de jeunes gens appelés,
4,000 hommes qui ont été versés dans l'année de terre, la
diminution réelle des effectifs en 1961 par rapport à 1960
n'est pas de 6.000 hommes, mais seulement de 2.000 hommes .
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Je pense que cette régression des effectifs affectera quasi
exclusivement les appelés, et non les spécialistes, à la seule
condition, cependant, que nous puissions recruter suffisam-
ment de spécialistes . Nous touchons là, de nouveau, le pro .
blème de la revalorisation de la condition militaire dont
presque tous les orateurs m'ont parlé, à juste titre d'ailleurs.

Je souligne qu'en ce qui concerne l'armée de l'air et, en
particulier, les spécialistes sous-officiers de cette arme, un
effort est consenti cette année en vue d'augmenter le nombre
de postes de sous-officiers dans les échelles supérieures.

En ce qui concerne les carburants, je rappelle que les
crédits budgétaires inscrits initialement au chapitre 34-52 pour
1960 s ' élevaient à 286 millions de nouveaux francs . Mais cette
situation s'est compliquée, d'une part d'un report qui est
venu augmenter les crédits de carburants de 4.433 .000 nouveaux
francs, et d'autre part, d'une diminution due à un prélèvement
de 8 .400 .000 nouveaux francs . Par conséquent, la dotation réelle
affectée aux carburants en 1960 a été de 282 millions de
nouveaux francs.

Cette dotation s'est révélée insuffisante, vous l'avez souligné ;
M. Ferri a également observé que le nombre d'heures de
vol des pilotes se trouvant dans les unités de l'armée de
l'air, sauf en Algérie — je le précise — était insuffisant pour
assurer un entrainement convenable . C'est d 'ailleurs pour-
quoi les crédits inscrits au chapitre 34-52 a carburants pour
1961 sont de 310 millions de nouveaux francs . Ils font donc
apparaître, par rapport aux crédits effectivement mis à la disposi-
tion de l'armée de l'air en 1960, une augmentation de 1 .417.000
nouveaux francs.

Cet accroissement permettra une activité sensiblement égale
à celle de la fin de 1960, qui est supérieure à celle dont
M. Ferri faisait état . Mais elle ne permettra pas de recons-
tituer d'une manière satisfaisante les stocks de carburant de
l'armée de l'air.

J'ajoute qu'il n'y aura plus de prélèvements sur ces stocks
au cours de l'année 1961 alors que des prélèvements avaient
été effectués en 1959, vous le savez.

Je crois ainsi avoir répondu aux questions posées.

M . André Moynet, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
dans le futur, vous serez amené à établir de nouvelles estimations
en matière de carburant, car vous ne pourrez continuer sur ces
base étant donné surtout les matériels nouveaux qui entreront
en service au cours des prochaines années .

	

'

M. le ministre des armées. Il est certain que nous serons amenés
à faire de nouvelles estimations qui varieront d'ailleurs en
fonction, d'une part, de la mise en service de matériels nou-
veaux et, d'autre part, des nouveaux calculs qui sont actuelle-
ment effectués par l'O . T. A. N . et qui tendent à une diminution
des stocks de première urgence. (Applaudissements.)

M . le président . Nous avons terminé l'examen de la partie du
budget militaire relative à la section Air.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente minutes, est
reprise à dix-sept heures quarante-cinq minutes .)

M. le président . La séance est reprise.

Section Guerre.

M . le président. Nous examinons maintenant les crédits de la
section Guerre.

Je rappelle que ce débat est organisé sur deux heures, à
savoir :

Commission des finances, 20 minuter ;
Commission saisie pour avis, 20 minutes ;
Gouvernement, 20 minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle République, 20 minutes ;
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 15 minu-

tes ;
Autres groupes, 5 minutes chacun ;
Ensemble des isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial de

la commission des finances, de l'économie générale et du plan.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

M . Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . Tes chers col-
lègues, le rapport sur la section Guerre, qui contient la critique
des chiffres du projet de budget, ayant été distribué à l'Assem-
blée, je n'ai pas l ' intention de vous en donner lecture, Vous von .
drez bien vous y reporter, si vous le désirez, et vous y trou .
verez, je l'espère, toutes• indications utiles sur le projet lui-
même.

Ce que je voudrais développer devant vous dans les quelques
instants qui me sont impartis, ce sont l-es idées directrices qui
dominent ce budget et les perspectives d'avenir.

Le budget de 1961 est marqué, à mes yeux, par le fait que la
France et l'armée de terre en particulier doivent faire face à
une guerre subversive et à un effort de pacification en Algérie.

Ce budget marque un premier effort de rénovation de l'armée.
Il est incontestable que la lutte contre les éléments subversifs
en Algérie exige une priorité et pose un problème d'effectifs,
donc de personnel, et de durée du service, compte tenu des
classes creuses. Par conséquent, je suis obligé de répéter, comme
l 'année dernière, que le budget de 1961 est avant tout un budget
d'effectifs et d'entretien de ces effectifs.

La rénovation de l'armée proprement dite pose un problème
marqué par le passage aussi rapide que possible d'un type
d'armement que je considère comme désuet à un type nouveau
et à de nouvelles structures des grandes unités.

Pour que ce passage puisse -s'effectuer dans les meilleures
conditions, je crois que, pendant un certain temp , nous serons
obligés d 'obtenir une véritable polyvalence des fonctions des
éléments du corps de bataille, de manière à ne pas laisser se
créer une impasse dangereuse pour le pays.

Le but final est évidemment d'assurer la lutte contre la sub-
version par une défense intérieure du territoire, ce qui suppose
une organisation politique, administrative et militaire, ce qui
suppose encore un armement de caractère assez léger, la mobi-
lité, l' instantanéité de l'action et des méthodes de guerre psy-
chologigi' . adaptées au territoire sur lequel l'action subversive
est menee, ce qui suppose aussi, en ce qui concerne les territoires
d' outre-mer et la défense des Etats avec lesquels nous avons
conclu des traités, un corps d'intervention dont. le noyau pourrait
être les divisions de parachutistes d'infanterie de marine. Il
faudrait, à cet égard, étudier d'une façon extrêmement précise
les méthodes de transport, la logistique, les points d'appui et
les bases. Je n'insiste pas davantage sur ce point.

Cela suppose enfin la mise en condition d'un corps de bataille
à grande puissance de feu, c'est-à-dire doté d'arme tactiques ato-
miques servies par des soldats en nombre restreint mais très
fortement encadrés.

A cet égard, je répliquerai, à ceux qui prétendent que la
France ne remplit pas ses obligations aux termes des accords
interalliés, qu'il est tout de même assez singulier de trop
s' accrocher à la lettre de ces accords alors que, depuis leur
conclusion, la technique militaire a été entiè*eurent transformée.
11 importerait, à mon sens, d 'engager de nouvelles négociations
en vue d'établir de nouveaux accords et de montrer dans quelles
conditions l'effort de la France dans la nouvelle structure
militaire — que l 'on peut définir dans un cadre interallié —
doit être poursuivi.

Du point de vue financier, tous les rapporteurs spéciaux ont
dit leur regret de l'importance excessive des reports . Je signale
en particulier, en ce qui concerne l 'armée de terre, qu'il y a
eu 15 p . 100 de reports sur la partie investissements et 29 p. 100
sur la partie infrastructure.

Bien sûr, je comprends la réponse faite par M . le ministre
des armées aux critiques qui lui ont été déjà adressées, quand
il a dit que ces reports étaient la conséquence de la lenteur des
démarrages des fabrications mais que ces fabrications, malgré
leur démarrage lent, étant réalisées, elles imposaient des crédits
de paiement postérieurs à l'exercice annuel.

Néanmoins, il y a là une situation profondément regrettable
et j'insiste à mon tour pour qu'il n'y ait pas de reports d'un
exeri ice à l'autre dépassant un pourcentage de 10 à 12 p . 100.

J'ai dit que ce budget confère ja priorité aux besoins de
l'armée en Algérie . C'est justice, cette armée supportant incon-
testablement le poids maximum des efforts de pacification . Qu'il
inc soit permis, en ma qualité de rapporteur de l'armée de terre,
de rendre hommage aux officiers, sous-officiers et soldats, qu'ils
soient du contingent ou de carrière, qui servent dans cette armée
et qui accomplissent là-bas une tâche qui, dans l'ensemble, il no
faut pas se lasser de le répéter, fait le plus grand honneur à
notre pays . (Applaudissements à gauche, au centre et à droite .)

Pour assurer cette priorité, on a prévu le renouvellement d'un
certain nombre de véhicules de servitude. Il y a lieu d'étudier,
d'autre part, la conception de véhicules légèrement protégés,
tels les automitrailleuses ; il faut poursuivre les études de détec-
tion de mines et d'éclairage du terrain ; il faut poursuivre et
achever le renouvellement du matériel de transmission . Et, je
me permets d'insister particulièrement sur ce point, il convient
également d'étudier l'extension de l'aviation légère d'appui et de
soutien de l'armée de terre par la création de pelotons mixtes
avions-hélicoptères et par l'édification d'une véritable doctrine
d'emploi de cette aviation en accord avec les troupes au sol.

Bien entendu, le budget contient — je l'ai dit dans mon rapport
écrit — des insuffisances en ce qui concerne le renouvellement
des véhicules de servitude . Nous sommes obligés de constater que
ces véhicules sont trop souvent à bout de souffle, dans un état
d'usure regrettable, et que les chiffres mentionnés à•la fois dans
la loi de programme relative à certains équipements militaires
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et dans le budget ne suffisent pas à assurer le renouvellement
souhaitable de ces véhicules . Cependant je constate qu'un certain
effort est fait dans ce sens et je demande qu'il soit amplifié en
1961 et ultérieurement.

D'autre part, ce budget ne permet pas la fabrication d'engins
blindés sauf pour les véhicules tout terrain à chaînes AMX . Je
vois à cette situation un double motif. D'abord, il y a lieu vrai-
semblablement de revoir le problème du blindage. Depuis que des
engins, d'ailleurs de type français, et les obus à charge creuse
SS 10 et SS 11 ont rendu vulnérables tous les blindages, il est
incontestable que l'idée même du blindage a subi une très
sérieuse atteinte et qu'il faut adapter ce blindage — en utilisant
peut-être d'autres matériaux — à d'autres buts à atteindre, en
particulier à la protection contre les effets des radiations atomi•
ques et des balles tirées à courte distance.

Il y a donc là un problème à revoir et des études à entre-
prendre le plus rapidement possible.

Le budget permet d' amorcer, vous l'avez constaté, mes chers
collègues, une timide et insuffisante modernisation du matériel
du génie . Il faudrait que soient poursuivis également dans ce
domaine les efforts qui nous paraissent indispensables en tout
état de cause.

Si les crédits prévus par la loi de programme permettront de
réaliser une infrastructure mi-industrielle et mi-militaire qui est
indispensable pour les études des engins tactiques atomiques
dont doit être doté en priorité le corps de bataille, il faut bien
souligner que ces engins, qui doivent être aptes à lancer des
projectiles à charge creuse ou à tête nucléaire, vont constituer
le noyau des unités futures, concurremment, bien entendu, avec
les engins anti-chars. Ils vont être servis par des spécialistes
d'élite. Il faudra, par conséquent, un fort encadrement pour que
soient assurés, en temps de paix, l'instruction, la conservation et
l'entretien de ces engins ; en temps de guerre, la direction
même de l'engin et du petit noyau qui l'entoure, ce qui ne
peut être fait que grâce à une élite de sous-officiers et d'officiers
subalternes.

