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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

D_!
DÉLAI DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

À UN ORGANISME EXTRAIPARLEMENTAIRE

M. le président. Au cours de la deuxième séance du
5 mai 1994, le délai de dépôt des candidatures à a
commission de surveillance de la Caisse des dépôts et
consignations avait été fixé au mercredi 25 mai à dix-
huit heures .

	

-
A la demande de la commission 'des finances,- de

l'économie générale et du Plan, il y a lieu d'ouvrir un
nouveau délai pour le dépôt des candidatures qui devront
être remises à la présidence avant le jeudi 26 mai 1994, à
dix-huit heures.

COMMUNICATION HEBDOMADAIRE
DU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du Jour appelle la communica-
tion hebdomadaire du Gouvernement et la réponse des
groupes.

CINQUAN'I IPill : ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

M. le président. La parole est à M . le ministre des
anciens combattants et ^'ictimes de guerre.

M. Philippe Mestre, ministre des anciens combattants et
victimes de guerre. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, les années 1944 et 1945, celles de la
libération de l'Europe, sont riches d 'événements, tragiques
et glorieux, que leur cinquantième anniversaire permet de
commémorer de façon exceptionnelle . Certains d 'entre
eux font l'objet, chaque année, d 'une cérémonie du sou-
venir, qui prendra pour le cinquantenaire une ampleur
particulière ; d'autres suscitent d' innombrables initiatives
à travers tout le pays . Ces commémorations, qu ' elles
revêtent une dimension internationale, nationale ou
locale, ont une dou l-le finalité.

Il s'agit d'abord d'honorer des faits d'armes et des
sacrifices, collectifs ou individuels, qui ont contribué à la
libération de la France, en présence du plus grand
nombre possible de leurs acteurs ou de leurs témoins
encore vivrants .,

Il faut aussi instruire les jeunes générations des réalités
d'une. période particulièrement difficile de notre histoire-
nationale, en les appelant à la vigilance à l'égard des
comportements ou des idéologies qui ont été la cause de
tant de crimes et de souffrances .

La mission du cinquantenaire des débarquements et de
la libération de la France, que j ' ai l ' honneur de présider,
a reçu comme tâche première de susciter dans ce
domaine routes initiatives publiques ou privées, en France
comme à l ' étranger, de les animer, de les coordonner, et
d'harmoniser les actions des différentes administrations.
A cela s'ajoute la responsâbilité particulière de l 'organisa-
tion de la commémoration du souvenir du débarquement
du 6 juin 1944.

Compte tenu du calendrier, je parlerai d'abord de ce
sujet .

	

-

Cinquante ans après, le « jour le plus long » garde dans
la mémoire collective, et pas seulement dans celle de ses
acteurs, une place à part qui demeure extraordinairement
présente. Que ce soit chez les vétérans ou parmi les
jeunes générations, cet événement est'én effet considéré
comme l'un des plus importants et des plus marquants de
ce siècle . Car c'est lui qui, dans une Europe asservie et
impatiente, a sonné de : façon éclatante la première heure
de la libération.

Il va donc appeler sur la Normandie l'attention du
monde entier, notamment à travers les médias . il va aussi
attirer sur les plages du débarquement un nombre consi-
dérable de « vétérans », comme disent nos anis anglo-
saxons, qui souhaiteront revenir cinquante ans plus tard
là où ils ont combattu pour notre liberté et où tant des
leurs sont restés à jamais.

La Mission du cinquantenaire s'est donné à cet égard
une priorité absolue : accueillir dans les meilleures condi-
tions possible tous les acteurs du débarquement, qui
seront présentées au grand rendez-vous de cette année.
Les cérémonies commémoratives ont donc été conçues
essentiellement pour eux.

La difficulté consistait à répondre à la demande d 'une
grande foule de visiteurs sans doute 35 000 anciens
combattants avec leurs accompagnateurs - dans des lieux
historiques, plages ou cimetières, peu propices aux mani-
festations de masse . Il a donc été décidé de multiplier les
manifestations sur des sites différents, tout au long de la
journée du 6 et même du 5 juin, de façon à offrir à
chaque vétéran la possibilité d ' assister à au moins une des
cérémonies officielles, ains%, qu'au spectacle qui aura lieu à
Caen dans ia soirée.

C ' est ainsi qu ' il y aura seize cérémonies en tout une
cérémonie internationale à Omoha Beach, six cérémonies
binationales - avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le
Canada, les Pays-Bas, la Norvège et la Pologne - -, une
cérémonie française à Ouistreham et huit cérémonies
nationales étrangères, auxquelles il convient d ' ajouter les
parachutages du 5 juin à Ranville et Sainte-Mère-Eglise,
sans oublier les nombreuses manifestations organisées le 5
également par le Comité du débarquement sous la pré-
sidence de M . Raymond Triboulet.

L'ensemble de ce dispositif permettra d'offrir
60 000 places dont plus de 45 000 réservées aux anciens
combattants ayant participé au débarquement, à qui
seront ainsi réafirmées notre reconnaissance et notre
admiration .
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J 'ajoute que 350 acteurs français du débarquement
seront présents le 6 juin principalement à Ouistreham . II
s'agit des 47 survivants du commando Kieffer et d'an-
ciens marins ou aviateurs des forces française libres. La
résistance locale sera bien entendu largement représentée.

Quatorze chefs d'Etat ou de Gouvernement alliés assis-
teront aux plus importantes des manifestations ; ils seront
tous présents à la cérémonie internationale d 'Omaha
Beach..

Pour ce qui concerne la participation française, je vous
indique qu 'en dehors d'une large représentation de ce
qu' il est convenu d'appeler le monde combattant, environ
2 000 personnalités, nationales, régionales ou locales
pourront assister aux cérémonies, dont une large repré -
sentation du Parlement . De surcroît plus de 10 000 per-
sonnes, appartenant à la population proche des sites
auront la possibilité d 'y accéder le 6 juin . Il faut y ajouter
toutes celles qui participeront aux manifestations du
5 juin, y compris celles du comité du débarquement, qui
seront totalement ouvertes . En outre, 55 000 personnes
pourront assister au spectacle de Caen dans la soirée du
6 juin.

Il m'est difficile, mesdames, messieurs les députés . de
répondre favorablement aux innombrables demandes de
place pour ces manifestations. Vous comprendrez cer-
tainement que l'exiguïté des lieux, la difficulté de ' leur
accessibilité par les voies intérieures de communication et
les exigences de la sécurité ne permettront pe, d ' ouvrir
totalement les plages du débarquement à tous ceux qui
souhaiteraient s y rendre le 6 juin, Elles seront, je le rap -
pelle, réservées d'abord aux acteurs du débarquement
envers qui nous avons un devoir de mémoire et de remer-
ciement. Le Gouvernement montrera lui-même l'exemple
de la discrétion en ne déléguant sur place qu'un très petit
nombre de ses membres.

Toutefois, à travers ses élus nationaux et locaux, ses
grandes associations d'anciens combattants ee ses témoins
directs, la nation française sera largement re p résentée avec
les nations alliées qui l ' ont puissamment aidée, il y a cin-
quante ans, à recouvrer sa liberté.

Les autres cérémonies se compteront par milliers,
puisque rares sort en France les villes et les villages- qui ~+
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libération . Il est donc, impossible d'en faire un ,recense- qui avaient fait 6 000 kilomètres pour défendre ia libertément exhaustif et il est encore moins question, s'agissant et se faire tuer sur le sil de France.d'initiatives locales très diverses, d'en établir une liste offi -
cielle.

Comme vous le savez, les principales manifestations -
commémoratives ont commencé en septembre dernier
en Corse . Elles se poursuivent, à un rythme soutenu
depuis le début de l'année 1994 . Je rappelle notamment
celles qui ont concerné la publication du programme du
Conseil national de la Résistance ; la motu de Pierre Bros-
soiette, les combats du plateau des Glières, la rafle des
enfants d'Izieu et, tour récemment, les faits d'armes du
corps ex'éditionnaire,français en Italie à Mante Cassino:

Nos prochains grands 'rendezvous de la , mémoire
seront à Oradour-sur-Glane le 10 juin, dans le Vercors le'
2? juillet, en Provence où l'armée d'Afrique et les troupes
d'outre-mer seront particulièrement honorées, les 14 et
15 août a Paris le 25 août, à Strasbourg le 23 novembre.
Mais, je le réphte, ces quelques grands repères ne doivent
pas faire oublier les milliers d autres commémorations,

lus modestes, qui seront cependant autant d'actes de
fdélité-et de recueillement ; elles aurontgénéralement le
label de la Mission du cinquantenaire. Un certain
nombre d'entre elles seront soutenues :financièrement sur
le budget de la Mission chu cinquantenaire, qui pour cette

année s'élève, vous le savez, à 130 millions de francs . Ce
crédit, qui peut paraître important ne permettra pas, en
fait, de répondre, autant que je le souhaiterais, à toutes
les demandes, aussi légitimes et émouvantes soient elles.

Mesdames, messieurs les députés, je suis frappé par la
ferveur qui, partout, accompagne la préparation . de ce
cinquantième anniversaire de la libération de notre pays.
Il traverse les générations et les clivages d'opinion. Il sur-
prend aussi nos amis étrangers. C'est une occasion excep-
tionnelle pour nous de leur montrer que les Français,
quand il s'agit de l 'essentiel, c'est-à-dire de la défense de
la patrie et la démocratie, savent s 'unir dans la pensée
comme dans les actes . (Appaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la

	

ocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . Pour le groupe UDF, la parole est à
M. Charles Erhmann.

M. Charles Ehrmann . Vous avez raison, monsieur le
ministre, de demander au peuple de France de se souve-
nir de 1944 . "Les péu ;les doivent avoir de la mémoire,
sinon, il n'ont plus d avenir.

Je vous sais gré d'avoir rappelé, outre le débarquement
de Normandie - le . débarquement du 15 août en Provence
des généraux Patch et de Lattre de Tassigny, la délivrance
de Marseille et de Nice ' et de ces Alpes que . ni les Alle-
mands ni les Italiens n 'avaient pu conquérir en 1940.

J'ai vu arriver les Américains Nice, le 28 août 1944,
alors que nous avions la veille, nous, Résistants, délivré la
ville . Le doyen de l'Assemblée nationale que je suis les
avait déjà vus à Nancy en 1917 – j 'avais six ans -, alors
qu 'ils venaient d 'arriver et nous fournissaient de la nour-
riture, ce corned beef que nous, les gamins, nous appelions
du « singe ».

En 1917, la France et l'Angleterre n ' en pouvaient plus.
La Russie était hors de combat . « J'attends les Américains
et les chars », disait le général en chef de l'armée fran
çaise. Ils sont venus nous aider à retrouver notre liberté.
« La Fayette nous voici »s 'exclama le géne al américain
Pershing, rappelant que la France, avec. R )chambeau et
La Fayette, avait aidé les Etats-Unis à nette.

J 'ai . vécu la guerre. 1939-1940, le,j années noires de
l'Occupation, les Allemands annexant, l 'Alsace-Lorraine, le
Nord traité en zone spéciale, les Italiens prêts à prendre
le Sud-Est . J'ai participé à la Resi ,rance dont le rôle fut
tel que le général Eisenhower a pu dire qu'au moment du
débarquement, elle avait, en retardant la marche des ren-
forts allemands du Nord vers la Normandie, représenté
vingt divisions.

rai admiré Leclerc et de Lattre de Tassigny. j ' ai
admiré le rôle prestigieux du général de Gaulle couvrant
de son manteau de gloire beaucoup des lâchetés de , ..
l'Occupation.

Mais tout cela ne peut nous faire oublier que si les
Russes à l'Est, les Alliés à l 'Ouest n'étaient venus nous
délivrer de la «bête immonde », nous rendre la -liberté,
nous ne serions pas â ourd'hui réunis ' pour célebrer- la
France une et indivisible.

Dans les cimetières de Normandie, il y a
40 000 tombes alliées . Il y en-a un sur une grande falaise
qui domine la mer, et qui regarde vers le grand large,
vers ces Etats-Unis dont les enfants sont venus, par yeux
fois, mourir sur le sol de France . Reviendraient-ils une



troisième fois ? Nombreux sont aujourd 'hui les Améri-
cains qui ne veillent plus mourir pour le Viet-Nam- ou
pour l 'Europe.

Il ne nous reste qu'une solution pour garder la paix et
la liberté et éviter ces cimetières de soldats . Cette solution
consiste à faire une Europe unie et forte, ayant une armée
prête -à intervenir dès qu un conflit apparaît, pour empê-
cher les peuples de se battre, unie afin d 'imposer le res-
pect à ceux qui voudraient profiter de nos éventuelles
divisions pour nous asservir politiquement ou écono-
miquement. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union ppeur la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement peur la République.)

M . le président. Pour le groupe du RPR, la parole est
à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Monsieur le président, mes
chers collègues, je voudrais tout d ' abord saluer, dans cet
hémicycle, mes compagnons de la France libre : Jean de
Lipkowski des SAS, qui a sauté le 6 . juin, Jean-Paul de
Rocca Serra, de la campagne d 'Italie, Pierre Pasquini,
Robert Galley, compagnon de la Libération, ancien de la
1R DFL et de la 2' DB.

Monsieur Pierre Mazeeud. Et Kaspereit
M. Robert-André Vivien. Je voudrais saluer également

la mémoire de votre père, monsieur le président, parti à
vingt-deux -ans pour venir mourir dans les Voiges, parce
qu'il était de ceux qui croyaient qu'il fallait libérer ,- la
France, le 15 août ; et saluer la présent~ de M . le
ministre- Roussin, dont le père s'est battu pendant la cam-
pagne d ' Italie.

Monsieur le ministre des anciens combattants, je vous
ai écouté avec l ' amitié que j 'ai pour vous, mais avec un
peu d'effarement. Vous nous avez présenté un relevé de
chambres retenues pour Dupont, Dubois, Durand.
Certes, il y a le 6 juin, et au groupe du RPR, nous avons
tous beaucoup de considération, d'estime et de respect
pour tous ceux de nos amis qui ont débarqué le 6 juin.

J 'ai écrit au Premier ministre au mois d 'octobre de
l'année dernière. Je lui ai posé une , question le 6 mai
1993 . Attention, disais-je, on arrive au cinquantième
anniversaire, non pas du débarquement, mais des débar-
quements, premiers pas vers la Libération.

Aujourd'hui, tout est médiatique : « Le jour le plus
long» ! On fait même un raccourci, entre le 6 juin et
le 24 août, entre Delon ` et Chaban, Chaban notre-, ami,
Chaban notre compagnon . Mais on oublie trop ceux que
ji évoqués On oublie que la libération, on la doit aussi
à ceux qui ont combattu pendant, non pas la guerre,
mais la campagne 39-40, cher Charles Ehrmann . Qui se
souvient aujourd'hui des cadets de Saumur ? Qui sait
encore que toute une promotion s'est fait tuer sur les
ponts de la Loire en 1940 ? On dit : 40, la défaite ! Tous
des lâches ! Ce n'est' pas vrai!

On oublie les corps-francs ! On oublie aussi les prison-
niers de guerre qui ont été enferink pendant cinq ans e en
Allemagne . On oublie, sauf le 24 avril, les déportés, les
torturés.

C'est cela aussi, la jibération, ce n'est pas seulement le
6 juin commémoré à grand renfort de médias !

Et qu 'on ne m'accuse pas de ne pas s aimer les Améri-
cains . J'ai cinq transfusions de sang danses veines. Et la
Bronze Star'MedaL et la ,Silver Star' Le problème n'est
pas là.

Ce n 'est pas ça qui choque beaucoup d' entre nous.
Nous, on ne compte pas . Sur 577, -ici, nous ne sommes
plus que cinq. Les benjamins ont soixante ans . =Nous -ne
sommes pas intéressants. Nous débattions toùt à l ' heure

des anciens de l 'AFN. Eux ont cinquante ou cinquante-
çinq ans et ils sont 300 .000, alors que ce ne sont peut-
être que 4 000, voire 3 500 d'entre nous qui peuvent
témoigner, et mai. Vous êtes notre ministre de la
mémoire, c'est à vous qu'il revient de rappeler tout cela.

Pour ce cinquantième anniversaire, défileront devant
nous des images légendaires. Mais il a fallu que- j ' attende
samedi dernier pour voir sur la troisième chaîne, dans
l'émission Planète chaude, un film retraçant la campagne
d'Italie, la 3' DINA, troisième division nord-africaine de
Monsabert, la 4' DMM, quatrième division de montagne
marocaine, Guillaume, les tabors, la 1 tt DFL, ma divi-
sion, la nôtre . On parlait, alors, de la furia francese.

Une heure avant, sur Ane, on expliquait que ce sont
les généraux Clark et Alexander qui avaient fait la cam-
pagne d'Italie. Non, c'est nous !

Il y a huit jours, nous étions sur le pont du Garigliano
à Paris, où M. le Premier ministre a rendu un hommage
remarquable aux anciens d 'Italie. France 3 Ile-de-France
n'était même pas là ! Ni la presse, ni la radio, ni la télé-
vision ne l 'ont évoqué.

J'ai participé à un débat sur France Culture sui s 'appe-
lait La campagne d 'Italie: « Vous avez un peu d influence,
m'avait-on dit, essayez de faire parlerde - ces émissions. »
Les journaux contactés ont fait savoir qu' ils n'étaient pas
intéressés . Et j 'ai même, lu ce titre extraordinaire dans
Libération : Le champagne d 'Italie.

	

-
Monsieur le ministre, c 'est un rôle d'information et

d 'éducation qu ' il faut tenir: M. -Bayrou a dit qu ' il allait
inclure dans les programmes le récit de ce qu 'ont été les
combats depuis le premier jour de septembre 1939 jus-
qu'à la fin de la guerre.

Mais qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Vous avez de
beaux programmes . Il y aura de grandes manifestations à
Caen. On va organiser un show.

De ce garçon parti d'Oklahoma qui se demande bien
ce qu ' il est venu faire sur le sable de Normandie, on en
parle. Mais du pauvre type tombé ailleurs ?

Où étiez-vous le 6 juin ? -m 'ont demandé des journa-
listes . A la villa Adriana. - Vous étiez dans une villa,
qu' est-ce-que-vous y faisiez ? Non, la villa Adriana, c 'est
près de Tivoli, et je me battais ! J 'ai alors parlé de
l 'ensemble de la campagne d'Italie, cité le tom de mon
bataillon. Ils ne savaient pas qu'il y avait eu une cam-
pagne d'Italie ! Monsieur le ministre, c'est à vous de le
leur rappeler ! (Applaudissements prolongés sur les bancs du
grou p e du Rassemblement poser la -République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Pour le groupe communiste, la 'parole
est à m. Alain Bosquet.

M . Alain Bocquet . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, la reconnaissance de la
nation à l 'égard de toutes celles et de tous ceux gui ont
assumé la dignité de la France quand la Fm-nec officielle
n'en avait pas, n'a de sens que si elle transmet vivante,
aux générations d'aujourd'hui et aux jeunes, la vérité his-
toriquetorique dans coures ses dimensions.

Les jeunes, sensibles è:l'histoire de cette période tra-
gique et. honteuse, ont à coeur la _ vérité, parce que la
vérité est essentielle.

Aujourd'hui, la crise internationale alimente le renou-
veau des idéologies les plus réactionnaires, meurtrières
pour les droits de l'homme. Oui, '« le ventre est toujours
fécond d'où est sortie la bête immonde » . Leurs tenants,
non contents de nier les camps de la mort, veulent réha-
biliter le nazisme et le régime de Vichy.
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Or, Vichy. a poussé le . zèle de . la collaboration active
jusqu'à devancer les intentions des autorités nazies ou
même à surenchérir sur celles-ci en envoyant à la mort
d résistants, des juifs, des tziganes, et en organisant la
déportation des enfants de moins de quatorze ans.

Comment rayer de tels actes de la mémoire d 'une
nation ?

Si la France a échappé à la honte, c'est que quelques-
uns, d'abord le général de Gaulle et ses premiers compa-
gnons, les communistes, puis des Français en nombre

disant, ont assumé la dignité de la France à travers
Résistance contre l 'occupation nazie et contre la colla-

boration criminelle du régime de Vichy.

` Le débarquement allié en Normandie a ouvert le 6 juin
1944, la bataille de France, bataille incertaine les premiers
jours, qui a basculé parce que la Résistance a empêché
l'arrivée de plusieurs divisions allemandes sur le champ de
bataille_ Au fil des jours et des semaines, l 'action des cen-
taines de milliers de Français armés, représentant quinze
divisions selon le général Eisenhower lui-même, et la
multiplication des grèves one animé l ' insurrection natio-
nale jusqu'à la libération de la capitale par le peuple pari-
sien. Ce sont eux qui ont donné sa légitimité au Gouver-
nement quand l'armée américaine voulait imposer une
administration de son choix.

