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PRÉSIDENCE DE M. LOÎC BOUVARD,

	

2
vice-président

FIXATION . DE L'ORDRE DU JOUR
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

n

DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET
PRODUITS DU CORPS HUMAIN, ASSIS-
TANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ET
AU DIAGNOSTIC PRÉNATAL

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante

« Paris, le 18 mai 1994,

« Monsieur le président,

« Conformément à ! 'article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j 'ai l ' honneur de vous faire connaître
que j'ai décidé de provoquer la réunion d ' une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
tente sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif au don et à l ' utilisation des élé-
ments et produits du corps humain et à la procréa-
tion médicalement assistée, et modifiant le code de
la santé publique.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l 'Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J 'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l 'assu-
rance de ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à Mme le pré-
sident de la commission spéciale chargée d 'examiner deux
projets de loi sur la « bioéthique A.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant
le mercredi 1° juin 1994, à quinze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au
nombre des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet
immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin .

M. le président. L'ordre du jour des séances que
l 'Assemblée tiendra jusqu 'au jeudi 9 juin 1994 inclus a
été ainsi fixé en conférence des présidents :

Ce soir et demain, mercredi 25 mai, à - neuf heures
trente, quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et vingt et une heures trente :

Suite du projet de loi de programmation militaire.
Je rappelle que la conférence des présidents, en applica-

tion de I article 65-1 du règlement, a décidé que les expli-
cations de vote et le vote sur l 'ensemble de ce projet
auront lieu par scrutin public le mardi 31 mai, à
seize heures.

Jeudi 26 mai, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.
A quinze heures et vingt et une heures trente :
Texte de la commission mixte paritaire sur la proposi-

tion de loi sur les difficultés des entreprises ;
Projet, adopté par le Sénat, sur le code des juridictions

financières ;
Projet de loi organique, adopté par le Sénat, sur cer-

taines dispositions du code des juridictions financières.
Ces deux textes faisant l ' objet d ' une discussion générale

commune.
Vendredi 27 mai, à neuf heures trente et quinze

heures :
Projet sur certains établissements publics d 'enseigne-

ment supérieur.
Mardi 31 mai, à dix heures :
Projet, adopté par le Sénat, sur la colombophilie ;
Déclaration du Gouvernement sur le sida et débat sur

cette déclaration.
A seize heures,, après les explications de vote et le vote

sur la loi de programmation militaire, et vingt et une
heures trente :

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur
le sida.

Mercredi 1" juin, à quinze heures, après les questions
au Gouvernement, et virgt et une heures trente :

Projet relatif à la far.- ide.
Jeudi 2 juin, à neuf heures trente :
Questions orales saris débat ;
A quinze heures et vingt et une heures trente, et ven-

dredi 3 juin, à neuf heures trente, quinze heures et vingt
et une heures trente :

Suite du projet relatif à la famille.
La conférence des présidents a- décidé, en application

de l 'article 65-1 du règlement, que les explications de
vote et le vote sur l ' er. . .e.nble de ce projet auront lieu par
scrutin public le mardi 7 juin, après la réception du Pré-
sident Clinton, à partir de dix-huit heures trente.

Mardi 7 juin, à dix-huit heures , trente :
Comme je viens de l 'indiquer, explications d% vote et

vote sur le projet de loi sur la famille .
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Mercredi 8 juin, éventuellement, à neuf heures trente :
Deuxième lecture du projet sur les rapatriés.
A quinze heures, après les questions au Gouvernement,

et vingt et une heures trente :
Déclaration du Gouvernement sur le nouveau contrat

pour l 'école et débat sur cette déclaration.
Jeudi 9 juin, à neuf heures trente :
Questions orales sans débat ;
A quinze heures :
Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur

le nouveau contrat pour l ' école.
A vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, sur le code minier.

PROGRAMMATION MILITAIRE
POUR LES ANNÉES 1995 À 2000

Suite de la discussion d'un projet de loi

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

Question préalable

M. le président. J 'ai reçu de M . Main Bocquer et les
membres du groupe communiste et apparentés une ques-
tion préalable déposée, en vertu de l 'article 91, alinéa 4,
du règlement.

La parole est à m. Main Bocquet,
M . Alain Bocquet. Monsieur le président, monsieur le

'ministre d'Etat, ministre de la défense, mes chers col-
lègues, le projet qui nous est soumis 'vise à faire adopter
par le Parlement l 'engagement financier du pays pour une
politique de défense qu'il n 'a pas discutée . Le Gouverne-
ment demande à sa majorité et à ceux qui le soutiennent:
d'avaliser sa politique de défense au cours d 'un débat
tronqué alors qu ' il s 'agit d'une question de première
importance.

Les députés communistes sont très attentifs aux ques -
tions de la défense nationale . Du reste, à l'heure où notre
pays s ' apprête à célébrer le cinquantième anniversaire de
la Libération, nul ne peut objectivement nier l 'attache-
ment indéfectible des communistes, parfois même au
péril de leur vie, à l' indépendance et à la sécurité de la
France. C'est justement parce que nous sommes très atta-
chés aux questions de défense que nous estimons qu'avant
de discuter de cette loi de programmation militaire nous
aurions dû débattre du « Livre blanc » de la défense qui
engage notre pays pour deux décennies au moins . Tel est
le sens de cette question préalable.

Le « Livre blanc soulève de graves problèmes . Peut-on
encore parler de défense nationale alors que l ' inspiration
maastrichtienne transparaît tout au long du texte ?

En fondant votre politique sur le traité de Maastricht
- en faveur duquel les Français ne se sont prononcé qu'a
une faible majorité, laquelle d'ailleurs basculerait' aujour
d 'hui en faveur du « non ' », selon les sondages - vous
mettez le doigt dans 'l'engrenage d'une politique euro-
péenne pLacée sous la direction de l 'OTAN par UEO
interposée .

Le « Livre blanc » définit une politique militaire de la
France dont la dénationalisation de la . défense est la
caractéristique essentielle . Il est, à cet égard, symptoma-
tique que, dans le projet de loi de programmation mili-
taire, 'on rie trouve nulle part l'expression « défense natio-
nale ». Dans ce document d'orientation, on assiste à un
véritable changement de cap avec l 'abandon d'une
défense authentiquement nationale et l ' intégration pro-
gressive de la politique française dans une politique mili-
taire européenne, elle-même partie intégrante de la straté-
gie de 1 OTAN, la présence américaine étant jugée
indispensable par les gouvernements de l 'Ouest européen.

D' ailleurs, SIRPA Actualité 1.994, présentant une « syn-
thèse du Livre blanc sur la défense », écrit qu 'il s ' agit en
fait « de restaurer l 'Europe dans ses dimensions politique,
historicjue, culturelle, ce qui nous impose un devoir :
celui d affirmer une identité européenne de défense à tra -
vers l 'UEO, bras armé de l'Union européenne_ Au sein
d'une Alliance atlantique rénovée, ses structures, ses
conditions de fonctionnement, . . . »

Ainsi, à propos de l 'Europe et de sa sécurité, le choix,
là encore, est clair. Le « Livre blanc »privilégie la concep-
tion qui découle du traité de Maastricht et de l ' activité de
l'OTAN, affirmant le primat de la force et de la puis-
sance comme garantie de la paix. C'est la logique de bloc
et de domination qui, au nom de la dissuasion, a été le
moteur de la course aux armements durant des décennies.

Cette prise de position nouvelle de votre gouvernement
en faveur de l 'OTAN, particulièrement visible à propos
de la récente situation en Bosnie, choque. Qui eût pu
imaginer, lorsque . le général de Gaulle a retiré la France
du commandement intégré de l 'OTAN, que, vingt-
huit ans plus tard, un Premier ministre et un ministre
des affaires étrangères, élus sous 'ses couleurs, iraient pres -
ser cette même OTAN d'intervenir hors du périmètre
qu 'elle a mission de défendre ? (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République).

M. Patrice Martin-Lalande. Quel culot !

M. Alain Bocquet . Ce choix délibéré en faveur d 'une
défense européenne au sein de l'OTAN, comme le veut
le traité de Maastricht, est déjà entré en application avec
la constitution de la brigade franco-allemande, puis celle
du 'corps franco-allemand et enfin celle du corps euro-

1 péen qui intègre, à côté de militaires français et alle-
mands, des militaires de Belgique - pays qui vient d 'ail-
leurs de supprimer - la conscription - et d ' Espagne, en
attendant ceux d'autres pays de la Communauté euro-
péenne.

Afin de mettre cet embryon d'armée européenne à !a
disposition de la stratégie d'intervention extérieure, un
corps expéditionnaire européen, baptisé « forced ' interven-
tion européenne » serait placé sous le double commande-
ment de l'UEO et de l'OTAN, qui, . à Bruxelles, agissent
dorénavant en pleine concertation.

On est loin de la conception du général de Gaulle qui
répliquait ; en son temps . (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rasremblement pour la République et du groupe
de l ' Union pour la démocratie française et dit Centre. . )

Permettez que je rappelle les paroles du général de
Gaulle. Cela ne devrait pas vous déranger !

Le général de Gaulle disait donc : « La volonté de la
France de disposer d'elle-même est incompatible avec une
organisation de défense où elle se trouve subordonnée ».

Il est ' vrai que cette conception d 'une France forte et
indépendante que nous partagions avec le général de
Gaulle a depuis longtemps été abandonnée par ceux qui



Qui dit « politique de défense », dit « politique d'arme-
ment » et « stratégie industrielle ». De ce point de vue là
aussi vos orientations sont désastreuses pour le pays.

Jusqu 'à ces dernières années, la politique d 'armement
était présentée comme répondant à l ' objectif de la fourni-
ture aux armées des moyens matériels indispensables à sa
crédibilité et à son *efficacité.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis de la commission
des finances, de l 'économie générale et du Flan. C ' est tou-
jours comme ça !

M. Alain Bosquet Cette priorité annoncée de la
défense nationale n'empêchait pas d' ailleurs les industriels
de l 'armement de pratiquer k commerce des armes,
source de profits supplémentaires importants.

Avec la crise de l 'économie capitaliste, la guerre
commerciale qui touche tous les secteurs de l 'activité
industrielle, y compris celui de l 'armement, et surtout
avec la mise en oeuvre du traité de Maastricht, l ' industrie.
française d 'armement se trouve dans une situation très
critique.

Vos choix stratégiques ne peuvent qu'aggraver cette
situation. L'exemple du GIAT en apporte une preuve
cruelle.

Votre soumission à l 'Europe maastrichienne vous
conduit à privatiser les industries d 'armement avec le
concorrs de i"Etat pour, si besoin est, les récapitaliser
avant de les privatiser . Vous faites disparaître les arsenaux
et établissements d ' Etat contre lesquels la Commission de
Bruxelles s 'acharne au nom du principe de la concur-
rence. Vous abandonnez la production en France de
matériel au profit d'achats « sur étagère » à l 'étranger.
Aujourd 'hui, nos industries d'armement ne font plus que
de l 'assemblage. II n 'y a que 5 p. 100 de production fran-
çaise dans les matériels de nos armées.

M. Olivier Darrason et. plusieurs députés du Rassem-
blement pour la République. C'est faux !

se_ . érlament de son héritage . (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Quant aux missions militaires françaises, le « Livre
blanc » est sans -mbiguïté : il s'agit de donner la priorité
aux « interventions lointaines », face à des peuples qui ont
le mauvais goût de mettre en cause la domination capita-
liste dans un monde, unipolaire après l'éclatement de
l 'Union soviétique et dont les USA se considèrent te gen-
darme.

Pour résoudre les problèmes qui se posent partout dans
k monde, le « Livre blanc » n envisage d 'autre solution
que la force, la violence militaire . Même quand une solu-
tion politique s' impose, l' intervention militaire est tou-
jours présente, menaçante.

Ainsi, il est décidé de mettre sur pied une « force pro-
jetable » de 130 000 hommes rien que pour l ' armée de
terre. C ' est le triplement de la force d ' action rapide de la
FAR, constituée il y a une draine d'années pour être
capable d' intervenir au-delà de l'Hexagone.

Evidemment, pour servir une telle « force projetable »,
il faut donner .a priorité à la professionnalisation des
armées, c'est-à-dire que si le « service national » est main-
tenu dans son principe, il est vidé progressivement de son
contenu, d'autant que, parallèlement a cette professionna-
lisation accrue, des :soldats du contingent sont de plus en
plus nombreux à effectuer un « service civil » qui permet
de les utiliser à la place de fonctionnaires ou de travail-
leurs des services publics avec, évidemment, de sérieuses
économies pour k budget de l 'Etat.

Cette armée d' intervention lointaine serait dotée de
tout un matériel de type nouveau, hautement sophistiqué
et - pourquoi pas ? - de l ' arme nucléaire tactique, ce qui
constitue un autre virage important . Il s'agit, en effet, de
passer de la stratégie de non-utilisation de l'arme ato-
mique - son utilisation serait un échec de la dissuasion
selon ses protagonistes - à celle de son emploi . Les parti-
sans de cette dernière réclament la poursuite des essais
nucléaires à Mururoa en attendant la simulation en labo-
ratoire afin, disent-ils, de pouvoir miniaturiser les têtes
placées sur des missiles tactiques.

On en revient ainsi à la conception de la « guerre
nucléaire possible » prônée par les Américains à la fin des
années soixante-dix, mais, cette fois, pour être utilisée
contre les peuples qui secouent le joug du néocolonia-
lisme.

A partir de ces orientations fondamentales sur.
lesquelles se 'rejoignent le Gouvernement et le Président
de la République, à savoir construction d'une défense
européenne et force d' intervention projetable qui parti-
cipe à des opérations lointaines, le « Livre blanc » définit
l 'emploi de la force militaire française dans le cadre de six
scénarios, qui n'ont d 'ailleurs rien d'original sauf qu'ils
mettent l 'accent sur l'utilisation de la force militaire pour
régler des conflits qui devraient pouvoir l ' être par d'autres
moYens.

C'est bien la preuve que la préoccupation majeure du
Gouvernement n 'est pas. la recherche d'une voie poli-
tique, pacifique pour le règlement des problèmes et
conflits, mais celle tune voie violente. Voila. pourquoi,
d'ailleurs, vous refusez de débattre de ce « Livre blanc » et
de votre politique de défense à long terme.

Vous savez bien, en effet, qu'une :aspiration est très ' Les moyens financiers mis en oeuvre sont la condition
présente dans la conscience des Francatn: l'aspiration à la de toute politique, plus encore dans le domaine militaire.
paix, à la sécurité et à l'émergence_ d'un monde moins
dur et plus humain, et, d'abord sans guerre . . Or cette aspi-
ration est en contradiction 'complète avec vos orientations

tuelles .

M . Main làocquet . C 'est tout à fait vrai ! (Sourires.)
Mais surtout, confirmant bien votre abandon de la

notion de défense nationale, vous allez vers la production
européenne d'armement, telle que le traité de Maastricht
la définit, en constituant une «Agence européenne
d'armement ». Sans attendre, vous ne proposez rien
moins, monsieur le ministre, que la constitution immé-
diate d'une « agence franco-allemande d 'armement ».
La justification de coproductions franco-allemandes et
européennes réside dans le coût de plus en 'plus élevé
d'armes dites « savantes » et de plus en plus sophistiquées, -
c'est-à-dire incluant des crédits de recher_lte-développe
ment de plus en plus importants.

Les conséquences de ces choix industriels et, d 'une
manière générale, du « Livre blanc » sur les personnels
civils et militaires de la défense ne peuvent pas manquer
de se faire sentir.

Le « Livre blanc » ne répond pas aux besoins des per-
sonnels civils de toutes catégories et n 'apporte aucune
considération quant à leur vécu quotidien . Pire, il envi-
sage de leur attribuer un statut de type paramilitaire avec
toutes les conséquences graves et dangereuses que cela
peut entraîner en matière de droit de grève, de droits
syndicaux et de liberté.

Vos choix, . avec le « Livre blanc » et sa _traduction
immédiate, la loi de programmation militaire,' entraînent
notre pays pour plusieurs années dans un engagement
financier considérable .



Alors que veus venez de faire voter par votre majorité
une loi quinquennale de maîtrise des Finances publiques
prévoyant une réduction de 0,5 p . 100 des dépenses
civiles, nous nous proposez une augmentation des crédits
militaires de 0,5 p. 100 par an hors inflation, ce qui va
conduire à une diminution drastique des investissements
civils.

Déjà, selon le « Livre blanc » de la défense, « le poids
des investissements de défense représente plus de 50 p . 100
des investissements totaux budgétisés par l 'Etat ».

D'une façon générale, l 'effort d'équipement , de la
défense française reste très supérieur à celui de nos parte-
naires. La France est le seul pays en Europe aujourd hui à
mener de front, une centaine de programmes d 'arme-
ment. Cet effort est unique, avez-vous déclaré, monsieur
le ministre. Le directeur du budget de votre ministère a
indiqué que l'effort français a été supérieur de plus de
200 milliards depuis 1990 à celui de l 'Allemagne, par
exemple.

Depuis 1989, nos partenaires américains, britanniques,
allemands ont réduit proportionnellement deux ou trois
fois plus leurs dépenses militaires que la Fm ace. L'Alle-
magne a ramené son effort de défense à 2,4 p . 100 de
son PIB . Les Etats-Unis prévoient de s'en tenir à 3 p. 100
du PIB en 1997.

En France, le budget militaire atteint 3,3 p- 100 du
PIB. Une variation en plus ou en moins de 0,1 p . 100
correspond à 7 milliards par an.

Ramener l'effort de défense à 3 p. 100 du PI1 permet-
trait d 'économiser 22 milliards par an. Ce crédit pourrait
être consacré plus particulièrement aux investissements
civils. De mème, l'air& des, essais nucléaires en labora-
toire permettrait d'économiser 10 milliards de francs par
an.

Au moment où la sécurité des lycées et des collèges fait
l 'objet d'un rapport dont les conclusions sont très préoc-
cupantes, voilà une source de financement qui permettrait
d'assurer la sécurité de dizaines de milliers de nos enfants
et adolescents. Les oeuvres de vie ne valent-elles pas
mieux que !es moyens de guerre ? (Exclamations sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française.)

M . Michel Voisin. Quelle grandeur d 'âme !
M. François Roussel. En fait, c'est pitoyable !
M . Alain Rocque. Le « Livre blanc » dont vous ne

voulez pas débattre a un mérite, celui de faire connaître
vos intentions en matière de politique dire de défense.
Fondamentalement, la politique qu' il définit ne tient pas
compte des réalités du monde d'aujourd'hui ni des possi-
bilités économiques de la France . Elle place notre pays en
marge du courant en faveur du désarmement et du règle-
ment pacifique négocié des problèmes qui surgissent sur
la planète . Ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde
le montre . Cl faut se rendre à l'évidence : la logique de
puissance a ses. limites . On n ' impose nas la paix ; on la
construit avec les peuples.

D ' une façon générale, notre conviction est que, dans le
monde d'aujourd'hui, ce n'est pas par la voie des armes
qu'on assurera une sécurité durable. Or l'Europe est le
continent le plus `militarisé du monde. En effet, bien que
les mènacm qui ont servi hier de justification aux institu
dons et aux armements de la période de la « guerre
froide » aient disparu, ces institutions et ces armements
sont maintenus et même renforcés. C'est un problème
d'autant plus sérieux que les nouvelles menaces, réelles
pour la sécurité, constituent des enjeux face auxquels la
réponse militaire et les structures de bloc nous semblent
moins pertinentes que jamais.

Il est grand temps d'asseoir la sécurité sur de nouvelles
bases.

D'abord, il faut à tout prix réussir la renégociation du
traité de non-prolifération nudéaire, en 1995 . Or, com-
ment interdire à un pays souverain le droit de se doter
d'armes nucléaires si les puissances détentrices de telles
armes continuent de les estimer indispensables à leur
sécurité .? C 'est pourquoi; plutôt que dans une politique
de repréailles, y compris militaires, contre les pays sus-
pectés de contribuer à la prolifération, nous voyons la
solution dans l'élimination et l' interdiction totale de ces
armes de destruction massive sur toute la planète et dans
les meilleurs délais . De ce point de vue, 1995 sera une
année décisive . C'est dans ce contexte que nous estimons
utile et urgent d'aller vers un traité d'interdiction totale
des essais nucléaires, les expériences, en - laboratoire
incluses.

M . Jean-Claude Lefort. Très bien !
M. Alain Bocquet . Utile et urgent aussi de décider le

gel de tous les programmes de modernisation et l ' élimina-
tion immédiate de toutes les armes nucléaires de courte et
moyenne portée. Serait ainsi réendenché le processus
« zéro armes nucléaires en l'an 2000 ».

M. Antoine Carré . Le rêve !
M . Alain Bosquet . A cette fin, ne serait-ce pas le

moment de proposer de réunir l'année prochaine, sous
l 'égide de l'ONU, avec la participation des cinq puis-
sances directement concernées - cinquante ans après
Hiroshima -, une conférence sur l 'élimination de l'arme
nucléaire ?

D'autres mesures de désarmement pourraient accompa-
gner et alimenter ce processus, comme la réduction des
dépenses d'équipement- militaire des Etats membres per-
manents du conseil de sécurité d 'ou moins 10 p. 100,
l 'interdiction de livrer du matériel dans les zones de
conflit, dans la perspective de l'interdiction complète du
commerce des armes, l 'interdiction de produire des armes
particulièrement criminelles, comme les mines antiperson-
nel .

Parallèlement à cette relance des initiatives du désarme-
ment, nous jugeons indispensable de réactiver les prin-
cipes de sécurité collective du continent européen,
conforme à l'esprit de l 'acte final de la Conférence
d' Helsinki et de la charte des Nations unies. Tout retour
à la conception de la guerre définie à son époque par
Clausewitz - « la continuation de la politique par d'autres
moyens » - irait à l'encontre des besoins modernes de
sécurité en Europe.

Dans cet esprit, nous avançons trois idées :
Premièrement, aller vers la dissolution de l 'OTAN,

dont rien ne justifie plus l ' existence ;
Deuxièmement, arrêter dans le même temps la militari-

sation de l'Union européenne, car ce qui est vrai pour
l'OTAN en général l ' est aussi pour son pilier européen en
particulier - dans cet esprit, nous nous prononçons pour
le gel de l'eurocorps en vue de sa dissolution et pour
l'abrogation du protocole du traité de Maastricht sur la
politique extérieure et de sécurité commune ;

Troisièmement, ' convoquer un forum des nations
d 'Europe, dans la perspective de la constitution d 'une
«organisation des nations d'Europe » . organisation régio-
nale de l'ONU, comme cela existe dans d'autres parties
du monde.

Ce forum doit - .être, à nos yeux, une instance de
concertation et de coopération à l'échelle du continent,
où puissent être examinés tous les grands problèmes
communs : économiques, sociaux, culturels, environne-



Dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire dans lequel
nous prenons en compte tous Ies problèmes qui s 'y
posent, la politique de défense de la France, de sécurité
collective et de coopération internationale doit reposer
essentiellement sur une défense nationale indépendante,
garantissant la souveraineté du pays.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis . A mains nues !

M. Main Bocquet. Cela exclut toute intégration de
notre défense nationale et de ses années dans une défense
européenne d ' intervention destinée à l'ingérence armée
contre les peuples.

Partisans d'une défense strictement nationale, nous
réaffirmons que, seule, une armée de conscription enca-
drée de militaires professionnels hautement qualifiés est
capable d'y répondre . Cela implique évidemment toute
une série de mesures concernant la durée du service mili-
taire, l'implantation des unités de base au plus près des
populations et l ' organisation des réserves.

Une telle armée doit être équipée de matériels prove-
nant essentiellement des arsenaux et établissements d 'Etat
de notre pays. Dans le même temps, nous nous pronon-
çons pour la reconversion des fabrications militaires non
nécessaires à la défense nationale en fabrications civiles.

En conclusion, je dirai que le « Livre blanc » distend
gravement les liens qui doivent unir l ' armée et la nation.
Un vaste débat national au Parlement - en particulier -
sur la défense de notre pays, la sécurité de notre peuple,
l 'industrie d'armement et les moyens financiers à leur ser-
vice est plus que jamais nécessaire . Il devrait se :tenir en
préalable de la discussion de la loi de programmation
militaire.

C ' est pourquoi, nous vous demandons, mes chers col-
lègues, de voter cette question préalable, sur laquelle au
nom du groupe communiste, j ' ai déposé une demande de
scrutin public . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . le président. La parole est 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, sans vouloir prolonger excessivement le débat, les
propos que j'ai entendus m'obligent à faire quelques
observations. Tissés de contradictions, de contrevérités,
d'approximations, ils sont l'expression d 'une véritable
langue morte que je croyais, pour ma part, totalement
engloutie depuis 1989 . Malheureusement elle réapparaît . ..

Monsieur Boegner, vous avez invoqué les monstres
imaginaires pour les faire défiler à cette tribune devant
une assemblée un peu stupéfaite : l ' OTAN ; une rancune
tenace à 'rencontre des Etats-Unis au moment où nous
allons célébrer le Cinquantenaire de la libération de notre
pays auquel le peuple américain a participé ; la Commis-
sion de Bruxelles, au moment où. nous sommes le seul
pays européen à développer des produits nationaux et à
essayer d'entraîner nos partenaires dans une production
européenne qui serve nos intérêts une doctrine d'emploi
du nucléaire qui est point pour point, mot pour. mot, vir-
gule pour virgule, le contraire exact de ce que nous avons
dit à cette tribune, le Premier ministre, moi-même et les
orateurs de la majorité. Permettez-moi de vous le dire,
mais ces évocations m'ont surpris, extrêmement étonné et
même un peu peiné.

Vous avez montré devant vos collègues un peu surpris
que la vérité n 'était pas votre plus fidèle compagnon,
monsieur le député.