Par conséquent, il m'apparaît indispensable que les chefs de
l ' armée dirigent des études de doctrine militaire et d'application
tactique en fonction de ces engins qùi vont être ceux de demain
et dont sera doté le corps de bataille . Il me parait indispensable
aussi que les jeunes officiers préparent, par un travail de pensée
et par des exercices, tout le domaine des applications pratiques
et il faut que les sous-officiers soient, eux aussi, intéressés à
ces études . Mais pour y parvenir, certaines conditions doivent
être remplies.

Sur ce point, comme mes prédécesseurs à cette tribune, je
retombe inéluctablement dans le domaine de la revalorisation
de la condition militaire . On ne peut tout de même pas susciter
l 'enthousiasme en vue de ces études si l'on n'assure pas maté-
riellement aux officiers comme aux sous-officiers de notre armée
des conditions de vie normale . D'une part, ils ont droit au res-
pect et à la considération de l'ensemble de la nation, et pour
les gagner certaines conditions proprement matérielles sont néces-
saires. D'autre part, pour pouvoir poursuivre leurs études, il
leur est également indispensable de s 'y livrer dans des conditions
décentes.

C ' est donc toujours sur ce problème de la revalorisation de
la condition militaire que les uns et les autres nous achoppons.

Je sais, monsieur le ministre, que ce matin vous avez déjà
donné certains apaisement à l'Assemblée . Permettez-moi de
souligner cependant que, s'agissant des sous-officiers, je consi-
dère qu'une revision des conditions d'avancement, du problème du
logement et de celui des soldes correspondant aux grades, me
parait essentielle . La commission des finances vous soutiendra
dans votre effort . Elle est prête à agir, dans la mesure où le
lui permettent la Constitution et le règlement, pour que la reva-
lorisation de la condition militaire devienne effective.

En ce qui concerne également les sous-officiers, permettez.
moi de dire qu'il me parait aussi indispensable que le montant
des primes d'engagement soit porté à un taux décent, que
les charges militaires soient indexées sur la solde, et surtout
que puisse leur être assuré un emploi civil correspondant
à la valeur même de la technicité de ce personnel, qui sera
incontestable demain . J 'ajoute qu'il faut étudier un type de
contrat de rengagement de durée limitée — six à huit ans — don-
nant droit en sus de la prime d'engagement à un pécule et à
un emploi civil en fin de service.

Pour eux comme pour les officiers, le problème de l'instruc-
tion des enfants se pose et doit être résolu.

J'ajoute, à propos des sous-officiers, qu'il me parait indis-
pensable que les échelles de soldes soient fixées en fonction
du grade et non des diplômes. Il n'est pas normal, et il est
mauvais pour la discipline, que l'on donne, comme à l'heure
actuelle, à un sous-officier de grade inférieur une' solde qui
dépasse celle du sous-officier d'un grade supérieur .

En ce qui concerne les officiers proprement dits, pont l'alinéa
de terre le problème du logement — je m'empresse d'insister
sur ce point après M. Dorey — n ' est pas résolu . Ne sont pas
résolus davantage la question de l'indemnité pour charges
militaires indexée sur la solde et le problème du relèvement
des indices.

Il faut absolument qu'officiers et sous-officiers obtiennent
ces avantages matériels indispensables et qu'ils ont bien mérités.
J'ai été heureux d'apprendre que, par une coïncidence que je
veux croire fortuite, ce matin même a paru au Journal officiel
te décret relatif aux cadres spéciaux . J'en suis heureux, car
j'avais préparé à cet égard une question qui est devenue, je le
reconnais, monsieur le ministre . sans objet.

Mais si le décret est une excellente chose, la mise en applica•
tion en est une autre . Permettez-moi donc d'insister très vive-
ment auprès de vous pour que l'application de ce décret soit
faite de telle manière qu'on ne voie plus ce que je considère
pour ma part comme une erreur, des compagnies commandées
encore en Algérie par des capitaines de plus de quarante ans.

Il est inadmissible que des officiers jeunes ne soient pas
appelés à remplir une tâche de commandement de compagnie
et que des officiers incontestablement trop âgés pour la remplir
comme il convient ne soient pas . dirigés vers ce cadre spécial
créé depuis hier matin.

Enfin, avant de conclure, je me permets d'insister auprès
de vous, monsieur le ministre, pour que soient poursuivies les
études sur l'infrastructure sur le territoire métropolitain. Le
problème doit être résolu principalement en ce qui concerne
l'armée de terre ; il faut sortir les casernes futures, conçues
dans un esprit nouveau, du centre des villes, et vous y gagnerez,
d'ailleurs, car le prix des terrains a beaucoup augmenté.

Nous souhaitons, comme le disait ce matin encore M . Dorey,
que le ministère des finances comprenne que ce qui était ou
sera la propriété de l' armée, que ce soit sous la forme immo-
bilière ou sous la forme de numéraire, puisse servir à l'armée.

.En conclusion, votre commission vous propose d'adopter les
crédits du budget de la section guerre de la défense nationale,
en regrettant, bien sûr, qu'ils soient minimes, mais en espérant
qu'ils marquent le début de la rénovation de notre armée de
terre. (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Le Theule, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées . (Applaudissements à gauche et au centre.)

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
vendredi soir la commission de la défense nationale et des forces
armées me demandait de conclure le rapport pour avis que je
vous présente en son nom, en indiquant que, dans l'état actuel
des choses, elle estimait en conscience ne pas pouvoir conseiller
à l'Assemblée de voter les crédits militaires du budget de l'armée
de terre.

Certes, les commissaires de la défense nationale ont conscience
de l'effort militaire considérable consenti par la nation, mais
le budget qui leur a été présenté leur paraît insuffisant dans
le cadre des structures actuelles et surtout des problèmes à
résoudre . En conséquence, une augmentation des crédits semble
nécessaire et une réorganisation profonde parait également indis-
pensable, réorganisation qui serait sans doute source d'écono-
mies.

Je désire vous expliquer brièvement les raisons de cette
attitude, attitude logique d'ailleurs, liée à une sorte de décision
prise l 'an passé. Le rapporteur avait, en effet, indiqué que notre
commission avait adopté le budget Guerre de 1960 avec une
extrême résignation, en précisant qu'elle ne pourrait se rallier
en 1961 qu'à un budget doté de crédits plus élevés . Or le budget
de 1961 n'est que la reconduction de celui de 1960 ; c'est un
budget d'effectifs et de fonctionnement et non un budget d ' équi-
pement . Commue en 1959, comme en 1960, il est orienté avant tout
vers le soutien de nos forces en Algérie.

Il y a quelques semaines, nous discutions le projet de loi
de programme militaire. Dans l'exposé des motifs qui précé-
dait le projet, le Gouvernement précisait les missions qui devaient
être remplies : poursuivre la pacification en Algérie, mais aussi
défendre l'indépendance nationale, faire face à nos responsabilités
de défense en Afrique et à nos obligations vis-à-vis de la Com-
munauté et faire face à nos engagements pour la défense de
l'Europe et du monde libre.

Or, jusqu'en 1965, ces missions ne pourront être remplies
que par les forces dites conventionnelles. La question que nous
nous posions alors était de savoir si elles en étaient capables.
Je ne désire pas rouvrir le débat, mais plus simplement voir
si les crédits prévus au budget Guerre de 1960 sont suffisants
pour poursuivre les opérations en Algérie, pour assurer également
une modernisation minima du matériel de l'armée de terre, et
enfin pour commencer , la revalorisation de la condition mili-
taire .
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Nous sommes entrés, il y a peu de jours, dans la septième
année de guerre en Algérie et, en ce mois de novembre 1960,
la conjoncture ne paraît pas excellente.

A droite . C'est le moins qu'on puisse dire

M. Frédéric-Dupent . Surtout. avec la politique qu'on y fait !

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . On annonce à tort
ou à raison l' arrivée d'armement lourd pour les fellagha en
Tunisie et le soutien des Etats communistes devient officiel,
L'on entrevoit même la possibilité d'envois de volontaires.

Ces inquiétudes expliquent que le président de notre commis-
sion ait demandé quelles sont les prévisions du budget à propos
des effectifs, des crédits de matériel, de munitions, d'équipements,
en tenant compte de la menace aux frontières.

Il a été répondu que les moyens de l ' armée de terre — tant en
personnels qu ' en matériels, munitions et équipements — que le
budget de la section Guerre permet de mettre à la disposition
du. commandant en chef en Algérie, doivent lui donner . la
possibilité de .faire face• à . .gne menace de même nature que
celle que les rebelles exercent actuellement sur ce territoire,

La discussion en commission montre que, Malgré cette-réponse,
les besoins seront vraisemblablement incomplètement satisfaits.

Les effectifs de l 'armée de. terre diminueront de janvier à
décembre 1961 d'environ 27.000 hommes . Cette réduction se fera
vraisemblablement au détriment des effectifs stationnés en Algé-
rie ; elle s'accomplira en deux temps : une première réduction
de près de 7.000 hommes est actuellement décidée ; une seconde,
plus importante, devra l'être en avril 1961 si la situation le
permet.

Le déficit d'encadrement a été signalé par tous les commissaires
qui se sont rendus en Algérie . Jusqu'à présent, il était partielle-
ment résorbé par le rappel à l'activité de jeunes officiers de
réserve . Or ce rappel n'aura pas lieu . Leur remplacement sera
assuré par la mise en application de mesures différentes : rétard
à l ' entrée à l'école d'état-major de certains officiers ; suppression
des stages pour les sous-lieutenants de parachutistes sortant de
Saint-Maixent ; stage d'application des sous-lieutenants d'infante-
rie réduit à trois mois ; formation, au cours de l'année 1961,
dans les écoles d'E. O . R ., de 400 élèves officiers de réserve sup-
plémentaires.

Mais ces mesures ne sont que des réaménagements . Le déficit
pratique en officiers de carrière s'élève toujours aux environs de
1 .50f personnes .

	

.
Une troisième modification est apportée par la suppression des

unités territoriales, qui représentaient, dans l'année 1960,
7 .650 hommes. Un chapitre nouveau — le chapitre 31-15 — ouvre
des crédits pour permettre au commandant en chef en Algérie,
soit de recruter des supplétifs, soit de convoquer dés réservistes
selon les besoins.

L'an passé, le rapporteur indiquait que des palliatifs étaient
recherchés dans l'augmentation des effectifs français de souche
nord-africaine . Il s'agissait d ' une politique excellente, disait-il, à
condition de ne pas dépasser les limites imposées par les néces -
sités de l'encadrement, de l'instruction et de la sécurité.

Aussi ces effectifs ne varieront-ils que très peu durant l'ànnée
1961 . Les personnels sous contrat se stabiliseront à un effectif
de 29.000 personnes. Le nombre des appelés sera sensiblement
maintenu aux environs de 60 .000 et les harkis, qui ne figurent
pas au budget ' de l ' armée, demeureront 60.000 hommes.

Des efforts ont été accomplis pour accroître la proportion des
gradés F. S. N. A. Le pourcentage des cadres passe de 4,5 à
5 p. 100 pour les sous-officiers et de 8,7 à 10 p . 100 pour les
caporaux et caporaux-chefs.

Pendant la même période, les effectifs totaux s'accroissent de
10 p . 100.

Si ces résultats sont relativement satisfaisants, il n'en est pas
de même des engagements'ét dés rengagements, dont l ' importance
a décru très sensiblement depuis 1959.

Nous avons parlé du déficit en officiers de carrière . Le déficit
en sous-officiers est encore plus important, particulièrement dans
certaines armes comme l'artillerie, où l'effectif est de 4.439 pour
un effectif théorique de 5 .900.

En résumé, ces différentes remarques concernant les .variations
d'effectifs traduisent une inquiétude qui n'est pas, vous le
comprenez, sans inconvénient.