La Libération n'aurait pas non plus été 'possible sans
les sacrifices des pays alliés, et notamment du peuple
soviétique, qui, à Stalingrad, avait donné l ' impulsion
décisive vers la victoire.

	

.

Rien de cette réalité multiforme ne saurait être occulté.

Les députés communistes ne sont pas convaincus que
ces divers éléments se retrouveront dans la médiatisation
annoncée du 6 juin et l'intervention du président améri-
cain dans cet hémicycle, de surcroît à cinq jours du scru-
tin européen.

En même temps, la commémoration doit être celle de
la paix et de l'amitié entre les peuples, y compris, bien
sûr, le peuple allemand et le peuple italien.

Le nazisme n'a pas été une aberration sans cause mais
le bras armé d'un capitalisme financier," à un certain
moment de l'histoire.

Aujourd 'hui, qui, en Allemagne, entraîne les jeunes à
la violence raciste ? Certains, en France, en invoquant la
cohésion de l'Europe, voudraient 'faire passer des
ministres néo-fascistes en Italie pour des ministres comme
les autres . Il serait intéressant de connaître l'attitude
qu 'auront les ministres du gouvernement français avec
leurs homologues néofascistes du gouvernement italien.
Vont-ils travailler de concert"?

M . Robert Pandraud. Hors sujet

M . Alain Bocquet. Les anciens combattants et toutes
leurs organisations doivent être mieux associés à la sensi-
bilisation des jeunes . Il serait également souhaitable que
le 6 juin, ou le 25 août, date de la libération de Paris,
soit cette année journée nationale fériée et chômée.

Le dernier point que je voudrais évoquer est celui de la
responsabilité du régime de Vichy, né le 10 juillet 1940
quand; par 569 . voix contre 80, les membres de la
Chambre des députés: e''t du Sénat acceptèrent l'instaura
tion du pétainisme .

Les parlementaires communistes avaient été déchus de
leur mandat . Leur groupe avait été le seul à avoir voté
contre Munich . Ils agissaient dans la clandestinité ou
étaient emprisonnés, comme les vingt-sept députés du
Chemin de l ' honneur.

M . Jean-Louis Beaumont. Vous oubliez le pacte ger-
mano-soviétique!

M . Alain Bocquet. Le Parlement a adopté, il y a
trente ans, la loi sur l ' imprescriptibilité des crimes contre
l' humanité. Deux procès ont eu lieu en France pour la
vérité historique . D'autres devraient s'ouvrir, mais cela ne
saurait suffire.

C ' est pourquoi nous demandons au Gouvernement et
à tous les groupe de l'Assemblée de voter une loi par
laquelle la République française reconnaisse et condamne
les crimes contre I humanité commis par le régime de
Vichy,

M.M . Jean-Louia Beaumont. Et par les communistes !

M . Main Bocquet. . . . qui a pratiqué une politique
d'hégémonie idéologique et perpétré des actes inhumains,
tant contre des personnes en raison de leur appartenance
à une collectivité raciale ou religieuse que contre les
adversaires de cette politique.

Aucune période 'ne saurait mieux convenir pour adop-
ter une telle loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président. Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Jean-Paul Durieux.

- M . Jean-Paul Durieux. Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, c est avec ferveur
que la France entière commémorera l 'anniversaire du
débarquement du 6 juin 1944 . Cette commémoration
nous permettra d'exprimer notre reconnaissance à l ' égard
de tous ceux qui ont contribué non seulement à libérer le
territoire national, mais à permettre à l'Europe et au
monde de retrouver la paix. C'est dire que notre
reconnaissance va à la fois aux unités combattantes fran-
çaises, aux forces alliées et aux résistants et patriotes qui
ont permis l 'émergence de ce grand événement, et c 'est à
eux , sous l ' avez dit, monsieur le ministre, qu ' il faut don-
ner la première place.

Nous avons pu regretter un temps le flottement provo-
qué par l 'éventualité de la présence allemande et aussi par
les difficultés qu ' ont rencontrées certains vétérans cana-
diens.

Le jour du 6 juin 1944, Robert-André Vivien l 'a rap-
pelé avec émotion, a été précédé de beaucoup de combats
et de bien des sacrifices . Ensuite, il a fallu plus de onze
mois avant que, le 8 mai 1945, les combattants puissent
enfin assister à la capitulation de l 'Allemagne nazie. Vous-
même, monsieur le ministre, avez fait remarquer combien
cet événement était proche du 10 juin 1944, jour du
massacre de six-cent trente-quatre innocents à Oradour-
sur-Glane.

Notre collègue Robert-André Vivien, avec une grande
sensibilité, à évoqué tous ceux à qui nous devions les plus
grandes pages de notre histoire . Ces pages, nous vou-
drions qu'au-delà de la commémoration du 6 juin 1944,
elles restent présentes dans la mémoire nationale . Bien
des événements et bien des combattants méritent que l'on
cultive leur souvenir:

En d'autres occasions, nous avions regretté que les
moyens accordes au . titre de la mission du souvenir en
général aient été amputés du fait de la commémoration
du 6))'uin 1944, normale certes mais qui a un peu occulté
tout le reste.

M . . Jean-Louis . Beaumont. Les cor►ununistes n'étaient
pas dans la Résistance : à ce moment-là !

M. Alain Becquet. . .: Je vais y venir.
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Je souhaite que la commémoration du 8 mai 1945, qui
sera l'occasion d'une très large organisation internationale
à laquelle l'Allemagne doit être associée, n ' occulte pas le
souvenir de nos grandes heures nationales.

J 'ai été sensible, monsieur le président, au fait que,
dans votre ville d 'Epinal, les troupes venues de nos
anciennes colonies aient été honorées . On ne dira jamais
assez le lourd tribut qu'elles ont payé au combat de la
France et à sa libération.

Je souhaite en tout cas - et je pense exprimer l ' unani-
mité de la représentation nationale - que, dans ces heures
solennelles, le peuple de France se rassemble autour de
ceux à qui il doit la liberté et l'honneur. Je ne doute pas
que cette unanimité soit absolue.

Mais je souhaite que les jeunes et les générations qui
viendront après nous ne considèrent pas ces grands
moments comme de simples lignes d 'un livre d 'histoire . Il
importe qu'ils ressentent avec une humanité profonde le
sacrifice de ceux qui ont donné leur vie.

Cette leçon doit rester présente dans l 'ensemble de la
population française et dans le monde entier, qui attend
tellement de la paix, du respect des droits et de la liberté.
(Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
anciens combattants et victimes de guerre.

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, l'ensemble des orateurs ont évoqué - M . Durieux
à l 'instant, M. Bocquet, M. Ehrmann et, plus précisé-
ment encore, M. Robert-André Vivien - un point de
grande importance : il s 'agit de savoir si la célébration,
dans des conditions très spectaculaires, du cinquantième
anniversaire du débarquement en Normandie va, ou non,
occulter tout le reste des événements qui se sont déroulés
dans notre pays et dans le monde entier au cours de la
Deuxième Guerre mondiale.

C'est le problème de la mémoire qui a ainsi été posé
par les uns et les autres, problème essentiel auquel je dois
faire face en ma qualité de ministre des anciens combat-
tants et victimes de guerre.

Il est impossible que le monde entier ne s'intéresse pas
par priorité à la . commémoration du débarquement du
6 juin.

D ' abord, cet événement a un caractère exceptionnelle-
ment médiatique et il concerne directement la quasi-
totalité de nos alliés.

Ensuite, ce débarquement a eu, sur le plan militaire,
les effets que chacun connaît.

Enfin, il a représenté une opération très difficile et par-
ticulièrement meurtrière, qui a laissé des souvenirs plus
marquants que d'autres dans l'esprit des combattants et
des populations.

II est vrai que la mobilisation médiatique' qui entoure
la commémoration du 6 juin est considérable. Je regrette,
comme vous tous, qu'une mobilisation médiatique ne
puisse se réaliser à propos d'autre événements tout aussi
importants que le débarquement du 6 juin . Mais je n 'y
puis pas grand-chose.

Vous avez souligné, monsieur Vivien, que les diverses
chaînes de télévision ne s'étaient guère intéressées à la
manifestation qui s ' est déroulée à Paris, au pont du Gari-

iano, en l'honneur du corps expéditionnaire français en
ettalie. Je suis moi-même allé à Montecassino quelque;
jours plus tard ; la presse n 'en a pas parlé.

M. Robert-André Vivien. Pas une ligne, pas une seule
image !

M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre. Des journalistes m'avaient pourtant accompagné,
mais la presse n'en a soufflé mot. Ce n 'est pas faute que
nous nous efforcions - je vous prie de le croire - d 'inci-
ter la presse, les radios et les télévisions à en faire état.

Mais puisque nous allons célébrer le cinquantième
anniversaire du débarquement de Normandie, profitons
de la mobilisation des opinions publiques autour de cet
événement et de la couverture médiatique à laquelle il va
donner lieu pour montrer ce qu'a été l 'ensemble des
combats, rappeler la cause pour laquelle nombre de nos
frères et de nos cousins sont morts, et faire apparaître la
nécessité de demeurer vigilants envers les idéologies qui
pourraient faire malheureusement renaître des conflits du
même type.

Il est utile que, sans occulter le moins du monde les
autres événements qui se sont produits avant le 6 juin et
ceux qui vont se produire après, nous utilisions la mobili-
sation médiatique pour faire vivre ou revivre la mémoire,
ce que, en ma qualité de responsable des anciens combat-
tants et victimes- de guerre, je suis déterminé à faire tant
que les fonctions que j 'occupe actuellement me serein
dévolues. (Applaudissements sur les bans du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président. Nous en avons terminé avec la
communication hebdomadaire du Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est

reprise à seize heures cinquante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.

_ PROGRAMMATION MILITAIRE
POUR LES ANNÉES 1955 À 2000

Discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi relatif à la programmation militaire pour
les années 1995 à 2000 (n°' 1153, 1218, 1217, 1266).

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Edouard Balladur, Premier ministre. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, il y a un peu
plus d'un an, lors de la déclaration de politique générale
que je vous ai soumise, je vous indiquais quç l'une des
priorités essentielles de 1 action du Gouvernement serait
de mieux assurer la place de la France en Europe et dans
le monde. Un tel engagement n'aurait pas été crédible
sans une politique de défense forte et rénovée.

C'est pourquoi j'ai aussitôt demandé à M . le ministre
d'Etat, ministre de la défense, d'engager une réflexion sur
les nouveaux enjeux et les nouveaux . objectifs de notre
politique de défense : le Livre blanc qui vous a été pré-
senté au mois de février dernier a répondu à cet objectif.

Le projet de loi de programmation militaire que j'ai
l'honneur de vous présenter aujourd'hui, avec le ministre
d'Etat, constitue la traduction législative de ces orienta-
tions .
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Je laisserai au ministre d 'Etat le soin de vous exposer
plus complètement ce projet de loi.

Je me contenterai, pour ma part, de rappeler les quel-
ques principes directeurs que j ' ai souhaité voir appliqués
en ce domaine.

Il était, en premier lieu, indispensable que notre poli-
tique de défense s' inscrive dans la durée.

Dans ce domaine, comme dans les autres actions de
redressement du pays, l'effort entrepris au mois d'avril
dernier doit s' inscrire et porter ses fruits sur plusieurs
années.

Plus que toute autre, la politique de défense, qui assure
la permanence de l'Etat et de la nation, ne saurait fluc-
tuer au gré des circonstancces.

Le Livre blanc de la défense fixe ainsi des orientations
sur quinze ans . Le projet de loi de programmation mili-
taire s 'étend, pour sa part, de 1995 à la fin du siècle en
fixent l ' évolution des effectifs et des crédits d'équipement
de la défense pour les six années qui viennent.

Il est ainsi mis un terme à une situation, sans pré-
cédent sous la V' République, dans laquelle la défense ne
disposait plus, et cela depuis bientôt trois ans, de réfé-
rence pluriannuelle. Un véritable cap lui est désormais
fixé.

Inscrire la politique de défense dans la durée implique
de concilier deux objectifs : d'une part, le respect . des
principes sur lesquels le général de Gaulle a fondé la
place de la France dans le monde ; d'autre part, l ' adapta-
tion de nos moyens pour être prêts à relever les nouveaux
défis de la société internationale.

De l 'héritage du général de Gaulle en matière de
défense, je retiendrai, sans vouloir être exhaustif, trois
principes qui ont guidé le Gouvernement dans l ' élabora-
tion de ce projet de loi.

D ' abord, p :emier principe, la conviction profonde que
la défense du pays, parce qu 'elle est l'assurance ultime de
son indépendance et de sa liberté, justifie un effort excep-
tionnel de tous, y compris dans la période de difficultés
économiques et financières que nous traversons et dent,
je l ' espère, nous commençons à sortir.

C'est pourquoi j ' ai décidé, malgré les contraintes impo-
sées par la loi d 'orientation quinquennale relative à la
maîtrise des finances publiques, qui couvre les trois pre-
mières années de la programmation, de proposer au Par-
lement un accroissement du budget d'équipement de la
défense- de 0,5 p . 100 par an en volume pour les six pro-
chaines années.

Ainsi, la fabrication des matériels déjà développés sera
poursuivie. Au surplus, si la situation économique et celle
de nos finances publiques le permettent, la progression
du budget d 'équipement pourra être portée à 1,5 p . 100
en 1997, ce qui permettrait de lancer plus tôt, ou de
poursuivre à un rythme plus rapide, les programmes envi-
sagés pour répondre aux besoins du futur.

Mais la préservation de l ' essentiel ne conduit pas à se
soustraire à l ' effort de rigueur. C'est pourquoi le minis-
tère de la défense devra, aux termes de ce projet de loi,
réduire ses effectifs de quelque 30 000 personnes en
six ans, participant ainsi pleinement à l'action d'ensemble
entreprise par l 'administration pour assainir les finances
publiques.

Cette réduction des effectifs . s'accompagnera d'une
action particulière visant à améliorer . la qualité profes-
sionnelle des personnels et à accroître le taux d'encadre-
ment des unités .

Le ministère de la défense devra, enfin, contrôler plus
attentivement le coût des équipements militaires . Des
objectifs précis seront notifiés aux services et aux entre-
prises à cet effet.

La deuxième priorité que le général de Gaulle a impri-
mée à notre politique de défense concerne la dissuasion.

Faut-il le répéter ? Le Gouvernement prendra toutes les
dispositions permettant à notre dissuasion de conserver
son rôle essentiel dans notre stratégie de défense . La loi
de programmation militaire qui vous est soumise donnera
à l 'Etat les moyens de conserver la crédibilité de notre
arsenal nucléaire dans le futur. Nos forces nucléaires
seront maintenues au niveau de suffisance, en quantité et
en qualité, indispensable pour assurer la protection de nos
intérêts vitaux.

Un effort important et sans précédent sera entrepris
dans le domaine de la simulation et de la modélisation,
afin de préparer les décisions qui devront être prises dans
les prochaines années sur les caractéristiques précises des.
armes futures destinées à remplacer celles de la génération
actuelle.

Je rappellerai, mesdames, messieurs les députés, que la
France n est engagée en la matière par aucune contrainte
internationale.

M . Jean-Claude Lefort. Et Maastricht ?

M . le Premier ministre. Je puis vous assurer que cette
liberté de choix sera préservée . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union noue la démocratie française et du
Centre.)

Enfin, troisième constante de notre politique de
défense : réaffirmer le lien entre la défense et la nation.

Le service national est maintenu . Il sera mis en valeur
pour mieux répondre aux missions des forces armées.
C'est pourquoi le projet de loi de programmation définit
une politique globale de gestion des personnels.

Celle-ci prévoit notamment une meilleure utilisation
des compétences de nos jeunes compatriotes, l ' attribution
de responsabilités élargies aux appelés et le renforcement
des mesures en matière de formation afin de faciliter l ' in-
sertion des appelés dans la vie professionnelle à l ' issue de
leur service national . (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Mais, au-delà de ces constantes, qui restent adaptées à
la nouvelle réalité du monde, il fallait conduire un effort
particulier de rénovation pour mettre la France à même
de relever les défis auxquels elle sera confrontée à l ' aube
du prochain siècle . Là encore, le Livre blanc de la défense
a fixé des orientations à long terme. La loi de pro-
grammation militaire commencera à les mettre en oeuvre.

Je retiendrai deux orientations essentielles.
La première orientation est d 'adapter et de renforcer

nos moyens d ' action, pour être en mesure de prévenir les
crises, de limiter les conflits et, le cas échéant, d'arrêter
les guerres.

Une telle politique ne se limite pas aux moyens de la
défense . Une action peut être entreprise en amont, afin
d'éviter d'avoir besoin de recourir aux armes . Tel est
l'objet du projet de pacte de stabilité dont le Gouverne-
ment a pris l ' initiative et dont la conférence de lancement
s'ouvrira dans deux jours à Paris . Nous aurons l'occasion
d'en reparler.

Toutefois, nous ne pouvons faire le pari que la diplo-
matie préventive suffira toujours à éviter les conflits . II
faut donc que la France soit dotée des moyens adaptés à
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des interventions d'un type nouveau, dont l ' actualité
internationale nous donne malheureusemennt de fort
nombreux exemples.

ta rapidité d 'intervention des forces, leur mobilité des
forces, leur capacité à travailler au sein de coalitions mul-
tinationales, parfois loin du territoire national sont autant
d' impératifs pour les armées de demain.

Pour être capable de faire face à ces nouvelles données,
il faut donc que notre appareil de défense puisse maîtriser
des situations de plus en plus complexes, qu ' il dispose
d ' une capacité - importante de projection de force et qu'il
puisse gérer des engagements de longue durée . Il
convient, enfin, que l ' interopérabilité avec nos alliés soit
renforcée.

Ce dernier objectif me conduit à la seconde orientation
majeure de notre politique de défense : l 'engagement
enropéen.

Notre outil de défense garantit l ' indépendance et la
souveraineté de notre pays . Il est également au service de
l ' Europe . Il serait vain de plaider pour une action plus
forte de l 'Union européenne sur la scène internationale
sans la doter d 'une capacité opérationnelle crédible.
L'ambition européenne est aussi l'une des raisons de
l 'effort de défense que le Gouvernement vous demande
d ' approuver.

La loi de programmation donnera à la France les
moyens de jouer pleinement son rôle dans l ' émergence
d'une défense européenne. Toutefois, il faut avoir bien
conscience que celle-ci ne pourra être que progressive et
ne deviendra réalité que si nos partenaires unissent leur
effort au nôtre.

Des projets encourageants ont déjà vu le jour . La loi
de programmation permettra de les développer ou d ' en
lancer de nouveaux . C 'est le cas du corps européen, qui
doit devenir ut1 pôle de coopération pour les forces, mais
également pour !es armements, afin de parvenir à terme à
une standardisation des équipements.

D 'une manière plus générale, notre politique d 'arme-
ment devra privilégier la réalisatic n de programmes en
coopération avec nos partenaires de l 'Union européenne.
Il sagit d'un objectif politique et industriel . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du rouie de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

D'autres forces multinationales sont également envisa-
gées. Elles devront se regrouper sous l'égide de l ' UEU
afin que cette organisation puisse enfin donner à l 'Union
européenne la capacité militaire qui lui fait défaut . Voilà
l 'objectif à terme. La loi de programmation fournira les
moyens d'y travailler sans attendre.

Mesdames, messieurs les députés, le ministre d 'Etat,
ministre de la défense, va vous exposer plus en détail le
projet de loi de programmation qui vous est soumis.
Pour ma part, j ai tenu à m'adresser moi-même à
l 'Assemblée nationale à cette occasion, car le Gouverne-
ment ne vous demande pas seulement d 'approuver le
cadre budgétaire de notre défense pour les prochaines
années . Lxnjeu va bien au-delà.

Alors que le monde a perdu ses repères traditionnels
depuis la chute du mur de Berlin, une ère plus incertaine
s'est ouverte . Je me veux optimiste dans la mesure où le
mouvement engagé depuis quelques années a d 'abord per-
mis à la liberté et à la démocratie de s 'étendre sur notre
continent.

Pour autant, qui peut oublier qu ' aujourd'hui, pour la
première fois depuis cinquante ans, des soldats français
sont engagés dans des combats en Europe même ? Et,
pensant à nos compatriotes qui, sous les armes, défendent

i atteindra le chiffre de 579 500 . hommes, ce qui en fera,

dans l ' ex-Yougoslavie nos idéaux de liberté et de paix, je
pense aussi à ceux qui, il y a cinquante ans, défendaient
le sol et l ' honneur de la France dans l 'action de libération
de notre territoire qui s ' amorçait . Ce sont à ces soldats, à
ceux d'aujourd 'hui et à ceux d'hier, que nous devons de
garder une ambition élevée pour le rôle et la place de la
France dans le monde.