Vous avez cité des pourcentages de production fran-
çaise dans le cadre de la loi de programmation . D'abord,
par rapport à la période 1987-1994, la part des produits
français a augmenté . Les achats à l ' étranger au cours de
cette période ont représenté à peu près par année 1,4 mil-
liard de francs . Sur la durée de la loi de programmation,
ils vont représenter annuellement 1,2 milliard de francs,
ce qui signifie une progression de 20 p . 100 vers ce que
j 'appellerai, pour vous être agréable, la nationalisation de
nos achats français.

A mon sens, 98,5 p . 100 des investissements de la loi
sont consacrés à des achats à des entreprises françaises,
soit 20 p . 100 de plus que dans la précédente pro-
grannmation. Si je vous ai bien compris, vous, vous avez
laissé entendre que ce serait 5 p. 100 ? La différence est
telle que les bras m 'en tombent ! Qui de vous ou de moi
ne sait pas ce qu' il dit ?

Enfin, monsieur le député, je relève avec tristesse, et
non pour vous accabler, que la contradiction ne vous
effraie pas. Vous avez parlé d 'un « engagement financier
considérable » - ce sont vos propres termes . Dites-le donc
à ceux qui vous représentent dans les arsenaux ! Dites-le à
ceux qui combattent en permanence. contre ce qu'ils
appellent la casse de la DCN ou du GIAT ! (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.)

Vous avez parlé, d ' investissements très supérieurs à
ceux de nos partenaires. Dites-le autour de vous ! Vous
rendrez un fier service au Gouvernement !

Vous avez parlé de centaines de programmes d'arme-
ments . Dites-le aussi autour de vous ! Je souhaite vrai-
ment que vous puissiez être l 'écho sonore, comme vous
savez souvent le faire, des préoccupations du Gouverne-
ment auprès des salariés qui sont, nous le savons bien,
dans des situations difficiles, des salariés que nous
essayons d'aider en produisant français et en faisant en
sorte que les industries françaises, notamment celles qui
sont sous la tutelle de l'Etat, contribuent à notre rayon-
nement et à notre liberté.

voilà, monsieur le député, ce que je tenais à vous
répondre devant la représentation nationale, convaincue
qu ' elle saura séparer le bon grain de l 'ivraie et faire en
sorte que vos propos qui, à mon sens, ne sont pas à la
hauteur de notre discussion puissent être oubliés rapide-
ment. (Applaudissements 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 président. La parole est à M . le président de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

M . Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le président, au - sein de la commission de
la défense nationale, il a été fait allusion à la question
préalable posée par M. Bocquet, mais la commission n 'en
a pas débattu. Elle ne s'est donc pas prononcée . Je suis
sûr de ne pas me tromper en disant qu'elle l'aurait
repoussée, considérant que cette loi de programmation
vient à une heure" tout à fait opportune. (Appements
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. J'indique à l'Assemblée que, sur le
vote de la question préalable, -il y aura donc un scrutin à
la demande du groupe communiste.

mentaux, politiques et de sécurité . C'est dans un tel
contexte de recherche de la paix que doit s'élaborer notre
politique de défense nationale.



Avant de donner la parole aux derniers orateurs, je vais
d'ores et déjà faire annoncer le scrutin, de manière à per-
mettre à nos collègues de regagner l ' hémicycle.

Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l 'Assemblée
nationale.

A partir de maintenant, aucune délégation ne peut être
plus être enregistrée.

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande au titre du
groupe du Rassemblement pour la République.

M. Patrice Martin-Lalande . Nous avons été surpris de
la façon dont a été plaidée cette question préalable - M . le
ministre d'Etat l'a d ' ailleurs souligné.

Surpris sur la forme, mais également sur le fond.
En effet, s ' il est un domaine où la représentation natio-

nale devrait faire entendre une voix unanime, c ' est bien
celui de la défense, élément dé de l ' indépendance natio-
nale et garantie de la liberté pour notre peuple de pou-
voir choisir et maîtriser son destin.

Il faut dire qu' en la matière les communistes nous ont
malheureusement habitués à une certaine singularité dans
le discours.

C 'est vrai, depuis la fin des années quatre-vingt et
l'éclatement, puis b . décomposition du bloc communiste,
le monde a changé . Cela n'a probablement échappé à
personne.

Ce monde nouveau, né de l ' échec dramatique d'une
idéologie totalitaire, n 'en est pas, pour autant, plus sûr.
De nouvelles menaces se manifestent à l ' instigation de
nouveaux acteurs et pour de nouveaux enjeux. Il est
indispensable de prendre en compte ces profondes muta-
tions géopolitiques vécues par notre continent pour
repenser entièrement notre politique de défense.

A l 'heure où certains beaux esprits voudraient nous
limiter à engranger aveuglément les « bénéfices de la
détente », nous pensons au contraire qu' il y a lieu de s'in-
terroger sur le maintien et l ' amélioration des capacités de
défense de notre pays face à ce nouveau contexte. C ' est
précisément à ce double objectif que répond le projet de
loi de programmation militaire qui nous est présenté.

Ce projet déroge, c'est vrai, fort heureusement à la loi
de maîtrise des dépenses publiques . L'effort demandé au
pays est, dans un contexte difficile 's'tu le plan écono-
mique et social, unique en Occident.

Il doit, pour cette raison, être salué à sa juste valeur il
est l 'expression d ' une véritable volonté politique poar la
France dans le monde de demain.

Comment, dès lors, peut-on à la fois considérer,
comme vous semblez le faire, monsieur Bocquet, qu 'il
s' agirait d ' un projet ruineux et_ dangereux pour la paix -
c'est ce que j ' ai malheureusement pu lire dans' un docu-
ment émanant d'un syndicat on ne peut plus proche de
vous - et condamner ce projet au motif qu ' il aggraverait
le chômage et qu ' il serait nocif pour l'avenir de l'emploi
des personnels civils et militaires de la défense ?

Bien au contraire, ce projet de loi rompt for heureuse-
ment avec une pratique que les gouvernements précé-
dents, que vous n'avez jamais censurés, monsieur le
député, . ..

M. Alains Bocquet. C'est faux !
M. Patrice Mattin-Lalando. . . avaient instaurée et qui

consistait à faire supporter " aux personnels les consé-
quences de l'imprévoyance, de l' indécision et de l'impro-
visation dans-le domaine de l'armement.

Cette loi, si nous l'adoptons, et contrairement à ce que
vous avez indiqué, permettra à notre industrie de défense
d'améliorer sa compétitivité sur la scène internationale, et

d ' acquérir une véritable dimension européenne . Ce projet
de loi est la meilleure arme contre le risque de vassalisa-
tion de l'industrie européenne d'armement.

Quant au fond, mes chers collègues, nous devons sim-
plement constater qu'aucun argument sérieux n'a été pré-
senté pour étayer la question préalable.

Le groupe du Rassemblement pour la République sou-
tiendra l 'adoption de ce projet de loi, qui permettra,
d 'une part, de poursuivre et d'amplifier nos efforts d'ar-
mement, en préservant la base industrielle, et donc les
emplois, et, d autre part, assurera l'accroissement de l'effi-
cacité opérationnelle de nos armées, confrontées à la
montée de risques multiformes issus d 'un monde nou-
veau . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour Li
démocratie française et du Centre.)

M. le président. Pour le groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre, la parole est à M . Oli-
vier Darrason.

M. Olivier Darrason . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, j'avais l 'espoir, enappré-
nant que le groupe communiste déposait une question
préalable, d ' avoir enfin accès à la clef d 'un mystère.

Je souhaitais ardemment savoir, comme vous ;ans
doute, mes chers collègues, comment le parti communiste
allait s' intégrer dans l 'effort immense, sans précédent, que
la nation allait consentir pour assurer, d ' ici à la fin de ce
siède, les conditions de sa sécurité et de sa paix.

Je souhaitais aussi savoir comment le parti communiste
allait nous aider, sur le terrain, à défendre les salariés des
grandes entreprises d'armement pour développer 'les
grands programmes qui fondent le maintien de nos capa-
cités technologiques.

Je souhaitais enfin savoir si, et comment, le parti
communiste allait rejoindre la grande construction euro-
péenne, qui commence - cela est évident - avec les entre
prises, leurs alliances, leurs unions et, déjà, pour certaines,
leurs fusions.

Hélas ! Trois fois hélas ! Je n'aurai pas eu, comme vous
sans doute ce soir, la satisfaction légitime d 'un début de
réponse à toutes ces questions.

A travers l ' exposé de la question préalable, M . Becquet
n 'a guère innové si l 'on se réfère aux positions que son
groupe avait déjà prises dès 1987 lors de la discussion -
l 'histoire se répète inlassablement du projet de loi de
programmation militaire présenté par M . André Giraud.

Tout se passe donc, mes chers collègues, comme si,
depuis 1987, rien n 'avait changé, ni le monde, ni ses
alliances et ses adversités, ni l 'économie, ni même le parti
socialiste, qui vous laisse bien seuls dans votre opposition.

M . Jean-Claude Lefort. Nous en sommes fiers !

M . Olivier Darrason . A vrai dire, à entendre votre ques-
tion préalable, j 'ai tout simplement le sentiment qu'elle
est politiquement démagogique, économiquement absurde
et socialement suicidaire.

Politiquement démagogique: Qui, mes chers collègues,
n 'est pas, comme on nous l ' explique ici, pour un - monde
meilleur, peuplé d ' intentions angéliques, illuminé de sou-
rires pacifiques, ._ parcouru de sautillements de colombe,
débararrassé- des dangers, des craintes et des peurs ?

M . Paul Mercieca :- Vous n'avez pas écouté ! -

	

-

M. Olivier Darrason . Mais est-il politiquement respon-
sable de prôner aujourd 'hui un désarmement unilatéral,
car c 'est bien de cela qu'il s'agit, quand, protégés par
notre armée et -ses considérables moyens, nous nous
levons en écoutant les informations sur les tueries yougo-



slaves, nous déjeûnons avec celles sur les assassinats algé-
riens et nous nous couchons avec celles sur les massacres
rwandais ?

M . Alain Bocquet. Avec quelles armes sont-ils accom-
plis ?

M. Olivier Darrason . Où est la paix des autres, seule
condition pour que soit assurée la nôtre ?

Politiquement démagogique, votre question préalable
est, comme aurait dit Ionesco, économiquement absurde.

Comment prétendre à la fois que vous vous opposez à
l ' indexation budgétaire de cette loi, tout en vous référant
d ' ailleurs à la loi quinquennale de maîtrise des dépenses
budgétaires, que vous n 'avez pas votée, et prôner une
politique d'indépendance nationale, qui demanderait, si
l 'on vous suivait dans votre refus de la coopération euro-
péenne, encore plus de crédits, et donc encore plus d'in-
dexations budgétaires ?

Comment oser affirmer tranquillement qu'il faut
reconvertir les industries d'armement vers le secteur civil
quand on 'sait que c ' est précisément grâce aux crédits de
recherche militaire que de très grandes entreprises natio-
nales peuvent aujourd ' hui poursuivre le développement
combiné de programmes civils et de programmes mili-
taires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union peur la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Que ferez-vous des entreprises aronautiques, des
constructeurs concurrents des avionneurs civils ou des
fabricants d'automobiles, secteurs bien entendu en pleine
croissance ? Quant aux constructeurs de chars, devrons-
nous bientôt les reconvertir en dinandiers ou en fabri-
cants de bonneterie ?

M . Yves Nicolin . Ah non ! (Sourires.)

M. Olivier Darrason. Politiquement démagogique,
économiquement absurde, votre position est socialement
suicidaire.

Savez-vous, monsieur Bocquet, que c 'est plus de
700 000 emplois directs et plus du double de sous-
traitants qui seraient menacés si l'on vous prenait au
mot ?

Que direz-vous aux salariés des arsenaux ou du GIAT
lorsqu 'ils apprendront que, en réclamant une baisse des
crédits du titre V, vous condamnez en réalité leur
présent, leur avenir et, bien sûr, leur reconversion ?

Que direz-vous aux jeunes militaires de carrière, fiers
de la mission que leur a confiée notre pays, lorsqu'ils
apprendront par votre bouche qu' il font en réalité partie
d'un corps expéditionnaire illégitime et dangereux ?

Oui, mon cher collègue, je crains que vous ne soyez
aujourd'hui parvenu à l'angle maximal d'un grand écart
auquel votes ne cessez de vous livrer lorsque vous évoquez
la défense de notre pays.

Non ! mon cher collègue, nous ne voterons pas votre
question préalable, parce que, en vérité, le seul préalable
qu'elle comporte, c est la disparition de notre industrie,
de notre armée, de notre défense et, au fond, de notre
nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. I. président. Mes chers collègues, je vais mainte-
nant mettre aux voix la question préalable de M. Alain
Bocquet.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le p résident . Le scrutin est clos.

Nombre de votants 	 65
Nombre de suffrages exprimés 	 65
Majorité absolue	

Pour l'adoption	 9
Contre	 56

M. Paul Mercieca. 15 p. 100! (Sourires.)
M. le président. L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. René Galy-Dejean.

M. René Galy-Dejean . Monsieur le président, monsieur
le ministre d ' Etat, mes chers collègues, à de nombreuses
reprises, soit au cours de nos débats au sein de la
commission de la défense, soit dans la presse, j ' ai fait part
de mon sentiment personnel sur le projet de loi relatif à
la programmation militaire pour les années 1995 à 2000.

Mon jugement est, vous le savez, positif, comme celui
de la majorité de l 'Assemblée nationale . Je ne reviendrai
donc pas sur les analyses personnelles que j 'ai déjà présen-
tées.

I! me revient aujourd 'hui d 'exprimer la position du
groupe du Rassemblement pour la République, auquel
j 'appartiens et qui a bien voulu me confier cette responsa-
bilité . Je n 'aurai à cela aucune peine.

En effet, . cette position est favorable à l 'économie géné-
rale du projet qui nous est soumis . C'est dire, comme
j 'aurai l 'occasion de le confirmer tout à l 'heure, que le
groupe du RPR votera ce texte, amendé par les proposi-
tions présentées par le président de la commission de la
défense ou tel de ses membres, propositions qui ont été
discutées en commission et approuvées par la majorité de
celle-ci.

Cependant, l'attitude et la démarche du groupe du
RPR de notre assemblée, tout au long de la réflexion
conduite par le pouvoir exécutif et de l ' élaboration du
présent texte par le Gouvernement - l 'on comprendra
que je vise également ici le « Livre blanc » récemment
publié -, doivent être rappelées, voire explicitées, devant
la représentation nationale pour qu 'il en soit gardé trace.

On ne s 'étonnera pas de cela compte tenu des enjeux
nationaux qui sont en cause, mais aussi de l ' attachement
viscéral que lès gaullistes ont toujours porté aux questions
de la défense.

C'est dans cet esprit que j 'évoquerai d 'abord les
craintes ou réticences qui s'étaient manifestées au sein de
notre groupe lorsque le Gouvernement a fait connaître
ses résolutions, exposées à cette tribune même par le Pre-
mier ministre dans sa déclaration de politique générale du
8 avril 1993.

Je n'en serai que plus à l'aise pour traduire ensuite
notre satisfaction raisonnée, au vu des propositions gou-
vernementales et des objectifs finalement atteints, tant
pour ce qui concerne le « Livre blanc » que pour sa tra-
duction législative et financière, objet de la présente loi.
Mais notre assemblée sait combien les engagements finan-
ciers sont difficiles à tenir, combien il y faut de volonté
et de courage. Et donc, sans mettre en doute un instant
l ' idée que le Gouvernement est doté de ces fortes quali-
tés, déjà présentes dans le projet de loi, il faudra tout de
même faire connaître l'attitude de vigilance résolue que le
RPR est décidé à faire sienne pour les temps qui
viennent.
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Les craintes ou réticences qui s 'étaient exprimées voici
un an, particulièrement au sein de mon groupe, étaient, à
beaucoup d ' égards, explicables . Elles l'étaient sur deux
plans : par rapport à notre doctrine de défense, mais aussi
en regard de notre outil de défense.

Voici déjà plusieurs années qu' il était devenu patent

lue notre pays ne pouvait se satisfaire du maintien en
1 état d'une doctrine de défense conçue il y a trente ans,
pour un autre monde que celui dont les linéaments
émergent chaque jour devant nous dans des conditions
d 'ailleurs difficiles à déchiffrer, la seule certitude étant
celle des dangers potentiels et proches.

Or, très curieusement, l 'on ne pouvait qu ' observer le
manque d 'appétence du pouvoir, à son plus haut niveau,
pour sortir de la posture stratégique ancienne et recompo-
ser un système de défense mieux adar té au monde .pou-
vant et dangereux qui nous entoure.

On conviendra, dès lors, que la situation politique de
cohabitation pouvait apparaître, à juste titre, comme aussi
peu propice que possible à l'élaboration d'un nouveau
concept de défense . Et cela d'autant plus que la pratique
de la V' République semblait réserver au seul chef de
l'Etat, chef des armées, l 'apanage et l 'initiation d'une telle
démarche. Le risque de blocage était évident.

D'aucuns allaient jusqu 'à s ' interroger sur le duré de
légitimité du Gouvernement en place pour fixer 1 avenir
alors que son temps d 'exercice du pouvoir était courte-
ment mesuré.

Enfin, nous étions à la veille de la consultation
majeure qui, chez nous, investit de la confiance du
peuple celui qui aura à porter seul la responsabilité d 'être
chef des armées, et donc d'assurer la redoutable charge de
la dissuasion nucléaire.

Ne courait-on pas le risque d'obérer inutilement, en
compromettant l'avenir, l 'exercice de ce pouvoir singu-
lier ?

Telles étaient les appréhensions compréhensibles de
ceux qui, dans le groupe du RPR, eussent préféré ne pas
vous voir, monsieur le ministre d'Etat, vous engager dans
l 'exercice qui, après l 'importante étape du « Livre blanc »,
vous conduit aujourd'hui devant nous.

Et pourtant, dans le même temps, nous assistions à
toute une série de mesures ou décisions qui affectaient
gravement notre outil de défense.

J 'évoque ici la déflation drastique de nos effectifs mili-
taires . Certes, l 'on savait bien que la réduction du format
des armées était inéluctable . Mais jusqu 'où? Dans quel
contexte stratégique? Pour répondre à quels objectifs et
servir quels moyens ? Jamais le diptyque de base qui
fonde 1 exercice du commandemant militaire « missions-
moyens » n 'était apparu aussi flou.

Il y avait encore plus préoccupant . La décision d' inter-
ruption des essais nucléaires, prise par le Président de la
République et annoncée à cette même tribune il y a deux
ans, constituait pour le groupe da RPR une atteinte très
grave, possiblement fatale à notre capacité de dissuasion,
et donc, de fait, à notre indépendance nationale.

Face à tout cela, le sentiment prévalait en beaucoup de
lieux et dans nombre d'esprits que le gouvernement de
cohabitation n 'arriverait pas à sortir notre défense de l'or-
nière dans laquelle elle s'enfonçait.

Eh bien ! je suis heureux de pouvoir dire ici que la
satisfaction du groupe du RPR est à la mesure des résul-
tats obtenus par le Gouvernement . Comment jugeons-
nous ces résultats, à la fois sur le plan dé la doctrine et
sur celui de l'équipement de nos forces et donc de la
mise en bonne condition de notre outil de défense ?

Notre sentiment est celui de la satisfaction raisonnée.
Pourquoi « raisonnée » ? Parce que, tout au long de la
démarche gouvernementale qui a abouti au projet dont
nous délibérons, le Premier ministre et vous-même, mon-
sieur le ministre d 'Etat, avez su associer la représentation
nationale à votre difficile parcours autant que faire se
pouvait.

A cette occasion, le groupe RPR s ' est saisi, pour la pre-
mière fois dans notre histoire, du problème des essais
nucléaires sur lesquels je reviendrai.

S'agissant des résultats auxquels le Gouvernement est
parvenu dans la situation qui était la sienne et du point
de vue de l 'évolution de notre doctrine de défense fixée
dans le « Livre blanc v, plusieurs remarques peuvent être
faites au regard des craintes que j'évoquais à l 'instant et
qui se sont avérées vaines.

Tout d 'abord, monsieur le ministre d'Etat, lorsque
vous avez ouvert, avec le Premier ministre, ce que je
serais tenté d'appeler le « chantier stratégique » du Gou-
vernement, la révision était partout dans l'air. La
réflexion sur la nécessaire évolution de notre stratégie
fleurissait de toute part, comme on ne l 'avait point
constaté depuis longtemps . Les objectifs à atteindre
étaient épars au sein des armées, dans le monde politique
et dans l'opinion . Le mérite du Premier ministre restera
d 'avoir en quelque sorte forcé le passage en vous confiant
la charge de mettre tout cela en ordre, avec le concours
de nombreuses personnalités civiles et militaires qui vous
ont accompagné dans cette tâche.

La révision de notre doctrine de défense a finalement
recueilli une très large adhésion . Et, sauf sur un point,
certes majeur à nos yeux, l'ensemble du dispositif que tra-
duit et prolonge la loi de programmation que vous nous
présentez apparaît au groupe RPR comme bien adapté
aux menaces telles qu'elles peuvent être perçues aujour-
d'hui.

Quant à la légitimité de la démarche, si tant est qu'Il
soit opportun de s 'interroger encore à son propos, elle
sera, je crois, rétrospectivement établie par le vote très
ample que notre assemblée apportera au Gouvernement
sur la présente Ioi, et donc sur la doctrine de défense qui
l ' a directement inspirée . Ainsi, la cohabitation, dans ce
domaine comme dans beaucoup d 'autres, n'aura finale-
ment pas vraiment gêné le Gouvernement . Ce point
appelle cependant de la part du groupe RPR un examen
mi peu plus approfondi en raison du sentiment qu ' il a

que l 'un des siens pourrait demain avoir à prendre en
charge l'essentiel de ce que nous nous apprêtons à voter.

Une première remarque doit être faite, qui a trait à la
mise en exécution de la loi de programmation. A suppo-
ser que celle-ci porte en elle un défaut rédhibitoire, hérité
de la cohabitation, on ne peut manquer de relever que le
temps de nuisance de ce vice malencontreux se limitera
en tout et pour tout aux cinq premiers mois de l'année
1995 . Certes, le Président de la Républiqué lui a récem-
ment prédit une durée d 'action plus longue, allant même
jusqu 'à ajouter que ce vice rédhibitoire ne pourrait être
éradiqué. Essayons de voir les choses plus rationnelle-
ment.

Vous aurez reconnu, mes chers collègues, le problème
des essais nucléaires, auxquels le .groupe RPR attache une
importance particulière. A cet égard, plusieurs éléments
sont venus rassurer les membres de notre groupe.

Tout d'abord, les dispositions que vous avez prises,
monsieur le ministre d'Etat, incluant dans la loi tous les
crédits nécessaires au maintien en condition des sites, des
organismes et des ingénieurs susceptibles de doter à non-



ASSEMBLÉE NATIONALE . — 3e SÉANCE DU 24 MAI , .1994
	

2741

veau la France, dans les plus brefs délais possibles, des
essais indispensables à la mise au point de la simulation
et au maintien de la crédibilité de nos armes.

Ensuite, vos nombreuses et fortes prises de position
publiques ; je pense notamment à l'une des plus récentes,
où vous précisiez n'avoir pas rencontré un seul scienti-
fique compétent dans ce domaine qui vous ait tenu un
autre discours que celui de la nécessité irréfragable de dis-
poser encore d'un nombre limité d'essais nucléaires. Vous
avez devant nous, aujourd 'hui même, confirmé votre
résolution à cet égard.

Par ailleurs, notre assemblée s'honore d'avoir, à travers
sa commission de la défense, et sur une initiative du
groupe RPR, soutenue par le groupe UDF, apporté à ce
débat le sérieux et la rigueur de pensée qui conforteront,
je l'espère, celui qui aura demain la responsabilité et le
devoir de prendre la décision nécessaire.

Enfin, la dernière prise de position du Premier
ministre sur ce sujet devant les auditeurs de l ' Institut des
hautes études de défense nationale, position réitérée cet
après-midi même, a montré que la détermination du
Gouvernement sur ce point restait sans faille.

Cependant, et à tout hasard, je crois pouvoir dire que,
sur le problème des essais nucléaires en particulier, mais
aussi sur beaucoup d 'autres sujets relevant de la loi de
programmation, le groupe RPR entend adopter une posi-
tion de vigilance résolue à propos de laquelle il me faut
maintenant apporter quelques précisions.
' Sur l 'évolution de notre posture stratégique et sur la
composition et la mise en oeuvre de notre dissuasion,
tout d ' abord . Il appartiendra bien entendu au prochain
Président de la République, dans l 'exercice de la pléni-
tude de ses responsabilités, d 'arrêter ïa position de la
France . Sa liberté de choix apparaît comme entière, et
c'est l'un des aspects satisfaisants de la loi que nous dis-
cutons. Nous avons en particulier relevé que les possibili-
tés d ' évolution vers la mise en oeuvre d ' une deuxième et
nouvelle composante aéroportée capable de percer les
défenses adverses étaient préservées . De même, si la créa-
tion d' un système de protection antimissiles global paraît
aujourd 'hui hors de portée financièrement pour notre
pays, la loi apporte les moyens de préparer les décisions
futures, à travers l'une de ses grandes priorités : l ' observa-
tion spatiale, préalable indispensable à tout dispositif
éventuel d'alerte.

.Voici deux éléments sur lesquels notre attention restera
fixée.

En ce qui concerne la recherche et le maintien des
compétences, là encore la vigilance s ' impose; Il ne nous a
pas échappé que la part de la recherche et n iu développe-
ment passera de 30 p . 100 du titre V, actuellement, à
25 p. 100 en l'an 2000.