Les crédits de fonctionnement ont peu varié . Ceux qui
concernent la prime de maintien de l'ordre en Afrique du Nord,
qui permettent d'augmenter les primes d'alimentation, ont été
relevés, mais demeurent toujours limités.

Les primes d'alimentation ont .été légèrement relevées, mais les
crédits pour rations conditionnées sérieusement diminués, car la
consommation réelle était intérieure au contingent attribué.

Les primes de chauffage et d'éclairage sont notoirement insuf-
fisantes et des études ont montré que leur montant devrait être
majoré de 60 p . 100, mais les plafonds budgétaires imposés ne
permettent d 'envisager pour 1961 qu ' une majoration de 25 p. 100,

limitée, d'ailleurs, aux seules forces d'Algérie ; cet effort demeure
donc modeste, mais où l'insuffisance devient très importante,
c'est dans le domaine des crédits de mise à l'abri des troupes et
du matériel.

Dans une réponse à une question que nous posions, M . le
ministre des armées disait qu'en Algérie l ' effectif du personnel
logé sous tente de façon permanente était de l'ordre de
60 .000 hommes : 18.000 dans le camp d'armée d'Oran, 16 .000 dans
celui d'Alger, 23.000 dans celui de Constantine, 3.000 dans les
départements sahariens.

Cette situation apparaît peu admissible à votre commission de
la défense nationale, dont l 'attention avait été attirée au début
de l'année sur la situation critique, dans ce domaine, de certains
secteurs.

Des réductions sensibles d ' allocations de carburant avaient
été constatées au cours du quatrième trimestre de 1959 et du
premier trimestre de 1960. Ces restrictions avaient été parti-
culièrement ressenties au niveau des secteurs . Les attributions
rendues possibles par les crédits inscrits au budget permettent
de prévoir une allocation de l'ordre de 365.000 mètres cubes,
allocation qui semble suffisante. Mais on doit remarquer qu'une
partie des crédits affectés à l ' essence sert à payer des taxes
perçues pour le compte de la délégation générale en Algérie,
dont l'ensemble s' élève à environ 16 milliards' d'anciens francs.

Enfin, pour l'entretien des barrages, les' crédits prévis dans
le budget de 1961 correspondent aux demandes formulées par le
commandement en chef 'en Algérie . Un crédit de 25 millions
de nouveaux francs est ouvert, et l'on peut 'remarquer, par
contre, que l'an passé 30 millions avaient été versés.

Cette liste d'observat?ons n 'est pas exhaustive, mais tout cela
montre que les crédits alloués pour la poursuite des opérations
en Algérie constituent un minimum et que, dans certains
domaines, ils paraissent insuffisants.

Que se passera-t-il si la menace aux frontières résultant soit
de la mise en oeuvre par les rebelles d 'armements plus puissants,
soit du renforcement de leurs moyens par des volontaires
venant des Etats orientaux, devient réalité ? Nous serons alors
obligés de mettre à la disposition de l'Algérie de nouvelles
unités provenant d'Allemagne ou de la métropole et, pour couvrir
les dépenses nouvelles, de recourir à des moyens financiers non
prévus.

La priorité étant accordée dans ce budget à l'Algérie il
convient de voir maintenant ce qui est prévu pour la modernisa -
tion de notre armée de terre . -

Les crédits d'études sont en légère augmentation, orientés soit
vers la poursuite et l'aboutissement rapide des études entreprises
antérieurement -"au bénéfice de l'Algérie, soit vers une accen-
tuation de l'effort sur l'étude de matériels futurs adaptés aux
missions que les forces terrestres devront asSumer dans l'avenir.

Mais la rubrique la plus importante dans ce domaine concerne
les fabrications d'habillement et d ' armement.

Les crédits d'habillement sont insuffisants puisqu'on évalue
les besoins à 360 millions de nouveaux francs et que les crédits
prévus ne sont que de 310 millions de nouveaux francs . D'ailleurs,
depuis plusieurs années, les autorisations de programme sont
régulièrement inférieures au . besoins dans ce domaine . En
1959, elles se montaient à 366 millions, en 1960 à 328 millions et
en 1961 à 310 millions.

Aussi, pour entretenir les forces terrestres, est-on obligé de
prélever sur les stocks :Munis en vue de la mobilisation . Ces
prélèvement: représentent pour cette année 12 millions et demi
de nouveaux francs.

Les crédits des fabrications d'armements permettent-ils de
' satisfaire ou de maintenir au niveau nécessaire le parc et les

approvisionnements de l'armée de terre ?
La commission avait posé cette question .à M. le 'ministre et

M. Messmer avait répondu : « Ces fabrications ne permettent
pas le maintien à niveau du parc actuel de l'armée de terre.
Elles sont à peine suffisantes pour pourvoir au renouvellement
du•matériel périmé et pour assurer le remplacement des matériels
réformés pour usure ou détruits en opérations . a

Vous citiez un certain nombre de domaines, monsieur le
ministre, où la situation était critique : aviation légère, munitions,
transmissions, matériels blindés, véhicules de servitude.

Et vous concluiez en ces termes : «Le maintien à niveau du
parc . de l'armée de terre nécessiterait l'inscription au cha-
pitre 53-71 d'un crédit annuel de 1.800 millions à 2 milliards de
nouveaux francs .» C'est en gros le double des crédits inscrits

' au budget qui vous est présenté.
Cette situation est grave car elle hypothèque l'avenir. Les

matériels ont atteint un niveau d'usure qui est celui de la cote
d'alerte et leur remplacement n'est pas pour toutes les gammes
franchement décidé.

Les prélèvements sur les stocks deviennent considérables.
Nous' avons cité l'exemple de l'habillement, celui des munitions
est aussi caractéristique . Il arrivera un temps où ils deviendront
impossibles.
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Mais ce ne sont pas ces remarques qui expliquent l'attitude de
la commission de la défense nationale, car elle avait accepté,
vous le savez, le projet de loi de programme militaire, et elle
tient à ne pas renouveler ce débat.

Un amendement que nous avions présenté et que le Gouverne-
ment avait accepté ajoute 280 millions de nouveaux francs aux
crédits prévus pour la modernisation de l'armée de terre . La
répartition d'une partie de ces crédits pour 1961 n 'est pas
encore connue, mais, monsieur le ministre, vous vous êtes engagé
devant la commission, et ce matin devant l'Assemblée, à appor-
ter les modifications nécessaires dans les décrets de réparti-
tion.

Le point le plus critique est celui de la revalorisation de la
condition militaire. Tous les rapporteurs en •parlent . Vous ne vous
étonnerez donc pas que le rapporteur pour avis du budget de
la guerre y fasse allusion.

Si le potentiel matériel de l'armée de terre paraît sérieusement
affaibli, le potentiel humain est soumis à rude épreuve. Pro-
blème des traitements, du logement, de l'éducation des enfants,
autant de questions qui influent sur le moral de l'armée et sur
le renouvellement de ses cadres.

Chaque année, le nombre des engagements et rengagements
de sous-officiers diminue.

Le concours d'entrée à Saint-Cyr, malgré ses transformations,
attire un nombre très réduit de candidats . L'an passé, ils étaient
836 pour 360 places, et la moyenne de l'admissibilité ne fut que
de 7,43 sur 20.

Actuellement, l'encadrement de nos armées est tributaire de
la prolongation du service militaire . 4 .642 capitaines et 4 .572
lieutenants et sous-lieutenants d'active servent en Algérie, à
côté de 6.556 officiers de réserve et aspirants ; 41 .115 sous-
officiers de carrière y servent à côté de 17 .877 sous-officiers de
réserve, c'est-à-dire du contingent.

La réduction de la durée du service militaire à laquelle j'ai
fait allusion tout à l'heure posera, vous le voyez, de sérieux
problèmes d'encadrement.

Le revalorisation de la condition militaire, la réorganisation
du déroulement des carriéres, une politique de logement, d ' éduca-
tion pour les enfants du personnel militaire — les effectifs du
Prytanée militaire ne connaissent pas de hausse parallèle aux
besoins nés de l'essor démographique — sont absolument
nécessaires. Elles constituent une obligation si l'on veut avoir
des cadres, sous-officiers et officiers, de qualité.

Or on se rend compte qu'il n'y a pratiquement pour cette
année qu'une très légère amélioration des réalisations . Les
crédits prée us dans la section commune sont extrêmement
faibles.

C'est pourquoi à la suite de . l'analyse que nous avons faites,
des faiblesses que nous avons signalées, du caractère de ce bud-
get, simple reconduction de celui de 1960, la commission de la
défense nationale et des forces armées a estimé ne pas pouvoir
conseiller .d'adopter le budget de l 'armée de terre.

Comme je le disais au début de cet exposé, l'effort militaire
consenti par la nation est, certes, considérable, et nous nous en
rendons compte . Mais il y a des domaines, celui de la revalorisa-
tion de la condition militaire et celui d'un certain nombre de pri-
mes intéressant les conditions de vie de nos soldats en Algérie, ou
les crédits prévus ne paraissent pas suffisants.

Notre commission demande instamment au Gouvernement de
réexaminer ces deux questions ce qui lui permettrait de revoir
sa position . (Applaudissements .)

M. Félix Kir . Il faudra trouver les crédits nécessaires.

M. le président . La parole est à M . Ribière . (Applaudissements
à gauche et au centre .)

M. René Ribière. Monsieur le ministre, par suite d'une erreur
d'inscription, je prends la parole pour attirer votre attention
sur une question se rapportant à la section commune de votre
budget, mais comme mon propos ne devait pas, en tout cas,
aboutir à un vote hostile de ma part, j'ose espérer que vous
ne verrez pas d'inconvénient à ce que je le développe très
rapidement, même s'il ne vient pas exactement en son temps.

La justice militaire et la gendarmerie sont groupées dans une
seule direction, alors que les deux services n' ont entre eux,
— vous l ' avouerez — que de forts lointains rapports.

Au sein de cette direction commune, la gendarmerie relève
d'une sous-direction, ce qui présente pour elle de multiples incon•
vénients et la place dans une position d'infériorité .
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Je pense qu 'il conviendrait d'ériger cette sous-direction en

direction autonome, qui pourrait comprendre un bureau du
personnel et un bureau du matériel.

La gendarmerie doit pouvoir, en effet, gérer, non seulement
les crédits affectés à la solde, mais aussi ceux qui sont prévus
pour le matériel et le casernement. Elle cessera alors d'être le

parent pauvre qui doit se contenter d'un matériel usagé et
parfois périmé que lui fournit l'intendance.

Il est urgent de procéder à une revision des règlements en
vue de préciser les tâches qui doivent être normalement confiées
à la gendarmerie et écarter celles qui ne sauraient lui incomber.

Les gendarmes sont utilisés à des besognes qui requièrent
presque toute leur activité : police de la route, enquêtes . pres-
crites par les autorités judiciaires et administratives et, bien
souvent, transport de plis et de convocations.

Comment pourraient-ils alors consacrer suffisamment de temps
à la recherche des auteurs de délits pour les déférer aux par-
quets, ce qui me parait être leur rôle essentiel . (Très bien !
très bien!)

Lorsque vous aurez limité leurs tàches actuelles en supprimant
celles qui leur sont abusivement confiées, il conviendra que vous
envisagiez l'augmentation des effectifs, ceux dont vous disposez
étant notoirement insuffisants pour étoffer convenablement les
brigades . Certaines d'entre elles sont réduites à trois gendarmes.

L ' Assemblée ne vous marchandera pas les crédits nécessaires,
car tous ici, nous sommes d ' accord pour rendre hommage à la
coescience professionnelle des gendarmes et leur fournir les
moyens d'action qui leur sont indispensables.

Mais il ne faut pas laisser le découragement s'emparer des
meilleurs d'entre eux, en négligeant de donner satisfaction à des
demandes raisonnables qu'ils vous ont présentées avec toute la
déférence qu'ils doivent à leur chef.