Parce que l 'histoire tumultueuse de notre continent
nous a appris que les dangers anciens peuvent- resurgir
sous des visages nouveaux, il est du devoir du Gouverne-
ment d 'accorder à notre politique de défense la priorité
qui lui revient . « La défense de la France est la premiere
raison d'être de l ' Etat », déclarait le général de Gaulle le
14 juin 1952.

Tel est, mesdames, messieurs les députés, l 'enjeu réel
du débat que le Gouvernement ouvre avec vous . Voilà
l 'ambition à laquelle je souhaite que la représentation
nationale - et à travers elle le pays dans son ensemble -
puisse adhérer.

Pour ma part, je peux vous assurer de la détermination
du Gouvernement à poursuivre l'effort entrepris en ce
domaine il y a un an . Le service de la liberté et la gran-
deur de notre pays fondent la politique de défense que je
vous demande d ' approuver . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M . le président. La parole esr à M . le ministre d 'Etat,
ministre de la défense.

M . François Léotard, ministre d'Etat, ministre de la
défense. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le projet de loi dont la discussion s 'ouvre aujour-
d 'hui devant vous est marqué par trois caractéristiques
qui en éclairent la portée, le contenu et la véritable
dimension : il est nécessaire au pays tout entier ; il est
ambitieux ; il est l 'expression d 'une forte volonté poli-
tique.

Nécessaire, ce projet l ' est d ' abord pour l ' ensemble de la
communauté nationale . Neus devons, en effet, l 'affirmer
ici, les uns et les autres : une loi de cette nature n 'est pas
seulement l 'affaire du Gouvernement ou celle du Parle-
ment, même si c'est, pour l 'un et pour l ' autre, une res-
ponsabilité essentielle ; elle ne concerne pas seulement
non plus les militaires ou les industriels, même s ' ils
l ' attendent avec impatience, inquiétude ou espérance ; elle
est d 'abord et avant tout l ' affaire de la nation elle-même,
que vous représentez, mesdames, messieurs les députés,
laquelle a le droit de savoir ce qui éclaire ses engagements
à l 'extérieur, ce qui est fait de la force qu ' elle délègue, ce
qui est accompli sous son drapeau, ce qui est fait de ses
ressources et, bien sûr, de . sa jeunesse.

Loi nécessaire, celle . loi est également ambitieuse.
D ' abord, parce que la France considère qu ' elle a des res-
ponsabilités dans ce domaine. Responsabilités internatio-
nales, qui tiennent à son statut de membre permanent du
Conseil de sécurité, à sa dimension de grande puissance
maritime et à son caractère de puissance nucléaire. Res-
ponsabilités industrielles aussi, qui font de notre pays -
au premier rang en Europe pour l ' industrie d ' armement -
le pivot de toute l ' organisation future du continent.

Ambitieux, enfin, ce projet de loi l'est dans sa dimen-
sion et sa portée . A I horizon où elle se :rejette, la
défense française, dans ses effectifs civils et militaires,

en l 'an 2 000, et ce malgré certaines réducrinns nAces-

safres de format évoquées à l ' instant par M. le Premier
ministre, , le volume de forces le plus important du
continent européen. -



2118

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2' SÉANCE DU 24 MAI 1994

Elle sera également à cette échéance le second budget
occidental de défense. Comme vous le savez, la loi engage
pour plus de 613 milliards de francs d ' investissements.
Elle assure une progression annuelle des crédits d'équipe-
ment de 0,5 p. 100, hors inflation, et de 1,5 p . 100 à
partir de 1997 si la situation économique le permet.

Enfin, elle assurera ou engagera pour nos forces le
renouvellement quasi intégral des armements qui leur
sont nécessaires.

Nécessaire et ambitieux, le projet de loi qui vous est
soumis traduit enfin une très forte volonté politique, qui
s'exprime par des choix décisifs.

Le premier de ces choix consiste à donner à nos forces
les équipements leur permettant d 'accomplir leur mis-
sions. Pour ne citer que quelques exemples, et sans pré-
tendre à l'exhaustivité, elles disposeront au tout début du
millénaire prochain, pour ne parler que du matériel nou-
veau : d ' un porte-avions nucléaire avec sa flotille d'avions
de combat Rafale et ses avions de guet embarqués ; d 'une
division et demie équipée de chars Leclerc ; de deux sous-
marins nucléaires Ianceurs d 'engins de nouvelle généra-
tion ; d 'un système satellitaire d ' observation cohérent ;
d'une capacité nucléaire intégralement préservée et
modernisée ; d'une arme de précision tirée à grande dis-
tance ; de systèmes de transmission, de commandement et
de communication de nouvelle génération . Et je n 'ai cité
là que quelques-un des programmes les plus importants.

Volonté politique dans l 'équipement de nos forces,
mais aussi volonté politique dans le soutien aux hommes
qui les servent . Service national, fonction publicue mili-
taire, politique des réserves, rénforcement de 1 encadre-
ment, prévision des effectifs, professionnalisation : chacun
de ces chapitres abondamment abordés depuis la guerre
du Golfe trouve dans la loi un élément de réponse.

Volonté politique enfin, celle qui a consisté, tout au
long de la préparation de ce texte, à respecter nos institu-
tions . S ' il est un domaine où le respect scrupuleux de la
loi fondamentale, dans sa lettre et dans son esprit, doit
s 'exprimer et se traduire, c'est bien celui de la défense,
domaine où la querelle partisane ne devrait pas prévaloir
même si la tentation en existe ici ou Ià.

Je revendique avec sérénité ce texte préparé sans
compromis ni entrave. Il a été élaboré par le Gouverne-
ment, soumis au conseil de défense, examiné en Conseil
d ' Etat et présenté en conseil des ministres avant de vous
être proposé . Le Président de la République est le chef
des armées ; le Gouvernement donne des ordres à l ' insti-
tution militaire ; le Premier ministre est, selon l ' article 21
de la Constitution, responsable de la défense nationale ; le
Parlement examine la loi de programmation : chacun
aura ici joué le rôle que la Constitution lui donne.

Nous en sommes arrivés à cette dernière étape, la plus
importante, et je ne doute pas que la représentation
nationale examinera ce projet, comme l 'ont déjà fait ses
commissions, avec l'esprit de lucidité, de gravité et de res-
ponsabilité dont elle sait faire preuve lorsqu' il s 'agit de
l'essentiel.

Au moment où nous abordons ce projet de loi de pro-
grammation militaire, mesdames, messieurs les députés,
ma pensée va vers celles et ceux qui le mettront 'en
oeuvre, vers les femmes et les hommes qui, sous l'uni-
forme, portent les couleurs de la République. Sollicités en
permanence, désireux de servir leur pays avec force, cou-
rage et dignité, engagés dans des réformes profondes et
faisant face en même temps à des opérations complexes,
souvent loin de nos frontières, nos soldats méritent votre
confiance, celle du Gouvernement et celle du pays tout
entier.

En même temps que ie le fais pour vous mêmes, mes-
dames, messieurs les députés, c 'est devant eux que je sou-
haite tracer, en vous les présentant, les trois volets de ce
texte de loi. Il sont simples, forts et constituent pour moi
autant de mots d 'ordres : ils consistent à retenir des prio-
rités, à assumer nos responsabilités et à définir une ambi-
tion. C'est à chacun de ces points que je souhaite mainte-
nant m ' attacher.

J 'examinerai d'abord les priorités de la loi de pro-
grammation.

Rendre plus cohérentes, plus denses et plus op é ra-
tionnelles nos forces ; assurer l'avenir de l ' industrie de
défense : tels sont les enjeux de cette loi pour six ans . Ce
sont les priorités du Livre blanc. La cohérence entre les
deux textes, soulignée d'ailleurs par M . Boyon, président
de la commission de la défense, est totale.

La guerre du Golfe a . montré que nos armées souf-
fraient de nombreuses lacunes : moyens de renseigne-
ments insuffisants, moyens aériens en difficulté en cas
d'engagement de nuit, régiments dépouillés pour l 'enga-

E
ement de 15 000 hommes . Ii était donc de ma responsa-
ilité, de celle du Gouvernement, de vous présenter un

projet qui rende à remédier à nos faiblesses, tout en veil-
lant à prévoir les équipements considérés comme priori-
taires par le Livre blanc.

Il est aussi de la responsabilité du Gouvernement de
réserver l 'un des fleurons de notre industrie nationale,

muit d'une volonté politique constante depuis trente-cinq
ans : notre industrie d'armement.

Deux priorités sont °nettement inscrites dans ce projet :
maintenir les compétences et préserver l'emploi . La der-
nière décennie a été caractérisée par l 'essor des études et
des développements jusqu 'à 30 p. 100 de l ' investissement
annuel de défense.

J ' ai estimé qu' il relevait de ma responsabilité d'accorder
la priorité aux besoins opérationnels de nos forces et à la
livraison des matériels qu 'elles sont en droit d'attendre.
Sur ces bases, la programmation vise à garantir la per-
manence de la dissuasion nucléaire, à renforcer la capacité
d 'action des forces conventionnelles, à assurer la cohé-
rence entre les forces et leur environnement.

Je parlerai en premier lieu de la dissuasion nucléaire.
Ce projet a été inspiré par une double volonté.

D 'abord, poursuivre notre effort en ce domaine, qui
demeure l'un des fondements de notre défense. Ensuite,
permettre au futur chef de l ' Etat de décider, le jour venu,
de certaines options, que vous connaissez : deux ou trois
composantes, reprise ou non des essais nucléaires, choix
de la composante aéroportée.

La mise en service du missile M 5, destiné à remplacer
le M 45 sur les nouveaux sous-marins, est prévue en 2010.
Les M 45 qui vont être livrés constituent, pont les quinze
ans à venir, la base solide de notre capacité de frappe en
second . Personne ne peut douter de la fiabilité, de la suf-
fisance ou de la crédibilité de notre force actuelle de dis-
suasion . La loi de programmation consacre un effort
considérable à la simulation, de l 'ordre de 10 milliards de
francs sur la période. J ' insiste sur le fait que des crédits
ont été prévus, de sorte qu'une reprise des essais
nucléaires serait possible à tout moment dès lors que
l ' ordre en serait donné.

Les sous-marins de nouvelle génération restant la clef
de voûte de la dissuasion, le projet de loi confirme la date
de mise en service du Triomphant en 1996 et du Témé-
raire en 1999.

Des crédits sont affectés au maintien en condition opé-
rationnelle du plateau d'Albion, ainsi qu ' aux premières
études pour rendre possible, si nécessaire, l ' adaptation,
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en 2005, d ' un lot de missiles M 4, rendus disponibles, au
tir en silo. Des crédits importants sont aussi consacrés à
l'étude de la future composante aéroportée, sans que le
choix du missile soit arrêté car ce n 'était pas nécessaire à
l'heure qu'il est.

Ainsi, en tout, de l'ordre de 130 milliards de francs
sont affectés au nucléaire pendant la durée de la loi, ce
qui permet le maintien de notre force de dissuasion à un
niveau de suffisance.

Conformément aux orientations du Livre blanc, qui
accordent une place accrue aux forces classiques, notam-
ment dans le domaine de la *projection de puissance, le
projet de loi qui vous est soumis prévoit des crédits
importants pour les armements conventionnels de nou-
velle génération.

Permettez-moi d'en citer quelques-uns par armée.
Pour l ' armée de terre, le projet de loi prévoit la livrai-

son de 310 chars Leclerc, soit l 'équipement d'une divi-
sion et demie . En vue du remplacement des Gazelle, le
développement du programme d 'hélicoptères de combat
suit son cours, le lancement de la fabrication étant
retardé d 'un an par rapport aux prévisions antérieures, ce
qui nous rapprochera du calendrier envisagé aujourd'hui
par nos partenaires allemands.

Pour la marine, j ' ai veillé à donner une cohérence opé-
rationnelle d 'ensemble au groupe aéronaval . Ainsi, au
cours de l'année 1999, le porte-avions nucléaire Charles-
de-Gaulle, avec sa flottille de Rafale marine et deux avions
de guet embarqué, entrera en service en remplacement du
Clemenceau . C est donc un effort considérable qui est
réalisé pour la projection de forces et la projection de
puissance.

De même, les frégates La Fayette, seuls . bâtiments de
combat arrivant en service dans la marine jusqu 'à la fin
du siècle, seront livrées aux dates prévues, la. dernière en
2001.

Pour l ' armée de l ' air, si la mise en service du premier
escadron de Rafale air est retardée d ' un peu plus d ' un an,
le calendrier des premiers appareils est maintenu. De la
même façon, la cible du Mirage 2000-D, capable de tirer
tout temps, de nuit comme de jour, demeure fixée à
quatre-vingt-dix appareils, avec une cadence de livraison
de dix à douze par an. Vous le savez, les premiers
Mirage 2000-D opérent aujourd'hui depuis l' Italie, dans
le cadre de la surveillance des opérations aériennes en
Bosnie-Herzégovine.

Enfin Ies Mirage 2000-5, à l'issue du développement
en cours, seront livrés en totalité entre 1997 et l ' an 2000.
C'est donc un effort tout à fait considérable qui est réa-
lisé au profit tant de l 'armée de l 'air que de l ' industrie
aéronautique.

Dans un environnement international caractérisé par
l 'incertitude, où nos forces risquent d'être engagées de
plus en plus souvent dans des situations politiques et
militaires complexes, la maîtrise de l ' information, la
mobilité et la gestion flexible des crises sont des capacités
prioritaires qui doivent être renforcées.

En premier lieu, il nous faudra améliorer nos capacités
de renseignement . C ' est ainsi que les moyens satellitaires
d'observation constituent pour le Gouvernement une
priorité . Le satellite optique Hélios 1 sera lancé, comme
prévu, en 1995, le deuxième étant prévu pour 1996.

La phase de définition de leur successeur, Hélios II, est
en cours pour un lancement du 'satellite en 2001 . J'ai
aussi décidé que le satellite radar Osiris sera développé à
partir de 1998 . En ce qui concerne le renseignement de
théâtre, des moyens nouveaux entreront en service en
1998 et en 1999 .

Notre pays sera donc doté, dans un proche avenir, des
moyens de _renseignement qui lui avaient tant fait défaut
durant la guerre du Golfe. Outre des crédits très signifi-
catifs pour des travaux d' infrastructures, la DGSE et la
direction du renseignement militaire bénéficieront aussi
de plus de mille emplois supplémentaires, soit par créa-
tion nette de postes civils, soit par redéploiement à partir
des armées.

En second lieu, nous devons parvenir à une améliora-
tion significative des moyens de commandement et de
communication . Ce sont les clés du succès de nos forces
dans les _ombats futurs . Les efforts les plus notables
concerneront les systèmes interarmées terrestres, aériens et
maritimes . Tous ces systèmes seront en service d'ici à la
fin du siècle.

Vous mesurez l 'effort que consent notre pays pour
assurer à la fois une phase plus importante de fabrication
d 'armements actuels et le lancement de programmes qui
préparent directement !'avenir.

Les crédits consacrés aux télécommunications sont en
sensible accroissement avec la réalisation des satellites
Syracuse II et la préparation du Syracuse III, le réseau de
transmissions Socrate et la dotation de l ' armée de terre en
postes radio de quatrième génération.

Enfin, vous le savez, le réseau Rubis de la gendarmerie
couvrira la totalité du territoire national en 1998.

L'examen par le Livre blanc des différentes hypothèses
d'emploi de nos forces — les scénarios que nous avons éla-
borés — montre qu ' il leur faudra aussi pouvoir agir loin
des frontières, l'objectif à terme étant que soutes les forces
puissent être projetées et intervenir dans des délais brefs.
Le Gouvernement estime en effet que le renforcement de
la capacité de mobilité des forces s 'impose aujourd ' hui.

Ce sont des ravitailleurs plus nombreux : cinq KC-135
seront achetés en 1995 car nous en avons de plus en plus
besoin pour la projection stratégique de nos moyens
aériens ; cela a été récemment encore le cas au Rwanda.

Ce sont des avions Airbus, qui viendront compléter les
deux aéronefs achetés en 1993 et relever les DC 8 vieillis-
sants.

C ' est le renouvellement à terme, vous le savez, des car-
gos tactiques C 130 et C 160 ; pour_ cela, des crédits sont
prévus pour la définition et le prédéveloppement du pro-
gramme de l'avion de transport futur, la décision finale
ne devant être prise qu 'en 1977.

Ce sont, enfin, deux transports de chalands de débar-
quement, du type La Foudre, qui seront commandés
pour être livrés respectivement en 1998 et en 2001.

Concernant la gestion flexible des crises, j 'ai décidé,
ainsi que je l ' ai dit devant la commission de la défense, le
lancement d 'un missile de croisière de longue portée et
de grande précision pour une mise en service en 2001 . Il
s 'agit là d'un programme nouveau, qui participe à l ' amé-
lioration de nos moyens de projection de puissance.
L'objectif est que l'action des forces armées au début ou
en cours d'une crise puisse s 'appuyer sur des missiles qui
offrent une capacité militairement significative de destruc-
tion à distance. C'est une des leçons de la guerre du
Golfe que nous tirons en dotant nos armées d'un nouvel
outil, susceptible de frapper avec précision et en profon-
deur des objectifs stratégiques . De tels systèmes contri-
buent au développement de. la nouvelle stratégie d ' action
des forces classiques évoquée dans le Livre blanc.

Vous le voyez, un effort considérable est globalement
réalisé pour l'équipement de nos forces . Ce sont en tout
un peu plus de 267 milliards de francs que nous consa-
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crans aux capacités conventionnelles, c'est-à-dire un peu
plus du double de la somme affectée aux capacités
nucléaires.

L'autre grande priorité du projet qui vous est présenté
consiste à assurer l'avenir de l ' industrie de défense, tant
par le maintien de ses compétences que par la préserva-
tion de ses emplois.

Maintenir les compétences suppose, d 'une part, la
poursuite d' une politique de grands programmes et,
d ' autre part, un effort significatif pour la recherche et le
développement.

Cette politique des grands programmes est nettement
soulignée par le sauvetage - je ne trouve pas d 'autre mor -
du programme d 'hélicoptères NH 90 et par le signal
lancé à nos partenaires quant à l 'avion de transport futur.

Concernant le NH 90, la loi qui vous est proposée
prévoir une remise à plat du programme afin d

'
en fixer

une fois pour toutes les caractéristiques militaires . Il
aurait en effet été déraisonnable de continuer un pro-
gramme dont les spécifications auraient dépassé les
besoins des forces et dont le coût n'aurait été compatible
ni avec nos capacités financières ni avec ses perspectives à
l ' exportation.

Pour la poursuite des activités du groupe Eurocopter,
ce programme était fondamental, comme !'ont d ' ailleurs
souligné MM. Darrason et Bonnet dans leur rapport.
C 'est pourquoi il sera redéfini, dans la perspective de
réduire le coût de l ' hélicoptère . Son rythme, et non pas le
principe de sa réalisation, qui, lui, est acquis, sera arrêté
lors de la révision de cette loi . J ' indique à l 'Assemblée
nationale que 2,7 milliards de francs sont d ' ores et déjà
consacrés à ce programme s ;r la durée totale de la loi.

Concernant l'avion de transport futur, il est clair que
ce programme ne pourra voir le jour qu 'en coopération.
La décision n 'appartient donc pas uniquement à la
France, mais vous savez bien quels en sont les enjeux . Ils
ont d 'ailleurs été parfaitement décrits dans le rapport de
M. Arthur Paecht.

La France sera au rendez-vous . Je ferai tout, pour ma
part, notamment au prochain sommet franco-allemand de
la fin du mois, polir que nos partenaires s 'engagent dans
ce programme symbolique, majeur, dont les enjeux
industriels sont considérables.

Des crédits ont donc été prévus dés 1995 pour les tra-
vaux de définition et de pré-développement de l ' avion.
Au-delà de ces deux grands programmes, l 'effort impor-
tant consacré aux programmes de missiles marquera le
souci du Gouvernement de préserver les compétences de
nos industriels dans un domaine où nos entreprises excel-
lent.

C'est ainsi que, en cohérence avec la poursuite du pro-
gramme d'hélicoptères de combat HAPIHAC, un pro-
gramme antichar de troisième génération longue portée
sera maintenu. Le missile antichar de troisième génération
de moyenne portée sera, quant à lui, disponible en 2001.

De même, les missiles Mica et Apache équiperont nos
avions ; pour le premier, à partir de 1998, en même
temps que la formation du premier escadron de Mirage
2000-5 ; pour le deuxième, à partir de 1999. A ces deux
seuls programmes, essentiels à la fois pour le maintien des
compétences et pour l 'exportation, le projet consacre
5,4 milliards de francs sur six ans.

Le programme Famille de missiles surface-air du futur
est poursuivi de façon à être au rendez-vous des systèmes
d'armes associés .