Certes, l'aspect cyclique des choses ou les nécessaires
rationalisations industrielles, nationales ou européennes,

j
ue j'avais souhaitées dans mon rapport sur les industries
e défense, empêchent l' inquiétude de poindre.

Par ailleurs, l 'anticipation de deux années pour les
sons-marins nucléaires d'attaque de nouvelle génération,
les crédits spécifigitement affectés, environ 800 millions
de francs, au maintien des compétences dans les systèmes
balistiques et la grosse propulsion à poudre en particulier,
les sommes engagées en faveur de l ' anti-navire futur
-- 130 millions de francs déjà plus 700 millions de francs
dans l'option à 1,5 p . 100 de croissance joints aux cré-
dits affectés en permanence au programme ASLP, enfin k
maintien de veilles technologiques dans quelques
domaines d ' importance comme l 'autodirecteur du MIRS
ou l'écoute spatiale électromagnétique, voilà autant d'élé-

meurs rassurants pour l' immédiat mais qui justifieront de
notre part, n'en doutez pas monsieur le ministre, une
veille politique continue et diligente.

Deux autres types de préoccupation.; mobiliseront
encore le groupe RPR au long des prochaines années.

D'abord, quelques grands programmes non encore
décidés, que nous considérons comme indispensables à la
France, mais à propos desquels je n ' insisterai pas, assuré
que je suis de l ' acharnement de bon aloi que plusieurs de
nos collègues sont bien décidés à manifester à leur égard.
Je veux parler essentiellement du deuxième porte-avions
nucléaire, de l'avion de transport futur de l'hélicoptère
NH 90 et de FANS.

Ensuite, les personnels de la défense, militaires ou
civils. Contrairement au passé, l' évolution des effectifs est
programmée dans la loi . Les suppressions d 'emplois
portent proportionnellement plus sur les personnels civils,
moins 11,17 p. 100, que sur les personnels militaires,
moins 3,71 p . 100, mais on remarque que la réduction
des personnels militaires résulte surtout de la baisse de
près de 12 p . 100 du nombre d'appelés.

Une telle évolution devrait conduire le ministère de la
défense à poursuivre une réflexion sur la place respective
des personnels militaires et des personnels civils au sein
de nos armées, en prenant en considération les exigences
d ' activité et de disponibilité de nos forces . Mais, surtout,
ces réductions devront s'accompagner de mesures sociales
particulières permettant aux personnels concernés d ' enta-
mer, dans de meilleures conditions, une activité nouvelle
dans la vie civile.

A cet égard, le groupe Rt'R sera particulièrement atten-
tif à ce que les orientations fixées dans l ' amendement pré-
senté par notre collègue Charles Cova, qui a été adopté
par notre commission de la défense, soient effectivement
mises en place : le droit à une seconde carrière dans la vie
civile doit accompagner, dans les faits, la nécessité de
reconversion qui touche un nombre élevé de militaires, à
des âges où il n ' est pas envisageable d'arrêter toute acti-
vité professionnelle.

M. Guy Teissier . C'est vrai !

M. René Gely-Dejean . je rappelle que ces personnes
ont, seules dans le pays, fait le choix d'un métier qui
implique au départ 1 acceptation de la mort ; cela mérite
d ' être reconnu . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

Voilà, mes chers collègues, dans ci v .elles dispositions
d 'esprit se trouve le groupe RPR au moment où il va
voter la loi de programmation militaire qui nous est sou-
mise.

A l ' inverse de beaucoup d' autres textes pour lesquels la
représentation nationale peut 'avoir le sentiment d 'avoir
accompli sa tâche quand la loi est votée, s 'agissant d ' une
loi de programmation, il n ' en va pas ainsi.

Au contraire, la programmation étant élaborée, c'est à
partir de là que notre tâche va commencer . J 'ai dit le
détail des résolutions du groupe du RPR . 1I faudra donc
s 'arc-bouter sur ce qui est en définitive. l 'aspect le plus
positif et le plus courageux de cette loi, à savoir l ' aug-
mentation des crédits de 0,5 p . 100 par an pendant six
ans, et saisir avec force, le moment venu, la perspective
qui nous est' offerte d ' une croissance de 1,5 p. 100 à par-
tir du budget. de 1998.

M. Jean-Michel Boucheron . N' est-ce pas croire au Père
Noël !
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M . René Galy-Dejean. Cette loi est bonne. A nous de
veiller maintenant à ce qu'elle le reste dans les faits . Le
groupe RPR votera la loi de programmation militaire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. -Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Jean-Michel Boucheron.

M. Jean-Michel Boucheron. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, vous le
savez, le groupe socialiste votera le projet de loi de pro-
grammation militaire . (Applaudissements sur le bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Le consensus français sur les questions de défense
étonne toujours à l 'étranger. Il donne une crédibilité
internationale à notre discours. II marque un sens aigu de
la responsabilité de la part de l ' opposition . Mais ce fait
positif ne serait pas suffisant à lui seul pour que nous
acceptions ce texte.

Ce projet de loi, si l 'on en croit certains, serait le fruit
de la cohabitation, c'est-à-dire un exercice commun mené
par le Président de la République et le Gouvernement
aboutissant à un accord.

Nous connaissons suffisamment le Président de la
République pour savoir que, s'il y avait sur un point fon-
damental de doctrine une déviation quelconque, ce texte
n 'aurait pas reçu son approbation et ne serait même pas
venu à l ' ordre du jour du conseil des ministres.

Contrairement à certains, je pense que cet accord au
plus haut niveau est une bonne chose pour notre pays.
Aussi déterminant que soit cet élément supplémentaire, il
ne serait pas suffisant non plus pour recueillir notre adhé-
sion, le Président ne s 'étant exprimé que sur certains
points clés.

Il s 'agit donc de savoir si, pour nous, ce texte est fidèle
à notre pensée, s ' il est proche des axes conceptuels sur
lesquels nous nous sommes toujours prononcés . La
réponse à cette question est positive et je vais en dévelop-
per quelques éléments.

Auparavant, je souhaiterais préciser, pour ceux qui
s'arrêtent à voter ce texte, notamment dans la majorité,
qu ils ne doivent- pas se tromper et le voter sans arrière-
pensée.

En effet; certains parient sur le . fait que, au-delà
de 1997, tout et son contraire sera de nouveau possible.
Le Gouvernement distille parfois cette idée pour faire
adopter à une majorité traversée de courants contradic-
toires une loi de programmation militaire en totale
contradiction avec les discours tenus par certains de ses
responsables.

En fait, cette loi ne pourra pas être profondément
modifiée au-delà de 1997 car les marges de manoeuvre
sont faibles ; je dirai qu'elle est verrouillée politiquement
et financièrement.

Je vais tenter d ' éclairer les points d'accord et certains
points de désaccord.

On peut résumer ce texte par un passage du rapport de
notre collègue Arthur Paecht. En effet, ce rapport, mat
qué par l'honnêteté intellectuelle - et un, excellent travail de
fond de son auteur, résume finalement bien l 'approche
que l'on peut avoir de ce projet . Je le cite : « Même s ' il
n'est pas certain que: l'on fera tout ce que propose la loi
de programmation militaire, elle représente l ' avantage
considérable de préciser une fois pour toute ce que l ' on
ne fera pas .»

Finalement, le débat sur les essais nudéaires résume
bien le débat stratégique . Il peut montrer que, au-delà de
certaines arguties secondaires, les cartes ne sont pas forcé-
ment toujours sur la table.

Sur le plan technique, les choses sont discutables . La
nécessité de faire rapidement les essais n 'est défendue par
personne. La difficulté de rendre opérationnel le pro-
gramme PALEN est tout aussi évidente . La conclusion la
plus claire est qu'on obtiendra avec PALEN les mêmes
résultats qu ' avec des essais réels, sauf qu'ils seront sans
doute moins précis et que trois ou quatre ans de mise au
point seront nécessaires au départ.

En fait, le débat n'est évidemment pas technique. Il
consiste à savoir s' il est utile de faire des essais nouveaux
et, surtout, quels types d 'armes il faut mettre au point.

J ' ai rarement l 'habitude de citer dans mes interventions
Charles Pasqua. Mais, très exceptionnellement, il peut lui
arriver une faiblesse, c' est-à-dire d 'avoir des paroles de
sagesse. (Sourires.)

Dans le journal Le Monde du 22 avril 1992, il résu-
mait très correctement la situation : « Dans tous les cas,
les armements nucléaires ne doivent pas suivre l ' irrésis-
tible progression de la science. 'Il est urgent d'attendre
avant de lancer de nouveaux programmes nucléaires . Il
est impératif de ne pas s'engager sur des voies étroites où
nos partenaires européens ne pourraient ni ne voudraient
nous suivre . »

Le deuxième élément de la question est politique.
En 1995, nous négocierons simultanément le traité de
non-prolifération et le traité d ' interdiction totale des
essais . La France a habitué ses partenaires internationaux
à être depuis quelques années à l 'avant-garde de ces négo-
ciations.

Une reprise des essais détruirait brutalement ce capital
politique et serait pour beaucoup le signal espéré pour
relancer le processus de prolifération. Il ne me paraît pas
très grave pour k' moment que la Chine poursuive ses
essais . Elle est membre permanent du Conseil de sécurité.
Vos amis américains ne sont d ' ailleurs pas pour rien dans
les progrès rapides réalisés par la Chine dans le domaine
du nucléaire militaire.

En tout état de 'cause, la France ne pourra se placer
dans le rôle du pays qui donne le signal d ' une reprise des
expériences nucléaires . Cela nous isolerait . C'est pourquoi
aucun gouvernement ne se mettra dans cette situation . Le
pronostic de François Mitterrand a les plus grandes
chances de se réaliser . Les essais nucléaires français ne
reprendront pas ad-delà de 1995 si les Etats-Unis,
l ' URSS et la Grande-Bretagne ne reprennent pas les leurs.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit le Premier ministre, Edouard
Balladur, à l'IHEDN.

M . Didier Boulaud. Bravo !
M. Jean-Michel Boucheron . La troisième approche est

stratégique. Nous n 'avons pas le moindre intérêt à la
reprise généralisée des essais nucléaires . Actuellement, la
France fait partie du club des sept ou huit pays disposant
de l 'arme. La prolifération nous amènerait, au bout d 'une
dizaine ou d'une quinzaine d'années, à être membre d'un
groupe de vingt ou vingt-cinq pays. La paix n ' y gagnerait
rien . La France, elle, perdrait une partie de son excep-
tionnalité stratégique. Il ne s ' agit donc pas de rattraper les
Américains, il s'agit 'de ne pas se laisser rattraper par
d'autres . '

En fait, ces arguments suffiraient à eux seuls pour créer
une unanimité contré la reprise des essais . Cette unani
mité n'existe pas ou, 'en tout cas, j 'en ai eu l' impression.
Il faut donc chercher d'autres raisons qui ne sont pas affi-
chées, qui sont un peu « sous la table » .
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Faire des essais, puisqu 'on maîtrise les armes d'une
mégatonne, de 300 kilotonnes, de 75 kilotonnes, de
15 kilotonnes, de 2 kilotonnes, cela veut dire qu'on
cherche à faire d'autres armes . J ' élimine l'hypothèse où il
s 'agirait de fabriquer des armes plus furtives, plus
compactes, visant à traverser les défenses ABM, d une
génération aujourd'hui inconnue . Evddemment, il ne peut
s'agir que de Moscou . Or chacun sait ici que la Russie a
renoncé, faute de moyens, à renforcer ses défenses et
qu'elle a accepté de démanteler certains types de radars
pourtant nécessaires à son système anti-missiles.

Ce n 'est donc pas dans cette voie qu 'il faut chercher.
Et nous arrivons au non-dit, au. vrai débat : les essais
nucléaires seraient nécessaires pour mettre au point des
têtes nouvelles, des armes tactiques de champ de bataille
destinées à d'autres pays, pour livrer une guerre nucléaire.
En fait, les essais ne sont justifiés que pour la taise au
point d'armes stratégiquement inutiles.

M. Didier Boulaud. Absolument !

M. René Galy-Dejean . Par exemple le M 5, voulu par
le Président de la République !

M. Jean-Miche! Boucheron . Le M 5 n ' est pas une arme
tactique, cher ami !

L' arme nucléaire n ' est pas une arme comme les autres.
Elle rie peut pas être une arme de champ de bataille . Elle
ne peut pas être utilisée si nos intérêts vitaux ne sont pas
en jeu et, s 'ils sont en jeu, la dissuasion est ta réponse . Si
l 'arme atomique a réussi jusqu 'alors à dissuader une
super-puissance, pourquoi ne réussirait-elle pas à dissua-
der une puissance plus faible qui porterait atteinte à nos
intérêts majeurs ?

M. Didier Boulaud . Exactement !

M. Jean-Michel Boucheron. OEuvrer pour ia non-
prolifération, c 'est protéger la dissuasion . L'ère post-
nucléaire est un mythe dont les promoteurs - je pense à
l 'un d 'entre eux qui n 'est pas dans cette enceinte ce soir -,
qui ne sont pas à une contradiction près, défendent
aujourd'hui la reprise des essais.

Pour parler clair, certains souhaiteraient aujourd ' hui
disposer d 'armes nucléaires dans un contexte tactique
pour faire pression sur des pays sans que ceux-ci aient
porté atteinte à nos intérêts vitaux. C 'est le thème de la
a frappe décapitante » . Certains, plus imprudents que
d 'autres, le disent et méritent aussi d 'être cités, par
exemple Main Peyrefitte, que chacun connaît : c'est le
brillant conseiller de M. Balladur pour les questions
chinoises.

M. Didier Boulaud . Ah oui !

M. Jean-Michel Boucheron . Il s 'exprimait ainsi à la
commission des affaires étrangères, le 19 mai 1994 - mes
chers collègues ; je vous recommande cette lecture : « La
bombe à neutrons ou bombe à rayonnement renforcé
présente de grands avantages . Lancée sur une colonne
blindée, elle permet d'arrêter immédiatement la vie de
ceux qui s 'y trouvent, puis de retourner les chars ccntre
l ' ennemi, puisqu 'elle ne détruit pas le matériel . II s 'agit
d'une forme très séduisante de I arme atomique . »

M. Didier Boulaud. Il n ' est pas séduisant, lui !

M. Jean-Michel Boucheron . Ce grand humaniste ima-
gine tranquillement que l'on pourrait utiliser l 'arme.
nucléaire dans tin conflit secondaire .. . Quel est le pays
qui serait capable de soulever contre lui toutes les - opi-
nions publiques internationales, de se marre au ban de la
collectivité mondiale, 'simplement pour arrêter une
colonne de chars ?

Même pendant la guerre du Golfe, si la base de Dah-
ran avait reçu des projectiles chimiques, l 'Amérique, quoi
qu ' elle en dise, n'aurait pas pu répondre par le nucléaire.
Il s'agissait d'un conflit éloigné de son territoire et ne
mettant pas très directement et très visiblement en cause
son identité nationale.

Sauf à cultiver des fantasmes d'empire, une utilisation
tactique de cette arme est impossible . Ce type d' arme est
donc stratégiquement inutile.

En allant au-delà, on peut même dire que la dissuasion
ne peut être qu'un concept national . Qui dit utilisation
de l 'arme atomique, dit bien évidemment frappe en
retour . Aucun peuple ne peut assumer ce risque au profit
d ' un autre.

Notre dissuasion nucléaire existe, elle est crédible pour
longtemps, chacun le sait : notre pays est l'un des très
rares pays du monde à en disposer. Cette situation est un
atout considérable et seule la prolifération généralisée
pourrait y mettre un terme . Les priorités sont donc ail-
leurs . Le Gouvernement l 'a parf itement compris et en a
pris acte, la part du nucléaire dans nos dépenses d'équipe-
ment passant de 35 p . 100 à 21 p . 100.

Au-delà de la prolifération, un autre élément fourrait
porter atteinte à notre capacité de dissuasion. Ce serait
que nous apportions nous-mêmes la démonstration que
nous douterions de notre propre volonté, de notre propre
détermination . Les aimes tactiques, qui relèvent du
concept de riposté -raduée, dénotent un doute dans la
démarche . Mettre en place un système de missiles, anti-
missiles balistiques relèverait très exactement, à mon sens,
de la même erreur . Le Gouvernement a très justement
rejeté ces deux hypothèses . C'est pour nous un élément
capital de notre acceptation . de la doctrine de cette loi de
programmation militaire.

En effet, les critiques qu'engendre ce système anti-
missile sont nombreuses . Sur le plan technique, son étan-
chéité est hors d ' atteinte. Les missiles Parriot, ultra-
modernes, n 'ont pas arrêté les vieux Scud pendant la
guerre du Golfe malgré leur énorme signature radar et
infrarouge . Inutile de dire ce qu'aurait été le résultat s ' il
s 'était agi d 'ogives balistiques furtives dotées d ' arme
nucléaire ! L 'échec aurait été total et un système anti-
missile n 'est crédible qu 'à 100 p. 100 d'étanchéité
Qu'une seule arme passe et atteigne son but et l'objectif
politique de l ' adversaire est atteint.

Quand bien même il serait crédible techniquement, ce
système serait financièrement inaccessible pour la France
comme pour l 'Europe . L'Amérique, elle-même, a dû
renoncer à l'IDS d abord, au GPALS ensuite, et le
Congrès américain vient de réduire les crédits de la for-
mule expérimentale destinée à protéger les sites limités.

Les Etats-Unis ont tenté d'organiser une coopération
transatlantique sur ce type de programme . Cela aurait
entraîné pour notre pays des dépenses colossales sans cer-
titude que le programme aille à son terme . Cette coopé-
ration aurait placé notre industrie dans une position de
sous-traitance inconsidérée.

Enfin, la dépendance stratégique aurait été totale en
conférant à d 'autres un droit de veto technique sur le
déclenchement des tirs . Là encore, la dissuasion indépen-
dante française disparaissait politiquement.

Ainsi, conceptuellement, ce programme était dange-
reux . Il mettait en péril l'esprit de la dissuasion en indui-
sant l ' idée qu'en situation d 'attaque majeure contre notre
territoire, notre premier réflexe serait une défense contre
cette attaque et non la riposte nucléaire annoncée,
logique et immédiate .
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S'agissant du système de sécurité en Europe, c ' est sans
doute un point plus faible de ce t, rojet de toi de pro-
grammation militaire que de ne pas faire apparaître assez
clairement une logique européenne. Depuis quelques
mois, une incertitude règne dans un certain nombre de
chancelleries sur la position de la France sur ce point de
vue. Nous jouons quelquefois l 'UEO, d'autres fois
l ' OTAN. Un supplément de cohérence serait nécessaire.

En fait, il faut apporter une réponse à deux questions
simples mais capitales autour desquelles toutes les autres
s'articulent.

Première question : ie futur système de sécurité en
Europe doit-il indure ou non la Russie ? Posée différem-
ment : souhaitons-nous un recul de la frontière Est-Ouest
aux limites de la CEI ou souhaitons-nous un système
continental de sécurité ? En d 'autres termes, souhaitons-
nous une extension de la zone OTAN ou une dilution
dans un système global ? C'est la première question, à
laquelle il n 'y a pas encore de réponse.

Seconde question - elle n 'a pas non plus de réponse :
que se passerait-il s' il y avait une divergence profonde
entre Américains et Européens quant aux actions mili-
taires à mener lors d'une crise en Europe ? C ' est le pro-
blème du veto technologique dont disposent les Améri-
cains . Nous ne pourrons jamais être sûrs que ce veto réel
ne sera pas utilisé. Cela pose également le problème de la
résolution des conflits hors zone OTAN . Enfin, cela met
en évidence le risque d ' un dialogue direct entre Washing-
ton et Moscou dans la résolution des crises, y compris
européennes . Accepterions-nous ou pas qu ' un nouveau
Yalta implicite s'installe en Europe, ce qui nous ramène-
rait à une situation antérieure où toute crise au-delà du
nouveau rideau de fer ne pourrait en rien nous concer-
ner ? Deux erreurs étaient à éviter : intégrer l'OTAN ou
se couper de l ' OTAN. Elles l'ont été l'une et l'autre, mais
d 'une façon insuffisamment claire.

Ce débat capital ne concerne évidemment que les
armements conventionnels, l 'arme nucléaire française
devant rester à part. Nous devons évidemment refuser de
participer" à tout comité de planification nucléaire qui
n'aurait d'autre fonction que de faire passer notre force
de dissuasion sous contrôle.

M. Didier Soulaud . Bravo
M. Jean-Michel Boucheron . La politique européenne

de sécurité commune est donc à construire . Je suis per-
sonnellement partisan d'une Europe ayant des moyens de
défense autonomes significatifs qui nous permettent de
résoudre les crises dont le niveau d ' intensité n ' imposerait
pas le recours aux moyens de l 'OTAN sous mandat de
l'ONU.

Chacun pense, bien sûr, à ce stade du débat, à la Bos-
nie où l 'Europe, par ses moyens propres, ne peut faire
pression de façon significative . Et pourtant, la politique
de pression sur . les belligérants pour tenter d ' imposer.
d'abord la non-guerre, puis le dialogue politique, est la
seule possible.

Je voudrais, sur ce. point précis, apporter quelques élé-
ments . Je comprends parfaitement 1 utilité de faire . peser
la menace d'une levée de , l'embargo sur les armes . Mais
quel immense échec cela représenterait si nous étions ac-'
cutéc à une solution aussi désespérée !

M. Jacques Barrot, . président de G: commission des
finances, de, l'économie générale et du Plan, Très juste !

M. Jean-Michel Boucheron: Passons sur la contrac-
diction résidant dans le fait que ceux qui militent pour là
levée de l'embargo sont les mêmes qui pétitionnent
contre les exportations d'armes . (Applaudissements sur les

bancs du groupe socialiste et sur de nombreux bancs du
groupe du . Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

La levée de l ' embargo serait finalement la négation de
tous les efforts humanitaires et de recherche de la paix
réalisés depuis des années.

M . Jean-Claude Lefort. Enfin !
M. Jean-Michel Boucheron. 'Ce serait autoriser délibé-

rément une guerre à outrance après un retrait évidem-
ment immédiat de nos casques bleus.

M. Jean-Guy Branger. C'est logique.
M. Jean-Michel Boucheron . Qui peut croire que les

armes qui rie manqueraitént pas d 'arriver en ex-Yougosla-
vie ne bénéficieraient qu 'aux Bosniaques ? Serbes et
Croates en recevraient eux aussi.

M. Jacques Bayon, président de k commission de la
défrise nationale, rapporteur. Rocard !

M. Jean-Michel Boucheron . Russes, Américains, Alle-
mands, Grecs, Turcs, Iraniens, etc ., armeraient le camp
de leur choix.

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances. Bien sûr !

M. Jean-Michel Boucheron La Serbie risquerait d'être
la principale bénéficiaire de cette escalade aux armements.
Nous accepterions ainsi l 'intensification quantitative, mais
surtout qualitative, du conflit avec l'utilisation d'armes
modernes provenant de stocks inutilisés qui ne manquent
pas en Europe.

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances. Tout à fair !

M. Jean-Michel Boucheron . Veut-on des Scud dans les
Balkans? Ce serait y créer les conditions d 'une inter-
nationalisation du conflit ; ce serait le retour des anime-es
bilatérales . Ce n'est pas l 'Europe de 1994 que nous
construirions, mais cel e de 191 .

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances. Très bien !

M. Jacques Bayon, président de la commission de la
défense, rapporteur. Cela n 'a rien à voir avec le sujet, mais
c' est très bien !

M. Jean-Michel , Boucheron. La solution à ce conflit,
qui ne peut passer que par l 'ONU, ne se trouve :ni à
Sarajevo ri à Gorazde ni à Tuzla, mais à Belgrade . C ' est
bien sur le gouvernement serbe en Serbie que doivent
peser nos menaces. C 'est là que l' invasion de la Bosnie a
été décidée, c'est là . qu'elle prendra fin.

M. Yves Bonnet . Absolument pas !

	

.
M. Jean-Michel Boucheron . Je voudrais maintenant

aborder rapidement le problème de la conscription,, qui
est lié à la loi de programmation militaire.

Un certain nombre de facteurs nouveaux et externes
imposaient une réflexion . Tout d 'abord, le contexte stra -
tégique Est-Ouest en Europe a , totalement changé . Le
vaste affrontement d'armées régulières fait partie du passé.
Ensuite, la réduction . du format de nos armées aug-
mentait d'année en .. année le différentiel entre les effectifs
nécessaires et la ressource créant ainsi deux catégories de
Français face aux obligations de service . Enfin, 1 impossi-
bilité d'utilisation du contingent dans 'certaines opérations
extérieures majeures, dont celle du Golfe, semait le doute
quant à la nécessité même de disposer d ' appelés pour par-
ticiper à notre défense.

Nous saluons le fait que, malgré ces-facteurs' nouveaux,
le Gouvernement ait• repoussé 1 hypothèse de la création
d'une armée de métier .
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M. Didier Boucaud . Bravo !

M. Jean-Michel Boucheron . Ce système aurait été
contraire à la tradition française qui rente, avec plus ou
moins de bonheur, d'associer la nation à sa défense. II
aurait été, par ailleurs, d 'un coût exhorbitant . Nous
avions chiffré celui-ci à 15 milliards de francs par an —
20 à 25 milliards selon le Premier ministre.

De plus, nous avons toujours considéré qu 'il existait
une liaison forte, en cas de crise majeure, entre i 'existence
de la conscription et la crédibilité de la dissuasion.

En revanche, cette conscription doit être modernisée.
Elle doit être plus juste et plus globale. Ii doit être fait
appel aux compétences et aux motivations des appelés de
façon qu' ils rendent à la nation !e meilleur service en
valorisant, pour eux-mêmes, leur propre savoir-faire.