La gendarmerie réclame notamment la parité intégrale avec
la police civile en tenue.

J 'ai eu l ' honneur de vous poser à ce sujet une question écrite,
le 1" juillet dernier, et vous m'avez répondu, le 13 août suivant,
que e des projets de décret tendant à faire bénéficier les mili-
taires non officiers de la gendarmerie — personnels en situation
d'activité, retraités ou ayants cause — de mesure analogues à
celles adoptées en faveur des personnels de police sont actuelle-
ment à l ' étude ; toutefois, qu'en raison des incidences financières
— monsieur le secrétaire d'Etat aux finances, ceci s'adresse à
vous — il n'est pas encore possible de préciser la date à
compter de laquelle ces mesures pourront prendre effet ».

J'espère que cette étude est sur le point d'être terminée et que,
en accord avec M. le ministre des finances, vous voudrez bien
faire droit à une requête légitime.

D ' autres revendications présentées par les gendarmes sont
communes à toutes les catégories de fonctionnaires : le maintien
de la péréquation automatique des pensions que l'on dit menacée
par des textes en préparation — et j ' aimerais .sur ce point enre-
gistrer votre démenti — l ' harmonisation et la revalorisation des
droits des veuves, etc.

Je pourrais aussi vous parler .du relèvement des indemnités
spéciales à la gendarmerie, qui n'ont pas été modifiées depuis
1938 malgré la hausse du coût de la vie ; je pourrais m 'étendre
sur l 'utilisation regrettable de la garde républicaine à des beso-
gnes pour lesquelles elle r'a pas été créée : gardiennage de plus
en plus nombreux dans les ministères, service de plantons et
autres sujétions acceptées à contre-coeur, bien qu ' exécutées avec
discipline, mais je n'abuserai pas plus longtemps de l'attention
de l 'Assemblée.

II vous appartient, monsieur le ministre, de prendre en mains
la défense des intérêts matériels et moraux de la gendarmerie.

Vous avez en elle une arme d'élite, au loyalisme éprouvé . Ses
morts sur les champs de bataille et pour la défense de l ' ordre
républicain plaident en sa faveur, et il n'y a pas si longtemps
vous lui rendiez un hommage mérité, pour son sacrifice et sa
discipline lors d ' événements qui trouvent aujourd'hui leur épi-
logue dans d'autres enceintes . (Applaudissements à gauche et
au centre .)

La gendarmerie vous fait confiance, monsieur le ministre, ne
la décevez pas. (Applaudissements à gauche et au centre .)

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

M . René Schmitt . Je dois signaler à l'Assemblée qu'il s 'est
produit pour moi la même erreur d ' inscription que pour mon
collègue . (Sourires.)

Mon intervention devait se placer au moment du vote de
l ' article 29, mais vous me permettez sans doute, de parler mainte-
nant . Je n'en ai d'ailleurs que pour quelques instants.

- Je voudrais, moi aussi, évoquer le problème de la gendarmerie.
Je m'associe entièrement aux remarques présentées par

M. Ribière, qui a souligné les sacrifices des gendarmes et rendu
hommage à ceux qui tombèrent, il y a peu de temps, dans des
circonstances présentes dans toutes les mémoires.

J' ai relevé ce matin dans le rapport de M. Dorey le paragraphe
suivant :

Votre rapporteur signalera également qu'aucun crédit
n'est prévu dans le budget de la gendarmerie pour 1961 en
vue d'aligner les indices de solde des militaires non officiers
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sur les indices de traitement des personnels correspondants de
la police, alors que, depuis plusieurs années, cet alignement était
de fait . s

M. le ministre, dans sa réponse aux orateurs, a évoqué le
chapitre de la gendarmerie qui, a-t-il dit, n'est pas aussi bien
doté qu'on aurait pu le souhaiter. Cependant, a-t-il ajouté, les
insuffisances d'effectifs sont lentement, mais régulièrement com-
blées depuis 1958.

Par conséquent M. le ministre ne faisait allusion qr 'à l'insuf-
fisance des effectifs et nullement au problème soulevé par M . Do-
rey, le retour à la parité avec le personnel de la police.

Je me permets de présenter à mon tour cette revendication et
d'insister pour le retour à cette parité qui existait jusqu'au
1°' janvier 1960, si mes souvenirs sont exacts.

n y a danger grave à provoquer un relatif déclassement entre
des catégories qui sont si proches l'une de l'autre . Cette parité
qui existait depuis de nombreuses années a été rompue . Il ne
peut en résulter qu' un malaise général, qui devient évident à
l'heure actuelle.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
réexaminer le problème et rétablir cette parité . (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche, à gauche et au centre .)

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

M . Jean-Baptiste Biaggi . Mesdames, messieurs, je pense que
les erreurs d'inscription sont dues principalement aux condi-
tions dans lesquelles se déroulent les débats budgétaires, et je
suis persuadé qu'étanV donné ces conditions, les explications
fournies par mes collègues et la nature de la question que je suis
appelé à poser sont tout aussi bien à leur place en ce moment
que lors du vote de l'article 29.

Ma question a trait au fonctionnement des services de la sécu-
rité militaire, services auxquels il convient, je crois, de rendre
hommage.

Est-il exact, monsieur le ministre, que le colonel chef des ser-
vices de la sécurité militaire a été sollicité d'établir des fiches
pour tous les officiers ayant réputation d'activisme, voire de
simple sympathie pour 1' c Algérie française a ?

Est-il exact que ce colonel, ayant été opposé à cette manière
de procéder, a été remplacé par un autre colonel qui, se refusant
comme son prédécesseur à se charger de cette besogne, se
verrait, comme lui, appelé à d'autres fonctions ?

Je vous demande de me répondre d'une manière nette, brève
et, si possible, monosyllabique. ..

M . Pierre Messmer, ministre des armées. Monsieur Biaggi, me
permettez-vous de vous répondre maintenant ?

M. Jean-Baptiste Biaggi. Je conclus, monsieur le ministre.
.. . car mon vote dépendra de votre réponse.
Si votre réponse est non », je voterai les crédits de l'arti-

cle 29, encore que vous serez d'accord avec moi pour estimer
que toutes les promesses que vous avez faites à l'Assemblée
n'ont pas toujours été tenues.

Si votre réponse laisse place à la moindre équivoque et au
moindre doute, il ne me sera pas possible — encore qu'il en
coûte au député nationaliste que je suis de refuser des crédits
militaires — de vous accorder la faculté de chausser les bottes
du général André. (Applaudissements au•centre droit et à droite .)

M. k président . La parole est à M. le ministre des armées.

M. ie ministre des armées. Je réponds tout de suite à
M. B.aggi : ses informations sont absolument inexactes.

M . Jean-Baptiste Biaggi. Je vous en remercié.

M . le ministre des armées. Voici quelques indications sup-
plémentaires.

Le prédécesseur du directeur actuel de la sécurité militaire —
qui était, non pas un colonel, mais un capitaine de vaisseau —
a quitté, son poste dan, les conditions les plus normales, frappé
par la limite d'âge. Le titulaire actuel du poste — qui reste
encore titulaire du poste, bien qu'il soit actuellement remplacé
par un intérimaire — est absent pour une raison, très simple :
il suit les cours des hautes études de la défense nationale.

J'ajoute qu'en aucun cas, ni à l'un ni à l'autre, les renseigne-
ments auxquels vous faites allusion n'ont été demandés. (Applate
dissements à gauche, au centre et à droite .)

M. Jean-Baptiste Bleui. Monsieur le ministre, je vous remer-
cie de votre réponse.

M. le président. Il n'y a plus d'orateur inscrit dans la discus-
sion. La parole est à M. leministre .des armées.

M. le ministre des armées . Si vous le permettez, mesdames,
messieurs, je vais maintenant répondre brièvement aux questions
qui m'ont été posées.

Je constate que deux questions ont trait à la gendarmerie et,
de même que les orateurs se sont excusés de les poser à un
moment qui n'est pas celui qui convient dans la débat, je
m 'excuse d 'y répondre au moment qui né convient pas, mais je
crois qu'il vaut mieux le faire maintenant.

M . Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . Nous vous en remer-
cions, monsieur le ministre.

M. le président . Cela convient tout de même, monsieur le
ministre des armées, puisque nous sommes sur l'article 29.

M. René Schmitt. Et nous sommes en train d'examiner le
budget.

M. le ministre des armées . Les questions qui me sont posées à
propos de la gendarmerie concernent d'une part les effectifs,
d'autre part les conditions matérielles, notamment la solde et
l'indemnité des gendarmes.

En ce qui concerne les effectifs, je crois avoir répondu ce
matin que le sous-effectif est progressivement résorbé.

En ce qui concerne la situation matérielle des sous-officiers
de gendarmerie ou plus précisément le réalignement, qui m 'a
été demandé dès le début de cette année, de leurs indices sur
ceux de la police, une étude assez complète et assez complexe a
été nécessaire . La comparaison entre la situation matérielle des
sous-officiers de gendarmerie et celle des différents gradés de la
police exigeait un effort de mise en ordre assez considérable.

A M. Ribière notamment, qui m'a posé la question, j 'indique,
çe qu 'il sait déjà, que les gendarmes bénéficient en tant que
militaires d'un certain nombre d'indemnités et de facilités en
nature, comme le logement, qui ne sont pas accordées aux
policiers.

Notre étude est terminée et nous sommes en état de faire
maintenant une comparaison parfaitement objeètive, je crois,
entre la situation ded policiers et celle des gendarmes . En 'effet,
avant de prendre une décision que nous examinons à l'heure
actuelle avec le ministre des finances, il est nécessaire que nous
fassions état dans cette décision de la revalorisation de la condi-
tion militaire dont les officiers et sous-officiers de gendarmerie

_bénéficieront comme les autres armes et que nous ne risquions
pas, en alignant aujourd'hui les gendarmes sur les policiers, par
une revalorisation de la condition militaire, de les mettre dans
une situation qui provoquerait de la part des policiers, dans
six mois par exemple, une revendication à laquelle le ministre
des finances aurait beaucoup de mal à répondre.

C'est la raison pour laquelle les décisions définitives concer-
nant la revalorisation de la situation des officiers et des sous-
offièiers de gendarmerie seront prises en même temps que la
décision sur la revalorisation de la condition militaire dont,
je le répète, ils seront appelés à bénéficier.

M. Le Theule a posé un certain nombre de questions dont
je retiens surtout celles qui sont relatives aux effectifs et à
la situation de vie des militaires en Algérie . En effet, tous les
problèmes concernant les matériels ont été suffisamment discutés
au cours de réunions de la commission de la défense nationale
et à l'occasion du débat sur la loi de programme pour qu'il
soit superflu d'y revenir ce soir.

Je précise d'abord que, pour l'Algérie, les effectifs budgé-
taires du premier semestre 1961 sont dès maintenant les mêmes
que ceux de l'année 1960 . De plus, il est décidé de réexaminer
le problème de ces effectifs au mois d'avril, c'est-à-dire au
moment où le plan qui avait, en son temps, été préparé par
le général Challe sera mené à sop terme . Si les résultats que
nous en attendons sont bien atteints, il nous sera possible dans
le deuxième semestre de procéder à une certaine diminution de
ces effectifs ; si ces résultats ne sont pas atteints, nous ne dimi-
nuerons pas les effectifs, cela va sans dire.

Le problème des effectifs d'officiers d'active est étroitement
dépendant du recrutement et, par conséquent, à la fois du
niveau de recrutement de nos écoles d'officiers d'active et, . disons-
le ; d'une façon plue générale de la situation de la condition mili-
taire dans son ensemble.