Enfin, l ' avenir est déjà tracé avec l ' inscription des pre-
miers crédits pour un missile antiradar du futur, comme
pour le successeur nécessaire de l ' Exocet, l 'anti-navire de
surface à propulsion supersonique.

Dans la priorité accordée au domaine satellitaire, vous
lirez la volonté du Gouvernement de privilégier les
domaines d ' excellence de notre industrie.

Au-delà de cette politique de grands programmes, le
maintien des compétences, et donc l 'avenir de l ' industrie,
repose aussi sur une politique active en matière de
recherche et de développement.

L'effort consacré à la recherche et au développement
est en légère réduction sur la période de programmation.
Mais l'ensemble des compétences de notre industrie est
cependant préservé, particulièrement dans les domaines
critiques. C..t effort n'est d 'ailleurs pas inférieur aux
sommes effectivement consacrées et dépensées, les années
précédentes, dans ce secteur important.

Cette inflexion nécessaire résulte en partie, pour ce qui
concerne les développements, de la priorité attribuée aux
fabrications.

Les crédits consacrés aux études-amont passent sur la
période, de 5,6 p . 100 à 5,3 p. 100 du titre V, soit un
maintien en francs constants eu égard à l 'augmentation
de ce titre.

Préserver l ' emploi, tel est l ' autre objectif industriel.

Ce sont près de 600 000 emplois qui sent concernés
par le texte qui vous est soumis . II s ' agit d'entreprises que
l 'on dit, souvent à tort, de l'armement, alors que la moi-
tié de leur chiffre d' affaires est, je vous le rappelle, tirée
de produits civils . Sur ces 600 000 emplois, 300 000 sont
directement liés à l ' activité militaire.

C'est dire les conséquences des arbitrages sur les plans
de charge des entreprises. )e l'affirme une nouvelle fois
devant la représentation nationale : tous les grands pro-
grammes sont maintenus et les échéances seront, pour
l 'essentiel, respectées.

Les secteurs industriels à vocation duale, civile et mili-
taire, voient leur chiffre d ' affaires militaire évoluer posi-
tivement, j 'y insiste. Les indutries aérospatiales et électro-
niques, qui représentent 150 000 emplois, pourront
profiter des choix de la programmation.

Ainsi, grâce à la relance du programme NH 90, le
groupe Eurocopter pourra être présent sur les marchés
des hélicoptères lourds, militaires mais aussi civils, le tout
devant représenter 40 p. 100 de son chiffre d ' affaires à
l'avenir.

De même, les commandes militaires, grâce au lance-
ment des satellites Hélios, la poursuite d 'Hélios II et de
Syracuse, prennent pour partie, dans ce domaine, le relais
des commandes civiles.

En plus de l'effort consenti, les exportations joueront -
j 'y tiens, politiquement - un rôle essentiel pour le main-
tien global de l ' emploi . Ainsi en est-il des constructions
navales, dont le plan de charge dépend, pour partie, de
quelques grands succès à l'exportation.

Pour garantir l 'avenir, j 'ai décidé d'avancer de
deux ans - j 'ai eu l 'honneur de l'annoncer à Cherbourg -
le lancement du sous-marin nucléaire d'attaque de nou-
velle génération, avec le souci de procurer à la DCN de
Cherbourg un plan de charge minimal . Deux milliards y
seront consacrés sur là durée de la programmation.

J'y insiste c'est l'ensemble, de l'économie nationale qui
tirera parti des retombées des efforts 'consacrés à la
défense .
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Mais, vous le savez, les retombées sont aussi régio-
nales : nombre de bassins d'emplois se sont constitués
autour de l ' industrie d 'armement. Dans ces zones souvent
« mono-industrielles », le maintien des crédits de la
défense a des conséquences particulièrement favorables -
j 'y reviendrai - car il permet des initiatives novatrices
dans ces bassins.

C 'est aussi un tissu de 5 000 PME-PMI, aux compé-
tences irremplaçables, qui sera préservé grâce à l'accent
mis sur les fabrications et les grands programmes . J ' ai
d 'ailleurs demandé dernièrement aux grands donneurs
d 'ordre d' être particulièrement vigilants dans leur rapport
avec les PME-PMI, qui sont trop souvent, vous le savez
mieux que quiconque, mesdames, messieurs les députés,
les premières victimes de la contraction des carnets de
commandes.

Ce projet de loi de programmation militaire s ' inscrit
dans un contexte économique, financier et budgétaire
marqué par une grave crise des finances publiques . Il a
donc été élaboré dans le cadre d 'une démarche respon-
sable.

J 'ai déjà eu l 'occasion de le dire : dans le contexte
économique et financier actuel, la croissance des crédits
d ' équipement de la défense représente pour le budget de
l 'Etat, four la communauté nationale tout entière, un
effort d autant plus marqué que la loi d'orientation quin-
quenale relative à la maîtrise des finances, publiques
couvre, comme l 'a dit tout à l 'heure M. le Premier
ministre, les trois premières années de la loi de pro-
grammation c'est-à-dire la période 1995 à 1997.

A cela s 'ajoute le fait que la base qui a été retenue
pour le titre V de la programmation - l 'année de réfé-
rence - est le niveau de moyens réellement mis à la dis-
position du ministère de la défense en 1994 . Tenant
compte des 5,5 milliards de reports de crédits, comme le
Parlement en a été informé, cela signifie 100,4 milliards
de francs, le budget formellement voté se montant quant
à lui à 94,9 milliards.

Considérée comme une priorité, la défense ne saurait
cependant demeurer à l'écart de l'effort de redressement
qui a été engagé . Bien au contraire, elle y participe à un
triple titre : par la poursuite de la rationalisation de ses
structures, par la limitation du nombre de programmes
nouveaux, par un effort de maîtrise des coûts des pro-
grammes d armement.

D 'abord par la poursuite de la rationalisation de ses
structures . Conformément au Livre blanc, la loi - je dis
bien la loi elle-même, et pas simplement une annexe -
prévoit une programmation des effectifs, ce qui démontre
la volonté du Gouvernement de mener une véritable poli-
tique des personnels, dans la clarté, avec une volonté de
dialogue . Après le mouvement trop rapide et non planifié
des réductions de personnels, qui a abouti aux
45 000 suppressions d 'emplois de 1992 et 1993, le Pre-
mier ministre avait accepté que fût effectuée une pause
dans la déflation de personnels militaires en 1994.

Je veux rappeler ici devant vous que ce sont les forces

lui avaient supporté l 'essentiel des réductions, dont
1 objectif, souvenez-vous en, était, pour l 'armée de terre,
de 225 000 hommes à l 'horizon 1997.

La logique de la programmation est quelque peu dif-
férente, en ce qui concerne tant la: période de référence
que sa nature. Elle est, d 'abord, différente dans la pé-
riode. II est prévu, le Premier ministre l'a indiqué tout à
l'heure, une réduction nette des effectifs globaux de
30 402 personnes d ' ici à l 'an 2000. La réduction est donc

plus faible et s'étale sur une période plus longue ; cela est
nécessaire pour organiser cette évolution, que j ' estime rai-
sonnable.

Elle est, ensuite, différente dans la nature : la déflation
s'inscrit dans le cadre d'un effort de rationalisation et
d ' accroissement de la productivité . Les déflations prévues
touchent donc essentiellement les soutiens et l ' environne-
ment des armées.

Pour les forces, et conformément au Livre blanc, la
logique de la programmation est celle d 'un accroissement
de la professionnalisation tant demandé depuis la guerre
du Golfe.

C 'est ainsi que seront créés 7 000 postes d 'engagés
volontaires de l 'armée de terre et redéployés 480 militaires
de l'armée de l'air. Sont aussi créés 343 postes au service
des essences et 400 postes au service de santé. Par ail-
leurs, comme j ' ai pu déjà vous le dire, les services de ren-
seignement disposeront de 1 000 personnels supplé-
mentaires.

Toutes ces mesures, qui concernent en tout 8 223 pro-
fessionnels supplémentaires, devraient permettre d ' ac-
croître notre capacité de projection des forces.

La sécurité intérieure et le contrôle des frontières sont
tout aussi prioritaires.

Dans la gendarmerie, 1 750 postes de militaire seront
créés - dont 250 d ' officier et 500 de sous-officier - ainsi
que 226 postes de civil, permettant un redéploiement
d'autant de gendarmes sur le terrain.

J ' ai, vous le savez, mis en place et développé depuis un
an une politique résolue de proximité et de sécurité au
service de nos concitoyens . La gendarmerie est et doit res-
ter une force humaine, une force de proximité . La four-
chette de l 'objectif indiquée dans le Livre blanc, selon
lequel les effectifs de la gendarmerie doivent se situer
entre 25 000 et 1 GO 000 hommes, sera donc atteinte dès
la fin de cette loi de programmation.

Le renforcement de l 'encadrement sera très nettement
marqué dans la marine - elle en avait besoin - avec la
création de 463 postes d'officier et d 'officier marinier. La
DGA comptera 500 .ingénieurs civils et militaires supplé-
mentaires.

Toutes ces mesures s ' inspirent donc des conclusions du
Livre blanc dont je rappelle que l ' échéance est à quinze
ans . Elles devraient, notamment, conduire progressive-
ment l 'armée de terre à disposer d ' une force de projection
de 120 000 hommes.

S 'agissant des personnels civils, dont je veux réaffirmer
ici le rôle et la place dans l 'ensemble de notre système de
défense, j 'ai l ' intention de compléter la politique d 'ac-
compagnement social, qui sera poursuivie par une dimen-
sion locale, par bassin d ' emploi, pour favoriser une ges-
tion de proximité.

Nous savons que la mobilité géographique est difficile.
Nous nous efforcerons d ' organiser une mobilité profes-
sionnelle, sur une zone géographique plus réduite, par un
très important effort de formation et un dialogue social
renforcé.

J'ai veillé - c'est un véritable choix - à ne pas lancer
de programme nouveaux dont le financement aurait été
incertain.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis de la commission
des financer, de l 'économie générale et du Plan . Très bien !

M. le ministre d'État, ministre de la défense. Chaque
loi de programmation introduit de nouveaux pro-
grammes, qui aboutissent inévitablement soit à des
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retards, à des étalements, à des réductions de cibles, soit à
de longs développements, au détriment de la fabrication
et donc de l 'équipement des forces armées.

Ainsi, tout programme dont la nécessité n 'était pas
absolue et dont le poids financier aurait été, à terme,
insupportable pour le budget de la défense a donc été
écarté.

A titre d ' exemple, je citerai la défense aérienne élargie.
Son objectif est de prendre en compte les nouvelles
menaces représentées par des armes de destruction mas-
sive. En tant que telle, elle n 'est pas inscrite dans la loi de
programmation . Seuls des crédits de recherche à hauteur
de 500 millions de francs sont prévus.

La défense anti-missiles n 'est pas en soi exclue : certains
programmes y participent et la préparent, tels que
Helios II et Osiris pour l ' alerte, et le programme de mis-
sile de la famille de missiles surface-air du futur, qui
développe des missiles de courte et de moyenne portée
antimissiles . Mais j 'ai exclu de lancer un programme dont
le coût est hors de la portée du budget national.

Les programmes nouveaux seront donc peu nombreux.
Ils seront lancés dans les domaines que le Livre blanc a
déclarés prioritaires . J ' ai déjà évoqué l 'arme de précision
tirée à grande distance, mais il y en aura d ' autres, tels que
les satellites d 'observati ..n Helios II et Osiris, le sous-
marin nucléaire d'attaque de nouvelle génération ou
l 'avion de transport futur.

Comme vous le savez, le projet de loi introduit la
notion de « programmation glissante » . Un rendez-vous
est d 'ores et déjà fixé en 997 pour un réexamen de la
programmation.

Si la situation économique le permet, la croissance des
crédits du titre V pourrait alors être fixée à 1,5 p . 100 en
volume, à partir de 1998 . C ' est plus de 6 milliards sup-
plémentaires qui seraient alors attribués à la défense.
Dans ces conditions, d ' autres programmes, qui demeurent
pour l ' instant à . l 'état d 'options, pourraient être lancés
définitivement : le porte-avions nucléaire n° 2, le missile
anti-navire supersonique du futur, successeur de l ' Exacet.
D ' autres programmes pourraient être accélérés, comme le
NH 90 ou l ' avion de transport futur.

J 'en viens à la maîtrise du coût des programmes d ' ar-
mement.

Cet effort de rationalisation et de productivité ne sera
pas seulement accompli par nos forces années : il échoit
aussi à notre industrie d armement.

Les choix que je vous ai décrits, la réussite de cette
programmation, ne sont possibles que si nos entreprises
réduisent les coûts des programmes . J ' ai réuni, à . cette fin,
les dirigeants des principales entreprises françaises, en leur
rappelant que les efforts qui leur étaient demandés per-
mettraient de tenir les objectifs visés par la loi de pro-
grammation . Mais j 'ai surtout insisté sur le fair que ces
efforts leur étaient d ' autant plus salutaires qu'ils condi-
tionnaient le- lancement de programmes nouveaux et leurs
succès futurs à l 'exportation . Un prix de revient trop
élevé en France est, à l ' évidence, une faiblesse à l ' exporta-
tion, et donc la certitude d'une difficulté supplémentaire
pour les entreprises 'et pour les salariés.

Cette réduction dés coûts passe par plusieurs mesures.
J 'en citerai quatre principales.

D' bord, un effort de 2 p . 100 par an est nécessaire,
en termes de . productivité . Comparé à ce qui est accompli
par- l 'ensemble de l ' industrie nationale, cette exigence
n'est pas du tout irréalisable .

Ensuite, les industriels doivent s ' engager contractuelle-
ment sur des montants forfaitaires . L 'élaboration de rela-
tions contractuelles entre l ' Etat et les entreprises leur offre
un cadre à moyen terme, sourient leurs efforts tech-
nologiques et les incite à accroître la compétitivité.

Par ailleurs, une meilleure méthode de contrôle des
prix s'impose, pour permettre, une fois une certaine expé-
rience acquise, un accès plus rapide au coût réel des pro-
grammes.

Enfin et surtout, plusieurs programmes ne seront défi-
nitivement lancés, tel que celui de l 'avion de transport
futur, ou poursuivis, tel que celui de l ' hélicoptère NH 90,
qu 'au prix d ' une révision profonde des spécifications opé-
rationnelles et des choix techniques qui leur sont associés.
Il en va d 'ailleurs, je te répète, de leurs succès futurs à
l 'exportation . A cette fin, un meilleur dialogue entre les
états-majors, la délégation générale pour l 'armement et
l ' industriel maître d'oeuvre s ' impose.

Il appartient bien entendu à la DGA de mettre en
oeuvre 1 ensemble de ces orientations . Elle y travaille déjà
avec les industriels dans le cadre de groupes de réflexion.

Enfin, j 'ai décidé d'organiser un suivi beaucoup plus
précis de la loi de programmation, tant pour ce qui
concerne les crédits que les personnels, en favorisant un
système d 'information, en temps réel, qui irriguera
l 'ensemble des responsables du ministère et les mettra
mieux à même de garantir le meilleur emploi des fonds
publics, et cela à chaque instant.

Si l 'on veut bien aller à l 'essentiel, l ' enj--s est simple :
soit en 1997, lors de la révision de la loi, les objectifs
sont atteints : les programmes en cours pourront alors
être poursuivis et, si les conditions économiques le per-
mettent, quelques opérations nouvelles pourraient être
alors lancées ; soit les objectifs ne sont pas atteints - je
rappelle qu'ils ne sont pas hors de portée -, et des pro-
grammes seront alors abandonnés avec de kurdes consé-
quences pour des secteurs entiers.

Le ministère de la défense, les hommes et les femmes
qui le servent, civils et militaires, ne peuvent être les seuls
à fournir l ' effort . Cet effort doit être partagé entre les
industriels et les -maîtres d'eeuvre, coopérants, sous-
traitants, PME, qui constituent un tissu industriel irrem-
plaçable.

Il n 'y a, mesdames, messieurs . d ' effort que s' il est par-
tagé . D ' autant plus, et je terminerai là-dessus, que le cap
est donné : celui d 'un' projet ambitieux à la fois pour la
France et pour l ' Europe.

Réunir des hommes et des femmes aussi divers que des
jeunes appelés issus de tous les 'horizons, de tous les
milieux, des réservistes, des civils, des ingénieurs, des
militaires de carrière, les rassembler pour défendre les
mêmes valeurs, le même drapeau, le même sol, la même
nation, voilà notre ambition !

M. le Premier ministre m'a, dans cet esprit, chargé de
conduire une réflexion d'ensemble sur le service national.

La France, comme bien d ' autres pays, aurait pu choisir
l'armée de métier . Elle a choisi le maintien de la
conscription.

C ' est la conscription qui demeure le meilleur gage de
l'attachement de la nation et des citoyens à leur défense.
C'est la conscription :qui confère à la dissuasion et à
l ' action leur lé g itimité . C 'est la conscription qui . en l ' état,
fournit à la légitimité

.
cette armée mixte qui répond le

mieux à ses ambitions et aux _ moyens qu elle entend y
consacrer .
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Le maintien du service national suppose bien entendu
le respect des principes d 'égalité et d ' universalité. Mais il
suppose aussi une valorisation du service militaire, inscrite
en toutes lettres dans le rapport annexé au texte de pro-
grammation.

C ' est ainsi que trois séries de mesures sont prévues : la
densification des activités militaires, l 'ouverture des postes
de responsabilités aux appelés, l'amélioration des condi-
tions du retour à la vie civile et des moyens d ' insertion
professionnelle.

C'est le service militaire lui-même qui confère au ser-
vice national sa légitimité et qui le fonde en devenir.
Aussi l 'essentiel de la ressource humaine disponible lui
sera-t-elle bectée, dans des conditions d 'universalité qui
préservent l 'égalité entre les jeunes Français . Les
182 865 emplois d'appelé prévis à l ' horizon 2000 per-
mettront, dans le cadre d'un service militaire de dix mois
et d'un développement à la fois mesuré et maîtrisé des
formes civiles, de maintenir l 'universalité du service natio-
nal .

Ce choix de l 'armée mixte suppose. je l 'ai dit, un
volume suffisant d 'unités profeseionnaiisées. Il passe aussi
par le développement d'une véritable politique de res-
sources humaines.

La première des conditions consistait à donner aux
personnels de la défense une visibilité sur les réorganisa-
tions qu ' ils connaissent . C'est chose faite grâce à l' intro-
duction dans la loi de programmation de l 'évolution des
effectifs.

Il fallait aussi améliorer le niveau de recrutement, aug-
menter le taux d 'encadrement, poursuivre . l 'effort de for-
mation, accorder une juste compensation aux sujétions
propres à l ' état militaire, réaffirmer le droit à la seconde
carrière, accompagner les mutations considérables que
subissent les personnels, civils et militaires.

Tout cela forme le contenu d ' une véritable politique,

lui sera développée et mise en oeuvre tout au long de
1 application de la loi de programmation.

Mais il est d ' autres citoyens qui servent la défense . Ce
n 'est pas leur premier métier, mais c 'est toujours leur pas-
sion : je veux parler des réservistes.

Expression historique de la nation en armes, les
réserves doivent fournir, demain, une ressource moins
lourde, plus disponible, mieux instruite, accordant la
priorité aux cadres volontaires . Les réservistes doivent
devenir de véritables professionnels à temps partiel, dès le
temps de crise ou dès le temps de paix. Ainsi, actuelle-
ment, à ma demande, une vingtaine de réservistes parti-
cipent aux opérations de réhabilitation de Sarajevo.

Le sénateur Haenel, qu 'à ma demande le Premier
ministre avait placé auprès de moi en tant que parle-
mentaire en mission, a remis un rapport sur ce sujet capi-
tal pour l'esprit national de défense.

Un plan sera mis en place sur plusieurs années.
Comme l' indique le texte de projet de loi - une telle
indication constitue en elle-même une innovation - les
effectifs des réserves utiles, qualifiées, entraînées, seront
réduits à 500 000 à l'horizon 2000.

Mesdames, messieurs les députés, vous ne compren-
driez pas que je n 'évoque pas en quelques mots la néces-
saire dimension européenne de notre effort de défense.

Le projet de loi affiche et met en oeuvre une double
ambition européenne, militaire et industrielle. A cet égard
aussi, la loi de programmation s'inscrit dans la droite
ligne du Livre blanc, conforme en cela à la politique

.européenne de sécurité commune, prônant le développe-
ment d'une identité européenne de défense .

Le choix européen de la France implique que nous
jouions un rôle moteur dans la construction d 'une poli-
tique commune, que nous favorisions l'entente entre les
puissances européennes majeures, que nous participions à
la contribution d ' outils de défense communs.

Ce choix influe d ' abord sur l ' organisation et l ' évolution
de nos forces . Le corps européen - 45 000 hommes en
1995 - en est la première illustration. Il conduit à pré-
parer, dès le temps de paix, l'engagement d'unités fran-
çaises par un état-major multinational, conjointement
avec nos parlementaires allemands, belges et espagnols.