Enfin, cette conscription doit être ouverte sur
l 'ensemble de la société, le service militaire n'étant plus
qu'une option particulière d'un service national compre-
nant un service civil répondant aux besoins d ' une société
moderne.

Nous sommes donc partisans que les appelés, tous les
appelés, puissent choisir entre une option service militaire
classique, une option volontariat service long rémunéré,
ou une option service civil dont les différentes variantes,
aujourd'hui à l 'étude, pourraient sans 'doute faire l'objet
d 'un accord politique.

Il me paraît essentiel cependant de rappeler qu'en
dehors du volontariat service long et du service en coopé-
ration, la période doit rester de dix mois pour tous . Des
propositions qui tendraient à prolonger la durée du ser-
vice national sous sa forme civile ou militaire ne pour-
raient rencontrer notre consentement.

Le projet de loi de programmation militaire précise le
nouveau format des armées . Je pense que c 'est un bon
principe que d'avoir introduit dans la loi cette notion qui
est indissociable des choix d ' équipement . Le chiffre
annoncé de 227 000 hommes est supérieur de 2 000 à
celui prévu par le plan Joxe. Inutile de vous dire qu'une
différence aussi marginale ne peut suscite' de notre part
aucun commentaire négatif.

Monsieur le ministre d' litat, après nous avoir dit notre
approbation sur ces points essentiels de doctrine, nous
devons aborder d'autres sujets sur lesquels certains écarts
d'appréciation risquent d'apparaître.

Tout d'abord, l'élément financier de votre projet de
loi . Le précédent projet de loi de programmation avait
pour base 103 milliards de francs et prévoyait une aug-
mentation annuelle de 1 p. 100 . Vous, vous partez d ' une
base de 100,4 milliards de francs avec une augmentation
de 0,5 p . 100 par an. Pour être juste, je n 'oublierai pas
votre option « optionnelle » de . 1,5 p. 100 au-delà
de 1997. Nous sommes loin des 4 à 5 p.100 demandés
par M. Chirac à une certaine époque ; il est vrai qu ' en ce
temps-là il était dans l 'opposition !

M. Didier Boulaud . Eh oui !

Dans son excellent rapport, Arthur Paecht indique que
l ' augmentation du prix des facteurs de production serait
de 3,5 p. 100 par an . Voilà brutalement absorbés les
gains de productivité demandés aux industriels à hauteur
de 2 p. 100.

Sans parler de programmes nouveaux et en intégrant
les gains de productivité demandés, vous êtes dans une
impasse financière. Pour faire voter votre loi par votre
majorité, vous faites miroiter des possibilités de décision
après 1997 : le NH 90, l'avion de transport futur, le
deuxième porte-avions nucléaire, le missile précis à très
grande distance ; le Brevel ; l ' anti-navire supersonique ; le
véhicule blindé modulaire . Sans condidération aéro-
nautique, monsieur le ministre, ce ne sont que des
mirages.

M. Didier Boulaud . Eh oui !
M. Jean-Michel Boucheron . En effet, il est inutile de

sortir de l ' inspection des finances pour se rendre compte
que l 'option « optionnelle » de 1,5 p. 100 au-delà de 1997
ne rapporterait que 6 milliards de francs sur la période,
soit le trentième des sommes nécessaires à ces nouveaux
programmes que je viens de citer et que vous faites
miroiter à votre majorité consentante.

Qu' il soit bien clair que je ne critique pas votre choix
du volume des crédits . je conteste simplement le nombre
d ' options que vous proposez. Permettez-moi de vous dire,
monsieur le ministre d Etat, qu 'avec tant de commandes
et aussi peut d'argent, dans le civil, vous seriez rapide-
ment interdit de chéquier. (Sourires.) Le plus grave dans
cette affaire, car vos relations avec la majorité ne me
regardent pas, c 'est que nous risquons d ' aboutir à des éta-
lements de programmes existants, à des réductions de
cibles et à des dégradations de spécifications qui met-
taient en péril les programmes nécessaires déjà engagés.

Cette tendance à la baisse ne devra pas se prolon ger à
ce rythme, ou alors nous devrons renoncer d'une façon
irréversible à notre capacirté autonome de défense et sur-
tout aux moyens nécessaires de la construction d'une
Europe de défense. Qu 'on le veuille ou non, les moyens
de la politique de défense commandent cette politique.

jamais autant qu' aujourd 'hui la liaison entre les choix
d 'une Ioi de programmation militaire et l 'organisation
industrielle n'a été aussi forte . Il aurait été judicieux que
soit associés à cette loi quelques éléments concret d 'une
politique industrielle. Parler simplement d ' adapter l 'outil
de défense sonne aux oreilles de beaucoup, malheureuse-
ment; comme l'annonce de plans de licenciements.

Nos industries ont besoin de voir loin et la proposition
cfArthur Paecht d' une planification contractuelle. de cer-
tains programmes, rencontre mon accord . On ne peut
pas répartir chaque année la perfusion à nos entreprises.
Certaines recapitalisations sont urgentes : 3 milliards de
francs pour le GIAT, 1,5 milliard pour la SNECMA et
vraisemblablement pour Aérospatiale et Eurocopter . ..
entreprise qui manque cruellement 'de commandes.

Par ailleurs, il ne faut pas considérée les exportations
comme la panacée, car elles seront de plus en plus aléa-
toires : l 'offre augmente, la demande diminue . La
recherche de contrats à l'exportation ne peut pas non
plus être systématisée aux dépens de certains principes
politiques qu' il nous faut aujourd ' hui rappeler.

Il y a des pays , auxquels on ne pourra plus vendre cer-
taines armes tant que nous n 'aurons pas 1 assurance qu'ils
ne les emploieront pas pour asservir leur propre popula-
tion. A ce titre, j 'ai demandé à M . le Premier, ministre
que . le ministre délégué à l'action humanitaire et aux
droits de l'homme siège lès qualité et de façon per-
manente à la CIEEMG.

M. Jean-Michel Boucheron . Une première remarque
s' impose, cela n 'est pas une critique mais il faut que cela
soit dit clairement : jamais les dépenses de défense en
France n ' auront été aussi faibles qu ' aujourd ' hui . ..

M. Didier Boulaud . Eh oui !
M. Jean-Michel Boucheron . . . . 3 p. 100 en moyenne

du PIBM, et même 2,9 p . 100 en fin de période. Or,
selon le Livre blanc 3 p . 100 de croissance sont néces-
saires pour maintenir l'équipçment prévu, sans lancer de
nouveaux programmes . Bref, il manque 46 milliards de
francs .
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Dans le passé, la frontière Est-Ouest et la stabilité géo-
stratégique nous facilitaient le tri entre les pays auxquels
nous pouvions vendre des armes et ceux auxquels nous ne
le pouvions pas . Aujourd'hui, l'évolution rapide de cer-
taines situations impose un suivi beaucoup plus strict
dans ce domaine.

Pour en revenir à la situation de nos industries, je tiens
à dire mon désaccord avec le ' rapport du Commissariat
vénérai du Plan qui voudrait intégrer le marché de
l'armement dans un vaste libre échangisme dommageable
à nos pôles d ' excellence.

Pour expliquer la crise que traversent les industries de
la défense certains facteurs sont avancés : généralement
baisse des budgets, non-solvabilité de nombreux pays,
généralisation de la concurrence . La cause majeure de
cette crise me semble venir d'un autre fait beaucoup plus
important, celui de la démassification des productions
d ' armes.

En effet, des armes intelligentes et des porteurs intel-
ligents ont une capacité opérationnelle infiniment supé-
rieure aux armements que nous connaissions jusqu'alors.
Le rapport entre l'efficacité d 'une arme intelligente et
quelquefois celle d 'une arme idiote est de un à dix, plus
souvent de un à cinquante ou de un à cent . Les volemes
de production diminuent donc d ' autant . La véritable
mutation des industrie de défense se situe à ce niveau.

Pour prendre en compte ce fait majeur, il faut un véri -
table audit des métiers de l ' industries de l 'armement, un
rejet des traditionnelles restructurations par branche au
profit des métiers et des industries duales . Je souhaite
qu 'un projet de loi de reconversion des métiers de l ' arme-
ment nous soit un jour proposé.

I1 ne peut pas y avoir de restructuration homothétique,
mais une nouvelle répartition des savoir-faire techniques
par le développement des technologies duales doit s'opé-
rer . En résumé. il faut redistribuer les savoir-faire et non
reconvertir les industries ou, si vous le préférez, il faut
tenir plus compte des hommes que des structures indus-
trielles.

Concernant les concepts de défense conventionnelle,
je ne reviendrai pas sur les éléments de la doctrine
nucléaire de dissuasion déjà évoqués . 11 faut trouver une
base nouvelle de l 'organisation conventionnelle . Sachant

que le _principal obstacle sera de débarrasser nos concepts
ae défense ainsi que les spécifications d 'armes de la
culture de la guerre froide . Cela implique une organisa-
tion nouvelle, mais aussi une autre conception de nos
armements, les spécifications des états-majors correspon
dant encore à l'ancien théâtre aujourd 'hui disparu.

En fait, trois critères doivent nous guider.
Nous devons être le moteur de la construction d ' une

Europe de la défense . Pour ce faire, il est capital que
l 'Europe se dote d ' une véritable autonomie d 'évaluation
des crises . Au-delà de la coopération dans le renseigne-
ment, il est indispensable d ' engager nos partenaires euro-
péens sur la voie d'un programme spatial militaire
unique.

C'est avec satisfaction que nous voyons, aujourd ' hui
entrer l'Allemagne dans le programme Hélios 2 . Je conti-
nue, comme lors du débat budgétaire, à critiquer 41 fai-
blesse de vos moyens financiers dans ce domaine . Le rap-
port du président Boyon annonce 23 ' milliards de francs
sur la période ; le rapport de M. Paecht, 19 milliards de
francs.

Je reste, par ailleurs, très dubitatif sur les financements
et les résultats opérationnels que noirs pourrions tirer du
programme Osiris . S ' il existe des conditions nécessaires à
la construction européenne, je considère la 'politique spa-

tiale comme l 'une de celles-là . Le programme Zénon doit
trouver sa place dans cette loi de programmation mili-
taire.

A moyen terme, il faut donc renforcer le pilier euro-
péen dans le domaine de l ' armement . La coopération
franco-britannique progresse positivement dans le
domaine de la marine, du nucléaire et de la communica-
tion spatiale . La coopération franco-allemande progresse,
elle aussi, positivement dans le domaine des hélicoptères,
du futur avion de transport et de l 'observation spatiale.

Par ailleurs, nous devons nous ménager les marges
pour une politique nationale indépendante. Celle-ci tient
d' abord au maintien du principe de prépositionnement et
entraînera à terme la nécessaire construction du deuxième
porte-avions nucléaire. Je regrette, pour ma part, que
celle-ci ne soit pas engagée à la fin de la période, contrai-
rement à un certain nombre de déclarations du Premier
ministre.

Je suis particulièrement inquiet au sujet du programme
NH 90. Vous avez eu raison d'en réduire les spécifica-
tions pour en réduire le coût, mais je ne vois rien dans
cette loi qui me permette de penser que le développe-
ment du NH 90 puisse démarrer rapidement . Au moins
quelques commandes supplémentaires de Super Puma à
Eurocopter permettraient-elles l 'autofinancement néces-
saire au développement du NH 90.

Enfin, j 'approuve le lancement de l'APTGD - l 'arme
précise à très grande distance . Elle nous permettra une
capacité de frappe conventionnelle de rétorsion sans
risque, ni pour nos hommes ni pour les populations
civiles des pays adverses. Il est capital que la France dis-
pose de ce moyen de défense .. Je défends ce programme
depuis longtemps.

Cependant, il me semble que ce missile doit remplir
cinq critères dans sa définition . Ces cinq critères exclu-
ront les options balistiques ou supersoniques . .

Premièrement, ce missile n 'est pas destiné à percer des
défenses antimissiles sophistiquées ;

Deuxièmement; le critère de très grande précision est
fondamental car son efficacité politique est liée au fait
qu ' il ne met en danger ni nos hommes ni les populations
du pays adverse ;

Troisièmement, son coût de. fabrication et de mainte-
nance doit être minimum pour pemettre des frappes satu-
rantes . Les technologies sophistiquées de propulsion
doivent donc être exclues. Son rapport charge utile-coût
doit être maximum ;

Quatrièmement ; il doit pouvoir être tiré de porteurs
terrestres, marins, sous-marins ou aériens ;

Cinquièmement, surtout, il ne doit en aucun cas pou-
yoir apparaître comme une arme à double capacité . Il ne
doit pas pouvoir être confondu avec un missile nucléaire
existant . Aux yeux de l 'adversaire, il rie doit pas y avoir la
moindre ambiguïté sur la nature conventionnelle de la
charge embarquée.

Il nous faut préparer l ' avenir tel que les nouveaux rap-
ports de forces mondiaux se dessinent . Plusieurs grands
mouvements historiques se profilent, dont la caractéris-
tique principale est la montée des forées_ transnationales.

Il est vrai que les gouvernemenis nationaux né pour-
ront plus jamais exercer seuls la force militaire . La guerre
du Golfe en a apporté l ' éclatante démonstration.

11 est tout aussi évident qu' il serait naïf de penser que
des zones de paix protégées existent. Fondés sur la
richesse, la . croissance, l'inviolabilité des frontières, la sta-
bilité politique, la puissance des organisations inter-
nationalts, elles seraient des forteresses de vieux pays
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riches à l'abri des déstabilisations C 'est une illusion, et
nous rejoignons d 'une certaine manière le débat sur les
élections européennes.

Les mouvements philosophiques liés au sous-déve-
loppernent, les religions, les médias, ! s entreprises
exercent aujourd'hui des pouvoirs transnationaux puis-
sants . Les armées ne sont plus toujours au service d 'Etats
nations, mais quelquefois d'intérêts économiques locaux
comme en Russie, de trafiquants de drogue, comme en
Amérique centrale ou en Asie du Sud-Est, de chefs reli-
gieux comme en Iran, ou de mouvements ethniques ou
sociaux, comme en Yougoslavie, en Inde ou en Afrique.

Notre organisation militaire ne doit donc plus être
définie 't partir d'une doctrine purement nationale. Elle
ne peut non plus être uniquement diluée dans un espace
continental, zone protégée privilégiée qui tiendrait lieu, à
terme, de nouvelle nation.

Jusqu'à la fin des années 80 l 'Europe tirait sa cohé-
rence de la proximité de l'empire communiste . Pour
l'avenir, l'évolution de la situation politique à Moscou est
évidemment capitale . C'est l 'une des deux grandes ques-
tions géostratégiques encore en suspens . Si la dynamique
démocratique l'emporte sur la tradition totalitaire, si la
volonté de coopération entre les différentes Républiques
de la CEI l 'emporte sur l'éternelle tentation de reconsti-
tution de l ' empire russe, nous pourrons alors seulement
espérer, qu 'un système de valeurs fondé sur le codéve-
loppement, la paix, le respect des minorités deviendra
dominant.

L ' autre incertitude consiste à mesurer les conséquences
dans la zone Pacifique du prévisible éclatement de la
Chine, le jour où la gérontocratie en place à Pékin crou-
lera sous la poussée des tensions contradictoires de puis-
sants contrastes de développement.

Notre organisation militaire doit donc être simplement
au service de la paix, de la sécurité, des valeurs auxquelles
nous croyons et dont nous pensons qu 'elles sont por-
teuses de développements équilibrés et des respects des
droits et des cultures.

Dans cette période intermédiaire où les menaces nou-
velles n'effacent pas les menaces anciennes, toutes les
hypothèses doivent être envisagées . C'est l ' une des diffi-
cultés de ceè exercice de programmation.

En conclusion, une ligne doctrinale claire et adaptée à
l'avenir, des programmes conventionnels à peu près pré-
servés, de vastes zones d 'incertitudes industrielles, pour
nous la balance penche plutôt du bon côté.

Monsieur le ministre d ' Etat, je crois que Jacques Bau-
mel a raison.

M. Daniel Colin . Pour les essais ? (Sourires.)
M. Jean-Michel Boucheron . Cette loi de programma-

tion militaire comme l ' a relevé M. Beaumel, est l'enfant
de la cohabitation . C ' est une bonne chose . Elle permet la
cohérence doctrinale, une très grande lisibilité inter-
nationale de la stratégie française, et une nation large-
ment rassemblée pour préserver son bien le plus cher : la
paix . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe e de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M . le président . Mes chers collègues, pour votre infor-
mation je vous indique que je compte lever la séance ce
soir vers une heure trente . Comme l'a fixé la conférence
des présidents, la discussion de ce texte se poursuivra
demain matin, à neuf heures trente.

Pour le groupe de l'UDF, la psrôle est à M . Michel j queurs et ses vaincus ne résiste ni à l 'épreuve du temps ni
Voisin.

	

à celle des faits et ceux qui, parmi nous, souhaitaient,

M. Michel Voisin . Monsieur le ministre d 'Etat, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, cette discussion
rompt avec la pratique instaurée par les gouvernements
précédents . Notre assemblée est appelée à examiner un
projet de loi relatif à la programmation militaire . Cette
discussion consacre l ' intérêt que porte le Gouvernement,
animé par son Premier ministre, à la sécurité de la France
et à sa place dans un monde qui traverse depuis
cinq années déjà une période de turbulences.

Cet intérêt du Gouvernement pour la sûreté et la
sécurité de la nation ne saurait nous surprendre . Dès sa
prise de fonctions, M. le Premier ministre s'exprimait
devant la toute nouvelle assemblée sortie victorieuse des
urnes, et ici même, dans sa déclaration de politique géné-
rale, le 8 avril 1993, il évoquait l ' impérieuse nécessité de
mener une réflexion d 'ensemble sur les questions de
défense, annonçant le dépôt d 'un projet de loi de pro-
grammation militaire.

En moins de quatorze mois, le Gouvernement, dans le
domaine difficile et complexe de la défense, comme d'ail-
leurs dans d'autres domaines, a manifesté sa capacité à
traduire dans des faits ce que d 'autres en d'autres temps
avaient relégué au rang de la virtualité.

	

-
Monsieur le ministre d'Etat, votre prédécesseur, si

prompt à vouloir consacrer la synthèse des différentes
motions, avait réussi l'exploit technique,_ pour ce qui
touche notre sécurité, de réaliser une image de synthèse
puisqu'un projet de loi de programmation avait été
déposé, et avait fait l'objet d un rapport remarqué de
notre collègue Jean-Michel Boucheron, . ..

M. Jean-Claude Lefort. On renvoie l ' ascenseur ?

M. Michel Voisin .

	

mais de-discussion, il ne fut pas
question !

Aussi, avant de parler du projet que vous nous soumet-
tez je voudrais souligner ici - le remarquable travail que
vous-même et vos services avez dû accomplir pour mener
à bien l'exercice qui vous conduit devant nous, , en dépit
du poids de l ' héritage et les réticences de Bercy.

Avant d ' aborder les grands axes de votre projet, je vou-
drais évoquer le contexte général qui a entouré sa prépa-
ration . D abord, il me paraît utile - de rappeler le pessi-
misme et la morosité qui régnaient à propos des affaires
de défense. Un certain relâchement, inspiré par une situa-
tion internationale que de nombreux experts n ' arrivaient
pas à appréhender, était dans' tous les esprits . Les consé-
quences sur notre appareil militaire risquaient d'être un
terme dramatiques, mettant à mal, si on n'y prenait
garde, à notre sécurité.

Les faits ont apporté un cruel démenti aux thuriféraires
d'un nouvel ordre international . L'optimisme béat dans
lequel les avaient plongés la fin de la guerre froide et
l 'écroulement de l'Union soviétique, qui devaient enfanter
une architecture du monde consacrant le triomphe . de la
raison sur l' idéologie, devait bien vite céder le pas devant
les soubresauts meurtriers qui agitent la planète
depuis 1989. La guerre du Golfe, les événements de
Somalie et les horreurs du conflit yougoslave démontrent
fort malheureusement combien la vision idyllique de
l'évolution internationale ne correspondait en fait qu'à la
projection erronée d'une volonté de privilégier les bons
sentiments sur la réalité.

M. Jean-Claude- Lefort . Oh !

M. Michel Voisin. Oui, monsieur Lefort !
L'idée selon laquelle la guerre froide aurait eu ses vain-
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1989 ?
Cet événement, important s 'il en est, constitue plutôt

le fait révélateur, la prise de conscience d ' une évolution
plus profonde et plus ancienne de l ' état du monde. N'ou-
blions pas que l'année 1933, par exemple, avait vu éclater
pas moins de vingt-deux crises dans le monde, ce qui
conduit à penser que la dislocation du pacte de Varsovie
et l'éclatement de l ' Union soviétique se révèlent être plus
des conséquences de cette évolution que son point de
départ.

L ' un des temps forts des modifications qui affectent la
structure même des Etats réside sans aucun doute dans le
développement de l ' information et de la communication.
Le rôle de ce nouvel instrument de déstabilisation inté-
rieure que constituent les médias avait été fort intelligem-
ment compris et utilisé par la France libre du général de
Gaulle, qui en avait d'ailleurs fait un outil efficace pour
rallier à sa cause et entretenir une résistance face à un
occupant qui ne dédaignait pas non plus d 'y avoir
recours.

Dans le nouveau contexte, qui se joue des frontières et
surmonte les obstacles de la langue, la notion même de
territoire se relativise. Elle perd d 'autant plus de sa subs-
tance que nous sommes désormais entraînés dans un
mouvement quasi incontournable de mondialisation de
l 'économie, de la cultue et du savoir.

L'interdépendance des Etats est d 'autant plus forte, que
les hommes, les villes et les pays sont reliés directement
les uns aux autres par des réseaux informatiques, par des
échanges commerciaux et énergétiques qui bouleversent
les données antérieures.

C'est dans ce nouveau cadre, qui, d'ailleurs, se super-
pose et s'imbrique aux analyses géostratégiques plus
conventionnelles, qu'il convient à mon sens de resituer les
questions de sécurité intérieure et extérieure.

La disparition de l'Union soviétique, en soulevant le
couvercle de l'autocuiseur qui maintenait la pression sur
les aspirations des peuples éclatés par le stalinisme, a
libéré des pulsions, longtemps contenues. C'est ainsi que
l'une des conséquences imputables à la fin de la guerre
froide est sans aucun doute un retour au nationalisme ici,
au tribalisme: ailleurs. Ces deux phénomènes, : différents
sur le fond, mais hélas ! proches dans leurs conséquences,.
s'expriment désormais librement en divers points du
globe et selon, ;des formes différentes, dégénérant parfois
en de véritables affrontements faisant de trop nombreuses
victimes civiles .

Notre difficulté à comprendre et à analyser cette dérive
identitaire pernicieuse tient, en fait, à notre embarras face
à la diversité de ses raisons profondes . En effet, en dépit
du parallélisme des formes, tout distingue, quant à leurs
fondements, le nationalisme russe des nationalismes serbe
ou croate.

Le premier . traduit le désarroi d'un. peuple devant la
perte de . l'empire. Les fondements mêmes d'une société,
qui s ' appuyait économiquement et socialement et fondait
sa puissance sur les pays satellites, vacillent, d ' où un repli
identitaire qui se développe autour de l ' idée de
reconquête et de reconstruction de l'empire et peu
importe d ' ailleurs que la référence soit tsariste ou sovié-
tique.

Le second, plus diffus, mais actuellement plus dévasta-
teur, plonge ses racines dans un repli frileux sur soi et,
face à une perte identitaire résultant, d 'une part, de la
disparition du grand frère soviétique, et, d 'autre part, au
saut dans l ' inconnu représenté par la confrontation poli-
tique et économique avec un monde très différent, se
manifeste par la volonté de se différencier de son voisin
immédiat. Paradoxalement, Croates et Serbes partagent
une histoire commune, mais chaque camp s 'ingénie
depuis plusieurs années à réactiver les querelles et conflits
qui les avaient opposés autrefois.

Face aux conséquences désastreuses de cette montée des
nationalismes, la communauté internationale ne peut ni
rester indifférente ni demeurer inerte . Cela la conduit à
intervenir humanitairement pour tenter, si ce n'est de
rétablir militairement la paix, du moins d'essayer, par lé
soutien aux populations et par de multiples initiatives, de
faciliter les solutions diplomatiques au règlement des
conflits. Il faut ici saluer l 'action menée inlassablement
par notre pays et sa participation active en • faveur de la
paix.

Autre caractéristique de notre époque : le développe-
ment de la violence, d 'autant plus exacerbée que le désé-
quilibre géostratégique s'accompagne d 'une remise en
cause des valeurs jusque-là véhiculées par un Occident
justement attaché à des idéaux philosophiques tout droit
hérités du siècle des lumières. Par un effet pernicieux,
cette violence, penchant naturel de l ' individu et, encoura-
gée parfois des peuples, a été entretenue, voireencouragée
par une,parrie de ceux qui la dénoncent aujourd'hui . Elle
s 'exprime désormais en tous lieux et à tous niveaux.
Proche de nous, dans nos villes et nos banlieues, elle sai s
sit notre jeunesse et hante maintenant toute manifesta-
tion ; plus loin, elle avive les haines et tes conflits entre
tribus et peuples et conduit aux pires exactions, à la
« purification ethnique » et au génocide.

pour des raisons obscures, toucher au plus vite « les divi-
dendes de la paix » se trouvent désormais contraints de
s 'interroger sur la pertinence de leur analyse de l'époque.

M . Jean-Claude Lefort. Les Américains, les Allemands
le font ! Qu'est-ce que vous dites !

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Monsieur
Lefort, n ' interrompez pas mes amis ! (Sourires.)