En ce qui- concerne les officiers de réserve, M . Le Theule a
rappelé que nous avons décidé, plus exactement — je prends
unes responsabilités — j'ai décidé dans le courant de l'année 1960
de mettre un terme au rappel d'officiers de réserve . Cette mesure,
à tous égards, s'imposait car il n'était pas normal que nous
devions' rappeler chaque année 500 ou 600 officiers de réserve
pour les envoyer en Algérie . C'est ainsi que la dernière fraction
de ces officiers a été libérée à la fin du mois de juillet . Pour
compenser cette diminution d'effectifs des officiers de réserve
en Algérie qui est de l'ordre de 500 à 600, il a été décidé un
certain nombre de mesures auxquelles vous avez fait allusion.
Les unes intéressent les officiers d'active dont les stages ont été
réduits ou retardés . Les autres intéressent les officiers de réserve
et j'insiste sur ce point . puisqu'il ne s'agit pas d'un expédient,
mais d'une mesure définitive.
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Nous avons décidé qu'à partir de 1961 nous formerions, chaque
année, 450 officiers de réserve de plus . Cela n' est nullement
impossible en raison de l'élévation du niveau de l 'instruction
en France, notamment de l'augmentation considérable, que
M. Le Theule en sa qualité d'universitaire connaît mieux que
quiconque, du nombre des élèves de l'enseignement supérieur .'

Par conséquent, le nombre des officiers de réserve en ser-
vice en Algérie ne sera pas sensiblement diminué par rap-
port aux années précédentes. A partir du mois de juillet, les
élèves officiers de réserve auront terminé leur stage actuel.
Je crois que la situation présente est à la fois plus logique
et meilleure, non seulement pour les intéressés, mais pour le
pays tout entier, que la solution antérieure . Il vaut mieux
avoir plus d'officiers de réserve pendant la durée du service
militaire que rappeler chaque année des officiers de réserve
qui ont repris leur activité civile . (Applaudissements à gauche
et au centre .)

Quant aux conditions de vie des hommes de troupe, qui inté-
ressent à juste titre toute l'Assemblée, j 'ai ce matin donné
quelques indications générales . Je crois qu'il est bon que je les
reprenne en détail.

La prime d'alimentation a été, dans le .courant de l'année 1960,
majorée de 5 anciens francs par jour, mais surtout — et ceci
est important — le supplément de prime d 'alimentation, dit
supplément de maintien de l'ordre, a été porté de 32 .à 48 anciens
francs . De plus, il bénéficie d'un effectif qui a été accru . Au
début de 1960, il s'appliquait à 135.000 hommes . A la suite des
décisions que j 'ai prises en cours d'année, il s'applique mainte-
nant à 171 .000 hommes. Ces augmentations sont naturellement
étendues en année pleine par le projet de budget pour l'an-
née 1561.

J' ajoute que le projet de budget de 1961 prévoit des augmen
tations supplémentaires, notamment en ce qui concerne le sup-
plément de prime d' alimentation, dit supplément de maintien
de l ' ordre, qui est confirmé au taux de 0,48 nouveau franc.

Non seulement cette prime d'alimentation supplémentaire a
été, pour- la période du 1°' janvier 1960 au 1" janvier 1961,
portée de 0,32 nouveau franc à 0,48 nouveau franc, mais ce taux
s ' appliquera, à partir du 1" janvier 1961, non plus à 135 .000 hom-
mes, mais à 190 .000 hommes, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une
augmentation véritablement sérieuse.

De plus, un supplément de 0,30 nouveau franc est venu
augmenter l ' indemnité représentative de boisson au Sahara, ce
qui est normal, d'ailleurs, et elle s'applique à 18.000 hommes.
La prime des territoires du sud, qui est également une prime
d ' alimentation, de 0,30 nouveau franc, sera versée, en 1961, à
45.000 hommes au lieu de 30 .000 hommes en 1960.

L'ensemble de ces améliorations se traduit, dans le budget
de 1961, par un supplément de crédits de 13 millions de nouveaux
francs par rapport au budget de 1960.

En ce qui concerne le chauffage et l 'éclairage dont vous nous
avez parlé, je rappelle que la prime est augmentée, en 1961,
de 25 p. 100 par rapport à 1960, c 'est-à-dire qu'elle est portée
de 0,17 nouveau franc à 0,21 nouveau franc par homme et par
jour, ce qui représente une augmentation de crédits de
6.600 .000 nouveaux francs.

Enfin, vous avez posé la question de la mise à l'abri de la
troupe. C'est une question très sérieuse et je peux vous affirmer
que le commandement en Algérie et l ' administration centrale
à Paris y portent toute leur attention.

Il n'est évidemment pas possible d'assurer le logement et la
mise à l'abri des troupes en opérations dans des conditions
comparables à celles des soldats de la métropole. Toute l'Assem-
blée comprendra,- notamment en ce qui concerne les divisions
de réserve- générale, qu'il n'est pas possible de les loger autre-
ment que' sous la tente quand elles sont en dehors de leurs
bases, c'est-à-dire à peu près 300 jours par an.

Il faut donc comprendre qu'il y aura toujours en Algérie un
certain nombre d'unités dont les hommes continueront à être
logés sous la tente ou à la belle étoile.

D'ailleurs beaucoup d'entre nous ont été logés 'sous la tente
ou à la belle étoile durant plusieurs années ou, en tout cas,
pendant plusieurs mois de leur vie militaire . Grâce aux pré-
cautions que prend le commandement ce mode de vie n 'est pas
tellement mauvais pour les jeunes gens.

Mais il n'en reste pas moins qu'un effort nouveau est consenti
encore cette année puisque sur 112 millions de nouveaux francs
inscrits au chapitre 54 .61 s service du génie-équipements 68 mil-
lions de nouveaux francs sont consacrés à l'Algérie dont
23 millions de nouveaux francs destinés à l'achat de baraques
et 12 millions et demi de nouveaux francs à la rénovation et à
l'extension des casernements existant en Algérie.

Un effort très appréciable est donc fait dans ce domaine et
s'il ne peut aboutir à mettre à l'abri et dans les conditions qui
paraissent les meilleures la totalité des troupes servant en

Algérie, il demeure cependant sérieux, et je crois que les
hommes qui servent là-bas y seront sensibles. (Applaudisse-
ments.)

M . le président. Nous en avons terminé avec la section guerre.
J'appelle l'article 86 dont l'examen est rattaché à la section

guerre .

[Article 86.]

M. le président . c Art . 86. — Les fonctionnaires de l ' ancien
cadre spécial temporaire des transmissions de l'Etat, non reclassés
dais les corps institués par le décret n° 55-1509 du 17 novem-
bre 1955, pourront, dans la limite de 64 emplois et dans les
conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat
contresigné par le ministre délégué auprès du Premier ministre
et le ministre des finances et des affaires économiques, être
intégrés dans certains des corps de fonctionnaires civils titu•
laires relevant du ministre des armées (Terre) . e

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 86.
M . Pierre Villon . Le groupe communiste vote contre.
('article 86, mis aux voix, est adopté .)

V . — SECTION MARINE ET ARTICLE 85

M . le président. Nous allons examiner maintenant les crédits
de la section Marine.

Je rappelle que ce débat est organisé sur 1 heure 30 minutes,
à savoir

Commission des finances, 10 minutes ;
Commission saisie pour avis, 10 minutes ;
Gouvernement, 20 minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle république, 15 minutes ;
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 10 mi-

nutes ;
Autres groupes, 5 minutes chacun ;
Ensemble des isolés, 5 minutes.
La parole est à M. Fraissinet, rapporteur spécial de la com-

mission des finances, de l'économie générale et du plan . (Applau-
dissements à droite .)

	

-

M. Jean Fraissinet, rapporteur spécial . Messieurs les ministres,
mes chers collègues, je puis caractériser dans ses grandes lignes
le budget que j ' ai l'honneur de vous présenter au nom de la
commission des finances, en vous citant quelques chiffres seule-
ment puisque le détail s'en trouve dans le rapport imprimé qui
est à votre disposition.

Les effectifs de la marine s'établissent à 117 .704 hommes dont
79 .852 de personnel militaire et 37.852 de personnel civil . Le
tonnage en service était de 269 .670 tonnes au 31 décembre,
l' aviation navale se composant de 249 avions de combat dont
189 de construction ou de marque étrangère.

Le budget de 1961 se caractérise en autorisations de pro-
gramme par 1 .382 .500 .000 nouveaux francs et en crédits de
paiement par 2.462 .800.000 nouveaux francs.

Le titre V, dépenses d 'équipement, représente 41,4 p. 100 et
le titre III, dépenses de fonctionnement, 58,6 p . 100, alors que
dans un budget normalement équilibré ces pourcentages
devraient être sensiblement égaux.

Le total des crédits alloués à la marine pour 1961, loi de
programme comprise, est de 2 .462 .810 .077 nouveaux francs.

Je souligne au passage que le montant des reports sur 1960
est limité à 4 p . 100 des crédits alloués, ce qui est, sauf erreur,
l'indice d'une saine gestion.

La part du budget de la marine dans le budget des armées
est en France da 14,65 p . 100 contre 15 p . 100 l'année dernière,
en Grande-Bretagne de 24,4 p. 100, aux Etats-Unis de 30,5 p: 100.

Je souligne . les positions relatives de ces pourcentages bien
quelles ne soient pas très réjouissantes pour celui qui a l'honneur
de rapporter ce budget.

Enfin, la part de la marine dans la loi de programme était
de 13 p . 100 avec, vous le savez, trois frégates lance-engins et
trois sous-marins, dont un sous-marin atomique.

Ne songeant pas à vous infliger la lecture d'un rapport qui
est à votre disposition, je me contenterai d ' en reprendre les têtes
de chapitres avec un minimum de commentaires.

Le statut naval défini par les accords de Lisbonne nous assi-
gnait 540 .000 tonnes de navires et 20 flottilles d'aviation . Nous
sommes loin de ces chiffres.

Mon rapport énumère les tranches navales annuelles avec
suppression quasi totale de celles de 1958 et de 1959 . D'ailleurs
dans l'intervalle, l'objectif initial du statut de Lisbonne avait été
réduit à 360 .000 tonnes.

Pour assurer le plan de charge de ses arsenaux, la marine
— et l'on ne saurait l'en blâmer tout en le regrettant — leur
réserve la plus grande partie de ces constructions puisque
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94 p. 100 y sont exécutés et 6 p . 100 seulement représentés par
trois sous-marins et deux bâtiments de débarquement dans les
chantiers privés.

Avant la guerre la proportion était infiniment plus avanta-
geuse pour l'industrie privée, ce qui a naturellement aggravé
de façon désolante la crise qui pèse sur les chantiers de cons-
truction navale, dont plusieurs orateurs ont apporté l'écho à la
tribune au cours de la discussion des différents budgets.

Dans l'ensemble, je crois pouvoir dire que la situation des
arsenaux est relativement satisfaisante en ce sens que le travail
y est assuré peur un temps qu'il est difficile d'évaluer exacte-
ment, mais sans doute au moins jusqu'à la fin de 1962 . Le
Clemenceau, parti de Brest, est maintenant à Toulon . Le Foch,
en voie d'achèvement, également à Brest, est retardé par des
impératifs budgétaires.

Tout naturellement et sans songer à faire rebondir le débat
sur *la force de dissuasion qui s'est développé si longuement
dans cette enceinte, je dois ici mentionner le report au deuxième
plan quinquennal du troisième porte-avions . Or ce bâtiment est
indispensable pour disposer de deux porte-avions opérationnels,
nécessaires, l'un en Méditerranée, l'autre dans l'Atlantique.

Je sais, monsieur le ministre, que vous justifiez ce retard par
l'apparition des avions décollant à la verticale et par la nécessité
de bénéficier de l'expérience" du Clemenceau et du Foch pour
mettre en chantier un bâtiment de l'importance du troisième
porte-avion=s.