Il nous faut, ensuite, promouvoir un effort dans des
domaines où l ' insuffisance européenne est manifeste - je
pense au renseignement, aux transmissions, à la logistique
et au transport.

Telles sont les orientations de la programmation, qui
privilégies ces secteurs-satellites, moyens de commande-
ment et de communication, transports de chalands de
débarquement, avions de transport.

Il nous faut aussi fabriquer des programmes communs
pour équiper nos . armées, en Europe, de matériels iden-
tiques. Vous les connaissez : frégates Horizon, hélicop-
tères Tigre, satellites Helios.

Les 2 milliards de francs que consacre la programma-
tion à la revalorisation du RITA - réseau intégré de
transmissions automatisées - sont particulièrement signifi-
catifs, et ils permettront aux forces franco-allemandes
d ' être totalement inter-opérables.

De même, comme l ' indiquait votre collègue M. Moyne-
Bressand dans son rapport sur le corps européen, le véhi-
cule blindé modulaire devra être construit en coopération.
Plus d'un milliard de francs y sera consacré, pour les pre-
mières livraisons devant avoir lieu en 2002.

Pour toutes ces raisons, j 'estime enfin que la création
d 'une agence européenne de l'armement est, pour la
France, un impératif. C'est la conviction que je partage
avec mes collègues des puissances européennes
« majeures », comme dit le Livre blanc.

Le rôle de cette agence sera d ' autant plus indispensable
que les programmes européens deviendront, demain, la
règle dans la recomposition du paysage industriel de
l ' Europe de la défense.

Les programmes en coopération, tels que la frégate
antiaérienne Horizon, les missiles sol-air et, antichars, les
programmes d 'hélicoptères, ou encore le Brevel, sont
donc maintenus . C'est une exigence et c'est une volonté
de la France.

Cependant, et comme le précise le Livre blanc, ces
coopérations ne seront possibles, que s 'il existe une
volonté européenne : volonté politique et traduction
industrielle.

Cela suppose - et c'est difficile, j'en suis
conscient - que l'industrie française d'armement accepte
de partager certaines de ses compétences avec ses parte-
naires, sans accepter aucune impasse à l 'échelle de
l'Europe, et en conservant la maîtrise nationale de la tota-
lité de la chaîne nucléaire.

De nombreux industriels - je pense à l 'Aérospatiale et
à Matra - sont engagés dans des discussions qui doivent
conduire à des restructurations majeures. Le maintien de
leurs programmes et leurs perspectives de plan de charge
leur permettront, j'en suis convaincu, de mener ces négo-
ciations dans de bonnes conditions . A l'évidence. le main-
tien des programmes en coopération s 'impose dans le
cadre des discussions entre DASA et l 'Aérospatiale, ou
entre Matra et British Aerospace .
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Grâce à une volonté politique sans faille, grâce à un PRESIDENCE DE M. LOIC BOUVARD,
effort de défense sans comparaison possible chez nos voi-
sins, grâce au maintien des programmes en coopération,
la loi de programmation met l'industrie française en posi-
tion de devenir, demain, le catalyseur de l 'Europe de la
défense. Mais les alliances industrielles sont de la compé-
tence des entreprises, c'est ma philosophie. Notre respon-
sabilité est de les favoriser, de les inciter, non de les
décréter.

Mesdames, messieurs les députés, il me faut mainte-
nant conclure.

En ouvrant ce débat, après M . le Premier ministre, j ' ai
voulu vous présenter, dans son étendue et dans sa
complexité, l ' effort de notre pays pour assurer, au début
du millénaire à venir, les conditions de la pérennité de
notre nation : pérennité de son destin, pérennité de son
rayonnement, pérennité de ses responsabilités dans le
monde.

Avant que ne s 'exprime la voix de la représentation
nationale, dans sa légitimité comme dans sa diversité, il
m'appartient de conclure cette présentation . Je le ferai en
appelant, s'agissant d'un texte de cette nature, à la plus
grande cohésion de notre peuple.

Souvent divisé, parfois inquiet, toujours attentif au
monde qui l 'entoure, il a besoin aujourd'hui d ' un mes-
sage plus fort que celui du quotidien, plus généreux aussi.

Au-delà des querelles qui nous séparent, au-delà des
rivalités et des déchirements, au-delà même desalter-
nances politiques, il y a la nation . Dans ses mouvements
de gloire comme dans les périodes les plus sombres, dans
l'élan qui l 'a longtemps portée sur l 'extérieur comme dans
les très longues nuits de la Résistance, elle a forgé ses
armes aux plus dures leçons de son histoire . Elle s'est
enracinée dans son sol, illustrée dans sa langue, accomplie
dans son message . Et tout au long de ce très long che -
min, à chaque étape, des soldats français ont pris leur
place, la place de 1 honneur et du panache, très souvent
celle du sang:

Souvenons-nous, mesdames, messieurs, des dernières
paroles de La Hire, ce compagnon de Jeanne d 'Arc, à son
confesseur : « J 'ai fait tout ce qu 'un soldat a l ' habitude de
faire . Pour le reste, j 'ai fait ce que j 'ai pu . »

C 'est vers eux, c=est vers ces soldats qu' il nous appar-
tient maintenant de nous tourner : vers ceux d 'hier à qui
nous devons tout, vers ceux d'aujourd 'hui qui nous
attendent ; vers ces jeunes Français des lycées et des col-
lèges qui, dans dix ou quinze ans, auront « droit à la
France », le droit de compter sur un pays fort et paisible,
actif et responsable, assuré de ses armes et maître de son
destin.

Mesdames, messieurs les députés, ni la force du blin-
dage, ni la complexité de l 'électronique, ni même la qua-
lité de la loi ne remplaceront le courage de l ' homme, la
volonté de la. nation, la passion de la liberté.

C'est à ce courage, à cette volonté, à cette passion que
nous sommes, les uns et les autres, conviés . (Applaudisse-
ments sur les bancs du grolle de l 'Union pour la démocratie

française et du Centre et. du groupe du Rassemblement pour
la République.)

(M. Loc Bouvard remplace M Philippe Séguin au fau-
teuil de la présidence.) '

vice-président

M. le président . La parole est à M. Jacques Boyon,
président et rapporteur de la commission de la défense
nationale et des forces armées.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le président, monsieur le ministre d Ems,
mes chers collègues, en 1962, comme aujourd 'hui, le Pre-
mier ministre, M . Miche! Debré, présentait lui-même au
Parlement la .première loi de programmation militaire.
Dans un discours qui reste au total d'une étonnante
actualité, il disait notamment : « La défense nationale
d 'un pays est mieux prise en considération par ses alliés
quand ce pays est lui-même capable de produire un effort
approprié aux dangers qu' il court. »

II ne se doutait pas qu'il engageait, en matière mili-
taire, une méthode qui s ' appliquerait encore trente-deux
ans plus tard .

	

-
Depuis lors, six autres lois se sont succédé, avec parfois

des télescopages, certaines lois entrant en application
avant le terme de la précédente.

Ce système de programmation visait à introduire dans
le choix et la conduire des équipements militaires une
continuité que l 'annualité des lois de finances ne permet-
tait pas . Il s 'est maintenu sans interruption pendant
trente ans . jusqu'en 1992, et le secteur de la défense est,
de tous les domaines d ' intervention de l'Etat, le seul à en
bénéficier avec cette continuité.

La programmation est donc un cadre de réflexion et de
décision donnant aux militaires et aux industries de
défense le moyen de situer leur action dans la durée et
dans la cohérence. C'est elle qui a permis à ia France,
sans faire un effort financier beaucoup plus grand que
celui des autres pays de l ' Europe occidentale, de donner à
sa défense une assise plus large et plus solide et d ' être à la
fois, ce qu 'aucun autre pays n 'a voulu on su être, une
puissance nucléaire indépendante, une puissance mari-
time, une puissance exerçant des responsabilités pour la
paix et la stabilité en Afrique, un allié de poids dans les
forces conventionnelles en Europe et le pays qui contri-
bue le plus largement aux opérations décidées par l 'orga-
nisation des Nations unies.

Or, pour la première fois depuis trente ans, en 1992,
la défense de la France est sortie des rails de la pro-
grammation. Le gouvernement socialiste de M . Bérégovoy
a en effet renoncé à inscrire à l 'ordre du jour parle-
mentaire la discussion du projet de loi qu' il avait préparé,
déposé et fait approuver en commission.

Dans sa déclaration devant l 'Assemblée nationale, le
8 .avril 1993, M . le premier ministre annonçait la prépa-
ration d ' un nouveau Livre blanc et d'une nouvelle loi de
programmation pour la défense . La place qu ' il donnait à
celle-ci dans son programme es l 'urgence qu' il lui confé-
rait ont pu surprendre. Elles témoignaient qu 'il avait
conscience que, depuis les grands bouleversements à l 'Est
de l 'Europe et les crises survenues dans le inonde, notre
défense n 'était plus centrée sur les missions qui se révé-
laient les plus importantes et les plus urgentes pour nos
armées et que. avec les derniers gouvernements qui
avaient précédé, dle s 'était enfoncée et avait pris du
retard. Mise à jour et rattrapage étaient, à juste titre,
affirmés nécessaires .

	

,
Pourtant la commission de la défense s ' est interrogée

sur le calendrier . La première question qu ' elle s ' est posée
était : compte tenu des responsabilités du chef de l ' Etat
dans nos institutions, est-il réaliste de publier un Livre
blanc pour vingt ans et une loi de programmation pour
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six ans, douze à dix-huit mois avant l ' élection présiden-
tielle de 1995 ? Le danger était grand de voir les mains
du futur Président de la République liées pour six ans par
les choix et les délibérations des pouvoirs d'aujourd'hui.
Le Livre blanc nous a rassurés sur l ' essentiel, c'est-à-dire
le nucléaire . Il maintenait la priorité de ia dissuasion,
évoquait la simulation des essais nucléaires sans aborder
les essais en vraie grandeur, mentionnait la nécessité de
moderniser et d 'adapter les armes sans trancher sur le
nombre et la forme des composantes de la dissuasion . Les
grands choix restaient ouverts . Ce qu'avait pu faire, dans
le Livre blanc, l ' habileté des rédacteurs pouvait être refait
dans la loi de programmation.

Deuxième question : en période de cohabitation et
devant la divergence des positions du Gouvernement et
du chef de l ' Etat sur la politique nucléaire militaire, une
loi de progranunarior peut-elle ne pas être une loi de
compromis, source de blocage et d' incohérence ? La
réponse apparaît claire dans le texte : au niveau des
moyens, la loi de programmation laisse bien elle-même
effectivement ouverts les grands choix que le Livre blanc
n ' a pas tranchés.

Troisième question : après le vote de la loi quinquen-
nale sur la maîtrise des finances publiques, qui prévoit
une baisse des dépenses de l'Etat sur les prochaines
années, n 'est-il pas imprudent de faire une loi de pro-
grammation qui doit être une loi de rattrapage ? C 'était
douter de la volonté politique du Gouvernement et de sa
majorité . La loi présentée permet bien le rattrapage
puisque la hausse de l 'enveloppe des crédits de 0,5 O . 100
par an qu ' elle prévoit déroge à la règle générale de réduc-
tion de 0,5 p . 100 . Le Premier ministre a eu raison de
faire déposer le projet de loi de programmation puisqu ' il
était décidé à lui allouer les moyens financiers nécessaires.

La commission de la défense a donc jugé, dans une
très large majorité qui frise l ' unanimité, . ..

M. Jean-Claude Lefort . Non !

M. Jacques Bayon, président de la commission, rappor-
teur. . . . qu ' il n 'était pas possible d ' attendre le 1" janvier
1997 pour faire rentrer la défense dans la programmation
et que le projet de loi répondait à ses attentes.

Le projet de loi de programmation se caractérise par le
champ couvert et par l 'enveloppe financière . Il comporte
un dispositif législatif en cinq articles et un rapport
annexé . Le texte lui-même marque, par rapport aux pro-
grammations précédentes, trois innovations, dont deux
sont excellentes et une plus hasardeuse.

D ' abord, il couvre une période de six ans, composée de
deux périodes de trois ans . Une révision aura lieu à la fin
de la première pour adapter la seconde et ajouter des pré-
visions sur les trois années suivantes.

Ensuite, la roi introduit une programmation globale
des effectifs, civils et militaires, appelés et professionnels,
toutes armées confondues. Le détail, dans les annexes, n ' a
pas valeur législative . C'est une véritable innovation et
elle est bonne . Elle garantit une cohérence entre le format
des armées et le volume des investissements . Mais elle n ' a
pas d traduction financière puisque la loi ne couvre
aucune partie du titre III.

Enfin, plus hasardeuse est l ' adjonction d'un article 5
sur les réserves. Il est sympathique d' affirmer aux réser-
vistes qu ' ils ont un rôle à jouer dans la défense. Le chiffre
de 500 000 hommes semble cependant avancé un peu à
la légère pour l 'an 2000 et notre commission n 'a pas la
certitude que les crédits d 'équipement correspondants
sont bien inclus dans l 'enveloppe . J ' y reviendrai tout à
l'heure:

Au total, la commission de la défense a voté plusieurs
amendements au projet . Certains portent sur les articles
eux-mêmes ; d'autres, plus nombreux, visent à harmoniser
ou à compléter le rapport annexé afin d ' éviter des déra-
pages dans les crédits au stade de l 'application de la loi.

L'enveloppe de-la programmation est définie par une
augmentation de .0,5 p. 100 par an des crédits en francs
constants à partir du volume des crédits effectivement
disponibles pour le titre V du ministère de la défense
en 1994. La loi prévoit « si la situation économique et
financière le permet », de porter à 1,5 p. 100 la hausse
annuelle à partir de 1997 dans le cadre de la révision qui
sera faite à cette date . Cette réévaluation en 1997 sera en
fait à la discrétion entière du gouvernement de l'époque.
Mais l 'effort est d'ores et déjà courageux et appréciable.

Au niveau de la programmation elle-même, respon-
sables et observateurs qualifiés avaient répété que l ' exer-
cice serait impossible et que le bouclage financier ne
pourrait être assuré sans que des choix dits drastiques
soient opérés . Aujourd'hui, il apparaît que le travail de
programmation, qui, certes, a été long et difficile, a pu
s'achever sans trop de douleurs et qu ' il n 'a pas donné lieu
à des controverses ou des polémiques franchissant les
murs de votre - ministère, monsieur le ministre d 'Etat.
Vous avez décidé de ne pas faire de choix entre les pro-
grammes en cours de développement ou de fabrication et
de les maintenir tous.

Comme vous tous, mes chers collègues, cela fait vingt
ans (-bue j'entends affirmer qu'on ne pourra continuer à
tout taire et qu 'il faudra faire des choix entre les missions
ou entre les programmes . Je suis de ceux qui ont pensé
qu ' il serait quasiment impossible de renoncer à une mis-
sion de nos armées ou à un programme industriel, car
chacune ou chacun répond à un objectif clair et réfléchi
et aucune ou aucun n 'a été assi gné ou lancé à la légère.
C 'est précisément la méthode de la programmation qui
réduit ce risque . La commission a donc approuvé le
maintien de tous les programmes . C' est une excellente
chose au plan industriel et au plan social, pour les plans
de charges et pour remploi. L'arrêt brutal d'un pro-
gramme sur lequel on a dépensé beaucoup est un gaspil-
lage que l'opinion comprend mal : l'interruption du sep-
tième sous-marin nucléaire d ' attaque ou celle du missihle
Hadès en ont été l 'exemple.

Pour la poursuite de tous les programmes en cours, les
experts avaient avancé des chiffres de toutes les grandeurs.
Vous-même, monsieur le ministre d ' Etat, avez affirmé,
avec toute votre autorité, qu 'il vous fallait 2,5 p. 100 de
hausse annuelle de crédits . Or tous les programmes sont
maintenus avec une hausse de 0,5 p. 1G0 seulement.
Comment cela a-t-il été possible ?

D 'abord, par un moyen de « cuisine » traditionnelle
qui consiste à réduire le volume des commandes et à éti-
rer un peu les calendriers.

Ensuite, par la décision de décaler de 2005 à 2010 le
missile M 5 : elle a permis de dégager une marge de 20 à
23 milliards de francs, nous a-t-on dit dans vos services,
qui a pu être affectée aux autres programmes.

Enfin, pour combler l 'écart entre l 'accroissement des
crédits - 0,5 p. 100 - et celui ju é nécessaire - 2,5 p . 100 -
la programmation 1995-2000 s engage résolument dans la
recherche systématique de ce qu 'on a appelé un peu vite
des '•'gains de productivité » à hauteur de 2 p . 100 par
an. En fait, on devrait plutôt parler de réduction de
2 p . 100 sur le coût des programmes aux stades du déve-
loppement, de l ' industrialisation et de la fabrication . Cela
inclut, bien sûr, les gains de productivité proprement dits
que les industriels peuvent obtenir, mais aussi les écono-



2126

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 24 MAI 1994

mies que peuvent trouver leurs partenaires : les états-
majors à travers la définition des spécifications et une
volonté plus ferme de stabiliser les programmes définis ;
la Délégation géné:ale à l 'armement en allégeant ses
méthodes de travail, en réduisant ses coûts et ses marges
de pilotage des programmes et en responsabilisant davan-
tage les directeurs de programme.

Au cours de ses auditions, la commission a eu la
conviction que les chefs des états-majors et de la DGA
étaient bien conscients de la nécessité d 'avoir cette
démarche convergente avec celle des industriels pour
mieux maîtriser, voire pour réduire, les coûts des pro-
grammes. Reste à convaincre l'ensemble des services' et
des bureaux d ' appliquer la recommandation dans leur tra-
vail quotidien . A cette condition, l 'objectif de 2 p. 100
peut être atteint .

	

-
Après le maintien des programmes en cours, l 'autre

décision majeure du projet de programmation est le ren-
voi à 1997 et à la deuxième période de toutes ou pra-
tiquement toutes les décisions de lancement de pro-
grammes nouveaux . Cette décision, monsieur le ministre
d'Etat, est courageuse et réaliste . Généralement, dans les
précédentes lois de programmation, les ministres de la
défense avaient la tentation d'inclure dans les dotations
des dernières années le lancement de nouveaux pro-
grammes. Cela était facile, les programmes nouveaux
ccisommant peu de crédits au départ, mais c ' était dange-
reux parce qu'on hypothéquait lourdement la program-
mation suivante. C 'est ainsi qu' il nous faut aujourd 'hui
faire face simultanément aux charges lourdes de trois pro-
grammes majeurs arrivant à la même date, ou presque, au
stade de la fabrication : le char Leclerc, l'avion Rafale et
le porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle. C 'est bien le
défi de la programmation dont nous discutons.

Le Gouvernement a donc dû renvoyer à plus tard les
décisions de lancer de nouveaux programmes . Bien que
plusieurs apparaissent indispensables et urgents - le
deuxième porte-avions nucléaire, l 'hélicoptère NH 90,
l 'avion de transport futur -, votre commission approuve
cette décision.

Après l'enveloppe financière, la programmation ce sont
les programmes. Le projet de loi fxeerveloppe des cré-
dits année par année pour l 'ensemble. Les annexes
donnent pour chaque période triennale une enveloppe
par programme, mais pas une évolution annuelle . Mon-
sieur le ministre d'Etat, vous avez demandé que les
chiffres annuels que possèdent les états-majors et la DGA
ne soient pas publiés pour ne pas hypothéquer vos dis-
cussions avec lés industriels. J 'ai les plus grands doutes
sur la solidité de ce secret. Mais surtout, mes chers col-
lègues, les conditions d 'exercice de notre rôle de parle-
mentaire en sont sont compromises.

D 'une part, nous n ' avons aujourd'hui aucun moyen
sûr de vérifier la cohérence entré les chiffres financiers et
les objectifs physiques de la programmation, en parti-
culier les calendriers de commande et de livraison . De ce
fait, les observations faites dans le rapport, par exemple
sur l 'avion Rafale, sont incertaines, j 'en ai bien
conscience.

D 'autre part, pour le suivi de l'application, le Parle-
ment pourra sans doute observer : les décalages éventuels
au plan global, mais il ne pourra rien dire avec ceritude
sur chaque programme.

Je souhaite donc, monsieur le ministre d'Etat, que vous
reconsidériez votre décision. et que vous communiquiez à
la commission; avec liberté d'en faire usage, les échéan-
ciers annuels des programmes .

Sans entrer, faute de temps, dans le détail de ces pro-
grammes pour lequel je vous renvoie au rapport écrit, je
voudrais évoquer en termes généraux l 'esprit et le contenu
de la programmation pour chaque grand secteur.