M . Michel Voisin. Nous étions un certain nombre,
monsieur Lefort, à considérer que, loin d 'entrer dans une
ère de stabilité marquée par le triomphe de la démocratie,
la victoire du libéralisme sur le modèle économique socia-
liste, le triomphe de la liberté et le respect des droits de
l 'homme, nous entrions plutôt dans une période où la
disparition de l 'un des blocs allait entraîner un déséqui-
libre durable des relations internationales.

Lorsque l'on réfléchit au déroulement des événements
qui jalonnent l ' histoire contemporaine, comment ne pas
s interroger sur la validité des conclusions de réflexions
géostratégiques qui ont conduit à fixer l 'entrée du monde
dans une ère nouvelle à la chute du mur de Berlin, en

Ce nouveau paramètre mérite à mon sens de figurer
parmi ceux sur lesquels reposent nos réflexions et nos
analyses . Il pourrait, en. effet, conditionner nombre d'an-
rions relevant d'une stratégie indirecte ayant pour finalité
une déstabilisation intérieure d'un Etat	pourquoi pas
le nôtre ? - par une partie, manipulée, de sa population.
Qui plus est, alors que la science et la technologie nous ..
invitent. en permanence à pousser toujours plus loin les
limites de la biologie, quand ce n 'est à , développer !es
autoroutes de la communication dite interactive, la prise
en compte de ce nouveau facteur possible de déstabilisa-
tion ne peut pas être _ négligé.

Vous excuserez, mes chers collègues, ce développement
quelque peu insolite . .et . qui par certains côtés a pu
paraître éloigné de l'objet de notre discussion de ce jour
(Sourires), mais il me paraissait important, alors que nous
allons nous prononcer sur ce projet de loi 'qui condi-



Lionne notre sécurité de demain, de vous livrer ces quel-quel-
titis réflexions théoriques qui s 'inscrivent, certes dif-

1remment, dans nos préoccupations communes.
D ' ailleurs, le débat qui s' est achevé avec la publication

du Livre blanc sur la défense, celui auquel nous nous
livrons sur le projet de loi de programmation militaire
relèvent d'une même logique puisque nous souhaitons
ainsi dissiper l' impression de flou et de désorientation que
j'évoquais précédemment . Il nous revient, en effet, de res-
susciter un consensus sur les questions de défet se tou-
chant à la santé du monde et à la sécurité du pays,
d' identifier l'effort à fournir pour donner à nos forces les
rapacités d'assurer leur mission permanente mais aussi les
nouvelles missions imposées par les nouveaux risques et
enfin de préciser les moyens humains, industriels et
financiers que le pays doit consacrer à sa défense pour
tenir son rang en Europe et dans le monde.

Vous avez Je mérite, monsieur le ministre d ' Etat,
d'avoir su animer dans le pays un débat indispensable à la
renaissance de l'esprit de défense . Les échos que le Pre-
mier ministre et vous-même avez su donner, d'une part, à
la préparation puis à la publication du « Livre blanc » et,
d'autre part, aux travaux préparatoires du projet de loi de
programmation militaire ont permis à l'opinion publique
de ne plus considérer la chose militaire comme étrangère
à ces préoccupations.

En ce domaine particulier de la défense, l' information
et la transparence sont plus qu'ailleurs indispensables.

M . Jean-Claude Lefort. C'est bien vrai.

M . Miche! Voisin. Les travaux que nous menons au
sein de notre commission de la défense sous l ' impulsion
du président Boyon contribuent à satisfaire cette exigence
d' information.

Par notre proximité quasi quotidienne avec nos conci-
toyens, nous assurons à notre manière une sorte de relais
pour mieux établir le lien nécessaire entre la défense et la
ri taon.

Ce lien est d ' autant plus indispensable que le projet de
loi qui nous est soumis porte sur des sommes importantes
voire considérables . La future loi de programmation
engage, selon les hypothèses, soit 613 soit 619 milliards
de francs pour une période allant de 1995 à l 'an 2000.
Alors que notre pays est confronté à une conjoncture
économique et sociale difficile, il convient de bien faire
ressentir aux Français les raisons qui vous et qui nous
conduisent à réaliser cet effort important en faveur de
notre sécurité.

Cependant, il nous appartient également de démontrer
à nos concitoyens que, contrairement à un lieu commun
trop largement répandu, nous ne donnons pas à nos mili-
taires un chèque en blanc sur les finances publiques.
Aussi voudrais-je appuyer fermement à cette tribune les
initiatives conjointes du président Boyon et de notre col-
lègue Arthur Paecht, rapporteur pour avis de la commis-
sion des finances, tendant à introduire dans le texte du
projet des dispositions visant à la transmission annuelle
au Parlement d'un rapport sur l 'exécution de la loi de
progrr namation.

je vois dans ces intiatives l ' expression non seulement
d'une volonté, au demeurant légitime, de contrôle parle-
mentaire sur l'exécution de dispositions adoptées par le
législateur, mais encore un souci de mieux associer indi-
rectement la population à la sûreté de notiez pays.

Votre projet de loi de programmation, monsieur le
ministre d'Etat, paraît particulièrement opportun. Après
plusieurs années de flou et d'incertitude dues, je le répète,
à un vide législatif en la matière, il apporte aux armées et

à l' industrie d 'armement des perspectives claires et
chiffrées. Par cette démarche responsable, le Gouverne-
ment confirme le maintien de l'effort de défense au
niveau annoncé et à une hauteur qui permet de respecter,
dans les décisions prises en matière d'équipement, les
priorités retenues par le « Livre blanc ».

J 'exprimerai cependant un léger regret portant sur la
durée couverte par la programmation. Si je comprends la
nécessité d'en limiter la portée dans te temps, si j 'en sou-
tiens le dispositif visant à prévoir un réexamen des objec-
tifs à l 'horizon 1997, j 'avoue que j'aurais aimé trouver
dans le rapport annexe, également soumis à notre appro-
bation, des éléments d' information concernant une pé-
riode plus longue que celle se limitant au début du siècle
prochain . En effet, chacun sait ici que , la majorité des
programmes, notamment les programmes majeurs, ont
une durée de vie qui atteint voire dépasse, pour certains,
le quart de siècle, ce qui nous place dans une logique non
plus de programmation mais plutôt de planification.

D'autant que, de par son caractère novateur, puis-
qu ' elle s ' intéresse aussi aux effectifs, la programmation
touchera également aux structures mêmes de notre appa-
reil de défense, ce qui permettra de l 'adapter à de nou-
velles missions cohérentes avec l 'évolution internationale.

Le défi majeur que posent le maintien de notre
sécurité et l' instauration d 'un monde plus sûr demande.
par-delà l'adhésion des citoyens, celle de nos partenaires
européens . Ce souci d'aller toujours plus en avant vers
une construction européenne transparaît clairement dans
le texte qui nous est soumis, tant par le choix des équipe-
ments, cohérents en matière d ' interopérabilité, que par les
aspects industriels, qui laissent une part importante aux
coopérations avec les pays de l 'Union " européenne. La
prise en compte de la dimension européenne constitue
l'une des innovations de ce projet : il convenait de le sou-
ligner.

Je note avec satisfaction des progrès sensibles par rap-
port aux précédentes lois de programmation . Tout
d 'abord ceux relevant de la méthodologie suivie : prise en
compte des objectifs en matière d 'effectifs et adoption de
la procédure de programmation glissante, cette dernière
impliquant une révision à mi-parcours avec extension de
la période de programmation sur trois nouvelles années.

Autre originalité : 1 engagement financier annuel s ' ex-
prime, pour la première fois, non plus en crédits votés,
mais en crédits disponibles, constitués de la somme des
crédits votés, des crédits en report de. l'année précédente
et des ressources extrabudgétaires, en l 'occurrence les
fonds de concours . Cette volonté de clarification dans la
présentation de notre effort de défense né peut que ren-
forcer sa réalisation et, je l ' espère, mettre notre outil mili-
taire à l 'abri de fluctuations budgétaires résultant des ten-
tations hégémoniques d'autres services ministériels, plus
préoccupés de la rigueur financière que des impératifs
propres à garantir notre sécurité.

Cette procédure, apparemment satisfaisante, recèle tou-
tefois un risque pour noue appareil militaire, en raison
de la prise en compte des reports de crédits d ' une année
sur l ' autre. Une non-consommation de crédits, qui peut
avoir diverses causes - gel en cours de gestion ou insuffi-
sance d'ouverture d'autorisations de programme -, engen-
drera des reports qui allégeront d 'autant le montant des
crédits alloués au budget de l'année suivante; ce qui, par
un effet pervers, pourrait, tout en le maintenant en appa-
rence constant, diminuer en fait le volume des crédits sur
lequel nous nous serions prononcés. Je crois, mes chers
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collègues, qu 'il nous faudra nous montrer vigilants et veil-
ler à ce que la défense puisse recevoir et engager les cré-
dits fixés par la loi.

Si le projet de loi confirme le rééquilibrage des crédits
en faveur des armements classiques, il réaffirme également
que la dissuasion reste le fondement de notre stratégie de
défense . Ce double choix démontre bien les bases solides
sur lesquelles a été bâti le projet, puisqu ' il prend en
compte, d'une part, non pas la disparition mais le recul
de la menace majeure que représentaient les forces de
l 'ex-pacte de Varsovie et, d'autre part, la multiplication
des conflits de basse intensité, qui font appel à un emploi
important de l'armement conventionnel.

S 'appuyant sur les divergences d ' appréciation du Pré-
sident de la République et du Gouvernement, quelques
voix, liant l'art de la formule à la recherche de son
impact médiatique, ont évoqué, parlant de ce projet de
loi, une filiation induite d 'une liaison coupable entre la
cohabitation et le consensus . A les en croire, pour ce qui
concerne le nucléaire, la programmation ménagerait la
chèvre et le chou. Je leur laisserai tout d'abord la respon-
sabilité de bien vouloir nous désigner qui est la chèvre et

l
ui fait le chou . Je leur rétorquerai ensuite que c 'est une
es lignes de force du projet et la marque d 'une grande

sagesse, alors que notre pays s'apprête à élire son futur
Président, que de préserver pour un temps toutes les
options.

Faut-il rappeler que la dissuasion nucléaire, fondement
de notre stratégie de défense, implique de disposa d 'un
ensemble de forces qui, par leurs capacités de destruction,
doivent être en mesure de dissuader un agresseur poten-
tiel d 'entreprendre une action qui lui imposerait des
pertes inacceptables au regard des avantages escomptés ?

Conçu dans le cadre d 'un concept « tous azimuts »,
notre modèle de dissuasion, face à l'intensification de la
menace à l'Est, a évolué vers une stratégie de dissuasion
du faible au fort. Or la récente fracture géopolitique,
l'émergence de nouveaux risques et l 'apparition d 'un
contexte instable ne nous incitent-ils pas à nous inter-
roger sur l 'intérêt d'une nouvelle évolution doctrinale
conservant, bien sûr, le concept de dissuasion du faible
au fort, mais réaffirmant également la notion de dissua-
sion « tous azimuts u, tout en réfléchissant sur les possibi -
lités d'européanisation du concept, dans les limites de sa
crédibilité et dans le souci de conserver à la France son
indépendance ?

Nous devons en effet réfléchir dès aujourd'hui aux
défis résultant de ce paradoxe qui veut que le nucléaire ne
puisse se partager entre plusieurs Etats sous peine d 'enta-
mer sa crédibilité et qu il faille néanmoins des synergies
entre nos outils de défense et ceux de nos partenaires
européens dans le cadre attendu d'une future unification

politique de d 'Europe. Notre concept de dissuasion ne
peut assurer à lui seul ni la défense de l ' ensemble de nos
intérêts ni la défense de l 'Europe. Son domaine est plus
restreint il ne couvre que les r intérêts vitaux » de la
France, sans qu'il soit nécessaire ni souhaitable de les affi-
cher clairement, tant l'incertitude qui entoure la dissua-
sion non seulement en représente la clef, mais aussi réu-
nit les éléments des sa réussite.

C'est pourquwti sans présager des conditions de la
constitution d'une défense européenne, l'une des pistes de
réflexion postibëe .pourrait résider dans un « dégel » de
nos missiles-Hadès qui, restant sous commandement et
responsabilité' française, la clef d'utilisation demeurant
entre les mains du Président de la République, pourraient
être 'déplacés, 'Ion des critères à définir, vers le corps
européen .

M . Alain Marsaud. Ça, c 'est de la doctrine !

M . Jean-Claude Lefort. Jusqu'à présent, vous mettiez
les missiles à la ferraille !

M . Michel Voisin . Il convient également de ne pas
banaliser notre armement dissuasif en le transformant en
arme du champ de bataille. Aussi faut-il réfléchir à la
manière de conserver le concept de dissuasion tout en
adaptant ses moyens à une nouvelle situation. C'est dans
le cadre de cette réflexion que le principe de suffisance,
allié à l'accroissement de la souplesse des moyens grâce à
une plus grande diversité qualitative, prendra toute sa
dimension. Alors seulement, il nous sera possible de nous
orienter valablement vers un choix judicieux sur la forme
et le nombre des composantes formant l'outil dissuasif.

Elément déterminant de cette politique optionnelle : la
capacité de mener de façon optimale le programme de
simulation PALEN qui, lorsqu il sera opérationnel, per-
mettra de trancher une fois pour toutes le débat sur les
encore indispensables expérimentations nucléaires. Bien
que la place réservée au nucléaire dans le projet de loi
consacre une diminution de l'effort en sa faveur, il faut
remarquer que les moyens qui lui sont affectés présentent
une cohérence certaine avec le maintien de cet élément
fondamental de notre sécurité que représente la dissua-
sion.

Votre projet de loi, monsieur le ministre d ' Etat,
intègre fort judicieusement les conséquences de ( 'implica-
tion de la France sur la scène internationale. Tirant avan-
tageusement les enseignements de la participation de nos
armées à l'action internationale sous les couleurs de
l 'ONU et de l'obligation qui est la nôtre de défendre nos
intérêts, ainsi 9ue les hommes et les femmes qui Ies
représentent à 1 étranger, vous avez recentré la politique
d ' équipement de nos forces sur le développement de nos
moyens conventionnels . L'accent étant mis sur le ren-
forcement des moyens matériels permettant une optimisa-
tion'de la projection des forces, non seulement nos états-
majors bénéficieront de meilleures conditions pour ac-
complir leurs missions, mais notre pays disposera d ' atouts
supplémentaires pour affirmer son rôle et faire entendre
sa voix dans le concert des nations..

Sans entrer dans le détail de l'équipement de l'armée
de terre, de l'armée de l 'air et de la marine à l'hori-
zon 2000, force est de constater que, grâce à la poursuite
des programmes précédemment décidés, la hi de pro-
grammation dotera partiellement nos forces de matériels
dignes d'une armée moderne. L'ouvre à laquelle vous
vous êtes attelé constitue une véritable politique de
modernisation, symbole d 'une nation qui peut, à juste
titre, être fière de ses réussites scientifiques et tech-
nologiques .

	

I

Dans le domaine spatial, d'abord, où, tant en matière
de commandement et de communication, avec les pro
grammes Syracuse, qu'en matière de renseignement, avec
la famille des satellites Hélios, nous bénéficierons enfin
d ' outils stratégiques . Rappelons-nous que ceux-ci nous
avaient fait cruellement défaut lors des opérations du
Golfe. De même, nous- devons nous féliciter de l 'effort
engagé sur le programme Osiris . La définition du système
satellitaire d'observation radar devrait permettre le déve-
loppement, dès 1998, de systèmes d'acquisition d' infor-
mations se défiant des conditions météorologiques.

Ces programmes ambitieux dans des technologies de
pointe ne doivent cependant pas occulter le renforcement
et l 'optimisation d'autres rystemes moins en vue, mais
concourant à la réalisation d'objectifs analogues et suscep-
tibles de rendre plus opérationnelles l'ensemble de nos
forces. J'évoquerai l'achèvement` pour l'an 2000 du réseau
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interarmées de transmission SICA, l 'équipement quasi
intégral à cette même date de notre armée de terre en
postes de radio de la quatrième génération, la mise en
service en 1999 du nouveau réseau de transmission Rubis
de la gendarmerie, le renouveau de l ' écoute électromagné-
tique avec l'entrée en service en 1998, dans la marine, du
successeur du Berry et la mise en service dans l 'armée de
l 'air' du Sarigue nouvelle génération en 1999.

La mobilité des forces et la gestion des crises figurent
également au nombre des priorités retenues par le projet
de loi.

L 'armée de l 'air verra son parc d'avions ravitailleurs
enrichi de cinq appareils KC135 . Le transport aérien aug-
mentera ses capacités : deux avions de type A 310 vien-
dront accroître et renouveler une flotte vieillissante . La
phase de définition de I'avion de transport du futur
débutera en 1995.

La marine pourra disposer d 'un deuxième transport de
chalands de débarquement de type « Foudre » dès I998,
le troisième élément de la série étant d'ores et déjà plani-
fié pour l ' année suivant la fin de la période couverte par
la loi de programmation à l ' horizon 2000 . Elle disposera
également de deux nouveaux exemplaires de frégates de
type « La Fayette ».

L'armée de terre verra, elle aussi„ ses moyens accrus
avec l 'arrivée, au rythme de six unités par an, d ' engins de
franchissement de l ' avant et, espérons-le une future dota-
tion en hélicoptères NH-90, modèle en phase de redéfini-
tion qui, par ses capacités iml..,rtantes de transport,
devrait renforcer la mobilité des fantassins.

Les six prochaines années seront également celles du
développement de nos moyens de projection de puissance
et de l'accroissement de nos capacités défensives.

Dans un premier temps, les Mirage 2000, équipés des
missiles air-sol Apache constitueront les éléments de
pointe de notre capacité d'action dans la profondeur, en
attendant la mise en service attendue. du premier escadron
équipé de la version «air» du tRafale, alors que le
Mirage 2000-5, développé initialement pour l 'exporta-
tion, formera l 'ossature d'une défense aérienne moderni-
sée .

L'année 1999 sera marquée par l ' admission au service
actif du porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle. Avec sa
florille de Rafale « marine » et ses deux Hawkeye, il sera
l'élément central du groupe aéronaval, lequel bénéficiera
dans un proche avenir d ' une meilleure capacité de protec-
tion, grâce au lancement d 'une nouvelle génération de
sous-marins nudéaires d 'attaque . Cependant, monsieur te
ministre d 'Etat, je regrette que l 'hypothèque pesant sur le
successeur de l 'Exocet, je veux parler du missile ami-
navire supersonique, l 'ANS, ne soit pas encore levée alors
que le lancement de ce programme doterait le groupe
aéronaval de capacités défensives performantes et inéga-
lées . Ce missile bénéficie en effet de la technologie du
statoréacteur dans laquelle notre pays et notre industrie
sont en pointe.

Notre armée de terre comprendra en l 'an 2000 une
division et demie équipée de chars Leclerc . Alliant une
grande puissance de feu à une mobilité exceptionnelle
tout en ayant une signature infrarouge modeste, ce qui
renforce sa protection, le char Leclerc, par ses capacités
exceptionnelles de communication avec les autres élé-
ments du champ de bataille, peut être considéré comme
le coeur d 'un système de forées . La modernisation de
l'armée de terre, s'appuie également sur les premiers déve-
loppements du Tigre, appelé à remplacer à terme les héli-
coptères Gazelle, et d'un matériel conçu sur un concept
intelligent le véhicule blindé modulaire.

Enfin, le projet de loi traduit l ' attachement du Gou-
vernement à la préparation du futur. En effet, sur
l 'ensemble de la période de programmation, vous enten-
dez, monsieur le ministre d 'Etat, que votre ministère
consacre près du quart de son effort d 'investissement au
secteur de la recherche . Alors que nous entendons pour-
suivre l 'ensemble des programmes majeurs, il apparaît
effectivement nécessaire d'entreprendre une politique
volontariste et forte en matière tant de recherche fonda-
mentale que de recherches appliquées, afin de préparer
dans les meilleures conditions possibles les matériels dont
nous doterons nos forces au siècle prochain.

A cet égard, il faut souligner ici l ' une des orientations
fondamentales de l 'action de votre ministère qui, dans le

dre d 'un partenariat bien compris associant les états-
majors, la direction générale de l 'armement et les indus-
triels, engage les rapports entre ces trois acteurs de la pro-
grammation sur une voie résolument repensée . Tous sont
invités, en rationalisant les spécifications pour les pre-
miers et les structures pour les seconds, à améliorer les
gains de productivité des troisièmes afin de rendre plus
facilement accessibles les objectifs de la loi de pro-
grammation.

Dernier point, et non le moindre, que je voudrais
aborder avant de conclure : la programmation des effec-
tifs, maintes fois réclamée par les membres de la commis-
sion de ia défense. Nos armées comprendront, à l 'hori-
zon 2000, 579 500 hommes et femmes, soit une
diminution globale de 30 400 emplois civils et militaires.
Cette déflation masque par la rudesse des chiffres une
réalité tout autre. En effet, si le nombre d ' appelés accuse
une très nette diminution, qui doit par ailleurs nous inci-
ter à être extrêmement vigilants sur le développement et
la nature des formes civiles du service national, les réamé-
nagements internes traduisent en fait une professionnali-
sation accrue de nos armées.

Cette évolution, évoquée par le «. Livre Blanc'> : lors-
qu ' il esquisse une armée mixte, est devenue nécessaire
pour permettre à la France de respecter sans défaillance
ses engagements internationaux . Elle a, . par ailleurs, le
mérite de conserver le principe de la conscription, auquel
nous sommes nombreux à être attachés car il contribue à
la force de notre concept de dissuasion et participe à
l'établissement de liens ténus entre la défense et la nation.

Ces liens entre l 'armée et les citoyens dépendent aussi
de l 'amélioration de la gestion de nos réserves . La place
que leur donne le projet de loi démontre, s'il en était
besoin, le rôle qu 'elles sont appelées à remplir dans
l'armée de demain . Cette consécration législative annonce
une véritable révolution culturelle des réserves grâce à
laquelle les réservistes, à condition que l'on consente un
effort suffisant, se sentiront plus concernés encore par le
choix qu'ils auront fait de servir notre pays.

En conclusion, monsieur le ministre d 'Etat, je vous
dirai au nom du groupe de l ' UDF que votre projet de loi
de programmation militaire mérite le soutien plein et
entier àe tous ses membres.

Parce qu' il comble un vide, il redonne foi aux mili-
taires et rassure nos industriels . Parce qu 'il réaffirme les
principes fondamentaux sur lesquels sont construits notre
défense, il ne peut que participer à la construction d'un
monde plus . sûr. Parce qu 'il est innovant dans sa
démarche et dans ses objectifs, il montre votre volonté et
celle du Gouvernement de faire en sorte que la Francc
soit présente aux rendez-vous de demain, notamment
celui qu 'elle a avec ses partenaires européens .



2158
	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3° SÉANCE DU 24 MAI 1994

Mes chers collègues, le projet de loi qui nous est sou-
mis engage l'avenir de notre défense . Nous devons mon-
trer non seulement à nos concitoyens mais aussi à la
communauté internationale que nous sommes pleinement
conscients de nos responsabilités . Aussi, s ' il nous arrive
parfois de connaître quelques divergences, sachons mon-
trer au monde que, sur un sujet aussi important, nous
sommes à même de dégager un large consensus. D ' autant
que, ainsi, nous afficherons une ferme volonté, celle des
peuples libres, de faire ce qu' il faut pour assurer sans
agressivité notre sécurité, tout en garantissant une indé-
pendance si chèrement retrouvée il y aura bientôt cin-
quante ans.

Monsieur le ministre d ' Etat, le groupe de l 'UDF votera
le projet de loi de programmation militaire . (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 président. La parole est à M. Moyre Warhouver.

M. Aloyse Warhouver. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre d 'Etat, mes chers collègues, le monde
change et, curieusement, la politique de défense de la
France, elle, ne change pas.

A force de rester attachés aux principes d'une politique
de défense élaborée à l 'époque de la guerre froide, donc
contre un ennemi avantagéusement identifié, avec le souci
d' affirmer une autonomie ombrageuse vis-à-vis de la puis-
sance dominante de l 'Alliance atlantique, ne sommes-
nous pas en train de poursuivre un projet stratégique
complètement détaché des réalités présentes et parfaite-
ment à comte-courant des évolutions ?

Vouloir concurrencer à nous seuls le modèle de défense
américaine nous conduit à certaines réalisations specta-
culaires dans le domaine du nucléaire, du spatial ou de
quelques armements conventionnels, mais nous empêche
d'engager une coopération durable et profonde avec nos
partenaires européens, comme l' illustre la stagnation du
corps franco-allemand et les rares coopérations indus-
trielles en matière d'armement.

Après avoir élaboré avec juste raison une défense dis-
suasive:nous nous lançons à présent dans le projet d ' une
défense à dominante interventionniste, et cela sans chan-
ger l ' ensemble des missions dévolues à nos forces armées.

Ma première observation portera sur le nucléaire. La
dissuasion nucléaire française n 'est crédible que pour une
de ses trois composantes, celle de la -force océanique stra-
tégique.

L ' élaboration d ' une force nucléaire intermédiaire, bap-
tisée successivement « nucléaire tactique », « de théâtre »
puis « d' ultime avertissement » n 'a fait qu' embrouiller le
message et nous aliéner l 'opinion de nos alliés avec
lesquels nous avions paradoxalement l 'ambition de
construire une défense commune.

Si l 'élaboration du Pluton avait, dans l 'état des doc-
trines de l'époque, quelques justifications, la réalisation
obstinée du Hadès est à mon avis injustifiée.