II n'en demeure pas moins que nous nous trouverons avec
seulement deux porte-avions, sans frégates pour les escorter. A
Brest est aussi en construction un porte-hélicoptères, intéres-
sant par sa bivalence ; d'abord par sa destination principale,
ensuite parce qu'il doit être appelé à remplacer la célèbre
Jeanne d'Arc qui promène chaque année les élèves officiers
autour du monde et qui aura 33 ans au moment de cette substi-
tution.

A Lorient sont en cours ou à l ' étude les travaux portant sur
une série de neuf escorteurs, des bâtiments du type Provençal
et Alsacien, l'escorteur d 'escadre La Galissonnière, deux bâti-
ments logistiques de 2 .500 tonnes, une frégate lance-engins, le
premier et le troisième bâtiment d'une série de trois prévue
à la loi de programme, seront construits à Lorient, le dernier
l ' étant à Brest.

L'escorte de deux porte-avions devrait être de six frégates . Or,
le premier plan ne comprend que la construction de trois fré-
gates, les trois autres étant reportées au second . On devra en
attendant se contenter d'escorteurs d'escadre modernisés avec
engins Tartar.

Cherbourg est spécialisé en matière 'de sous-marins . Les qua-
tre sous-marins du type Daphné y sont en construction mais il
n'est pas prévu de chasseurs de sous-marins.

Le sous-marin atomique, idéal système d'armes, est au pre-
mier plan des préoccupations. A son sujet, bien des choses ont
été dites, sur lesquelles il est inutile de revenir, non certes
que je sous-estime l'importance de ce qui devrait être dit,
mais pour éviter des redites superflues.

Le conseil supérieur de la marine doit, au mois de décembre,
opter entre les caissons immergés ou la coque du Q 244, pour
utiliser les crédits supplémentaires qu'a accordés le Gouverne-
ment à la suite d'un amendement adopté par la commission de
la défense nationale relatif à ce sous-marin expérimental qui
doit contribuer à hâter la mise en service opérationnelle du
sous-marin atomique.

De Toulon, je ne dirai rien, bien qu'il s'agisse d'un établisse-
ment important ; mais il est exclusivement affecté à l'entretien
ae la flotte et son plan de charge ne semble poser aucun pro-
blème digne d'être soulevé.

Au sujet des bases extérieures, vous savez qu'au Maroc nous
les replions ; c'est le terme consacré.

Kouribga serait repliée en 1962. J'ai visité Agadir peu de
temps après- le tremblement de terre et je suis heureux de
saisir l'occasion qui m'est offerte de rendre hommage au courage
exemplaire qu'a manifesté le personnel de cette base dans les
opérations de sauvetage . (Applaudissements .)

Les dégâts à Agadir étaient évalués à 3 millions de nouveaux
francs . C'est une base qui avait été construite en 1942-1946 ; je
crois savoir qu'elle va vivoter ` en attendant son repli, elle
aussi, vers Port-Lyautey où seront concentrés jusqu' en 1963 les
éléments de la marine.

De Bizerte, hélas t je dirai peu de chose sinon que, reprenant
une expression de M . le ministre des armées, cette base
est très au-dessous de ses capacités d 'emploi . J'ai sous les
yeux des chiffres d'effectifs ; je crois préférable de ne pas les
divulguer ici.

Je rappellerai, cependant, que le protocole d 'accord signé le
30 mars 1956 entre M. Cin istian Pineau et M . Tahar Ben Amar
ne contenait aucune allusion à Bizerte et à l'ensemble de nos
investissements. Bizerte intéressait pourtant 1'O. T. A. N.,
puisqu'un crédit d'autorisation de programme de 11.880.000 livres

avait été approuvé pour la période 1953-1955. Tout cela est
en panne depuis la proclamation de l'indépendance de la Tuni-
sie.

L'Assemblée sait que nous avons là-bas des établissements très
importants . Je n'en donnerai pas le détail, me bornant à citer
six formes de radoub, dont l'une de 250 mètres sur 40 mètres, un
hôpital de 500 lits et des réservoirs de combustible d'une
capacité de 178.000 mètres cubes.

A Mers-el-Ifébir, la faible participation 0 . T. A. N. demeure ;
elle s'applique aux travaux d'infrastructure pour un montant de
12 millions de nouveaux francs. C'est Il une base de comman-
dement opérationnel nationale et de l'O . T. A . N., une base de
ravitaillement de forces navales nationales et de forces navales
de l'O. T. A. N., une base de stationnement de bâtiments de
surface légers, une base de sous-marins, une base d ' entretien
et de réparation des mêmes bâtiments . Certains ouvrages ont
été mis en service avant le 1°' juillet 1960. D'autres ne le sont
pas encore et restent à exécuter, notamment dans la zone
industrielle.

je signale au passage la protection atomique des ensembles
souterrains de Santa-Cruz et du Santon, comprenant portes
anti-atomiques et stations de décontamination.

En 1960, les dépenses du seul budget marine, section commune
non comprise, ont atteint à Mers-el-Kébir, 30 .075.000 nouveaux
francs ; en 1961, elles tomberont à 16 .700.000 nouveaux francs.

Enfin, Dakar - a vu ses effectifs diminuer considérablement.
On n'y compte plus maintenant que 331 ouvriers . Fort heureuse-
ment, je l'ai vérifié sur place, les ouvriers licenciés ont pu être
reclassés avantageusement : l'industrie privée locale étant à
court de spécialistes, elle les a payés mieux que ne pouvait le
faire notre pauvre; chère et glorieuse marine.

A Diégo-Suarez, l ' effectif atteignait 776 ouvriers au 1" juillet
1960 . Les travaux militaires représentent 80 p . 100 de l ' activité,
les travaux de reconversion, 20 p . 100.

Je tiens naturellement à résumer les indications de mon
rapport concernant le personnel.

L' année dernière, j ' avais déploré que les officiers élèves
sortant de l'école navale soient encore logés dans des baraque-
ments . Je suis heureux de noter que la première pierre de la
nouvelle école navale — on a trop tardé à la reconstruire — doit
être enfin posée au printemps de 1961.

Au dernier concours de l'école navale, il y eut 180 candi-
dats,pour 68 places contre 175 candidats pour 76 places l 'année
précédente . Du côté des in, énieurs mécaniciens de la marine,
sur 53 candidats, 20 ont été reçus.

Je me suis livré à certaines comparaisons entre les soldes
de la marine de guerre, les soldes de la marine marchande
et les soldes d'entreprises privées . II est certain que, malgré
le prestige — combien justifié ! — que conserve la qualité
d'officier de marine, les soldes ne sont guère alléchantes . Un
capitaine de vaisseau, par exemple, à l ' indice brut 950,- pla-
fonne à un gain total qui est dépassé par celui d'un comman-
dant de paquebot de 15 .000 tonnes. En ce qui concerne l'autre
extrémité de l'échelle, l'enseigne 'de première classe avant trois
ans de grade, à l'indice brut 300, gagne environ 85 .000 francs
par mois, y compris le supplément d'embarquement et l ' indemnité
de résidence maximum.

Du côté de la maistrance, l'avancement est très lent : pour
les seconds maîtres, la moyenne est de dix ans et deux mois ;
pour les maîtres, quatorze ans et deux mois ; pour les pre-
miers maîtres, dix-neuf ans et trois mois ; pour les maîtres
principaux, vingt ans et cinq mois.

Je sais, monsieur le ministre, que votre département minis-
tériel s'est préoccupé de cette situation et qu'il étudie les
moyens d'y porter remède. Je me permettrai, toutefois, de
vous poser à ce sujet une question précise en conclusion de ce
rapport.

La position des engagements et rengagements n ' est pas très
satisfaisante. Elle est inférieure aux besoins de 20 p . 100 pour
l ' électricité-radio et de 8 p. 100 pour le personnel volant et
pour les contrôleurs de la navigation aérienne.

J'ai ensuite consacré aux missions de la marine un chapitre
du rapport que la commission des finances a bien voulu approu-
ver. Référence quelque peu désenchantée à ces missions qu ' avait
définies, le 7 mars 1960, le chef d ' état-major général qui insis-
tait sur les deux pivots de notre politique navale : les enga-
gements vis-à-vis de l'O. T . A . N. et les missions nationales dans le
cadre de l'Union française.

Invité par la commission de la défense nationale, je me
suis permis de faire une allusion à cette situation . Vous m ' avez
répondu, monsieur le ministre, sauf erreur, que les engage-
ments à tenir vis-à-vis de l'0 . T . A . N . étaient fort bien assurés. Je
veux bien le croire.

En ce qui concerne ce qui fut l ' Union française, je pour-
rais développer des considérations se rattachant à ce qui fut
dit hier à cette tribune. Je souhaite ardemment que subsis-
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tent les liens tissés pendant tant d'années entre la métropole
et les Etats ayant accédé à la souveraineté internationale.

II faut tout de même rappeler qu 'en 1938 le drapeau français
flottait sur 12.818 .515 kilomètres carrés peuplés de 108 millions
d ' habitants . Actuellement, il ne flotte plus que sur 3.008 .000 kilo-
mètres carrés peuplés de 56 .707 .000 habitants.

La marine marchande française demeure encore active . Il
m'est affirmé qu'une moyenne quotidienne de trois cents navires
français de haute mer tracent leurs sillages sur les mers et les
océans. Tout cela implique une protection dont la dernière
guerre a révélé la nécessité primordiale ; j'ai déjà évoqué
à- cet égard, à propos de Lorient, la belle série d' escorteurs
en cours de construction.

En ce qui concerne l'aviation navale, j'ai souvent déploré
l' hétéroclite matériel étranger que nous utilisions . La situation
est en voie de s'améliorer. En tout cas, je dois mentionner, car
notre amour-propre en est flatté, que le Breguet 1150, patrouil-
leur A. S. M . a été retenu par l'O. T. A. N. Un hommage doit être
aussi rendu à l'Etendard dont certains privilégiés parmi nous ont
pu voir une belle présentation après un bref embarquement à
bord du Clemenceau.

Vous ne m'en voudrez pas, mesdames, messieurs — vous me
féliciterez plutôt, je pense — de passer sur les chiffres qui
caractérisent le projet de budget de 1961 . Ceux q_'i!s intéressent
particulièrement peuvent en prendre connaissance dans mon
rapport, encore que ce soit une lecture bien aride . Je me per-
mets par contre de revenir sur les porte-avions dont ,au cours
du récent débat relatif à la loi de programme il fut peut-être
moins parlé que des sous-marins atomiques . Je rappellerai à cet
égard que les Etats-Unis ont 22 porte-avions en service, mis en
chantier pendant la guerre 1939-1945, sauf les quatre du type
Forrestal . Quatorze d'entre eux, dits d'attaque, sont de 33 .000,
51.000 et 59.650 tonnes et huit de soutien — 30.000 ton-
nes — ce qui prouve tout de même que les leaders mondiaux
de la politique navale — la situation est différente pour la
Russie dans la mesure où sa situation géographique est diffé-
rente aussi — croient toujours aux porte-avions . Les Etats-Unis
ont aussi en construction 3 porte-avions d'attaque, dont un à
propulsion atomique de 74.700 tonnes, un à propulsion classique
dérivé du type Forrestal et deux du type Forrestal de 56 .300
tonnes.