Le nucléaire reste le fondement de notre doctrine et de
notre politique de défense . Il absorbe 129 milliards de
francs, soit 21 p . 100 des crédits . Je rappelle que la pro-
grammation est parfaitement explicite sur trois points : la
mise au point à marche forcée du système de simulation
des essais nucléaires PALEN, qui est prévue pour 18 mil-
liards de francs, dont 10,4 milliards de francs dans les
années 1995-2000, et dont la décomposition paraît
encore très approximative entre le laser mégajoule, les
moyens de calcul et les moyens de radiographie ; le déca-
lage à 2010 du missile M 5, qui est acceptable compte
tenu de la durée de validité des éléments du mis-
sile M 45 ; enfin, la poursuite sans changement des pro-
grammes SNLE de nouvelle génération et du missile
M45.

En revanche, la programmation n ' évoque pas les essais
nucléaires en vraie grandeur, à propos 'desquels le Gou-
vernement a annoncé que les crédits ouverts au budget
de 1994 et le . maintien des moyens techniques et
humains sur les sites permettraient une reprise rapide dès
lors que la décision politique serait prise. Si le rapport
annexé mentionne que les crédits permettent le maintien
en condition du plateau d'Albion, il ne tranche rien sur
l 'évolution à plus long terme de la seconde, voire de la
troisième composante de la dissuasion.

La programmation est muette également sur les armes
pré-stratégiques qui ne semblent pas avoir fait l 'objet de
réflexion depuis la décision de mettre sous cocon les
armes Hadès et d'arrêter le programme.

La commission de la défense reste, en très grande
majorité, attachée au principe que toute arme nucléaire
est par essence une arme de non-emploi . Elle est égale-
ment convaincue que la dissuasion devra être, à terme,
recentrée . sur deux composantes seulement la compo-
sante sous-marine et une composante aérienne pilotée.
Enfin, elle réaffirme clairement la nécessité de reprendre
dès que possible -me série d 'expérimentations nucléaires
pour des raisons d'ordre technique et pour des raisons
d'ordre international . Comme le dit le Livre blanc, nos
armes nucléaires doivent être adaptées et modernisées ;
comme l 'a précisé M. le Premier ministre, notre volonté
de contribuer à la non-prolifération nucléaire et au désar -
mement n ' est pas contradictoire avec notre volonté, dans
le cadre de ce que l'on a appelé la « suffisance », de main-
tenir la capacité quantitative et qualitative et la crédibilité
de notre dissuasion.

La programmation poursuit et consolide ensuite l 'effort
engagé depuis quelques années sur l ' espace. L'efficacité et
l 'indépendance de notre défense exigent - vous l 'avez dit
vous même, monsieur le ministre d 'Etat - une capacité ,
plus grande et plus sûre en matière de renseignement, de
communication et de commandement.

Avec plus de 25 milliards, l ' espace obtient 4,1 p . 100
des crédits de la programmation, ce oui représente, par
rapport à 1994, un maintien sans accélération . Plus de la
moitié de ces crédits va aux satellites d'observation,_ satel-
lites d 'observation optique Hélios I et Il et satellite
d'observation radar OSIRIS.

I Malgré un taux ; de croissance moyen de ses crédits
inférieur à ' celui de l'ensemble dela "programmation
- 0,07 p . 100 contre 0,5 p. 100 -, l' armée de l'air n'est
pas la parente pauvre de la loi. Sa capacité reste stabilisée
à 380 avions de -combat et une centaine d'avions de .
transport. S'engageant volontairement dans une politique
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de réduction sensible de ses effectifs de 6,43 p . 100 et de
resserrement de ses bases, elle se donne les meilleures
chances d 'aller au plus vite au terne du programme
Rafale qui, avec 52 milliards, reste de loin le plus impor-
tant de tous les programmes militaires . Malgré la pour-
suite des programmes Mirage 2000 - 2000 D et 2000-5 -
naturellement moins onéreux, l 'objectif de 380 avions de
combat semble difficile à atteindre si les cadences de
commande du Rafale ne sont pas accélérées après 1997.

La commission, qui a été convaincue de la nécessité de
donner rapidement un successeur à l 'avion de transport
Transall, approuve le renvoi à 1997 de la décision de
lancer le programme de l'avion de transport futur, nais
elle souhaite que les trois années qui viennent ne soient
pas perdues et permettent de définir l 'avion dans des
conditions qui correspondent à la fois aux besoins de pro-
jection de nos armées et à la capacité financière d ' acquisi-
tion du marché européen, voire mondial . Elles doivent
aussi et surtout permettre de trouver une structure euro-
péenne de coopération efficace tenant compte des expé -
riences, Si l'on veut éviter de reproduire l ' histoire de
l'EFA, c'est d'une structure industrielle de type Airbus
qu' il faut à l'évidence se rapprocher.

M. Arthur P'aecht, rapporteur pour avis de la commission
des finances. Très bien!

M. Jacques Boyau, président de la . commission, rappor-
teur. La commission a apprécié l ' annonce du lancement
Prochain_ d'un missile APTGD - arme de précision tirée
à grande distance. Le choix de la technologie le ce mis-
sile de croisière - statoréacteur ou subsonique - reste,
pour elle comme pour vous, très ouvert et délicat.

En revanche, elle a déploré le ralentissement des
commandes de missiles MICA, Apache, Magie II ou sol-
air à très courte portée. Missiles et autres munitions font
,oujours les frais des restrictions budgétaires . Monsieur le
ministre d'Etat, vous nous avez affirmé que vous étiez
conscient de cette situation, mais votre projet de loi n 'en
a pas tiré les bonnes conclusions.

L'armée de terre a été la plus touchée de toutes les
armées ces dernières années au plan des effectifs, de l ' or-
ganisation et de la technologie. Elle est aussi la plus
concernée par les nouvelles orientations du Livre blanc et
donc par les choix de la programmation qui lui attribue
140 milliards de crédits, soit 23 p : 100 du total.

Moins focalisée désormais sur l'engageaient en Centre-
Europe, elle se voit assigner un objectif nouveau : une
capacité de projection de la moitié de ses forces, soit 120
à 130 000 hommes, en intervention immédiate et en
relève . Elle sera ramenée à 227 000 hommes et huit divi-
sions.

La priorité donnée au programme majeur du char
Leclerc conduit à réduire ou à étaler pratiquement tous
les autres programmes, de missiles, d'artillerie, de trans-
missions et d'hélicoptères.

La commission de la défense, mes chers collègues, a
attaché une importance particulière aux hélicoptères, car,
derrière les besoins à satisfaire pour nos armées et surtout
pour l ' armée de terre, la grande question est de savoir s ' il
existera encore dans dix ans une industrie européenne.
Aussi bien pour le Tigre que le futur NH90, cette
dimension industrielle du problème duit être prise en
compte très rapidement par l 'ensemble des états-majors
européens et plus encore . par l'ensemble des gouverne-
ments.

Une définition raisonnable des spécifications du
NH 90, l'affirmation d 'une préférence européenne, la
mise au point d'une structure. industrielle garantissant la
maîtrise des coûts et des calendriers exigent courage et

lucidité . A défaut, en face de la concurrence américaine
plus forte et déterminée que jamais, l 'Europe ira en ordre
dispersé acheter des hélicoptères sur étagère outre-Atlan-
tique. La France serait peut-être la dernière à y aller, mais
elle serait wntrainte, elle aussi . A défaut de ce sursaut de
l'Europe, il n'y aura plus d'industrie française, donc plus
d 'industrie européenne de l 'hélicoptère, qui est pourtant
un de nos domaines d ' excellence.

La marine fait des efforts énormes pour assumer la très
grande diversité de ses missions et permettre à la France
de rester une grande puissance maritime . A son rôle min-
mire direct, s 'ajoute une évidente contribution politique
déterminante pour le poids international de notre pays.

La loi de programmation lui accorde 145 milliards de
crédits mais elle n'introduit pas de grande innovation.
Tous les coups sont, comme on dit aujourd 'hui, partis.

Le porte-avions nudéaire Charles-de-Gaulle, récemment
mis à l'eau, va absorber encore 7 milliards de francs d'ici
l 'an 2000. Le programme de frégate La Fayette se pour-
suit seul, en attendant les décisions sur le programme tri-
partite de frégate Horizon, avec celui des transports cha-
lands de débarquement, les TCD.

L' aéronautique navale souffle des retards mis à rempla-
cer les Super Etendard et surtout les Crusader . Avec des
commandes de Rafale au compte-gouttes jusqu 'à ce jour

cinq en trois ans -, elle devra attendre 1999 pour avoir
sa première flottille d 'intercepteurs en service. Le pro-
gramme absorbera 14 milliards de francs, avec un calen-
drier très tendu à surveiller de près.

Enf,n, pour la marine aussi, les crédits d ' entretien pro-
grammés, les missiles, les torpilles et les munitions sont à
la limite de la cahérence avec les autres programmes.

La commission de la défense s'est penchée particulière-
ment_ sur le dossier du deuxième porte-avions nucléaire
destiné à remplacer le Foch. Ce nr' rire lui est apparu
absolument nécessaire si l 'on veut avoir un porte-avions
en permanence à la mer, compte tenu des exigences de
l 'entretien et de la réparation. Pour satisfaire aux nécessi-
tés opérationnelles, mais aussi pour abaisser au maximum
ses coûts, elle a souhaité que la décision de lancement,
qui ne peut être prise pour des raisons financières
avant 1997, ne soit pas différée au-delà et qu'elle inter-
vienne effectivement en 1997.

Enfin, la . gendarmerie, qui absorbe moins de crédits :
2,5 p . 10C du total -- 15 milliards de francs - sur les six
ans à venir, obtient quand même, je crois, dans la pro-
grammation, l 'attention qu'elle mérite : avec près de
2 000 emplois supplémentaires, elle est la seule armée à
voir ses effectifs augménter dans toutes les catégories.

Aucun programme nouveau n ' est lancé. Mais l ' équipe-
ment de tour le territoire national avec le réseau moderne
de télécommunication Rubis s ' achèvera avant l'an 2000.
Le remplacement des véhicules blindés reste en suspens.
Le projet de programmation n ' y fait pas référence.

L 'augmentation des effectifs en brigade ou en unités
mobiles d'intervention entraînera des besoins en infra-
structure et en logement pour lesquels il sera encore fait
appel aux collectivités territoriales . La réponse de celles-ci,
monsieur le ministre d'Etat, dépendra, à n'en pas douter,
de la solution que le Gouvernement saura apporter à l 'ir-
ritant problème du remboursement de la TVA que ses
prédécesseurs ont bien maladroitement créé.

Pour la première fois, la programmation a donc intro-
duit des objectifs en matière de personnel.

Les effectifs doivent baisser de 30 000, soit 5 p . I00,
d' ici à l'an 2000. La diminution affecte principalement
les appelés - 12 p . 100 - et les civils 11 p . 100. Pour
les militaires professionnels, la volonté de professioinnali-
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sation apparaît dans la création de 7 000 postes d 'engagés
volontaires pour l ' armée de terre et de postes dans les ser-
vices.

La déflation très forte de ces dernières années
— 47 000 hommes en deux ans en 1992 et 1993, je le
rappelle — est arrêtée ou fortement freinée.

La réduction du nombre des appelés — 25 000 — sur-
prend, après la proclamation que l 'armée française doit
rester une armée mixte . On pressent les difficultés accrues
que va connaître la machine de la conscription, qui aura
plus de mal encore à satisfaire aux exigences de l'égalité et
de l' universalité du service national.

La décision de M . le Premier ministre de vous confier
une réflexion sur le service national vient donc à son
heure . Elle est opportune et nécessaire . Votre rapporteur
regrette que, dans son annonce, il ait surtout été fait
mention des fonnes civiles à développer et à rationaliser,
e : que nul n 'ait rappelé que, dans la logique de la poli-
tique de l'armée mixte, les armées doivent être rioritaires
dans l'affectation des hommes . C'est pourtant la justifica-
tion de base de notre service national.

Monsieur le ministre d'Etat, je souhaiterais que la
commission de la défense engage elle-même une réflexion
sur le service national, e, se fondant sur l 'expérience et
sur la vision politique globale qu 'ont les parlementaires,
qui sont des gens de terrain . Doit-elle être associée à
votre propre réflexion ? Doit-elle conduire la sienne de
son côté, dans la perspective d'une synthèse ultérieure ?
J'aimerais connaître votre sentiment.

Sur la professionnalisation, la commission approuve
vos choix, même si elle souhaiterait en savoir plus sur les
formes de réalisation.

Sur la réduction des effectifs civils, j 'avoue que les
motivations n 'apparaissent guère au-delà du poids des
contraintes budgétaires . On peut imaginer qu'elle sera
opérée en remplaçant peu ou pas les départs à la retraite.
Ces emplois seront-ils supprimés ? Seront-ils pourvus par
des appelés ? Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre
d'Ems, qu ' il serait opportun d ' avoir une réflexion globale
en profondeur sur le rôle des personnels civils dans notre
système de défense ? Faire apparaître des principes et une
philosophie de l ' emploi des civils contribuerait à rassurer
les intéressés, qui ont le sentiment et la conviction d 'être
utiles et nécessaires, mais qui lisent mal l 'avenir qu'on
leur prépare.

Enfin, les réserves ont constitué une des grandes inter-
rogations de la commission de la défense . Celle-ci a eu le
sentiment que, à la suite de la loi de 1993 et surtout du
rapport intéressant du sénateur Haenel, le Gouvernement
avait un peu précipitamment introduit dans la un
article 5 qui n était pas prévu.

Ce faisant, le Gouvernement apporte un réconfort aux
réservistes qui s' interrogent eux aussi sur ce que le pays
attend d 'eux. Leur assigner une place et un rôle plus pré-
cis dans notre défense, en dehors du schéma bien vieilli
de la mobilisation, est excellent.

Mais prenez garde, monsieur le ministre d'Etat : à ne
pas faire naître trop de désillusions après ces espérances
nouvelles. Votre commission a eu le sentiment, après
avoir entendu vous-même et les chefs d'état-major, que le
chiffre de 500 000 réservistes en l 'an 2000 avait été
improvisé hâtivement et qu'il dépassait les besoins réels
des armées.

Avec 163 milliards sur six ans, soit 26,5 p . 100 du
total des crédits, la recherche paraît bien traitée . Certes,
l'évolution est à la baisse . Mais compte tenu du niveau
atteint,, cette légère baisse n'est pas en soi critiquable .

La recherche doit rester une priorité, surtout au temps
où les ressources se font plus rares et où la coopération
européenne doit être développée . En France aussi, il fau-
dra réorganiser et recentrer nos structures de recherche et
revoir les modes de financement . Le conseil scientifiqu,
de défense pourrait aider très utilement le Gouvernement
et le Parlement sur ce plan.

Votre programmation, malgré les incertitudes et les
zones d'ombre que je me devais de souligner, est une
bonne programmation. Mais le problème de la pro-
grammation militaire ne réside pas dans la loi : toutes les
ois de programmation, dans leur ensemble, ont été au

départ de bonnes lois. Le vrai problème a été, et risque
d'être encore, dans l'exécution.

Les lois de programmation sont exposées à deux
risques : celui du dérapage budgétaire par rapport aux
crédits disponibles et celui du dérapage des coûts des pro-
grammes en ce qui concerne le développement ou les prix
de fabrication.

Vous avez minimisé le risque du dérapage budgétaire

r
nnrand. vous avez cru démontrer, monsieur le ministre
d'Etac, que les lois de programmation les plus récentes
avaient été bien appliquées, , en nous citant le taux moyen
de 95,1 p . 100 pour les trois dernières, y compris celle
qui n'a pas été votée en 1992.

M . Arthur Paecht, rapporteur pour avis de la commission
des finances. C'est vrai.

M . Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Si vous aviez confronté aux lois de programmation
non pas les lois de finances initiales, mais les crédits effec-
tivement disponibles tels qu' ils apparaissent dans les lois
de règlement, vous auriez constaté que le taux d ' exé-
cution est bien plus faible et qu' il atteint juste 80 p . 100
pour les six dernières années.

Nous ne craignons pas le dérapage budgétaire en ce
qui concerne le vote des crédits des lois des finances ini-
tiales. En revanche, nous craignons la gestion des crédits
par le ministre du Budget. Car cette gestion nous
échappe : on sait comment sont discutées et votées ici les
lois de règlement ; et nous venons de constater par deux
fois que, pendant qu ' on préparait la discussion de la pro-
grammation 1995-2000, des arrêtés publiés discrètement
au Journal officiel annulaient certains crédits auxquels
nous sommes pourtant très attachés.

Sur le dérapage budgétaire nous vous faisons confiance
ainsi qu'à M. le Premier ministre, et le Parlement sera
vigilant.

Pour éviter le dérapage dans les coûts des programmes,
la volonté politique ne suffit pas . C'est dans le bon fonc-
tionnement de la coopération entre états-majors, DGA et
industriels que nous trouverons la réponse . Chacun en a
conscience. Sur ce plan aussi, le contrôle du Parlement
devra s'exercer. Mais il faut nous donner les moyens de
suivre et de contrôler l'exécution de la loi de pro-
grammation, et ces moyens font défaut aujourd'hui.

De tous les investissements de l'État, ceux de la
défense, par leur durée et leur contexture, sont les plus
difficiles à maîtriser.

De ce fait, malgré les efforts des service administratifs
et des institutions dé contrôle, on ne voit pas clairement
comment on passe 'de la planification à la programma-
tion, de la programmation aux budgets et des budgets
aux marchés . La direction du Budget s'en plaint. La Cour
des Comptes aussi . Le Parlement aussi.
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La commission de la défense a regretté que ces ques-
tions de méthode, traitées pourtant dans le Livre blanc
par le groupe de travail du président Jean Prada, ne
soient pas apparues dans le document final.

Il est une autre exigence à laquelle il faut satisfaire
pour donner à la programmation toute sa raison d 'être : il
faut absolument que, en respectant le principe de
l'annualité du budget, mais en se fondant précisément sur
le caractère législatif que vous donnez à la programmation
en nous la soumettant, vous trouviez le moyen de pou-
voir recourir à des commandes pluriannuelles.

Mais quand on voit que la programmation aboutit en
fin de compte à des marchés passés pour un an seulement
avec des industriels et prévoyant même des clauses de
dédit de l'Etat, que reste-t-il de la volonté de continuité
et de cohérence que la programmation incarne ?

Au-delà des principes, ne voit-on pas qu 'on ne peut
demander à des industriels d'avoir un comportement
d'entreprise, quand on ne leur permet ni d ' organiser leurs
plans de charge ni de gérer leurs approvisionnements
pour plus d ' un an ? Cet aspect est essentiel aux yeux de la
commission de la défense.

Arrivé presque au terme de ce rapport, je voudrais vous
signaler, monsieur le président, mes chers collègues, due
la commission de la défense a examiné plusieurs amende-
ments déposés par votre rapporteur ou par divers
commissaires et qu'elle en a approuvé huit Ces amende-
ments portent soit sur les articles du projet, soit sur le
rapport annexé . Aucun ne modifie les- chiffres des crédits.
La commission des finances a déclaré irrecevables, au titre
de l 'article 40 de la Constitution, trois de ces huit amen-
dements les plus importants. Pourtant les crédits figurant
dans la loi de programmation ne sont pas ouverts par
elle. Les chiffres n'ont de valeur contraignante pour per-
sonne. Chaque année, c 'est la loi de finances seule qui
ouvre les crédits disponibles pour l'année à venir et donc
définit les charges financières de l ' Etat. Comment
peut-on opposer 1 article 40 à des amendements déposés à
ce qui n 'est qu 'une loi de programmation et qui n ' aug-
mentent pas les charges indicatives qui y figurent ?

L'enjeu est grave : si l 'irrecevabilité de ces amende-
ments devait être confirmée par la commission des
finances, cela reviendrait à priver de tout pouvoir réel le
Parlement sur une programmation.

Monsieur le président, je souhaite 'que mon collègue le
président de la commission des finances veuille bien
reconsidérer la recevabilité, de ces amendements de la
commission de la défense avant la fin de la discussion
générale, c ' est-à-dire d ' ici à demain soir car, je le répète,
ils, ne portent pas sur une loi de finances mais sur une loi
de programmation.

Au total, la commission de la défense a trouvé cinq
raisons fortes de vous recommander l ' approbation du
projet de loi de programmation qui vous est soumis :

D'abord, le projet manifeste une -volonté de soutenir
l'effort de défense de la France à partir d ' une analyse
propre à notre pays et non calquée sur celle développée
dans les autres pays occidentaux ;

	

-
Ensuite, parce qu 'à l 'approche . traditionnelle des

besoins de nos armées, le projet ajoute une vision indus-
trielle : il marque la volonté du Gouvernement de faire
de l 'industrie de défense un 'secteur porteur de l ' industrie
française dans une stratégie globale ;

En troisième lieu, après le Livre blanc, le projet prend
en compte la nécessité de la coopération, à la fois pour
nos années, afin de réduire les coûts des équipements, et

M. Arthur Paeeht, rapporteur pour avis. En effet, mon-
sieur le président, j 'ai demandé que le président de la
commission des finances soit alerté à ce sujet. Sachez
cependant qu' il a fait preuve, à mon encontre, de la
même rigueur que celle qu ' il a opposée à certains amen-
dements de la commission de la défense !