Il en va de même pour le maintien des deux plus
anciennes composantes stratégiques de la triade : les
fusées du plateau d 'Aibion et la force aérienne straté-
gique, la FAS:

La première, qui se justifiait par le marquage du terri-
toire. avec le seul moyen fiable de l'époque, les fusées
balistiques intercontinentales, est devenue plus dangereuse
qu ' utile en faisant peser une menace de représailles ou
d'attentat sur la région Rhône - Alpes - Côte d ' Azur. Par

ailleurs, ces fusées deviennent obsolètes car interceptables
par des moyens d'interception comme l'ont illustré à
petite échelle les fusées Patriot lors de la guerre du Golfe.

Quant à la force aérienne stratégique, malgré la dota-
tion en missiles air sol à moyenne portée, elle n ' a pas les
moyens d 'acquisition et de leurrage électronique pour
pénétrer les défenses anti-intrusions modernes sans l ' assis-
tance de l'arsenal électromagnétique - en l 'air et au sol -
des USA.

Là encore n 'y a-t-il pas dispersion de nos efforts
d 'équipements alors que nous manquons d ' avions d ' inter-
ception et d'appui au sol ?

Seule la force océanique stratégique reste crédible grâce
aux progrès réalisés dans l ' indétectabilité acoustique des
sous-marins, à la profondeur de plongée de ceur.-ci et aux
missiles à plusieurs têtes, même si l 'unique port d ' attache
de l'Ile longue, à Brest, reste un point de vulnérabilité.

Ma deuxième observation portera sur les forces clas-
siques.

En voie de réduction permanente depuis plus de
trente ans, les forces classiques commencent à atteindre
un point critique dans leur format, et leur mode d ' entraî-
nement au regard d' engagements extérieurs qui se multi-
plient - interposition en Yougoslavie, intervention en
Afrique, présence en Océanie Pacifique, participation
ponctuelle à des interventions majeures comme le conflit
du Golfe - dans des cadres divers, interalliés ou onusiens,
et avec des postures et attitudes différenciées . Ces forces
nécessitent toute notre panoplie de moyens mobilisables
dans des délais rapides, ce que nous n 'avons pu réaliser
que difficilement lors de la crise du Golfe.

A une époque où nos engagements extérieurs prennent
plus d 'ampleur, nos forces se réduisent tant en nombre
qu'en temps de formation puisque nous passons à huit
divisions avec un régime de disponibilité opérationnelle
défenseur pour neuf unités de base d 'appelés
depuis 1992:

Cela signifie que,-: sur un service réduit à dix mois,
trois mois sont hypothé4ués par la formation de base et
sept restent disponibles pour la formation complémen-
taire et l ' entraînement, ce qui est insuffisant pour former
une troupe opérationnelle, si l'on tient compte de toutes
les contraintes du temps de paix, et celles de l ' entretien
des matériels.

On y remédie provisoirement en faisant appel soit à
des volontaires pour le service long - les VSL -, qui pro-
longent leur service de dix à dix-huit mois au besoin, soit
à des engagés, mais cela risque de devenir éprouvant pour
les hommes et les matériels.

De fait, ce système, pour maintenir des unités et pro-
longer une fiction de service militaire, retarde la décision
d'avoir recours à une armée de métier, plus onéreuse,
moins nombreuse et dommageable à l ' idéologie affichée.
Il ne saurait se prolonger longtemps sans préjudice grave
pour la fiabilité des armées.

Plutôt que d ' un manque d'effectifs, c ' est sans doute de
problèmes relatifs à la qualité de formation que risque de
souffrir à la longue l ' armée, problèmes accentués par une
prolifération de ses missions dans des domaines étrangers
à sa vocation.

Mon troisième point sera consacré à la restructuration.
La succession des .réformes militaires de l ' armée - fran-

çaise s'accélère passant d 'un cycle décennal à un cycle
quinquennal . Les restructurations à répétition, sans projet
stratégique cohérent sur le Iong terme, ne provoquent
que gaspillage d 'énergie et d ' investissement.
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Il suffit pour s'en convaincre d'observer le nombre de
bâtiments que nos armées abandonnent après y avoir pra-
tiqué force rénovations ou équipements coûteux. Si l ' on
examine la pratique d 'autres, armées européennes, on
s'aperçoit qu ' il y a évolution des structures et des équipe-
ments dans la stabilité des implantations et des forma-
tions, ce qui permet tout à 1a fois de moderniser à
moindre coût les installations et de développer d ' authen-
tiques traditions et intégrations au sein de la Nation.

Monsieur le ministre d 'Etat, je citerai pour exemple
ma circonscription . La principale base du quatrième régi-
ment de soutien aéromobile de Phalsbourg en Moselle
s'est développée dans des instalations coûteuses conçues
initialement pour un régiment d'artillerie . Dans le même
temps, on a supprimé son établissement de soutien situé
à quinze kilomètres pour transférer ses missions de main-
tenance, coûteuses en dépacements, sur les établissements
localises dans la Plaine d 'Alsace ou à Toul, tous deux
enclavés dans des zones éloignées d'implantations mili-
taires.

Ma quatrième réflexion portera sur la loi de pro-
grammation.

La loi de programmation 1995-2000 prévoit des cré-
dits de paiement annuels variant de 100 000 à 103 000
millions de francs.

Dans la programmation 1987-1991, les crédits
devaient s 'élever à 128 0O0 millions de francs . Mais, révi-
sés à la baisse avec la loi des années 1990-1993 à
118 000, ils n 'ont, en fait, jamais dépassés les 107 000
millions de francs.

Dès lors comment imaginer qu ' on va pouvoir moder-
niser simultanément les trois armées, les forces nucléaires,
la gendarmerie, créer de nouvelles structures de renseigne-
ment jusqu'au niveau spatial avec des ressources
constamment insuffisantes déjà dans le passé ? Même la
diminution du format des armées n 'y suffira pas, si l'on
en juge par les dernières expériences.

Cela prouve qu ' il faut concevoir d ' urgence un système
de défense européenne, avec une politique industrielle
d'armement commune à un noyau de pays intéressés à la
défense d' intérêts équivalents, à l 'identique de ce qu ' a pu
être la politique commune charbon-acier, ou la politique
agricole commune, même si cette coopération apprsfon-
die doit exclure, dans l ' immédiat, le secteur sensible du
nucléaire.

Monsieur le ministre d'Etat, seule uni politique de
défense à l 'échelle de l'Europe doit guider les pro-
grammations futures.

Cela étant, afin de ne pas rompre le consensus qui s'est
fait autour de la présente loi de programmation et en
espérant que le contexte européen sera pris en considéra-
tion, je voterai pour le présent projet de loi de pro-
grammation militaire. (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie rançaise et du
Centre.)

M . le président . La parole est à M. Paul Mercia, pour
le groupe communiste.

M . Paul Mercieea. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, le débat concernant
le projet de loi de programmation militaire, pour les
années 1995-2000, revêt une grande importance.

Cette loi de programmation militaire qui découle du
« Livre blanc » sur la défense préparé par le Gouverne-
ment - notons au passage que le Parlement n 'a pas été
associé à cette préparation - marque, en effet, un tour-
nant grave dans la politique de défense de la France . En
application du traité de Maastricht, ces deux documents

concrétisent la mise en place de la dénationalisation de la
défense et visent à mettre en place, une défense euro-
péenne dans k cadre de l 'Union européenne. Ces disposi-
tions impliquent de lourdes conséquences dans tous les
domaines de l' activité militaire - contenu des missions et
organisation des forces armées - ainsi que dans la fabrica-
tion des armements.

Alors que l ' OTAN aurait dû disparaître, après l ' écrou-
lement du pacte de Varsovie, la référence à cet organisme,
issu de la guerre froide, est permanente. La conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe, c'est-à-dire la
sécurité par la coopération, est à peine évoquée.

I1 est vrai que le traité de Maastricht précise que, si
l 'UEO doit, dans un premier temps, servir de cheville
ouvrière à la constitution de la défense européenne, c'est
en tant que pilier de celle-ci au sein de l 'Alliance atlan-
tique.

Le Gouvernement prend des précautions de langage
lorsqu ' il déclare : « Pas question de revenir sur les déci-
sions de 1966 », et cela afin de ménager les susceptibilités
de l 'opinion publique, encore attachée au gaullisme, à
moins d'un an de l 'élection nrésidentielle.

Dans le même temps, il s'engage dans de nouveaux
renoncements à la souveraineté nationale, franchit de
nouvelles étapes vers l ' intégration européenne et prépare
un retour de la France au sein de l 'organisation militaire
intégrée.

La brigade franco-allemande, puis le corps franco-
allemand, enfin le corps européen de défense sont autant
de jalons sur la voie de la constitution d ' une armée euro-
péenne.

La fabrication d 'armement est programmée dans la
perspective d 'une agence européenne d ' armement, elle-
même incluse dans le traité de Maastricht.

Pour nous, cette dénationalisation de la défense fran-
çaise et la mise en place d ' une défense européenne, néga-
tion de la souveraineté nationale, sont totalement inac-
ceptables.

Votre politique militaire, monsieur le ministre d 'Etat,
est également inacceptable pour une autre raison, tout
aussi fondamentale. La défense du territoire national n 'est
pas, dans votre conception, l 'élément le plus important.
Toute la politique militaire de la France . s ' inscrit désor-
mais dans la perspective des interventions lointaines . Il
s'agit d ' organiser 1 armée française dans le but de la faire
participer à une politique militariste, d ' inspiration améri-
caine, dont la guerre du Golfe a constitué une avant-
première extrêmement lourde de conséquences.

Dans le « Livre blanc », il est indiqué : « La France ne
connaît plus de menace directe, à proximité de ses fron-
tières. Alors que l ' ennemi déclaré de notre pays, selon
les gouvernements qui se sont succédé depuis le début de
la guerre froide, a disparu et que, pour la première fois, ,
la France n'est plus menacée à ses frontières, toute votre
démarche stratégique consiste à trouver des justifications
à cette politique militariste.

Loin de nous l ' idée qu' il n 'y aurait pas de problèmes,
ni de conflits latents nu ouverts à travers le monde . La
misère dans laquelle s'enfoncent chaque jour un -peu plus
de très nombreux peuples nourrit des oppositions, des
conflits dans lesquels le nationalisme trouve une large
place.

Mais en quoi l 'existence de tels problèmes, aussi graves
soient-ils - je pense aussi bien à l 'ex-Yougoslavie qu'au
Rwanda ou au Yémen - mettent-ils en cause l 'indépen-
dance et la souveraineté française ou la sécurité du pays ?
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11 faut tout faire pour que, partout où ils surgissent, les
crises et les conflits qui en découlent soient résolus par la
voie politique et non par le recours à la violence armée.

C 'est la raison pour laquelle nous approuvons pleine-
ment la création de forces d ' interposition de l'ONU, en
précisant, toutefois, que l'organisation mondiale doit ces-
ser d ' être un instrument entre les mains des plus grandes
puissances, et mieux, refléter la situation mondiale.

Le fondement démocratique de l 'ONU, c'est-à-dire le
respect de la volonté de tous les peuples qui la
composent, est un impératif absolu.

La priorité donnée aux interventions lointaines se tra-
duit par des choix sur le contenu des armées, et la fabri-
cation des armements.

En déclarant que la France doit mettre sur pied une
force projetable de 120 000 à 130 000 hommes, le
« Livre blanc » et la loi de programmation militaire pré-
voient des effectifs militaires professionnels en constante
augmentation, avec le recnuement de 7 000 engagés
volontaires, alors que vous vous apprêtez à réduire de
25 000 le nombre d ' appelés.

Certes, les attaques contre la conscription ont cessé
momentanément, mais les partisans de l 'armée de métier
reviendront à la charge. En effet, votre conception des
forces armées n'a que faire des soldats du contingent,
issus du peuple et en contact direct et permanent avec
lui, puisque les objectifs stratégiques consistent à inter-
venir aux quatre coins de la planète.

Quant à la fabrication des armements, elle se trouve
elle-même totalement dépendante des choix faits, qui
visent à donner la priorité à l ' intervention dans des lieux
éloignés du territoire national.

Ainsi le porte-avions à propulsion nucléaire, dont le
rapporteur du projet de loi de programmation militaire à
la commission des finances a évalué le coût à 66 milliards
de francs avec ses avions embarqués, est typique de cette
volonté de manifester notre puissance loin de nos fron-
tières face aux peuples du sud.

La réalisation de l 'avion de transport futur n 'est envisa-
gée que pour les longues distances, alors qu ' il s'agit de
fournir à notre armée de l ' air les moyens de transports -
dont elle aura besoin pour la défense nationale.

Actuellement, vous vous êtes engagés dans un proces-
sus qui conduit à pousser à l ' infini les recherches de
sophistication des armements, lesquels atteignent des
coûts exorbitants . En voici un exemple cité dans le rap-
port de la commission de la défense : le coût de l'hélicop-
tère NI-190 version marine est estimé à 130 millions de
francs.

L 'état-major de l ' armée de terre considère qu' il faudrait
réduire les caractéristiques et les performances du pro-
gramme de l 'hélicoptère NH 90, car certaines spécifica-
tions introduites par les industriels sont considérées
comme superflues par les utilisateurs . Un récent rapport
indique que l ' armée de terre se contenterait d 'une version
simplifiée dont le coût unitaire serait de 85 millions de
francs. Chacun s'accorde à reconnaître que le coût du
programme de l 'hélicoptère NH 90 devra être réduit de
30 p . 100.

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !

M. Pau! Mercieca . . Autre exemple relevé dans ce même
rapport, celui qui concerne le Mirage 2000-5 développé
par Dassault ,pour l'exportation . Il y est indiqué qu ' il
n'était pas prévu que l'armée de l 'air s'équipe de cet
appareil. Les industriels découvrirent alors ?< que faute
d équiper nos forces, le Mirage 2000-5 n 'avait aucune
chance d'être exporté » . Les difficultés budgétaires, qui

retardaient le Rafale, conduisirent l 'armée de l ' air, sans
enthousiasme, précise toujours le rapport, à décider de se
doter de cet appareil, afin de conclure avec Te.van une
commande de 60 Mirages 2000-5 . Sans commentaire !

Nous refusons de nous laisser enfermer dans l ' idée
selon laquelle il fair- fabriquer toujours plus d'armement
dans le seul but de soutenir l 'activité économique . De tels
arguments ne servent qu ' à justifier des dépenses sans cesse
accrues pour les équipements militaires.

Dans l 'exposé des motifs du projet de loi de pro-
grammation militaire, il est indiqué : « la plupart des pays
européens ont diminué leur effort de défense, pour cer-
tains de façon considérable » . Le rapport poursuit : « les
États-Unis, qui avaient adopté un très haut niveau de
dépenses pendant les douze dernières années, font de
même ».

Vous qualifiez l 'effort financier que le Gouvernement
propose à la représentation nationale de courageux, dans
le contexte actuel des finances publiques. Vous indiquez
par ailleurs, qu'il repose sur un accroissement de
0,5 p. 100 par an, en francs constants, des crédits d ' équi-
pement militaire, lequel pourrait être porté à 1,5 p . 100 à
partir de 1998 en fonction de l ' évolution de la situation
économique . Faut-il rappeler que la masse des dotations
financières consacrées au secteur militaire représente déià
la moitié du budget annuel d' investissement de I ' Etat ?

Vous avez déclaré, monsieur le ministre d 'Etat, qu'à
l ' issue de la période d'application de la loi de pro-
grammation, le budget de la défense de la France sera k
deuxième budget occidental dans ce domaine . Est-ce un
objectif bien raisonnable ?

M. Jean-Claude Lefort . Non !
M. Paul Mercieca. N'avons-nous pas de dépenses d' in-

vestissement plus utiles et plus urgentes à réaliser, dans
les domaines de l 'école, de la santé, des transports en
commun ou de l ' habitat, par exemple ?

Vous avez aussi indiqué que le niveau atteint par les
dépenses militaires donnerait au budget des armées de la
France la première place en Europe. J 'aurais préféré que
le Gouvernement se fixe pour objectif d 'atteindre la pre-
mière place en Europe pour les dépenses d 'enseignement
et de formation, dont les financements sont loin de
répondre aux besoins.

Vous accroissez les dépenses d ' équipement militaire,
alors que vous venez de faire voter, par votre majorité,
une loi quinquennale de maîtrise des finances publiques,
prévoyant une réduction de 0,5 p . 100 des dépenses
civiles . Cela . a fait écrire au journal Les Échos : «Pour res-
pecter à la lettre leurs engagements les pouvoirs publics
devraient diminuer drastiquement les investissements
civils . »

Dans l 'exposé des motifs du projet, il est indiqué :
« De même, la défense commune ne peut se construire

r
e sur l ' effort, voire les sacrifices, de chacun à l ' échelle

l 'Europe . » Or je me permets de vous faire observer
que seule la France envisage d ' augmenter ses dépenses
d'équipement militaire.

Le directeur du budget a affirmé au cours d 'un récent
colloque : « L'effort français a été supérieur de plus de
200 milliards depuis 1990 à celui de l'Allemagne . » De
1984 à 1994, la France a accru de 9 p . 100 ses dépenses
d'investissement dans le domaine militaire, alors que
l 'Allemagne et la Grande-Bretagne ont réduit les leurs de
près de 50 p . 100, essentiellement sur les . équipements.

La France serait-elle plus menacée que l 'Allemagne ou
la Grande-Bretagne et par qui ?

M . Jaan-Claude Lefort . Bonne question !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3e SÉANCE DU 24 MAI 1994

	

2161

M. Paul Mercieca . Aujourd 'hui, la France est le seul
pays en Europe à mener de front une certaine de pro-
grammes d'armement. On est loin du partage des sacri-
fices !

M. le rapporteur pour avis de la commission des
finances n"a-t-il pas rappelé tout à l 'heure que les
dépenses d 'équipement militaire de la France seront
égales eu supérieures à l 'effort cumulé de l'Allemagne et
de la Grande-Bretagne ?

Pendant que les dépenses d'équipement militaire pèsent
si lourd sur le budget de la nation, nos partenaires euro-
péens investissent dans la formation professionnelle, la
recherche scientifique, le développement économique.

Les dépenses militaires atteignent aujourd ' hui 3,2 p . 100
du produit intérieur brut, selon le rapport de la commis-
sion de la défense . A notre avis, elles sont trop élevées . Si,
comme nous k proposons, elles étaient ramenées immé-
diatement à 3 p . 100 du PIB, on pourrait économiser
près de 22 milliards de francseur les dépenses d 'équipe-
ment militaire.

M. Alain Marsaud . Qu ' est-ce qu 'ils diraient dans les
arsenaux ?

M. Paul Mercieca . Je vais vous répondre !
M. Jean-Claude Lefort. Soyez patients !
M . Paul Mercieca. Notre opposition totale aux orienta-

tions du « Livre blanc » et au contenu de la loi de pro-
grammation militaire ne nous conduisent pas pour autant
à réclamer le désarmement unilatéral de la France,
contrairement à ce qui a été déclaré dans cette assemblée
tout à l ' heure . Je m ' inscris en faux contre cette allégation.

Nous affirmons que, dans le monde tel qu ' il est, la
politique de défense de la France, de sécurité collective et
de coopération internationale, doit reposer essentiellement
sur une défense nationale indépendante garantissant la
souveraineté du pays.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. A mains nues,
sans rien ?

M . Paul Mercieca . Cela exclut toute intégration de
notre défense nationale et de nos forces armées dans une
armée européenne.

Dans le monde tel qu ' il est, le danger nucléaire gran-
dit . La prolifération de l 'arme nucléaire est menaçante.
Nous devons nous y opposer. Comment empêcher cer-
tains pays de se doter d 'armes atomiques si les grandes
puissances continuent à en posséder et à les perfectionner
sans cesse ?

Nous devons nous orienter vers la suppression à terme
de toutes les armes nucléaires et, plus généralement, des
armes de destruction rnassive.

M. Jean-Claude Lefort . Très bien !
M . Paul Mercieca, Dans l 'immédiat, le moratoire sur

les essais nucléaires doit être maintenu et ces derniers,
qu ' ils soient grandeur nature ou en laboratoire, doivent
être définitivement interdits.

Partisans d 'une défense strictement nationale, nous
réaffirmons que seule une armée de conscription, enca-
drée de militaires professionnels hautement qualifiés, est
susceptible de répondre de à cette exigence.

Cela implique, évidemment, tout un ensemble de
mesures concernant le service militaire : nécessaire revalo-
risation de la condition des appelés, attribution de res-
ponsabilités plus larges, mise en place d ' un dispositif de
formation favorisant la réinsertion des appelés à l ' issue de
leur service, Voyez que nous pouvons être d'accord sur .
certains points, monsieur k président de la commission.

Une attention, plus grande devrait être portée à l 'amé-
lioration des conditions de logement et de travail des

y
pelés et engagés. La réduction annoncée des crédits

d~infrastructure ne va malheureusement pas dans ce sens.
Il faudrait également être davantage attentifs ii la

modernisation des réserves, lesquelles, disons-le, n 'existent
actuellement que sut le papier. Vous proposez de fixer la
réserve à 500 000 hommes . Certains trouvent ces effectifs
encore trop élevés . Encore faut-il se donner les moyens de
renforcer les structures de gestion et d ' accueil des réser-
vistes, ce qui n ' est pas fait actuellement.

Il est urgent de mettre an t'oint les structures et les
moyens financiers permettant de donner à tous les réser-
vistes une instruction et un équipement à la hauteur des
besoins.

En ce qui concerne la production des armements, il
s'agit de mettre un terme à la course aux armements qui
revêt aujourd 'hui une forme plus subtile, mais pas moins
dangereuse . Les armements dont la France a be cin sont
ceux qui sont strictement nécessaires à la défense natio-
nale, tant qualitativement que quantitativement.

Au moment où, dans la crise générale qui secoue nette
pays, l ' industrie d ' armement se trouve également en diffi-
culté, nous devons nous livrer à une véritable réflexion de
fond sur la reconversion de certaines activités de fabrica-
tion militaire, non nécessaires à la défense nationale, en
activités de fabrication civile, pour répondre aux si nom-
breux besoins insatisfaits.

C 'est une grande question qui se pose partout dans le
monde et à laquelle nous n 'échapperons pas. La reconver-
sion des productions est d 'autant plus aisée que, dans la
plupart des cas, les entreprises duales qui sont concernées
ont souvent abandonné des productions civiles pour des
productions militaires beaucoup plus lucratives.

Les personnels de ces entreprises - ingénieurs, tech-
niciens, ouvriers - se sont souvent livrés à une réflexion
dans ce domaine. Des propositions existent, cumme celles
formulées par la CGT de Thomson--CSF et d ' autres
entreprises visant à la reconquête des marchés civils aba;i-
donnés pour donner la priorité à l'activité militaire,
laquelle engendre pour les entreprises intéressées des pro-
fits supérieurs à l 'activité civile, comme l 'indique d'ail-
leurs le rapport de la commission.

La plupart des économistes à travers le monde
constatent que, à dépenses égales, les investissements civils
sont plus favorables que les investissements militaires aux
créations d 'emplois . C'est pourquoi il est faux de pré-
tendre que réduire !es dépenses militaires pour les
reconvertir dans le secteur civil serait facteur de chômage.
C'est exactement l'inverse qui est vrai . (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République«)

M . Jean-Claude Lefort . Voilà la vérité !

M. Paul Mercieca . En revanche, les arsenaux et éta-
blissements militaires qui ont fait la preuve, dans leur
domaine, de compétences incontestables, doivent retrou-
ver les missions qui leur incombent, notamment celle de
fournir aux armées françaises les matériels dont elles ont
besoin pour assurer la souveraineté et l ' indépendance
nationales car, contrairement à ce que vous avez dit,
monsieur le ministre d'Ems-, les arsenaux, établissements
d'Etat, ne produisent pas 98 p . 100 du matériel destiné à
équiper nos armées.

Les députés communistes apportent donc leur soutien
aux travailleurs de l ' Etat en lutte ce 24 mai à l'appel de la
CGT et, dans certains sites, avec la CFDT, FO et la
CFTC, pour une véritable politique de défense nationale,
pour la sauvegarde de l' industrie nationale d'armement.
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Le projet de loi que vous nous proposez va à contre- encore il y a peu . Cela n 'aurait pourtant été raisonnable
courant des nouvelles orientations prises par la majorité ni pour les armées, ni pour notre industrie - les unes et
des pays développés.

La politique de la France devrait donner une plus large
place aux efforts tendant à assurer le désarmement, la
sécurité collective par la voie de la négociation et la
recherche de solutions pacifiques aux conflits latents ou
en cours.

A Genève, la conférence du désarmement où siège la
France, a été mandatée par l 'Assemblée générale des
Nations unies pour négocier un traité d ' interdiction
totale des essais nucléaires.

D'après un sondage de l' IFOP, que tout le monde
connaît, pour 75 p. 100 des Français e« la France ne
devrait pas reprendre ses essais nucléaires tant que les
autres pays n'ont pas recommencé les leurs ».

M . Jean-Claude Lefort. Eh oui !

M. Paul Marcieca . Beaucoup de pays, en pauiculier
ceux du Sud, font de la signature d 'un traité d' interdic-
tion totale des essais nucléaires un préalable à la proroga-
tion du traité de non-prolifération, lequel arrive à
échéance en 1995.

Comme k déclarent de nombreuses associations, il est
déterminant pour le sécurité internationale qu' il soit amé-
lioré et prorogé. Or le maintien et la modernisation des
programmes nucléaires par le Gouvernement français est
contraire à l'esprit du traité de non-prolifération nucléaire
dans lequel les puissances atomiques s ' engagent à arrêter
leurs essais, afin de parvenir un jour à un désarmement
nucléaire complet.

	

-
En conclusion, votre projet de loi de programmation

militaire renonce à l ' idée d'une véritable défense natio -
nale, au profit d'une défense européenne, en application
du traité de Maastricht.