C'est, par conséquent, une formidable flotte de porte-avions
que se constituent les Etats-Unis . En ce qui concerne l ' aviation
embarquée, on m'a cité le chiffre de 7 .000 avions au total, dont
1 .800 embarqués . Quant à la Grande-Bretagne, elle compte
sept porte-avions, tous mis sur cale pendant la guerre 1939-
1945.

pour notre part, nous avons l'Arromanches, le La-Fayette, le
Clemenceau en essais et le Foch en construction . L'Arromanches
nous a d'abord été prêté par la Royal Navy et nous appartient
depuis 1951 . Le La-Fayette a été cédé par les Américains en
1951 ; c'était, à l' époque, un croiseur de 11 .000 tonnes.

Monsieur le ministre, je suis partagé entre l'admirative compas-
sion que m'inspire votre stoïcisme sous le déluge que vous
subissez depuis ce matin (Sourires) et mon désir de rapporter
le plus honorablement possible le budget que j'ai l'honneur
de présenter à l'Assemblée au nom de la commission des
finances. Je crois cependant pouvoir terminer là mon exposé
schématique, en vous posant toutefois quelques questions.

La première, je l'ai déjà posée en commission ; mais je crois
nécessaire d'y revenir à la tribune . La marine souhaite qu'un
représentant qualifié siège à la direction générale du S . E.
R. E. B. pour garantir que les recherches concernant l 'engin naval
soient assurées en priorité ou ne soient pas, tout au moins,
sacrifiées à d'autres.

Ma seconde question concerne le projet de loi de programme
modifié par les amendements de la commission de la défense
nationale. Un crédit de 120 millions de nouveaux francs a été
ajouté à la construction de bâtiments de combat aux études et
expérimentations d'un engin balistique marin et un crédit de
120 millions a été enlevé aux études spéciales ainsi qu'aux études,
investissements et fabrications d'engins spéciaux. Je voudrais
savoir, monsieur le ministre, quelle sera, si elle est déjà déter-
minée, l'affectation précise de ce crédit supplémentaire alloué à
la marine.

Je voudrais savoir ensuite à quel moment interviendra la nou-
velle répartition par grades des équipages de la flotte susceptible
d'accélérer l'avancement dont j'ai déploré la lenteur . Un crédit
provisionnel de 5 millions de nouveaux francs est inscrit au
budget à ce égard.

Je désire enfin connaître vos intentions concernant les-fous-
marins océaniques chasseurs de sous-marins dont les caracté-
ristiques seraient évidemment différentes et supérieures à celles
du Daphné.

J'ai terminé. J'espère ne pas altérer ' les sentiments de la
majorité de la commission des finances en rejoignant M. Dorey
dans ses conclusiôné. C'est, en effet, un acquiescement résigné

que nous donnons à ce budget dont j'ai résumé les insuffisances
— je n ' ose pas dire les tares — encore qu'en ce qui concerne le
chapitre atomique je. serais bien tenté d'employer ce mot . (Applau-
dissements.)

M. le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées. (Applaudissements)

M. Frédéric-Dupont, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
le 20 octobre dernier, M . le ministre des forces armées prononçait
ces paroles:

Nous constatons pour la marine une réduction en valeur
absolue et en valeur relative par rapport à l'ensemble des
forces armées ; et pourtant, la marine est appelée à tenir un
rôle essentiel dans la force de dissuasion et la force d'interven•
tien . a

Il existe une certaine contradiction entre le commencement et
la fin de la phrase ; autrement dit, cette déclaration contient à
la fois un aveu et une promesse . La commission de la défen:e
nationale a surtout retenu la promesse.

La loi de programme a prévu la construction de trois frégates
armées d'engins tactiques, de deux sous-marins classiques de type
Daphné et d'un sous-marin à propulsion nucléaire.

On a méconnu et parfois critiqué l'action de la commission
de la défense nationale . J'avais eu l'occasion l'an dernier de
la défendre, mais je m'étais alors attiré les foudres de M . Paul
Reynaud, qui avait protesté en rappelant que, sur certains
points, avant la guerre, il s ' était trouvé en désaccord avec elle.

L'an dernier, au nom de la commission de la défense natio-
nale, j'avais appelé votre attention sur l'importance du sous-
marin atomique et sur la nécessité de le mettre en chantier.

A cette époque encore, une partie des milieux dirigeants dou-
taient de son efficacité, mais nous avons eu gain de cause et
nous devons nous en féliciter.

La commission de la défense nationale a eu d'ailleurs gain
de cause sur un autre point : l'utilisation des Etendard, car je
tiens à vous rappeler également qu'elle avait vivement insisté,
dès les premières séances consacrées à l'étude de l'avant-projet
de la loi de .programme, sur l'utilisation d'Etendard pour l'en soi
de bombes nucléaires . Nous constatons que la loi de programme
nous a donné satisfaction sur ce point en prévoyant la construc-
tion de 50 appareils . Nous nous en félicitons.

Nous constatons aussi la mise au programme de 27 avions
lourds de lutte anti-sous-marine.

Si nous cherchons à intégrer ce budget dans la loi de pro-
gramme, que voyons-nous ? Examinons tout d'abord dans quelle
mesure il répond à la nécessité de permettre à la marine d'assu-
mer les missions essentielles qui lui sont confiées.

Et tout d'abord la mission de dissuasion . Je ne reviendrai pas
sur ce point. Il est maintenant reconnu — et M. le ministre des
forces armées, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'a fait lui-même —
qu' en matière de dissuasion le sous-marin atomique représente
une arme extraordinaire. Nous avons obtenu — et nous vous en
savons gré que des crédits supplémentaires soient prévus,
vous permettant notamment, monsieur le ministre, d'accélérer
les études destinées au perfectionnement et à la mise au point
des engins susceptibles d'être lancés par le sous-marin atomique.
Puisque votre projet de budget a été préparé avant la loi de
programme, je n'ai évidemment pas vu trace de l'amendement
adopté par le Parlement. Mais.nous aimerions vous entendre dire
comment, par le jeu s décrets de répartition, vous comptez
intégrer cette somme dans le budget.

Mais ce n'est pas seulement pour la force de dissuasion défi-
nitive que la marine peut jouer ce rôle . Sa mission est égale-
ment de servir de force de dissuasion intérimaire, car nos
50 avions Etendard, portés par trois porte-avions, représente-
ront une force de dissuasion extrêmement importante susceptible
notamment d 'envoyer des engins nucléaires à 1 .500 kilomètres
de leur plate-forme.

J' insiste sur ce point, car nous ne sommes pas sûrs que les
moyens budgétaires de l'avenir permettront d'exécuter inté-
gralement tous les projets prévus dans la loi de programme.
Il est donc nécessaire, dès maintenant, de préparer les options.

Nous devons, chaque année, répéter cette affirmation . Il faut
qu'il soit bien entendu que la marine, de par le progrès scienti-
fique, de par ses possibilités, se trouve être, du point de vue
intérimaire et même définitivement, l'arme de dissuasion par
excellence. (Applaudissements .)

La marine a aussi une mission d'intervention . Nous aurons, en
1965, deux porte-avions avec leurs avions d'assaut, deux croiseurs
antiaériens — le De-Grasse et le Colbert — une flotte de soutien
logistique, des forces d'escorte correspondantes et, enfin, des
bâtiments amphibies pour le transport et le débarquement.

11 y a cependant une lacune et, sur ce point, le chef d'état-
major de la marine nous a dit son regret, lorsqu'il est venu
devant la commission de la défense nationale, de ne pas voir
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les frégates lange-engins au rendez-vous . Et pourtant, pour la
protection des porte-avions, ces frégates sont extrêmement impor-
tantes. Elles ne seront prêtes qu'en 1966 ou 1967 . Nous devons
regretter cette grave lacune.

Néanmoins, les deux porte-avions nous permettront de disposer
d'une flotte d ' intervention relativement puissante.

Monsieur le ministre, je voudrais aborder maintenant la
fameuse question que l'on appelle quelquefois la question des
c Marines » . Ce prisa . ;me intéresse vivement la commission de
la défense nationale . Déjà, l'an dernier, nous avions fait part
de nos suggestions à notre prédécesseur . Plusieurs raisons nous
font préconiser cette solution de la force d'intervention dont
les contours sont d'ailleurs à préciser.

D 'abord, la vieille infanterie de marine a laissé un souvenir
impérissable . D ' autre part, nous savons tous qu'en Indochine,
les c Dinassaux a ont rendu des services remarquables au cours de
combats terrestres. Ceux d'entre nous qui sont allés à Nemours
voir les fusiliers-marins, qui ont écouté le général commandant
le corps d'armée d'Oran, entendu les éloges exceptionnels adres-
sés à cette unité, et qui ont appris — ce qui prouve que les
querelles d'autrefois n ' existent plus guère — qu ' un bataillon
d'infanterie coloniale avait été mis à la disposition du capitaine
de vaisseau et que l'union de ces deux éléments avait donné
des résultats vraiment excellents, oit tout lieu de penser qu'une
mission d'intervention, même terrestre, pouvait être encore
confiée à la marine.

Et puis, lors de son audition par notre commission, le général
Valluy nous a déclaré qu'au cours de l'op ration de Suez une
force d 'intervention très rapide nous axai manqué ainsi qu'à
nos voisins anglais . Si nous avions disposé 'un corps de débar-
quement rapide, à caractère amphibie, it-être aurions-nous
obtenu des résultats tout à fait différents d . :eux que nous avons
recueillis. Voilà pourquoi, mesdames, m+ ieurs, nous restons
fidèles à notre conception.

Monsieur le ministre, dans la note que us none avez adressée
à la suite de nos questions au sujet

	

la cor rlitution de ces
Marines », nous avons remarqué que vous y ctiee moins hostile

que votre prédécesseur.
Vous pensez — et peut-être avez-vous raison — que doit exister

une flotte amphibie capable de transporter les troupes et d'effec-
tuer les débarquements. Vous nous avez déclaré que cette flotte
serait prête en 1965 . C' est déjà beaucoup.

Mais puisque vous ne confiez pas à la marine la responsabilité
et la direction du combat à terre, encore faut-il que vous dispo-
siez des troupes de terre adaptées à ce débarquement et nous
revenons alors à la nécessité de cette vieille infanterie coloniale,
de cette vieille infanterie de marine qui par ses exploits, son
endurance, son esprit de corps a laissé un tel souvenir dans
l'histoire glorieuse de la France.

Mais elle n'existe plus, monsieur le ministre. Je m 'adresserai
alors plus particulièrement à mon collègue le rapporteur du
budget de l' armée de terre . Nous devrions, me semble-t-il, cons-
tituer le plus rapidement possible, sous le commandement
d 'officiers comptant au moins — d'après l'avis de certains spé-
cialistes — trois années de travail, d'études et de manoeuvres
dans cette spécialité, des unités susceptibles de former un corps
de débarquement et d'agir en harmonie avec cette flotte amphi-
bie nécessaire.

II y a là, mesdames, messieurs, un problème à étudier et nous
espérons, monsieur le ministre, que vous tiendrez compte de nos
suggestions.

La marine assume encore les missions de défense des lignes
de communications .

	

.
Nous oublions parfois que la marine est responsable de la

protection de toute l ' armée française. En effet la presque totalité
de notre armée est en Algérie et vous pouvez imaginer les consé-
quences d ' une défaite navale qui, dès les premiers jours, nous
priverait de communications avec l'Algérie et avec notre armée.

C'est dire avec quel soin nous devons veiller sur la marine
qui assume une telle mission à laquelle s 'ajoute le transport du
pétrole du Sahara et la protection des 300 navires de commerce
dont parlait mon collègue et ami . M . Fraissinet.

Enfin, -notre marine doit faire face à la menace permanente
que constitue la présence des sous-marins russes en Méditerranée.
II est inutile que je cite des chiffres, mais il est certain qu'aussi
bien les sous-marins russes en Méditerranée que les sous-marins
russes battant pavillon égyptien sont très nombreux.