M. Jacques Boirons président et rapporteur de la commis-
sion . Cela me_ console fort peu !

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. I1 se peut. Mais
nous aurons' certainement des explications.

Monsieur le président, monsieur le ministre d 'Etat, je
ne souhaite pas reprendre après le président Boyon les
éléments techniques de la loi de programmation car, mal-
gré tout, quelle que soit la différence de tonalité, avec
laquelle nous nous exprimons, sur l 'essentiel, nous
sommes d'accord. Avec votre permission, monsieur le
ministre d'Etat, je me livrerai donc plutôt à quelques
réflexions d 'ordre politique, avant d 'aborder plus précisé-
ment ce qui ressortit à mon rôle de rapporteur pour avis
de la commission des finances, c'est-à-dire l 'énoncé de
quelques considérations d'ordre financier,

Lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, certains
ont cru pouvoir anticiper la perception de prétendus
« dividendes de la paix En cinq ans, les tensions n 'ont
pas cessé de s 'accroître, en Europe et hors d'Europe, et
nos forces n'ont jamais été aussi sollicitées depuis la fin
de la guerre d 'Algérie.

En Afrique, la crise économique s ' accompagne d ' une
crise beaucoup plus profonde qui' touche au coeur des
sociétés encore très fragiles sur les plans politique et
national, L'ampleur et la gravité de cette crise écono-
mique et, en même temps, nos propres difficultés écono-
miques et financières risquent de nous contraindre, petit
à 'petit, à réduire notre soutien . Pourtant, la présence de
plus de 120 000 Français en Afrique noire et les liens his-
toriques et culturels qui nous unissent à ces pays vont
sans doute nous contraindre à des interventions militaires
ou humanitaires renouvelées.

pour nos industries, afin de faire face à une concurrence
exacerbée américaine aujourd 'hui, asiatique peut-être
demain ;

En quatrième lieu, le projet est inspiré du souci de
préparer au mieux l ' avenir en soutenant notre recherche
et en défendant nos savoir-faire ;

Enfin, et ce n 'est pas la moindre des raisons, parce que
le projet reflète une préoccupation sociale de défense de
l ' emploi : s ' il ne peut écarter à l ' évidence des réductions
d'effectifs dans les armées comme dans les industries, les
baisses qu ' il prévoit sont très inférieures à celles envisagées
partout chez nos principaux partenaires, en particulier
aux Etats-Unis.

C ' est bien là qu ' est le grand défi à relever et l 'immense
pari à er. Monsieur le ministre d'Etat, la commission
de la é ense invite l 'Assemblée nationale à le faire avec
vous, en vous en donnant les moyens . (Applaudissements
sur les . bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Castre.

M. le président. S 'agissant des trois amendements dont
vous avez parlé, M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis
de la commission des finances, alertera certainement le
président de sa commission et vous tiendra au courant de
la réponse qui sera faite.

La parole est à M . le rapporteur pour avis de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
plan.



2130

	

'ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SEANCE DU 24 MAI ' "1994

Les conflits balkaniques ont resurgi une fois de plus,
comme il fallait s ' y attendre . Il y a à peine cent ans, Bis-
marck avait prophétisé que « la prochaine guerre arriverait
un jour à cause d'une sacrée chose idiote qui se produira
dans les Balkans » . ..

Les mêmes problèmes, les mêmes clivages linguistiques,
religieux, historiques produisent les mêmes rivalités et les
mêmes déchaînements de violence.

Il me semble totalement illusoire de croire que nous
pourrons circonscrire durablement ces conflits et les lais-
ser s 'éteindre comme un feu de forêt, après avoir tout
détruit sur leur passage . il suffit de lire une carte pour
savoir que demain, si la Bosnie est comme on dit, « paci-
fiée », c 'est-à-dire si le peuple bosniaque musulman est
vaincu et écrasé, d'autres conflits éclateront aussitôt. La
Macédoine est déjà l'objet de pressions très fortes de la
Grèce et de la Serbie. La Bulgarie, pour l 'instant compa-
tissante, n'a jamais vraiment renoncé à considérer les
Macédoniens comme des Bulgares . La Turquie, en proie
à des tensions nationales très fortes sur son propre sol, ne
restera pas longtemps impuissante si l 'Albanie ou le
Kosovo étaient en quoi que ce soit menacés . Les minori-
tés nationales hongroises en Roumanie, en Serbie ou en
Slovaquie. peuvent contraindre le gouvernement hongrois
à les protéger face à des attitudes menaçantes. Tout cela
se passe à moins de 300 kilomètres des frontières ita-
liennes ou autrichiennes, aux portes de l'Union euro-
péenne.

Par instants, je crois revivre les drames du passé, 1935,
la SDN et l'affaire d'Ethiopie . Personne n 'avait, " a} ons le
courage de le dire, de grandes illusions sur• l'efficacité de
l 'ONU. Mais, depuis quarante ans, la paix en Europe
était préservée en partie grâce à l 'équilibre de ls terreur
entre Russes et Américains, en partie aussi grâce à
l 'OTAN dont nul ne se serait risqué à contester l 'effica-
cité, il est vrai jamais éprouvée . Or, c'est la conséquence
la plus grave des événements récents, l 'OTAN à son tour
s'est trouvée paralysée et impuissante.

Plus profondément, le désengagement progressif des
Etats-Unis est probablement inéluctable à terme, car on
n 'a jamais vu dans le passé un Etat maintenir indéfini-
ment une présence militaire librement consentie de part
et d 'autre . La sécurité du continent reposera demain sur
les frêles épaules des grandes puissances européennes, et
d ' elles seules. Les choses étant ce . qu'elles sont, trois pays
sont susceptibles de jouer ce rôle : l 'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la France. Ce que nous ne ferons pas
aujourd'hui avec le soutien des Etats-Unis pour préserver
l'équilibre en Europe, nous devrons le faire seuls demain
avec des risques accrus et par conséquent des moyens
beaucoup plus considérables.

Je ne crois pas que l ' alternative se situe entre une inter-
vention limitée pour maintenair la paix ou la guerre, mais
entre une intervention vigoureuse et assez massive, main-
tenant encore relativement loin de notre sol, ou la guerre
demain, plus violente et plus proche.

Bien entendu, nous ne pouvons pas agir seuls dans
cette affaire et nous savons que les autres Etats européens
sont, la plupart d'entre eux,- déterminés . . .à ne rien faire.
Churchill le disait déjà : « Nous devions choisir entre la
guerre et le déshonneur, nous avons choisi le déshonneur
et nous avons eu la guerre . » N'oublions jamais que la
paix du continent repose . sur un équilibre fragile, qui a
toujours été un équilibre de puissance et de force . La fai-
blesse . .suscite l'expansionnisme et la violence.

Pour toutes ces raisons, je crois que l 'effort demandé à
la nation est amplement justifié et je tiens à souligner

lue; dans ce contexte, nous pourrions être contraints de
1 augmenter si les tensions venaient à s ' aggraver.

J ' ai dit tout 'cela car je crois qu' il n ' est pas possible de
parler de programmation militaire, ni de défendre le
niveau des ressources prévues par la loi' — 613 milliards de
francs en six ans, c'est-à-dise environ 30 000 francs par
foyer fiscal —, si l 'on n 'explique pas aux Français les rai-
sons de l 'effort consenti ou demandé en faveur de la
défense. Il faut leur dire que cet effort n'a pas pour objet
de donner satisfaction aux revendications des industriels
ou des militaires, comme on l'entend soutenir très
souvent. ..

M . Jean-Claude Lefort . Parce que c ' est vrai !

M . Arthur Paecht, rapporteur pour avis. . . . mais de nous
permettre de disposer des outils de défense indispensables
à la sécurité de notre pays.

M. Lefort proteste, mais il a l ' habitude de demander à
la fois 40 milliards de réduction du budget de la défense
et le plein emploi dans les arsenaux ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . Jean-Claude Lefort. Merci pour la propagande !
M . Patrick Balkany . Les incohérences du parti commu-

niste . ..

M. Arthur Peecht, rapporteur pour avis. Le projet de loi
de programmation Militaire qui nous est soumis marque
une rupture itoportante sur le plan des objectifs de la
défense nationale . Pourtant, en termes financiers et du
point de vue du contenu des programmes, c ' est aussi un
texte de continuité.

La rupture est sérieuse et justifiée. Depuis 1960,
l'accent â été mis aVec une remarquable persévérance sur
la création et le renforcement de notre capacité nucléaire.
Celle-ci visait à conférer à notre pays un rang parmi les
plus grandes puissances de la planète et à garantir notice
sécurité en cas d 'agression majeure.

En trente-quatre ans, on peut estimer que notre pays a
dépensé - la somme est considérable — plus de 850 mil-
liards de francs actuels pour parvenir à ce résultat. II est
hors de question d'annihiler cet effort financier et scienti-
fique considérable accompli par toute une génération.

Certes, la menace d'agression nucléaire est, en appa-
rence, moins grande qu' il y a cinq ans . Mais prenons
garde. Une menace militaire ne vaut cjue par la puissance
des moyens militaires, la volonté de s en servir et les cir-
constances qui s'y prêtent. La politique du gouvernement
russe est incontestablement moins agressive que ne l 'était
celle de l ' URSS. Mais les moyens de destruction restent
pratiquement au même niveau et les conflits ouverts en
Europe et aux frontières ou à l' intérieur de la Russie sont
beaucoup plus nombreux, créant autant de circonstances
propices . Quant au gouvernement russe qui sera en fonc-
tion dans six mois ou dans un an, qui peut le connaître
avec certitude ?

Bref, il serait, selon moi, suicidaire de croire que la
menace nucléaire a disparu. Compte tenu des progrès
technologiques, qui se poursuivent bon gré mal gré en
Russie comme ailleurs, et des risques croissants. de prolifé-
ration, nous devons `absolument maintenir notre . capacité
nucléaire à niveau, e qui ne veut pas dire en l ' état.

Le projet de loi de programmation nous en donne les
moyens en assurant la poursuite du programme de
construction des nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs
d'engins, en prévoyant le maintien de notre capacité
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d 'essais et en donnant un fantastique coup d ' accélérateur
au programme de simulation qui aura, j ' en suis sûr, des
retombées importantes pour la recherche et pour la
science physique et mathématique.

J 'estime, comme M. Boyon, que le report de cinq ans
du programme de missiles M 5 est sans conséquence
grave pour le maintien de notre capacité à moyen ternie.
II permet de procéder au redéploiement de nos moyens
financiers du nucléaire vers le conventionnel, et c'est
notamment là que se situe la rupture dont je parlais il y a
un instant.

Sur les six années, les crédits nucléaires devront baisser
de 29 p . 100 par rapport aux années 1989-1994 et les
dépenses d' investissement au sens strict diminuant de
33,6 p . 100 . C 'est une inflexion majeure qui permet de
résoudre cette équation a priori insoluble, à savoir l ' aug-
mentation nécessaire des moyens consacrés aux forces
classiques et la stabilité des moyens financiers.

Reste la question des essais, dont je voudrais dire un
mot. Les experts soutiennent de façon unanime - et com-
ment le médecin que je suis pourrait-il les contredire ? -
que la reprise des essais est nécessaire pour permettre la
mise au point des nouvelles têtes nucléaires TN 100 des
futurs missiles M 5. L'accélération fantastique du pro-
gramme de simulation PALEN ne permettra pas - de s ' en
dispenser, et cela pour deux raisons : d'une part, nous
n ' avons pas aujourd'hui toutes les données in vivo pour
modéliser les phénomènes physiques complexes de la
réaction nucléaire ; d ' autre part, le programme de simula-
tion ne sera pas complètement opérationnel avant de
longues années.

Puisque les essais sont indispensables et qu' il faut les
faire avant que les traités ne nous en empêchent, il eût
sans doute mieux valu ne pas les interrompre avant
d'avoir réuni - ce qu'ont fait les Américains - tous les
éléments scientifiques indispensables pour s 'en passer. II
faudra sans doute les reprendre avant longtemps.

Enfin, je conclurai sur ce point en soulignant, comme
c ' est le tôle du rapporteur pour avis de la commission des
finances, que le maintien des compétences sur les missiles
balistiques stratégiques et le maintien de notre capacité
d 'essai vont nous coûter, en six ans, le cas échéant sans
résultat réel, entre 12 et 13 milliards de francs . Je ne dis
pas cela pour contester la pertinence de cette dépense,
mais pour que nul n'ignore ce que peuvent coûter les
deux décisions de report des essais et des missiles M 5, en
apparence sources d 'économies, en réalité sources de
dépenses supplémentaires.

Le projet de loi de programmation marque aussi, par
opposition à la rupture dont je viens de parler, une très
grande continuité, sans doute plus qu ' aucun autre avant
lui . On l 'a déjà dit et répété, aussi ne m ' y étendrai-je
pas : la somme des programmes d ' équipement engagés au
cours des années 80 représente une charge financière
cumulée particulièrement lourde, qui se situe aux limites
de nos moyens budgétaires actuels, voire les excède . On
avait, vous' vous en souvenez, évalué l 'impasse financière
des programmes en cours entre 20 et 30 milliards de
francs

Monsieur le ministre d ' Etat, les ressources que vous
avez obtenues pour la défense atteignent un niveau que
d'aucuns jugent inespéré : Je n'aurai 'garde d 'insister sur
votre mérite, au demeurant reconnu ; de peur de susciter
quelques remords de la part du ministre du budget . Mais
qu' il me soit permis de souligner à quel point il pouvait
paraître difficile de déroger à la loi sur la maîtrise des
finances publiques que le Parlement vient de voter 'en

janvier dernier. Cette dérogation, que j ' avais été le seul à
évoquer à cette tr'bune, en vain d'ailleurs, vous l ' avez
obtenue de facto.

Elle n'a pas de conséquence tragique pour l'équilibre
des finances publiques, puisque l 'effet est au total de
l'ordre de 2,7 milliards de francs, soit 0,05 p. 100 de
l'ensemble des dépenses civiles, mais elle permet de dispo-
ser de ressources importantes et indispensables . Grâce à
cela, et sous réserve d'un pari audacieux et crédible sur la
productivité des entreprises de l 'armement, vous avez
réussi à faire tenir ensemble tous les programmes engagés,
exercice qui relevait de la gageure.

M . Daniel Colin . Très bien !
M. Arthur Paecht,- rapporteur pour avis. La contrepartie

en est la relative faiblesse des programmes nouveaux.
Il en existe cependant, et non des moindres, qu ' il

s'agisse de l 'avion de transport futur - auquel, vous le
savez, je suis attaché -, de l ' APTGD ou des sous-marins
nucléaires d 'attaque de nouvelle génération, sans parler de
quelques autres programmes non négligeables . Mais, glo-
balement, il n 'était pas envisageable de lancer un grand
nombre de nouveaux programmes sans avoir déjà achevé
ceux en cours . Il n'existait pas d ' autre solution et je crois
que rien d ' essentiel n ' est compromis . En revanche, lors de
la révision de la loi en 1997, il conviendra sans aucun
doute de se préoccuper davantage de l 'avenir à tr½ long
terme et du maintien de notre capacité d 'innovation.

Dans l 'immédiat et pour les rois prochaines années, la
principale préoccupation sera de préserver l ' équilibre fra-
gile de la programmation, qui repose sur une croissance
prévue des ressources de 0,5 p . 100 par an et sur la
modération des coûts.

La recherche systématique et négociée de gains de pro-
ductivité, c 'est-à-dire de la baisse des prix, devra être
poursuivie. Aux deux points de productivité affichés, il
faut d'ailleurs ajouter le différentiel entre la hausse ten-
dancielle du coût des facteurs - 3,5 p . 100 par an - et
l ' indexation des ressources sur la hausse des prix à la
consommation, actuellement de l 'ordre de 2 p . 100 . Au
total . par rapport aux tendances lourdes, l 'effort demandé
est donc plus proche de 3 p. 100 par an que de 2 p . 100.

Cet effort s ' adresse aussi aux états-majors et à la DGA :
il s ' agit d'élaguer les spécifications pour écarter celles dont
le rapport coût-avantage -est le moins favorable et de
mettre en oeuvre des solutions techniques ou des compo-
sants déjà éprouvés, au lieu d 'innover dans tous les
domaines . Certains industriels que j 'ai rencontrés ont
dénoncé ce qu ' ils appellent la « course folle aux spécifica-
tions », dont ils s'accusaient d 'ailleurs autant eux-mêmes
que les états-majors ou la DGA.

Au-delà des chiffres, c'est un changement complet de
culture et de mode de fonctionnement qui est attendu de
la part des partenaires de l'armement en France . Les ingé-
nieurs ont toujours bénéficié de l'aura de la compétence
et du savoir et ont toujours cherché, légitimement, à
concevoir et à produire les matériels les plus innovants et
les plus performants . D'une certaine manière, et en' cari-
caturant pour me 'faire comprendre, je' dirais volontiers
que les financiers, ou les comptables, doivent désormais
reprendre le pouvoir.

Ce changement est d 'autant plus nécessaire que nos
entreprises, plus particulièrement celles du secteur public,
sont confrontées à une situation difficile . La restriction
des débouchés dans le secteur de l'armement, conjuguée à
la crise du secteur aéronautique civil, se traduit par des'
difficultés financières réelles de l 'Aérospatiale ou de la
SNECMA, comme d'ailleurs de leurs homologues étran-
gères . La situation financière de ces entreprises, leurs
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besoins en fonds propres, ou la nécessaire modernisation
de leur statut . ou du statut de leur personnel - et là je
veux parler du GIAT ou de la DCN - requièrent une
réflexion d ' ensemble, des restructurations industrielles et
des moyens financiers et juridiques appropriés.

L' industrie française est, aujourd 'hui encore, en avance
sur ses partenaires étrangers. Cette supériorité est déjà
contestée, mais elle reste évidente. Prenons garde que cet
avantage, qui se juge en termes de dimension et de capa-
cité d'innovation, ne soit demain anéanti faute que nous
ayons su restructurer à temps notre industrie de défense
autour de pôles économiques et financiers solides . D'ores
et déjà, 'des négociations sont en cours entre différentes
entreprises européennes pour former des groupes de taille
suffisante face aux grandes sociétés américaines . Ils sont
indispensables et il est urgent de les constituer, mais il ne
sera possible de le faire qu 'à la condition de donner aux
entreprises françaises les moyens d 'y participer. Et ils
n'auront de sens que si leur création s'accompagne d'une
prise de conscience collective au niveau européen.

Actuellement, il faut bien le reconnître, pour des rai-
sons diverses que je rappelle dans mon raport, la France
fait un peu cavalier sent en Europe . Son effort de défense,
en termes d 'équipement, est supérieur aux dépenses
cumulées de 1 Allemagne et de la Grande-Bretagne.
Moyennant quoi, la dépense d'équipement militaire en
Europe est à peine égale à la moitié de celle constatée aux
Etats-Unis . L'Europe de la défense, c 'est " à la fois une
industrie commune et partagée, un effort homogène sur
le plan financier et, cela va sans dire, des objectifs poli-
tiques ou militaires essentiels communs . Sur ce plan,
monsieur le ministre d'Etat, il reste beaucoup à faire.

Je voudrais terminer mon propos en abordant la ques-
tion d' l'armée mixte . Le projet de loi prévoit une défla-
tion nette des effectifs, qui recouvre une diminution
encore plus sensible des effectifs d' appelés et la création
de plusieurs milliers de postes d 'engagés . C 'est l ' évolution.
progressive et peut-être irréversible vers une armée mixte,
composée d 'appelés pour la défense du territoire national
et d ' engagés pour les missions extérieures.

M . Guy Teissier. Très bien !

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Cette évolution
est nécessaire pour que nous puissions faire face à nos
obligations, en Europe notamment.

A terme, c 'est la question du service' national qui
risque de se trouver de nouveau posée, du fait de la
réduction des emplois offerts aux appelés et c ' est aussi
un risque - de la création non pas réellement d'une
armée mixte, mais d ' une armée à deux vitesses . Certes,
l' intégration fonctionne actuellement très bien, en parti-
culier dans l ' ancienne Yougoslavie, . où nos unités sont
composées à 40 p. 1 CO d 'appelés volontaires, mais
pourra-t-on la préserver - c ' est une ,question que je vous
pose - si de véritables opérations de guerre succèdent aux
opérations de maintien de la paix ?