II prévoit l 'organisation de nos forces armées et de
notre industrie de fabrication d 'armement en lui donnant
pour priorité la participation à des opérations lointaines
pour• y tenir un rôle de gendarme du monde sous la hou-
lette des Etats-Unis.

Votre projet de loi privilégie le recours à la force, au
détriment de la recherche de solutions négociées . Il
engage notre pays dans des dépenses d'armement énormes
alors que de nombreux secteurs civils connaissent de
grandes difficultés faute de recevoir de lEtat les finance-
ments indispensables.

Pour toutes ces raisons, les députés communistes vote-
ront sans hésitation, contre votre projet de loi de pro-
grammation militaire. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M . le président. La parole est à M . Robert Poujade.

M. Robert Poujade . Monsieur le ministre d 'Etat, je
pourrais nourrir l'espoir de vous rasséréner, après l ' inter-
vention de mon prédécesseur si je n 'avais le sentiment
que votre moral est aussi intact que votre attention à
cette heure tardive.

On a pu lire, sous une plume qui n ' est généralement
pas complaisante, que vous avez réussi une gageure . En
effet, rarement les circonstances ont été moins propices à
entreprendre une réflexion prospective et structurée sur

,

notre défense et, surtout, à la traduire en termes de-pro-
grammation.

Le poids- du passé, les amb"ieuïtés du présent, les incer-
titudes de l'avenir rendaient 1 exercice périlleux, nous en
sommes tous très conscients . Et beaucoup, même parmi
ceux qui en reconnaissent aujourd'hui la nécessité,
auraient préféré attendre, ou • tout au moins le disaient-ils

les autres s 'inquiétant à juste titre de l ' absence de projets
et de références -, ni même au regard de l ' évolution de
l 'Europe et du monde, évolution qui a, hélas, emporté
bien des illusions.

Des trois défis auxquels vous avez dû faire face, le
poids du passé était sans doute le plus sévère., celui qui
limitait le plus vos marges de manoeuvre . La mise en
oeuvre trop lente de programmes trop lourds et le retard
accumulé vous ont laissé un héritage qui, à moins d 'une
crise majeure dans une industrie de défense déjà très
secouée, devait être inévitablement accepté . La destruc-
tion de pans entiers de notre appareil de production ris-
quait autant sinon plus que l ' abandon de certains pro-
grammes de mettre en cause notre capacité de défense et
de non-dépendance.

Vous avez donc été confronté, monsieur le ministre
d ' Etat, à ce paradoxe avec le télesco p age:, à l 'horizon 2000,
de programmes extrêmement coûteux et difficilement
compati bles, malgré la réduction des cibles et, dans le
même temps, l'abandon prématuré de matériels qu' il
aurait fallu prolonger comme le VAB ou la diminution
de la cible de systèmes d'armes comme le Mirage 2000 D,
laquelle a été préjudiciable à nos capacités d 'intervention
aérienne. Mais je veux éviter de multiplier les exemples.

On a pu imaginer que des coupes claires dans les pro-
grammes auraient permis d 'aborder aux rivages d une
coopération européenne systématique, puisque c 'est un
Iieu commun d'affirmer qu'à l'avenir aucun grand pro-
gramme d'armement en Europe ne sera national. Même
si cela est vraisemblable, Ies aléas de la coopération pas-
sée, " pour ne pas dire de la coopération présente, et le
simple réalisme obligent à se persuader que si l 'on perd la
capacité de mener un dialogue efficace . fondée sur la maî-
trise d' instruments et d'équipes propres de recherche, on
est inévitablement conduit à des situations d'échec, de
sous-traitance et ; au bout du compte, de vassalité.

Vous avez donc refusé la double tentation d ' abandon,
aux conséquences irraversibles, et d ' affichage, écono-
miquement non crédible . Les trois décisions courageuses
qui fondent cette loi de programmation - le maintien et
le développement de notre effort, l'étape optionnelle
de 1997, la maîtrise des coûts - marquent clairement la
volonté d'arrêter "la dérive qui a conduit à l'entassement
des programmes et aux étalements successifs.

Le « Livre blanc » s 'était efforcé d'évaluer, pour les
quinze, ans qui viennent, la diversité des situations et des
menaces que pourraient connaître notre pays et ses
armées . Ces faisceaux d'hypothèses exigeraient, si l'on
voulaient s'assurer de pouvoir faire face à toutes, la mise
en oeuvre de moyens qu'une seule , loi de programmation
n'est pas en mesure de donner.1I serait donc peu raison-
nable de vouloir surcharger une barque dejà bien lourde
- telle était l 'inquiétude que nous avions au moment où
commençait ce débat - en anticipant à la fois sur nos
capacités techniques et sur nos capacités financières.

J 'ai ainsi craint que tel fût le cas pour les projets de
système ABM . On aurait pu imaginer d ' autres exemples
qui, jusqu'à présent, ne semblent pas avoir été trop four-
nis .

Pour ce qui est de la maîtrise des coûts, le « Livre
blanc » insistait en propres termes sur le « caractère fon-
damental d'une amélioration de la compétitivité » . Toute-
fois, en matière de défense, la productivité n'est pas seule-
ment celle . de l'industrie . Les éternelles polémiques sur
l'existence ou l'inexistence d'un complexe militaro-indus-
triel dissimulent la réalité .
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C'est aux responsables politiques qu ' il appartient d ' or-
ganiser avec la plus grande fermeté la synergie entre les
moyens et les abjeaifs de l ' industrie, les moyens et les
objectifs des armées, et leur interface, . la délégation à
l 'armement. Laisser le champ libre à la rencontre des
groupes de pression, des technostructures concurrentes et
parfois convergentes serait maintenir le risque permanent
de la fuite en avant vers l 'impasse. Cela, vous ne l'avez
pas voulu.

Les industriels ont aujourd 'hui des perspectives plus
claires . Ils sont conscients de l ' effort que vous avez ac-
compli pour leur permettre de conserver leurs forces vives
et d accroître leurs capacités d'exportation . Ils sont aussi
conscients, du moins je l ' espère, des conditions inéluc-
tables de leur compétitivité : rationalisation, alliances, rap-
prochements.

La direction générale de l'armement devra s'appliquer à
elle-même - vous l'avez d'ailleurs souligné - les efforts
qu 'elle entend exiger de l ' industrie, comme le prévoit la
loi . Elle s'y est préparée, à travers des études sur le rap-
port coût-performance, des contrôles précis des moyens
attribués par le ministère, de la chasse au perfectionnisme
technocratique, qui trop souvent allonge les délais, alour-
dit les coûts, et se révèle contre-productif sur le plan opé-
rationnel . Pour le succès des exportations ; cela n 'est nul-
lement impossible comme l ' ont répété à plusieurs reprises
les chefs d 'état-major, notamment, il y a peu, celui de
l ' armée de terre.

Nos chefs militaires ont d 'ailleurs eu beaucoup de
mérite au cours de ces dernières années . Ils . ont été trop
souvent contraints de naviguer à vue sans perspectives
claires, de s ' adapter empiriquement à des situations géos-
tratégiques nouvelles, à des ponctions croissantes - que
l 'on peut regretter - sur leurs moyens dues à la mrlti-
plication des engagements extérieurs, à l ' insuffisance de
leurs crédits de fonctionnement et d ' entretien du maté-
riel . Ils ont, dans ces circonstances, maintenu le moral et
la motivation de leurs unités, dont la qualité d ' encadre-
ment est sans doute une des plus élevées de notre his-
toire.

Un des objectifs de la loi de programmation est de
limiter, dans les années qui viennent, incertitudes, préca-
rités, handicaps, durement ressentis lors de la guerre du
Golfe. On n 'échappera ni à un renforcement important
de la professionnalisation de nos forces de projection ni à
une réflexion sur la durée du service national qui, dans
son organisation actuelle, ne correspond à aucune rationa-
lité. Cette réflexion devrait d 'ailleurs être préalable à
toutes les propositions, parfois aventureuses, sur l ' ex-
tension de ses formes civiles, et sur le devenir des
réserves.

La ioi de programmation s ' accorde bien au concept de
modularité qui a fait son chemin depuis quelques années.
Il procède, non pas seulement de la misère des temps, de
la force des choses, mais d'une étude lucide sur le bon
emploi des moyens, en face de la diversité des risques qui
ont été évoqués aussi bien dans le « Livre blanc » que
dans la loi. C'est en organisant la complémentarité,
l ' adaptabilité de nos forces à ces situations diverses, que
nous limiterons à l 'avenir le risque d ' improvisations
hasardeuses que nous avons péniblement vécues . De
pareils tours de force ont suscité l ' admiration ; ils conti-
nuent à susciter plus encore l ' inquiétude.

Il en va de même des avancées de la réflexion sur l ' in-
terarmisation de nos forces . Il ne s'agit , ni de méconnaître
la nécessité des spécialisations ni même la valeur de bien .
des traditions, mais d'essayer, tant sur le plan de la pro-
grammation, que sur celui de l 'organisation territoriale,

de la gestion des sites, de la formation permanente aux
opérations combinées, de gagner du temps, Je l 'argent et
de l ' efficacité. C'est d'ailleurs, comme le disent et le
« Livre blanc » et la loi de programmation un préalable à
l 'interopérabilité, qui n 'implique d'ailleurs nécessairement
- si vous permettez cette formule d 'apparence un peu
raide - ni amalgame ni substitution d'un modèle réduit
de l'armée de 1812.

Les nouveaux programmes prioritaires sont inséparables
de cette recherche . Il s'agit bien sûr de projection de
puissance et de mobilité, mais au moins autant - plusieurs
collègues l 'ont dit avec raison - de moyens de comman-
dement, de communication, et de renseignement . La
capacité opérationnelle d'unités aveugles ou myopes sur
certains théâtres, peu ou mal pourvues de capacités de
renseignements et d'anticipation dans le temps et dans
l 'espace et de systèmes performants de guerre électro-
nique, est aujourd'hui redoutablement limitée. Ces capa-
cités sont tellement nécessaires que, si dans les proches
années nous devions infléchir nos choix, une priorité
absolue devrait leur être consentie.

En ce qui concerne notre force de dissuasion, la loi
nous laisse en réalité les mains libres pour l ' amélioration
et la maintenance de nos capacités nucléaires . C ' est sans
polémiques hors de saison, mais en concordance
complète, que le Premier ministre, le ministre de la
défense, la commission de la défense l ' ont clairement
confirmé. L'avenir de notre force de dissuasion, clé de
notre sécurité, est l ' affaire de la nation.

II y a un demi-siècle déjà, Lucien Nachin préfaçait les
essais trop peu connus du général de Gaulle réunis sous
le titre de Trois Etudes. Il en résumait ainsi l 'esprit :
« Abandonner sans scrupule les antiques préjugés qui
nous empêchent de comprendre et d'agir parce q ûls sont
destinés à remédier à des situations qui ne se produiront
plus, faire état des moyens nouveaux de la technique
moderne, mettre tout en oeuvre pour créer les moyens
qui nous 'font encore défaut . »

La prospective est aujourd 'hui infiniment plus difficile
que dans les années 30 . Peut-on être assuré que des situa-
tions passées, . dans un monde en mystérieux devenir, ne
se reproduiront plus ? Nul n ' oserait l'affirmer. C'est, me
semble-t-il, l 'une des forces de la loi de programmation
que d ' avoir envisagé ce risque qui demeure grand.

Les moyens nouveaux nécessaires sont infiniment plus
complexes et coûteux et tout effort d 'anticipation est plus
que jamais aléatoire . Pourtant les mêmes exigences
demeurent . Dans le domaine de la défense, comme dans
bien d 'autres, un pragmatisme lucide et volontaire est
supérieur à tous les dogmes, le souci partagé de l 'intérêt
national a tous les consensus conjoncturels . Les divi-
dendes de la paix ne sont que les dividendes de l ' effort.
C'est dans cette voie que vous vous êtes engagé, monsieur
le ministre d'Etat, et que nous vous suivrons . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grau!)e de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M. le président. La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud . Monsieur le président, monsieur le

ministre d 'Etat, mes chers collègues, jamais peut-être
l'examen d'une loi de programmation militaire ne se sera
déroulé dans ' des conditions aussi paradoxales.

En d 'autres temps, gouvernement et majorité se
seraient félicités de voir une telle quasi-unanimité sur un
sujet qui engage la sécurité de notre pays pour les années
à venir. Nous aurions aimé nous-mêmes à plusieurs
reprises que vous fassiez preuve d'autant de responsabilité
en votant les lois de programmation militaire que nous
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proposions à la représentation nationale. (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)
Ces bis de programmation consacraient la même doctrine.

M . Arthur Paeeht, rapporteur pour avis On allait le
faire !

M . Didier Boulaud. Quant à leur aspect financier, elles
ne pouvaient être entachées de soupçons à vos yeux puis-
qu 'elles mettaient en place des budgets de réelle crois-
sance . Ce n'est plus tout à fait le cas . La majorité consi-
dère que la défense est une affaire franco-française . Je ne
sais ce qu 'en pensent les chancelleries qui sont toutes à
notre écoute aujourd 'hui.

En revanche, je constate qu'une espèce de myopie
intellectuelle s 'est emparée de la droite sur ce sujet au
cours des . dernières années et l ' a conduite à prendre des
positions qui n 'en paraissent pas moins, très séduisantes,
sorties de- notre hexagone, quelque peu surannées.

M . Yves Bonnet. Nous ne sommes pas myopes, mais
presbytes !

M. Didier Boulaud . J ' ai parfois l 'impression que notre
acquiescement vous ennuie ! Ne voyez pourtant dans
cette attitude que notre sens, des res_nonsabilités et notre
honnêteté intellectuelle.

M . Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Très bien !

M . Didier Boulaud . Je ne reviendrai pas en détail sur
les motifs d 'ordre doctrinal qui nous conduisent à voter
cette loi de programmation militaire. Comme en 1987,
les experts retiendront sans dente - et ils auront raison -

l
ue le Président de la République a Fait valoir son point
e vue notamment en trois domaines essentiels : la doc-

trine de dissuasion et les essais nucléaires, les relations
avec l 'OTAN et ia conscription. Toutefois, il y a une dif-
férence par rapport à la situation qui prévalait en 1987.
Sur les deux dernières questions, le choix ne vous a pas
été imposé, mais vous y avez librement consenti . Je ne
parle pas de reniement, comme je l 'ai entendu dire ce
matin-même à la commission de la défense, mais plutôt
d'évolution dans le bon sens.

Rassurez-vous, je ne reprendrai pas ici comme en une
litanie les déclarations des personnalités de h majorité
réclamant notre rapprochement de l ' OTAN, sur les bancs
du RPR -comme sur les bancs de l'UDF, mais je ne peux
m'empêcher de citer celui qui est en charge de la poli-
tique étrangère de la France . Dans un entretien, il décla-
rait au . journal Le Monde le 6 mars 1993 : « Pourquoi ne
pas participer à un certain nombre d'organismes de
l'alliance • comme le comité des plans de défense ? » Or
c'est le même Alain Juppé qui présentait sa politique
européenne en matière . . de sécurité à la revue trimestrielle
Politique internationale, le l et novembre 1993, en l 'oppo-
sant 'à ceux qui ont « exprimé le souhait que la France
réintègre le comité des plans de défense ».

Sur la conscription, je ne vois plus trace de garde
nationale ni du service national à quatre mois, proposés
par le RPR. Bien au contraire, le principe , de la conscrip-
tion a été réaffirmé par le « Livre blanc » . et le Premier
ministre,''Edouard Balladur, vous a confié le soin, mon-
sieur le n%inistre d'Etat, :de„réfléchir à de nouvelles, formes
de servicé 'national et d'élargir les . fondements de celui-ci.
L'attnéé de métier recule : c' est très bien ., VousVous venez de
faire un 'Amatit plaidoyer pour h conscription Cela n'a
pas'toujdiirs été le cas dans votre majorité,' en particulier
'à 'la veillé des législatives et même depuis.

Reste fa question des essais nucléaires. J'avoue attendre
avec impatience, si 1 un de vos candidats devait être élu
Président, sa première réponse à' une question sur la

reprise des essais nucléaires, la situation internationale res-
tant telle qu' elle est aujourd 'hui . Comme l'a dit le Pré-
sident de la République : « C'est une prévision . . . » : Alors
lançons aujourd ' hui le pari sur cette prévision.

Cette étonnante attitude de votre part est toutefois
inquiétante. On constate notamment une sorte d 'incapa-
cité à concevoir que notre sécurité puisse résulter d 'ac-
cords de désarmement, ce que les Américains ont compris
depuis longtemps et ont largement utilise avec les accords
FNI et START. Mais ce n est pas nouveau.

Au cours du conseil des ministres du 4 mars 1987, le
ministre de la défense de l'époque, évoquant la perspec-
tive de l'accord sur les ;cartes nucléaires intermédiaires,
parlait d 'un « Munich européen » . On jugera, avec le
recul, le côté judicieux de cette appréciation. Jacques
Chirac pour sa part ne voulait pas à 1 origine de l'option
« double zéro » . Nous sommes aujourd'hui ; en théorie, au
« triple zéro » . Et dans ce domaine, il nous manque sans
doute un traité qui puisse réellement nous garantir le
retrait et le démantèlement de ces armes en Europe.

Aujourd'hui, un traité de non-prolifération véritable-
ment universel et renforcé, accompa gné d 'un traité d ' in-
terdiction des essais, serait le gage de la garantie de la cré-
dibilité de notre dissuasion au coût le plus minime.
Sachez le comprendre.

Sur le plan financier cette loi de programmation peut
recueillir également notre accord dans la mesure où elle
préserve globalement notre sécurité et notre base indus-
trielle, sans pour cela dépasser nos capacités économiques.
Bien sûr, il y a ce que j 'appellerai « le tour de magie » qui
consiste à dire : « Il nous faut 2,5 p. 100 de croissance ;
nous ne pouvons octroyer que 0,5 p . 100, donc il y aura
2 p. 100 de gain de productivité. . . » Comment n 'y a-t-on
pas pensé plus tôt ! Pourquoi ne pas appliquer une règle
aussi séduisante à tous les budgets ? Et surtout, pourquoi
ne pas tabler sur 5 à 6 p. 100 de gains de productivité ?
Nous pourrions faire tellement plus de choses ! Autant je
peux comprendre . que l'on puisse obtenir des gains de
productivité dans certains domaines, autant je vois mal
comment on peut ainsi programmer des gains de produc-
tivité dans un domaine qui s'est surtout signalé par des
dérives de coûts, dues en partie aux aléas technologiques !
Ou alors cette règle doit être entendue comme s ' appli-
quant aux fabrications et non à l'ensemble du cycle d un
programme. Sur ce point, j 'aimerais, monsieur le ministre
d'Etat, avoir votre point de vue, car il y va de la crédibi-
lité de l' échéancier des livraisons de matériels que vous
nous proposez.

Pour ma part, je préfère essayer de rester lucide et pen-
ser que, même si vous respectez la croissance que vous
affichez dans votre, projet de loi - ce qui n'est jamais le
cas quel que soit le gouvernement, Arthur Paecht l'a bien
montré dans son rapport - vous ne pourrez respecter les
objectifs que vous annoncez. Les rapporteurs ont d 'ail-
leurs commencé le voir : il n'y aura pas 380 avions de
combat en ligne à, terme, mais bien 320. En admettant
que la situation économique devienne meilleure, je. vois
mal quel gouvernement déciderait de commander des
avions de combat supplémentaires . Nous serons déjà tout
heureux de mener à son" terme le programme Rafale,
dont, je' vous le, rappelle, l'essentiel du coût, c 'est-à-dire
125 milliards de francs, est reporté après l 'an 2000.

Je pense, en . réalité, qu' il est temps de tourner une
page et de penser à l'avenir. Pour de multiples raisons,
développées ici et là et rappelées par les rapporteurs, il
n'est plus possible aujourd'hui d'arrêter les grands pro-
grammes lancés, et nous devons, à l'image du, Rafale,
nous sortir de cette situation le moins mal possible.
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Qu 'allons-nous faire à l 'avenir ? Des programmes de
coopération ? Aujourd'hui et dans les conditions actuelles,
ce n ' est pas la panacée . Le franco-français ? C ' est désor-
mais rigoureusement impossible et ceux qui nous font
croire que nous pourrions remédier aux absences euro-
péennes se bercent d' illusions . et trompent l'opinion
publique, ce qui est plus grave.

Il aura fallu vingt ans entre le lancement du pro-
gramme Rafale et la livraison du premier appareil, soit
une durée plus' de deux fois supérieure à celle du
Mirage 2000 . Faudra-t-il attendre quarante ans pour voir
naître son successeur ?

Ce qui est dramatique aujourd 'hui c 'est qu'au-delà des
banalités de circonstance, dites ou écrites sur ce sujet, on
ne voit pas se dessiner Fonce non pas d'une solution mais
simplement d 'une question .

tive européenne ni dans le cadre d'une perspective
nationale . On parle d 'agence européenne d 'armement,
d' agence franco-allemande. Où en est-on concrètement ?
Qu est-il prévu concrètement ? S ' est-on fixé un échéancier
à respecter ?

Au passage, je m'étonne que, dans une loi de pro-
grammation où bon nombre de programmes sont en coo-
pération, on ne fasse état d'aucun chiffre sur le montant
des financements des pays coopérants, sur la période de
référence. Comment voulez-vous que la représentation
parlementaire puisse se prononcer dans ces conditions ?

Au total, et bien que cette programmation préserve le
court terme, j 'ai bien peur que cette navigation à vue, sur
le long terme, ne nous réserve quelques désillusions, dans
une dizaine d'années . Il n'est que temps de réagir.

En' conclusion, pemsettez-mei un clin d'ail . Je vais
rappeler les propos tenus par le président Doyen, alors
dans l 'opposition, le 3 octobre 1989 quand vous exami-
niez une loi de programmation militaire qui, elle, pré-
voyait une augmentation de 3,26 p. 100 des crédits cri
volume : ' « C'est parce que les capacités de notre défense
et le poids militaire de la France nous semblent grave-
ment compromis par votre projet que nous ne le voterons
pas. » Il ajoutait : e Ce veste négatif, nous le savons bien,
ne va pas dans le sens de la mode ni dans celui de la faci-
lité. »

Que devient notre industrie d 'armement en 2010 ? À
rte époque, tous les programmes majeurs seront termi-
nés et il n 'y aura pas de successeurs prévus à ces pro-
grammes avant des années . Le président, Jacques Bo on
écrit, dans son rapport, qu ' il ne faut pas se lancer dans
des restructurations européennes sans programme en coo-
pération arrêté. Économiquement parlant, je serais plus
près de penser : « Lançons les fusions européennes le plus
rapidement possible, et ce, quelles que soient les cir-
constances . » Pour pouvoir agir ainsi, encore faudrait-il
lancer un signal politique clair et non hésiter entre deux
visions antinomiques de l'Europe qui se retrouvent à
merveille dans la liste RPR-UDF et dans les déclarations
de son leader, Dominique Baudis, qui déclare : « J 'étais
pour une Europe fédéral, mais je ne le suis pas plus . »
Pour quoi êtes-vous au juste ?

Vous nous avez cité, comme grandes réalisations
concrètes, le corps européen et l'Agence européenne d 'ar-
mement . Auriez-vous déjà oublié que le corps européen
est- une initiative Mitterrand-Kohl, et que la création
d 'une agence européenne d'armement est prévue par le
traité de Maastricht que nous avons négocié ?

M. Jean-Michel Boucheron. Très juste !

M. Didier Boulaud . A moins que ce ne soit un
compliment a posteriori?

Le problème est que nos partenaires :` nous attendent et
que, sans nous, ils ne feront rien. Il y a' donc blocage . S 'il
y a une cohabitation à mettre en cau§e, en l ' occurrence

Eh bien ! monsieur le ministre d 'État, votre projet de
loi de - programmation militaire 1995-2000 prévoit, lui,
une augmentation . annuelle de 0,25 p . 100 des crédits en
volume, : hors inflation, et les socialistes le voteront. Peut-
être, ce vote positif ne va-t-il ni dans le sens de la mode
ni dans celui de la facilité, mais c'est parce que les capaci-
tés de notre défense et le poids militaire de, la France ne
nous semblent pas gravement compromis par votre projet
que nous le voterons. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, et du groupe de l 'Union gour
4a démocratie française et du Centre.)

M . le président. La parole' est à M. Daniel Colin.

M . Daniel Colin . Monsieur le président, monsieur , le
ministre d ' État; niés chers collègues, l 'examen d'un projet
de loi . de programmation militaire est traditionnellement
pour notre assemblée un moment fort de la vie parle-
mentaire.

Comme l 'ont déjà rappelé plusieurs de mes collègues,es,
notamment Michel Voisin au nom du groupe UDF, la
situation dans laquelle nous 'nous trouvions depuis plu-
sieurs années ne' pouvait perdurer.

Pour nos armées, pour les industriels travaillant pour la
défense, tout comme pour nous, qui sommes chargés au
sein du Parlement de suivre ces questions, ne plus dispo -
ser d ' une loi de programmation' militaire était-un handi-
cap grave . C'était là une lourde responsabilité, prise par le
Gouvernement précédent, qui ne considérait manifeste-
ment' plus la défense comme une priorité.

Nous ne saurions donc que trop souscrire, monsieur le
ministre d'État, à ia démarche entrèprisé par le Gouver-
nement dès son entrée en fonction, démarche articulée
autour du « Livre blanc . » pour la défense et de cette loi
de programmation militaire . Ani Gouvernement de définir
les grandes options à long terme de notre défense, et au
Parlement de voter lés enveloppes financières cohérentes
avec ce « Livre blanc », pour une période de six ans.