C'est là une menace extrêmement sérieuse qui peut -même
hanter vos nuits, monsieur le ministre, car, comme je viens
de le dire, elle peut un jour se préciser et être dirigée contre
nos communications avec l'Afrique du Nord.

De quels moyens disposons-nous pour y répondre ? Nous dis-
posons de groupes navals de lutte anti-sous-marine, mais nous
n'avons pis de frégates lance-engins pour protéger nos avions ;
nous avons des avions A. Si M. lourds basés à terre -- et nous
avons appris que 27 nouveaux appareils étaient prévus dans votre

programme — des forces d'escorte de convois et des sous-marins
conventionnels. Mais ces derniers sont insuffisants en nombre et
en puissance.

A l 'origine il n'était pas question d' en construire . A la
suite de l'intervention pressante de la commission de la défense
nationale, la construction de deux sous-marins a été retenue dans
la loi de programme. Nous avons donc eu satisfaction sur ce
point.

Malheureusement il ne s'agit pas encore de sous-marins per-
fectionnés . Or les principales marines étrangères disposent
maintenant de sous-marins chasseurs de sous-marins à perfor-
mances améliorées, car de plus en plus le sous-marin devient
l ' arme anti-sous-marine par excellence.

C'est un fait nouveau que l'on enregistre dans la tactique sous-
marine et qui justifie sans doute l 'effort des Russes en faveur de
leur flotte sous-marine, le sous-marin étant de plus en plus
une arme polyvalente.

Mais nos sous-marins actuels sont déclassés par rapport aux
nouveaux sous-marins et nous vous demandons, monsieur le
ministre, de prévoir rapidement — nous savons qu'actuelle-
ment ni les plans, ni la loi de programme n ' en font état — un
sous-marin à performances améliorées.

Je ne voudrais pas en terminer avec cette question, sans évo-
quer le rôle de la marine en Algérie . La marine est discrète
et elle ne sait pas faire sa publicité. (Exclamations à gauche .)

M. Henri Fabre. C ' est vrai !

M . Frédéric-Dupont, rapporteur pour avis . Je ne parle pas,
certes, des régions portuaires — et leurs représentants sont
nombreux dans cette enceinte — où l'on sait fort bien, quand un
fils ou un neveu effectue son service à Nemours ou dans le Cons-
tantinois, que la marine se tient aux avant-postes. Mais je vous
assure que dans les régions qui ne fournissent pas spécialement
des contingents à la marine, on oublie son rôle efficace dans
notre d'iense.

M . Jacques Raphaël-Leygues . C'est parfaitement exact.

M . Frédéric-Dupont, rapporteur pour avis. Nous constatons
que, depuis le

	

janvier 1960, la marine a visité 3 .018 bâti-
ments, en a arraisonné 1 .048 et dérouté 35.

En décembre 1959 elle a saisi 262 tonnes d'explosifs et, en
septembre 1960, 20 lance-flammes et 105 réservoirs . A terre,
elle assume la responsabilité de 35 kilomètres de barrage dont
elle a maintenu l'étanchéité de façon parfaite . Elle a détruit
l'O. P. A., pacifié des populations et participé à des combats.

Dans son seul secteur, elle a mis hors de combat 151 hors-la-
loi et neutralisé 22 membres de l' 0. P . A.

Dans le domaine de la pacification, la marine a continué
de façon exemplaire la tâche dont on avait déjà souligné la
valeur l'an dernier. Elle a participé au recensement des popula-
tions . Elle a créé 33 groupes d'auto-défense à effectif de
600 hommes ; 40 écoles sont dirigées par 40 marins instituteurs
et 40 instructeurs, groupant 3 .800 élèves ; 2 centres de formation
de la jeunesse algérienne ont été créés avec 12 marins, I insti-
tuteur et 11 moniteurs ; 25 médecins militaires ont donné
50 .000 consultations.

Toute cette activité s'est exercée uniquement dans la région de
Nemours.

Je ne parlerai même pas de la protection des chantiers
civils et militaires qui sont d 'ailleurs tenus par la marine
elle-même, car nous avons vu, en nous rendant sur place, des
marins faire des routes à l'instar de véritables ingénieurs des
ponts et chaussées.

La marine n'a pas seulement un rôle de pacification et de
maintien du barrage. Elle a fourni un bataillon d'intervention
qui a tenu un secteur dans le Constantinois pendant plus d'un
an et qui, finalement, a rallié le secteur de Nemours où il a
relevé le fameux bataillon d'infanterie de marine dont je viens
de vous parler.

En outre, la marine, en Algérie, a fourni les commandos-
marine qui sont employés en réserve du corps d'armée d'Oran
où ils constituent un groupe opérationnel avec des éléments
de l'armée de terre.

L'aéronavale en Algérie a effectué 17.118 sorties représen-
tant 886 heures de vol.

Les hélicoptères de la marine ont effectué des commandos,
des opérations portées, du ravitaillement, des évacuations
sanitaires représentant 13 .400 sorties et 8 .600 heures de vol.
Ils ont transporté 60 .878 combattants, 5 .500 passagers, 156 pri-
sonniers, 432 blessés et 268 tonnes de matériel divers.

On voit ainsi le rôle extraordinairement efficace que la marine
a joué en Algérie.

J'en reviens au budget lui-même.
Mon collègue M. Fraissinet a souligné justement que les

crédits étaient en diminution sur l'an dernier . Le résultat n'est
pas heureux . Le pourcentage des investissements n 'est plus que
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de 41 p . 100 alors qu'il est de bon équilibre budgétaire qu'il
atteigne 50 p . 100 . On note une réduction des dépenses de fonc-
fionnement et des crédits d'investissement.

M. Fraissinet a noté une amélioration par l'aménagement des
modalités d'avancement des équipages de la flotte, mais il faut
que vous sachiez que, malgré les améliorations de ces dernières
années, le pourcentage d'ouvriers mariniers par rapport au per-
sonnel de carrière reste fixé à 42,6 p . 100 pour la marine, contre
44 p. 100 pour l'armée de terre et 81 p . 100 pour l'armée de .
l'air . La marine est donc très défavorisée par rapport aux autres
armes.

En ce qui concerne l'entretien de la flotte, notre collègue
notait un crédit de 160 millions de nouveaux francs pour la
refonte du matériel et -la modernisation de l'équipement par
l'électronique.

Pour les combustibles, l'important retard dû à l'insuffisance
des crédits prévus dans les exercices précédents est sur le point
d'être rattrapé

Quant aux investissements, notons pour la partie programmée
dans le budget de cette année la mise en chantier de deux sous-
marins classiques et du sous-marin atomique et, pour la partie
non programmée, la mise en chantier d ' un ravitailleur d'escadre,
de 30 L. C. M. — engins de débarquement — et la réalisation
de deux annexes hydrographiques ; enfin et surtout, car c'est
très important, la modernisation des escorteurs d'escadre qui
sont à la veille de perdre leur vieille artillerie traditionnelle,
pour recevoir des engins Tartar a, qui nous sont fournis par
les Etats-Unis.

En ce qui concerne l'aéronautique navale, la loi de programme
a prévu les Etendard et hors programme notons un certain
nombre d'équipements electroniques et de rechange.

En ce qui concerne l'infrastructure, nous constatons que des
dépenses très importantes sont engagées d'abord — c'est là
le plus urgent — à Mers-el-Kébir, ensuite à Toulon, enfin à
Bizerte.

Mon collègue, M. Fraissinet, vous a parlé de ces investisse-
ments. Je formulerai cette année comme l ' an dernier un regret.
Mers-el-Kébir nous aura coûté plus de cent milliards et cette
base servirait, en temps de guerre, au moins autant à ro . T. A . N.
qu ' à nous-mêmes car il s'agit d ' une base spécialement O . T . A . N.
D'ailleurs, au printemps dernier, on a encore étendu l 'utilisation
de cette base . Je crois même que maintenant le préfet maritime
a installé ses services à Mers-el-Kébir.

Je regrette que la France, qui a réalisé, avec une très faible
participation étrangère, cette oeuvre qui représente vingt ans
d ' efforts-et une dépense de cent milliards, n 'ait pas cru devoir
organiser la moindre cérémonie officielle pour marquer l'inaugu-
ration . de .cette . base et montrer l'effort ainsi accompli avec
patience et ténacité.

Voilà le reproche que je vous adresse et que j'avais déjà fait,
monsieur le ministre, à votre prédécesseur.

J' en arrive à ma conclusion.
Nous constatons une diminution des crédits de la section

Marine, et ce non sans étonnement puisque la conjoncture
scientifique favorise la marine en raison de sa mobilité . Vous
savez qu'un général américain spécialisé dans les études
nucléaires a écrit il y a quelques jours qu'en une demi-heure
toutes les installations nucléaires américaines à terre pourraient
être détruites étant donné la puissance des Soviets et qu'il ne
resterait alors pour la contre-attaque que les sous-marins ato-
miques et les avions en l'air.

Ce qui fait la force de la marine, c'est sa mobilité . Or, un
élément de dissuasion mobile, qui peut constamment se dépla-
cer, constitue un élément de dissuasion véritablement incompa-

rable . Aussi, nous regrettons que la conjoncture scientifique
favorisant la marine, celle-ci n'ait pas les crédits nécessaires
pour remplir les mi . .sions qu'elle peut recevoir et dont elle doit
pouvoir s'acquitter.

Puis, il y a un retard à rattraper . Vous savez que,
pendant deux ans, c'est la marine qui a fait les frais — je
dirai même la marine seule, car les autres armes n'ont pas
eu à subir ces sacrifices — des restrictions budgétaires . Pen-
dant deux ans, nous n'avons pas eu- de crédits d'équipement
en matière de constructions neuves. Il y a donc un retard
à rattraper et le présent budget ne le rattrape pas.

Par ailleurs, il y a le danger des sous-marins étrangers en
Méditerranée . Il est absolument nécessaire que nous ayons le
plus tôt possible et les frégates :en ce-engins - et surtout les
sous-marins perfectionnés destinés à la chasse aux sous-marins.

Monsieur le ministre, M. Fraissinet vous a parlé d'une cer-
taine résignation . Eh bien, la commission de la défense natio-
nale est également résignée . C'est sans grand enthousiasme
qu'elle propose le vote de ce budget . Toutefois, elle retient vos
promesses, d'une part, et elle pense, d'autre part, qu'incontes-
tablement un démarrage est esquissé par ce budget. Enfin, nous
pensons que les directions retenues sont valables . Par consé-
quent, nous espérons que c'est un commencement . Ce budget
marque un espoir . Nous devons nous contenter de cet espoir.

C' est pourquoi, mesdames, messieurs, sous ces réserves, la
majorité de la commission, à l'exception de quelques-uns de
nos collègues, qui ont d'ailleurs voulu marquer surtout par
un vote hostile leurs réserves sur la politique militaire du
Gouvernement, vous propose d'adopter ce budget . (Applaudisse-
ments .)

M . le président. I .a suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1961
(n° 866) (rapport n" 886 de M . Marc Jacquet, rapporteur géné-
ral, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan) (deuxième partie) :

Dépenses militaires (art. 29 et 30) (suite).
V. — Section Marine (suite) et article 85 (annexe. n° 45 . —

M. Fraissinet, rapporteur spécial ; avis n° 924 de M. Frédéric-
Dupont, au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées) ;

VI. — Service des essences (art. 32 et 33) et article 51 et
services des poudres (art. 32 et 33) (annexe n° 46. _ M. Dele-
salle, rapporteur spécial ; avis n° 925 de M . Malleville, au nom
de la commission de la défense nationale et des forces armées) ;

Anciens combattants et victimes de guerre et articles 54,
55, 56, 57 et 58 (suite) (annexe n` 7 . — M. Chapalain, rappor-
teur spécial ; avis ri° 905 de M. Hanin, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON .
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