A long terme, la progression tendancielle des crédits du
titre III fait aussi courir le risque d'une inexorable défla-
tion des effectifs pour contenir la progression de
'l'ensemble du budget de la défense dans des limites
acceptables . Ce sujet sera sans aucun doute l'un des plus
préoccupants de ceux qui devront être examinés !ors de
l'actualisation de la loi de programmation en 1997. Il
faut bien le dire et je sais que môn ami Patrick Balkany
essaie d'y remédier nous n'avons pas tous les éléments .
financiers indispensables pour apprécier la question des
effectifs, comme je l'indiqquais tout à l'hepre à propos des
programmes, . en termes de coût-avantages .

Au moment de conclure, je veux souligner l ' impor-
tance du suivi de l 'exécution de la loi . Parce qu'elle
consent cet effort substantiel, la nation est en droit d 'ob-
tenir des garanties et un contrôle régulier de son applica-
tion. C'est sûrement l 'une des conditions pour que la
programmation en matière de défense rencontre une
réelle adhésion.

Le Parlement a un rôle à jouer en ce domaine, mais
aussi - c'est de votre ressort, monsieur le ministre d 'Etat -
le Gouvernement . Je sais que tel est votre état d ' esprit et
c ' est pourquoi je crois pouvoir insister sur ce point : il est
indispensable d'informer et de rendre compte des diffi-
cultés que l 'on rencontre . C'est le seul moyen de les
détecter à temps et de les circonscrire. Je crois qu ' il fau-
dra particulièrement y veiller dans les mois à venir.

En définitive, la loi qui nous est proposée aujourd ' hui
est une bonne loi . Elle mobilise des ressources impor-
tantes . Elle fixe en contrepartie des exigences de producti-
vité qui s 'imposent aux armées - via la réduction de leurs
effectifs - et aux industriels ainsi qu'à la délégation géné-
rale pour l'armement, au travers des gains de producti-
vité. Elle permet l 'achèvement de nos grands programmes
d'équipement, garantissant ainsi l'équipement de nos
armées et évitant le gaspillage des deniers publics . Je suis
persuadé, monsieur le ministre d'Etat, qu'elle réunit ainsi
toutes les conditions de son plein succès.

C'est la raison pour laquelle la commission des
finances a approuvé le projet de loi de programation mili-
taire. J 'aurai l ' occasion, comme M. Boyon, de revenir lors
de l 'examen des amendements, sur certains de ses aspects.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pou>
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Pierre Lequiller,
rapporteur pour avis de la commission des affaires étran-
gères.

M . Pierre Lequiller, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, ce projet de loi de
programmation militaire est le premier que l'Assemblée
nationale ait à examiner depuis la disparition du pacte de
Varsovie, l 'effondrement du système soviétique, la guerre
du Golfe, la guerre dans les Balkans et la multiplication
de crises régionales . Il est tout à fait regrettable qu ' une
réflexion de fond sur les perspectives nouvelles de la poli-
tique de défense n'ait pas été menée depuis 1990, alors
que toutes les grandes puissances occidentales ont déjà
révisé leur doctrine, ,

Fait sans précédent depuis 1960, la défense nationale
ne dispose pas, depuis trois ans, de référence plurian-
nuelle . Pourtant, l 'environnement international est boule-
versé. L'effondrement du bloc communiste, l 'accès à la
liberté ou le progrès vers la démocratie des millions

` d'hommes et de femmes vivant à l 'Est du « mur de la
honte » constituent bien sûr la victoire de nos valeurs,
celles que, depuis Yalta, la France et l 'Occident n'ont
cessé de défendre face au totalitarisme . En même temps,
la disparition de l'antagonisme bipolaire doit transformer
profondément la réflexion et l'action de notre politique
étrangère, et naturellement celles de notre défense, dont
la vocation est d 'être au service de la politique du pays.

Les Etats-Unis, qui ont longtemps été pleinement
engagés aux côtés ; .des nations . occidentales face à la
menace de l 'Est, vont de plus en plus être partagés entre
leur rêve de prédominance d'un nouvel ordre mondial et
la tentation du repli;_ sur soi . En fait, il est déjà acquis
qu ' ils veulent préserver leur politique de grande puissance
tout en sélectionnant leurs intérêts stratégiques et les
zones dans lesquelles ils se situent.
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Certains avaient annoncé la fin de l ' histoire : les faits
n ' ont pas tardé à pulvériser leur thèse . George Bush a été
en partie désavoué parce qu' il croyait discerner pour les
Etats-Unis une vocation à réguler le nouvel ordre mon-
dial . Et lorsque Bill Clinton affirme : « La Bosnie est une
tragédie humaine, mais ce n 'est pas une confrontation
entre les Etats-Unis et la Russie et elle n'affecte pas nos
intérêts vitaux », il ne fait que traduire avec cynisme
l ' orientation future de la politique américaine à l ' égard du
vieux continent . Le nouvel ordre européen est avant tout
l ' affaire des Européens.

L ' Europe centrale et orientale est évidemment en proie
à une instabilité dangereuse. Les problèmes de minorités
et de frontières sont multiples et peuvent dégénérer en
nouveaux conflits ouverts . Les questions soulevées par le
devenir de l 'arsenal nucléaire soviétique, notamment avec
l ' indépendance de l ' Ukraine, sont très préoccupantes.

A ces nouvelles menaces s'ajoutent les incertitudes sur
la sécurité en Méditerranée, sans doute l 'un des pro-
blèmes stratégiques majeurs à l 'aube de l 'an 2000. La
montée du fondamentalisme musulman, l 'évolution de
l ' Algérie, les programmes d ' armement ambitieux de pays
du pourtour méditerranéen, les explosions ou drames à
prévoir en Afrique, sont autant de crises en perspective
auxquelles et notre politique étrangère, et notre arsenal de
défense doivent s 'adapter.

Il était donc normal que la commission des affaires
étrangères, laissant aux commissions . de la défense et des
finances le soin d 'en analyser les aspects techniques et
financiers, se saississe pour avis du projet de loi de pro-
grammation militaire afin de l 'examiner sous l 'angle qui
l ' intéresse, celui de la politique étrangère. Devant la nou-
velle diversité des menaces possibles, devant les responsa-
bilités sans doute croissantes auxquelles la France et
l 'Europe devront faire face, deux dimensions de ce projet
de loi justifient notre avis favorable.

D'abord, la progression des crédits qu ' il prévoit per-
mettra, à moyen terme, un rééquilibrage pertinent entre
les forces nucléaires et les forces conventionnelles.

Ensuite, les outils qu' il renforce autoriseront une coo-
pération, plus étroite de la France avec les organisations
de défense et de sécurité européennes et internationales.

J 'aborderai ces deux points sucessivement.
Premièrement, un nouvel équilibre entre les forces

nucléaires et les forces conventionnelles.
Face à un mouvement de désarmement spectaculaire,

la France doit-elle suivre le mouvement ou bien conserver
une politique de défense impliquant le maintien d'un
important dispositif de dissuasion nucléaire ?

Le projet de loi de programmation, tout comme le
livre blanc, répond à cette question en prévoyant une
augmentation de l'effort de défense et un rééquilibrage, à
moyen terme, entre les crédits d 'équipements consacrés
au nucléaire et ceux consacrés au conventionnel . Cette
réponse paraît justifiée dans la mesure où les négociations
sur le désarmement aboutiront, dans la meilleure des
hypothèses, non à la suppression des armes nucléaires,
mais à !a réduction de leur nombre .'

La France doit en conséquence maintenir ses forces
nucléaires à leur niveau de suffisance et conserver ainsi à
la dissuasion son rôle essentiel dans notre stratégie . Elle
peut, en revanche, consacrer davantage de moyens à la
modernisation de ses forces conventionnelles afin d'acné=
liorer leur capacité de projection indispensable à la ges-
tion des crises.

Depuis quelques années, la part des crédits consacrés
au nucléaire dans le budget de la défense a sensiblement
décru . Pourtant, cette décrue n ' a pas affecté la place de la

dissuasion nucléaire dans notre dispositif de défense, car
l'équipement acquis au fi! des années est désormais suffi-
sant pour répondre à sa mission, à savoir infliger des
dommages inacceptables à tout agresseur qui attenterait à
nos intérêts vitaux et délivrer un ultime avertissement,
par l ' arme nucléaire tactique . L'évolution envisagée dans
le cadre de cette loi de programmation avec les quatre
sous-marins nucléaires lance-engins de nouvelle généra-
tion, les missiles M 4, puis la préparation du missile M 5,
répond à cette mission.

En revanche, l 'évolution de la force de dissuasion à
long terme suppose une reprise immédiate des essais.

Au-delà de 2005, fa ; force de dissuasion pourrait
connaître une sensible évolution. Compte tenu des préro-
gatives constitutionnelles du Président de la République
et du caractère relativement lointain de cette échéance, la
loi de programmation n ' a pas formellement tranché ; les
caractéristiques des armes Fatum seront définies, au plus
tard en 1997, par le chef de l'Etat . C'est également le
chef de l ' Etat qui peut décider la levée du moratoire sur
les essais nucléaires.

D'après les scientifiques, des essais nucléaires sont
encore nécessaires pour la mise au point du système de
simulation PALEN. C'est aujourd'hui la condition tech-
nique indispensable pour que la France puisse, par
exemple, équiper le missile M 5 d' une tête nucléaire puis-
sante ou étudier le remplaçant du missile air-sol ASMP.

Je souhaiterais souligner l 'aspect diplomatique de ce
débat . La France souhaite que le traité- de non-proliféra-
tion soit reconduit pour une durée indéfinie en 1995 et
que le traité d ' interdiction . des essais soit conclu.

Cependant, force est de constater que le traité de non-
prolifération n'est pas une garantie absolue : les Etats
nucléaires doivent, en conséquence, pouvoir adapter leur
dispositif, ce qui suppose que les nouvelles armes puissent
être testées.

Les Etats-Unis, à la suite de plusieurs campagnes
d ' essais intensives, ont probablement acquis cette capacité
de simulation . Ils peuvent donc signer en toute quiétude
le traité d' interdiction des essais en négociation . En
revanche, la France ne saurait le signer tant que l 'acquisi-
tion des techniques de simulation ne sera pas certaine.

La pression de nombreux Etats risque, bien sûr, de pla-
cer la France dans une situation diplomatique difficile.
Pourtant, la France ne devra pas hésiter à réaliser des
essais nucléaires pour préserver sa capacité à acquérir le
système de simulation . nécessaire au développement de
nouvelles armes.

M. Patrice Martin-Lalende. Très bien !

M. Pierre Lequiller, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre d 'État, lors du débat en commission, M. Ray-
mond Barre a fait la proposition suivante : puisqu'il
paraissait nécessaire de reprendre les essais, la France
n 'avait qu 'à annoncer qu 'elle ferait les seules campagnes
indispensables à l'efficacité de son programme et qu'elle
arrêterait ensuite définitivement de procéder à de telles
expériences . Cette suggestion a été bien accueillie par
l ' ensemble des commissaires.

Le développement de la capacité de projection des
forces conventionnelles est désormais prioritaire et c ' est
une bonne chose.

Avec un effort de défense inférieur à celui dé la
Grande-Bretagne et une part importante de son budget
consacrée au nucléaire, la France n'a pu conduire à un
rythme suffisant son effort d 'équipements dans le
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domaine conventionnel . Pour cette simple raison, elle ne
pouvait raisonnablement suivre ses alliés dans leur poli-
tique de réduction de l'effort de défense.

Par ailleurs, de nombreux scénarios impliquent
l 'emploi de la seule force conventionnelle . Il est donc
heureux que la programmation permette la réalisation des
équipements destinés à ces forces . De même, la profes-
sionnalisation accrue de l'armée de terre accroîtra sa capa-
cité d' intervention sur les théâtres extérieurs. L' accent mis
sur les capacités du groupe aéronaval, la livraison de nou-
veaux avions de combat, le développement de missiles de
précision, l 'amélioration des moyens de transport militaire
vont dans ce sens.

Là encore, je n ' examinerai pas en détail tous les pro-
grammes. Deux observations doivent cependant être
faites, au' nom de la commission.

D'abord, le projet de créer une force orojetable de
120 000 hommes est ambitieux, surtout s ' il s ' agit de faire
en sorte que la totalité de cet effectif soit effectivement
disponible pour n ' importe quelle action, sur n 'importe
quel théâtre . Or cette force comportera nécessairement
des appelés qui ne repondent pas à ces conditions . Pour
contourner cet obstacle, ii est question de développer le
volontariat pour le service long et le recrutement d enga-
gés volontaires. On peur néanmoins se demander - et je .
vous_ interroge, monsieur le ministre d 'Etat - si ces deux
mesures seront suffisantes pour réaliser cette ambition.

Ensuite, en 1997, la France devra décider la construc-
tion d'un deuxième porte-avions à propulsion nucléaire.
Cette contruction est souhaitable pour que la France dis-
pose d 'un groupe aéronaval à plein temps qui sera un
remarquable outil de gestion • des crises . La situation
économique le permettra-t-elle ? Là encore c 'est assez
incertain . Pourtant, il nous paraît indispensable qu 'une
décision positive soit prise dès 1997, compte tenu du fait
que le Clemenceau sera retiré en 1998, et le Foch
en 2005.

Deuxièmement, une coopération plus étroite avec nos
alliés.

Si la France peut défendre avec ses seuls moyens
nucléaires l ' intégrité de son territoire, la défence de ses
intérêts extérieurs, de ses engagements et de ses valeurs,
suppose à l ' évidence une coopération forte avec ses alliés,
sans pour as ms limiter sa liberté de décision. Elle
contribuera ainsi à définir les nouvelles règles du jeu qui
doivent succéder à celles de la guerre froide.

L ' émergence d'un pilier européen au sein de l 'Alliance
atlantique va évidemment dans le bon sens. Le . dernier
sommet de l'OTAN en janvier 1994, a tracé deux pers-
pectives pour l'organisation de la sécurité du continent
européen.

La première est le partenariat pour la paix, initiative
américaine, qui privilégie l 'unité du continent et le dia-
logue russo-américain, alors que les pays d'Europe cen-
trale et orientale auraient souhaité un élargissement par-
tiel de l 'OTAN en leur faveur . Ce projet n'implique
aucunement l'extension à ces pays de la garantie de
sécurité de l'alliance mais prévoit des consultations avec
l 'OTAN en cas de menace directe sur leur sécurité et la
participation de ces pays à des opérations de maintien de
la paix.

La seconde est la reconnaissance par l 'alliance du projet
de l 'union européenne de constituer un pilier européen
de sécurité. Cette reconnaissance permet, sans rompre la
solidarité atlantique, de doter l'Union de forces propres,
« séparables mais non séparées » de l'OTAN et de mettre

à la disposition de l 'UEO les moyens collectifs de
l'Alliance pour des opérations menées au titre de la poli-
tique étrangère commune de l ' Union européenne.

Outre qu 'elle a été l'avocate de la deuxième perspec-
tive, la France est à l 'origine d ' une initiative cpui doit
contribuer à apaiser tes insatisfactions des pays d Europe
centrale et orientale, inquiets de la marge de manoeuvre
qui pourrait être concédée à la Russie : le statut d ' Etat
associé à l 'UEO.

Ces évolutions pourront amener la France à engager
des moyens militaires dans le cadre d 'alliances dont la
géométrie variera en fonction des circonstances : tantôt,
des opérations sous le contrôle opérationnel de l 'OTAN
si les Etats-Unis s ' engagent ; tantôt des opérations de
l'UEO associant ou non des Etats associés avec le
concours des moyens collectifs de l 'Alliance voire avec le
soutient d'équipements de l'OTAN.

Cette géométrie doit être comprise comme instituant
une complémentarité entre l 'UEO et l'OTAN. Toutefois,
pour que ce pilier européen soit digne de ce nom, il
conviendra de renforcer condidérablement les capacités
opérationnelles de l'Union européenne.

Le projet de loi de programmation intègre ces objec-
tifs .

Le développement des forces proietables prévu par le
projet de loi est une des manières par lesquelles la partici-
pation de la France aux organismes de sécurité est prise
en compte.

S ' agissant de nos relations avec l ' OTAN, cette orienta-
tion n 'est en rien contraire à la tradition française d ' in-
dépendance à l ' égard de toute force intégrée . Elle suppose
simplement une coopération entre les états-majors nation-
naux qui, compte tenu de la complexité logistique et
technologique des opérations militaires contemporaines,
suppose une planification préalable. Elle s ' inscrit dans
une continuité puisque le retrait décidé en 1966 s'est ac-
compagné d'un renforcement du dispositif français en
centre Europe et que les décennies 70 et 80 ont connu
une intensification de la coopération France-OTAN . En
outre, la France n'a jamais failli à la solidarité atlantique.

A l'égard de l 'UEO et des forces européennes, les
mêmes principes peuvent s 'appliquer. Ainsi, le corps
européen est un état-major intereuropéen dont les forces
restent sous commandement national et demeurent sta-
tionnées sur leurs territoires respectifs . Cette structure
protège l ' indépendance des Etats et permet à ses forces
d'agir soit sous le contrôle de l 'OTAN, soit sous celui
d'une autorité européenne.

La loi de programmation prévoit un certain nombre
d ' équipements développant l 'informatique de commande-
ment et qui amélioreront l ' interopérabilité avec nos alliés.

Elle prévoit également des équipements améliorant l' in-
dépendance de la France dans les domaines de la commu-
nication et du renseignement . A terme, la France pourra
réduire considérablement sa dépendance technologique à
l'égard de l 'OTAN et offrir ses nouvelles capacités à ses
alliés européens.

Enfin, les programmes en coopération avec les indus-
tries européennes ont été privilégiés.

En conclusion, monsieur le ministre d'Etat, la commis-
sion des affaires étrangères a procédé à une discussion
approfondie de ce projet de loi . Elle comprend que la
nécessité de poursuivre les programmes engagés, le devoir
de réorienter sans rompre 1 indispensable continuité de la
politique de défense, l'élection du futur président de la
République, chef des armées en 1995, aient amené à

i repousser certains . choix fondamentaux après cette date.
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La commission souhaite toutefois, à l 'occasion du rap-
port annuel remis au Premier ministre sur l'exécution de
laa loi, avec d 'ailleurs révision à mi-parcours en 1997, que
des débats avec le Parlement permettent une hiérarchisa-
tion de priorités.

La loi pourrait être adaptée dans l 'avenir. En effet, cer-
tains commissaires ont considéré que l 'évolution future
du contexte international pourrait peut-être justifier un
renforcement et un rééquilibrage encore plus nets en
faveur du conventionnel . C'est une question que je sou-
lève, monsieur le ministre d'Erat.

Par ailleurs, une réflexion de fond sur l ' approfondisse-
ment de la coopération avec les organisations inter-
nationales et européennes de sécurité s 'impose.

Cela dit, les nouveaux équilibres et les nouvelles
menaces apparus depuis la fin de la guerre froide justi-
fient une évolution de la politique de défense de la
France et de ses équipements que l 'on peut définir par
quatre orientations.

Premièrement, l 'effort de défense doit être accru car
certains éléments de nos forces conventionnelles seront
bientôt frappés d ' obsolescence. La loi de programmation
prévoit une augmentation des crédits d'équipements et
répond donc à cette préoccupation.

Deuxièmement, le format des forces armées doit être
adapté à de nouvelles missions sur les théâtres extérieurs à
!a zone de l ' alliance atlantique . La loi de programmation
accorde là aussi une priorité à la montée en puissance
d ' une force projetable de 120 000 hommes et à l ' acquisi-
tion d'équipements destinés à accroître cette capacité de
projection des armées.

Troisièmement, la dissuasion doit demeurer au coeur
de la politique de la France car elle est garante de la pro-
tection des intérêts vitaux du pays. La loi de pro-
grammation donne les moyens de reprendre les essais
nucléaires nécessaires à l ' adaptation de la force de dissua-
sion et maintient son niveau de suffisance .

Enfin . la création d 'une capacité opérationnelle euro-
péenne est nécessaire à l ' émergence d'un nouvel ordre de
sécurité sur le continent européen et au maintien de l ' in-
dépendance de la politique de défense française . Là
encore, la loi de programmation privilégie les forces d 'in-
teervention et les moyens nécessaires à l' interopérabilité.

Ce projet de loi répondant donc aux quatre orienta-
tions nécessaires, la commission des affaires étrangères a
émis un avis très favorable à son adoption . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le présidant. La suite de la discussion 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 :

Fixation de l 'ordre du jour.
Suite de la discussion du projet de loi n° 1153 relatif à

la programmation militaire pour les années 1995 à 2000.
M. Jacques Boyon, rapporteur au nom de la commis-

sion de la défense nationale (rapport n° 1218).
M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis au nom de la

commission des finances (avis n° 1217).
M. Pierre Lequiller, rapporteur pour avis au nom de la

commission des affaires étrangères (avis n° 1266).
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quinze .)

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

JEAN PINCHOT

Paris: — Imarimerie des Journaux officiels. 26. rue Desaix.
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