Je souhaite,*pour ma part, faire le point sur ce qui
constitue, aux yeux de notre majorité, le coeur de notre
système de défense : nos forces nucléaires.

c'est entre 'vous-mêmes.
Or aujourd'hui ; il n 'y a pas de nombreuses solutions, il

n ' y en a que deux : sait il existe une Europe "unie et nous
devons, sans plus tarder; construire l' industrie d'arme-
ment la plus intégrée possible, réfléchir en termes d'in-
dépendance stratégique européenne, concevoir les maté-
riels au niveau européen depuis leur origine ; soit il n 'y a
pas d 'Europe unie . et nous devons 'réfléchir en . termes
d'indépendance nationale 'et organiser notre indépendance
stratégique en conséquence. Le problème pst actuellement
les deux discours sont mêlés, aboutissant à brouiller tota-
lement les pistes.

I1 est juste de dire que nous ne sommes plus en état de
tout faire' et que des choix s'imposent - commele dit !e
commissariat du Plan dans son rapport à condition
d'ajouter que ce que nous 'ne ferons plus tout seuls, nous
le ferons à l'échelle européenne et dans des structures où
nous serons représentés . 'Penseé que l ' on puisse`éontinuer
à faire tout' tout seul 'est une hérésie `et' ne peut nous
conduire qu'à de gravesdeconvenues.

Aujoutd'hus, force 'est de constater que la probléma-
tique n'est même pas posée et ' qu ' aucun schéma d'orien -
tation concret n 'est' donné ni dans le cadre d'une perspec
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Les forces nucléaires sont, en effet, au coeur de notre
système de défense .depuis trente ans, depuis que notre .
pays, à . la demande du général de Gaulle, a entrepris et
mené ' 'à bien cet effort colossal, auquel personne ne
croyait, qu'a représenté la mise au point d 'une force de
frappe crédible et suffisante.

Formalisée dès le début des années soixante, notre stra-
tégie de dissuasion du faible au fort, fondée sur ladispro-
port'ion entre l'enjeu que représente notre pays et les
dommages que nous serions en mesure d ' infliger à un'
agresseur éventuel, a été réaffirmée, et, en quelque sorte,
gravée dans le marbre, par le « Livre blanc » de 1972 . Le
« Livre blanc » que vous nous avez proposé, monsieur le
ministre d'Etat, est, notamrnen : sur le plan du nucléaire,
parfaitement cohérent avec la doctrine traditionnelle de
notre pays. Je souligne en particulier le fait, capital à mes
yyeux, que notre stratégie reste, 'comme dans le «Livre
blanc » précédent, défensive.

Le refus de la guerre et de la bataille, qu ' elles soient
conventionnelles ou nucléaires, continue de fonder notre
doctrine de dissuasion . Il s ' agit là, selon moi, de l ' une des
bases fondementales de notre consensus national, indis-
pensable en matière de défense.

Si le « Livre blanc » donne à nos forces conven-
tionnelles de nouvelles missions, ce que l ' on a appelé une
« nouvelle complémentarité entre dissuasion et action », je
remarque que la dissuasion nucléaire reste la seule protec-
don efficace de nos intérêts vitaux contre les menaces de
pays plus puissants.

Même si ces menaces contre nos intérêts 'vitaux
semblent s'être estompées à court terme, et si les moyens
classiques qui s ' intégraient jusqu ' alors dans la manoeuvre
générale de dissuasion trouvent désormais une légitimité
et un rôle stratégique propres, la dissuasion reste bien la
base de notre stratégie globale. .

Fondée sur la notion de risque inacceptable que nous
faisons courir à un agresseur, notre stratégie nucléaire
rejette, jeu tiens à l ' affirmer clairement ici, toute confusion
entre dissuasion et' emploi. Je considère d'ailleurs, pour
ma part,• que la distinction sémantique entre arme
d'emploi et arme de non-emploi 'ne correspond pas exac-
tement à la réalité.

Si l ' on' , qualife une arme d ' « arme de non-emploi », je
ne 'vois pas l'intérêt de la posséder. Au contraire, toute.
notre politique de dissuasion repose non pas sur l'emploi
ou le non-emploi, mais sur la « menace d 'emploi. C 'est
cette mériace d 'emploi, dont l'exercice est confié à un
seul honutie, le Président de la République, qui crédibi-
lise notre force nucléaire.

	

'

A cet égard, monsieur le ministre dEtat, je souhaite
néanmoins faire une incidente, car nous sommes nom -
breux' à nous interroger de plus en plus sur la pertinence
de la solitude du chef de 1'lstat face à une menace contre
nos intérêts vitaux, et donc sur le 'rôle qui lui revient à.
travers nos institutions 'd'être le seul garant de la survie
de la nation . Il faut' remarquer ' à ce propos que c'est plus
la coutume institutionnelle qui existe depuis 1958 que les
textes' coiistitutionnels eux-mêmes qui fondent cette préé-
minence.
"Bien sûr, le Président de.la République est le chef des

arnméés, triais' cela,' il faut 'le remarquer, était déjà le case
dans notiç,-Consritution de ' 1946 et même dans les lois
constitutiopnelles qui régissaient la III° République.

Après -crette incidente, j 'en reviens, si vous me le per-
mettez, à nos armes nucléaires. Je 'rappelais tout à l'heure'
que notre doctrine avait peu évolué depuis trente ans, et

pour ma part, je souhaite que, telle qu 'elle est formulée et
formalisée par le Livre blanc, elle reste à l ' avenir la pierre
angulaire de la sécurité de notre pays.

J 'ai évoqué les évolutions stratégiques que nous avons
connues depuis 1989 . Même si la menace sur le
continent européen comme nous la concevions pendant
la guerre froide s'est éloignée, il ne nous paraîtrait pas rai-
sonnable de considérer qu'elle a disparu à tout jamais.
Dans cette perspective, ne pas moderniser notre arsenal
nucléaire serait une faute grave.

Pour rester pertinente, la dissuasion doit rester. crédible
es le principe de suffisance doit être dans tous les cas res-
pecté.

Certains se sont interrogés sur la place de l 'arme
nucléaire dans la défense européenne. Cela me paraît être
l ' un des enjeux majeurs pour la sécurité de l ' Europe, dans
les années qui viennent. Même si la perspective d'une
défense commune demeure éloignée, nous ne devons pas
perdre de vue que, avec le nucléaire, une autonomie de
l 'Europe en matière de défense est possible. Sans arme
nucléaire, cette autonomie est exclue . Cependant, il ne
faut pas se leurrer : il n'y aura pas de doctrine euro-
péenne possible tant que nous serons incapables de défi-
nir des intérêts vitaux coron-mas et considérés comme tels
par l'ensemble des Européens et des nations non euro-
péennes, et sans qu ' une autorité reconnue soir à la tête de
a Communauté . ..

D'ici là, je pense que la France ne doit pas diluer les
moyens de sa défense nucléaire, et il faut, dans cette pers-
pective, que notre dissuasion reste, pour l'instant, et cer-
tainement pour longtemps encore, nationale.

J 'aborderai maintenant les principales composantes de
nos forces nucléaires et leurs problèmes.

La force océanique stratégique, avec ses sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins, reste, comme cela a souvent
été souligné, la « pointe de diamant » de notre défense.
L'avenir de cette composante réside dans le SNLE de
nouvelle génération, qui sera équipé dans un premier
temps de missiles . M 45 et par . la suite de missiles M 5.
Le déroulement du programme de SNLE-Ng est
conforme aux prévisions et le projet de loi que vous nous
soumettez confirme totalement ce programme, même s ' il
décale de quelques mois la réalisation des SNLE-Ng n° 2
et n° 3.

	

.
Actuellement, le premier de la série, Le Triomphant;

effectue ses essais dans l'Atlantique.
T 'ajouterai, monsieur le ministre d 'Etat, que certains

regrettent la décision qui a été prise par le Président de la
République de ne plus maintenir en patrouille simultané-
ment que deux sous-marins au lieu de trois . Cette déci-
sion a conduit à réduire de six à quatre le nombre de
sous-marins qui seront construits . Même si, actuellement,
il ne s'agit pas d'une remise en cause de l'efficacité future
de, la FOST, je pense qu ' il faudra éventuellement envisa-
ger, ou du moins étudier; le nombre optimum de sous-
marins nucléaires à ' mettre en place aux alentours de
2010 . Ii est inutile de prendre une décision aujourd'hui,
msis nous ne devons pas nous interdire à l'avenir d'ac-
croître d'une ou deux unités le nombre de SNLE à l'hori-
zon 2010-2015.

L'attention de la commission de la défense a été plu-
sieurs fois retenue par le programme de missile M 5.
Notre majorité n ' était pas favorable à la décision prise par
Pierre Joxe en 1992 d'avancer de 2010 à 2005 la mise en
service du futur missile M 5.

Vous avez obtenu, monsieur ' le ministre d 'Etat, et c'est
heureux; que ce programme retrouve la date prévue anté-
rieurement, soit une mise en service en 2010. Le simple



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 24 MAI 1994

	

2167

décalage de cinq ans, il faut le souligner, permet, sur la
période 1995-2000, une économie comprise entre 20 et
23 milliards de francs . Cette décision, outre le fait que
l 'économie qu'elle procure permet de financer nombre
d'autres programmes, est totalement justifiée, car, en
l'absence d'essais nudéaires, ndl ne peut dire aujourd'hui
ce que sera le futur missile M 5. Avancer sa réalisation
n 'était donc pas une bonne décision.

Nous sommes persuadés aujourd'hui -- et tous les
experts que nous avons entendus nous l ' ont confirmé
que la tête nucléaire de ce futur missile ne peut; en l'état
actuel des choses, être définie tant que nous ne savons
pas à quelle date nous pourrons reprendre les essais
nucléaires.

Il est clair qu 'en leur absence nous ne: pourrions réali-
ser qu 'une tête nucléaire très dégradée en matière de per-
formances et que la solution serait, dans ce cas, d'équiper
les futurs M 5 de la tête du missile M 45, ce qui signifie-
rait, en clair, que nous dépenserions entre 70 et 100 mil-
liards de francs uniquement pour disposer d'un missile
d 'une portée plus longue que le M 45 et, comme disent
nos marins, pour « donner de l 'eau à nos sous-marins
nucléaires » . A l ' évidence, cela ne serait guère raisonnable.

J 'aborderai maintenant le problème de la composante
sol-sol de nos armes stratégiques - en d 'autres termes, le
plateau d 'Albion, ses problèmes et ses interrogations.

Les missiles stationnés sur le plateau d'Albion consti-
tuent, il faut en être conscient, un énorme pouvoir de
destruction. Dix-huit missiles S 3 d'une mégatonne cha-
cun, c'est une formidable puissance de destruction, donc
un. énorme pouvoir dissuasif.

Mais, à l ' horizon de la fin du siècle, nous devrons reti-
rer nos missiles S 3 totalement dépassés : Il était daire-
ment admis que la solution d'avenir ne pouvait être de
moderniser ce site, ce qui ne peut être fait que pour un
coût très élevé, sans que l ' on soit certain de son invulné-
rabilité . Nous constatons que le projet de loi que vous
nous soumettez envisage l ' installation à Albion d 'un lot
de missiles M 4 retirés d'un des sous-marins nucléaires
actuels.

Cette solution nous laisse ` quelque peu dubitatifs. Je
note qùe, si ce' projet devait se concrétiser, nous rem-
placerions dix-huit missiles S 3 d 'une mégatonne chacun
par seize missiles M 4 de 150 kilotonnes 'chacun .' Le pou-
voir dissuasif d'Albion ne sera, à l'évidence, pas le même.

Le non-renouvellemént, à terme, de la composante sol-
sol du plateau d'Albion nous conduit à réfléchir à ce que
devra être la seconde composante de nos forces nucléaires:

En effet, même si nos sous-marins nucléaires lanceurs
d'engins continueront d 'emporter l'essentiel des têtes
nucléaires dont nous disposons; il serait déraisonnable de
ne garder qu ' une . seule composante . La composante
aérienne, fondée aujourd'hui sur les Mirage IV P et les
Mirage 2000 N, reste indispensable, notamment en raison
de sa souplesse d 'emploi et de sa discrétion. II faut donc,
à l'horizon 2000, faire le choix d'une nouvelle compo
santé pilotée. L 'avion existe déjà il s'agit du Rafale.
Quant aux missiles, !a meilleure solution qui s 'offre à
nous semble etre la réalisation d'un missile air-sol longue
portée, successeur de l'ASMP.

Je terminerai . cette intervention en abordant le pro
blême des essais nucléaires.

Force est de constater, monsieur le, ministre .d'Etat,
que, cohabitation oblige, ni le « Livre blanc» ni la loi de
programmation militaire n'ont tranché le . débat national
land par la suspension des essais nucléaires . par _le Pré-
sident de L République .

Lorsque le Premier ministre annonce devant l'Assem-
blée nationale, le 3 avril 1992, la décision du Président .
de la République de suspendre les essais nucléaires, notre -
sentiment était - et il demeure tel - qu' il s'agissait, à
l'époque, avant tout d'un coup politique destiné, un an
avent les élections législatives, à amadouer un électorat
sensible !

Ce qui m' apparaît comme ayant été, à l' époque, une
décision purement tactique, ne doit pas être considérée
comme une erreur, niais bien comme une faute grave
contre la sécurité de la nation . Cette décision nous avait,
à l'époque, stupéfiés pour plusieurs raisons.

Comment était-il possible que le Président de la
République, malgré son ralliement tardif à notre doctrine
de dissuasion, ait pu prendre . cette décision onze ans
après être arrivé au pouvoir ?

Comment a-t-il pu en arriver là trois ans avant le
renouvellement du traité de non-prolifération nucléaire,
gâchant ces trois années qui auraient justement pu nous
permettre, grâce à la réalisation d'essais, d 'avancer dans la
mise au point, au travers du programme PALEN, d'un
système de simulation d'essais nucléaires ? A cause de .
cette décision, nous sommes restés, contrairement aux
Américains, au.milieu du gué. Il aurait été pourtant si
facile de dire au CEA, trois ans à l'avance, que les tirs
cesseraient et qu 'il disposait de ce laps de temps pour s'y
préparer. Hélas ! coup politique et sécurité de la nation
ne font pas forcément bon ménage . (Approbations sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie françihe et
du Centre.)

En prenant cette mauvaise décision, le Président de la
République a lui-même porté atteinte au consensus natio-
nal, dont Il est le garant, et il a porté atteinte à la dissua-
sion et aux intérêts supérieurs de la nation.

M. Claude Gatignol . Il est bon de le rappeler !
M. Guy Monnier . Vous n 'écoutez pas les sondages !
M. Daniel Colin. J'ai personnellement participé aux tra-

vaux de la mission d ' information de la commission de la
défense, conduite par René Galy-Dejean . Les conclusions
de nos travaux sont claires . Même si l 'urgence n'est pas
absolue à court ternie, chacun doit savoir qu'une reprise'
des essais nucléaires est indispensable à terme, non seule-
ment pour développer des armes nouvelles, mais aussi
pour vérifier la fiabilité actuelle de nos armes au regard
de icur vieillissement.

Les conclusions de cette mission d'information affin-
maient clairement que la mise au point d'un système de
simulation ne pouvait être réalisée sans essais nucléaires,
contrairement à ce qu'avait dit le Président de la
République. Chacun sait bien qu ' il y a là un désaccord
profond entre le Président, d'une part, et le Gouverne-
ment et sa majorité, d'autre part. Le « . Livre blanc » et la
loi de programmation militaire, même s'ils n 'évoquent
pas directement les essais nudéaires, permettent leur
reprise.

En attendant, des crédits très importants - plus de
10 milliards de francs - sont inscrits dans la loi pour
développer le programme PALEN. Ce programmé, dont
je rappelle qu ' il signifie « préparation à la limitation des
essais nucléaires », etnon ` pas préparation à la suppression
des essais nucléaires, sera articulé autour de moyens de
calculs très puissants, d 'accélérateurs radiographiques et
de - lasers mégajoules. J'ai déjà indiqué tout à I~heure que '
la mise au . point de ce système ne pouvait se faire. . sans
essais nucléaires

- Cela paraît aujourd 'hui une évidence, que seul le Pré-
sident de la République s'obstine à nier .
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M. François Sauvadet. Il est bon de le dire !
M. Daniel Colin. Tous les experts scientifiques consultés

affirment la nécessité de ces essais . Seul affirme l'inverse,
contre toute évidence, le chef de l ' Etat.

M. Paul Mercieca . Et la majorité des Français !
M . Daniel Colin . A coup sûr, sa défiance vis-à-vis des

scientifiques est aussi à l ' originel de cette nouvelle prise de
position,: . sur laquelle rien, semble-il, ne le fera ' revenir. Si
le débat a été relancé voici , quelques semaines, pour des
raisons qui n'apparaissent que trop clairement, il me
semble qu 'il doit être dépassé aujourd ' hui .

	

-
Nous sommes à un an d'échéances capitales, -et, quelle

que soit la volonté de l 'actuel Président de la République
d'engager l 'avenir pour ses successeurs, nous avons une
totale confiance dans la détermination du Gouvernement
à tout mettre en oeuvre pour que, le montent venu, ces
essais puissent être repris.

Je rappellerai en conclusion ce qu 'a déclaré le Premier
ministre le 13 octobre dernier devant notre assemblée :
« Nous ne souscrirons à aucune interdiction définitive des
essais aussi longtemps que nous aurons le sentiment qu'ils
sont indispensables à la crédibilité technique de notre
force de dissuasion . »

Nous devons donc dès maintenant affirmer haut et fort
que, si tous participons aux négociations sur le renouvel-
lement du traité de non-prolifération nucléaire et si nous
acceptons de participer à la négociation d 'un traité d ' in-
terdiction des essais nudéaires, à la condition qu 'ils soient
universels et internationalement vérifiables, nous sommes
tout aussi déterminés à maintenir par tous les moyens, au
premier rang desquels figurent les essais nucléaires, la cré-
dibilité de notre dissuasion qui est la clé de voûte de
notre sécurité. (Applaudissements 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 président. La parole est à M. jean-Claude Lefort.
M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, mon-

sieur le ministre d ' l tat, mes chers collègues, après les
interventions de mes amis Main Bocquet et Paul Mer-
cieca, qui ont porté une appréciatica étayée contre le
projet de loi de programmation militaire, je veux m 'en
tenir à deux points précis.

La ?minière question est pour nous d:. principe car elle
procèee d'une conception moderne de la société : il s'agit
de la nécessaire transparence qui devrait. marquer
l ' ensemble des activités gouvernementales et qui, dans le
domaine essentiel que nous examinons, fait cruellement
déf tut.

Comment, en effet, accepter que subsistent, sur des
points majeurs d 'une loi de programmation militaire, des
zones de flou et même des zones : d ' une opacité totale ?-
Cette loi conditionne pourtant, pour une grande part,
l 'avenir du pays dans un domaine hautement névralgique.

Je donnerai plusieurs exemples à l'appui dc -cette affir-
mation en souhaitant obtenir des réponses autorisées sur
les points soulevés.

Première question : pourquoi la - France devrait-elle
accroître son potentiel de défense alors que tous les pays
développés vont dans un sens exactement inverse ?

Les USA réduiront leur budget militaire de 240 mil-
liards dé-francs de 1992 à1997, soit 40 milliards par an.
LAllentàgne, la ' Grandé-Bretagne, l' Italie, l'Espaggni '
rédüisei* elles aussi 'de manière très nette - leur budget
rtliiitairè. Mais en France, c 'est l'inverse! . - :

	

-
Y aurait-il donc des menaces qui conterneraient, dans

le monde actuel, la France seule et uniquement elle ? La
modification du contexte internàtional :serait-elle une réa-

lité pour les autres, mais pas pour la France ? Une telle
affirmation est absolument intenable, tout particulière-

.ment pour le nucléaire.
Notre force de dissuation était qualifiée hier, à

l 'époque où deux blocs militaires se faisaient face, de
« strictement suffisante ». Or, ce qui était « strictement
suffisant » hier est considéré aujourd 'hui, alors même
qu'un bloc a disparu, comme étant en quelque sorte
« strictement insuffisant », puisque vous - abondez de
130 milliards supplémentaires . le secteur nucléaire?

M . Paul- Mercieca . Tout à fait !
M . Jeen-Claude Lefort . C'est un gâchis économique
?as pour tout le monde il est vrai ! - en même temps

qu un choix politique dangereux ; j ' y reviendrai .

	

;
Et nous sommes les seuls, dans cet hémicycle, à nous

opposer à cette loi . Que personne ne s ' y trompe, touttc-
fois : - ce qui est largement majoritaire ici ne l 'est - pas
nécessairement dans l 'opinion publique . Quelques
exemples récents .e montrent, messieurs, et vous devriez
vous en souvenir!

Il est vrai que tous les ministres de la défense qui se
sont succédé jusqu 'ici nous ont traités d'« irrespon-
sables » . ..

M. Philippe Briand. C'est vrai !
M. Jean-Claude Lefort. .. . parce que nous demandions

de réduire ces dépenses.
Mais chacun devrait réfléchir à ce fait tout simple : les

lois de programmation militaire adoptées - malgré nous -
n 'ont pas été couvertes à 100 p. 100 par les lois de
finances . De sorte que, de 1984 à 1993, c'est-à-dire en
dix ans, il y a eu 108 milliards de francs de moins par
rapport aux prévisions des" lois de programmation . Des
économies qui ne mettaient pas en cause nos intérêts
vitaux étaient donc possibles, contrairement a ce que vous
affirmez. Cela est encore plus vrai aujourd 'hui, ainsi que
le montre ce qui se passe dans les autres pays occiden-
taux.

Si on additionne ces deux faits, on peut se demande'
qui est irresponsnble !

La deuxième question est liée à l'opacité relative aux
autorisations de programme rassemblées au chapitre
53-FG . Ces autorisations de programme s'élèvent à près
de 50 milliards de francs pour. 1994, soit près de !a moi-
tié du titre V du budget de . la défense.

Or si ce chapitre comporte 98- articles, ceux-ci sont tel-
lement vagues et génésatix _ que cette façon de faire
empêche absolument tout contrôle de la représentation
nationale . Ce n ' est pas sur . le « bleu » qu il nous est
demandé de voter, c'est dans le noir ! Qui peur accepter
cela ? Qui peut renoncer, ici, à exercer le contrôle parle-
mentaire qui s ' impose'?

D'autant que le retard du Rafale a conduit, nous dit le
rapport du président de la commission de la défense, à
acheter un avion de « soudure », le Mirage 2000 D . Or
on a dépensé pour cet avion la somme de 27 milliards de
francs en 1994 et il nous coûtera encore 14,6 milliards de
francs de . plus d'ici à l'an - 2000, soit 41,6 milliards de
francs au total. Pour une « soudure », vous ne trouvez pas
que c'est un peu gros ?

De i plus, -il faut rapprocher cela d'un autre fait, relevé
par mon ami'', Paul Mercieca : la fabrication du
Mirage 2000-5, que les industriels ont lanzé pour la seule
exportation . Le rapport du président de la commission
nous dit, faussement candide, que ces industriels « déi:o't-
vrirent » que, faute d'équiper rios armées, cet avion n'était
pas exportable ! Résultat L' armée a acheté cet appareil!
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Vous trouvez cela normal, vous, que les profits soient
constamment privés et que les pertes soient constamment
publiques ? Quel gâchis !

M. Paul Mereieca . Tout à fait !

M . dents-Claude Lefort. Car le coût de cette « o
Lion » n 'est pas mince : ce sont 8,8 milliards de francs
que la France a gentiment offert à ces industriels . Et
après cela, on nous expliquera qu'il n'y a pas des « lob-
bies » - pardon, je voulais dire de « groupes de Ares
sion » ! qui marquent des points, et pas pour quelques
sous, sur le dos de l'Etat ? Et vous voudriez que nous
acceptions cette « cuisine » du complexe militaro-indus-
triel ? (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M . Guy Teissier. Aller expliquer ça dans les usines !

M. Jean-Claude Lefort . Si d ' autres peuvent l'absorber,
pour nous, elle est parfaitement indigeste. A chacun ses
valeurs, il est vrai !

Troisième question : les ventes d'armes à l ' étranger.
M. joxe, l'un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre
d'Etat, décidait en 1991 de répondre un peu à notre
demande de transparence sur ce sujet. Selon lui, il était
« inopportun d'entacher cette activité de rnystère et
d'opprobre » . Bref, une petite décision était prise : celle
de rendre ablic chaque année un rapport sur les ventes
d 'armes à ('étranger pour l 'information du Parlement. Ce
fut fait en 1992 ; j'ai le rapport sous les yeux. Mais
aujourd'hui, qu 'en est-il de ce sujet ? C 'est k silence le
plus épais, le plus total !

C'est d 'autant plus critiquable que vous avez déposé en
1991, alors que vous étiez député de l 'opposition, une
proposition de résolution n" 1908 visant à constituer une
commission d 'enquête sur ce point. Vous vous en st,uve-
nez ? Vous étiez le seul signataire de cette proposition -
et c 'est dire l 'importance que vous lui accordiez . Selon
vous, cette commission devait aboutir à « harmoniser la
législation et la réglementation i. . .) en la matière ». Et
vous ajoutiez : « elle devra organiser les modalités d 'un
contrôle accru et permanent du Parlement sur cette ques-
tion » . Belles paroles !

Vous êtes aujourd 'hui au poste clef et vous avez les
mains libres . pourquoi ne pas permettre ce contrôle
« accru et pe-inanent du Parlement » dont vous parliez

j 'aborderai maintenant le second aspect, c 'est-à-dire
votre politique en matière nudéaire . Après les révélations
faites aux USA et dans l'ex-Union-Soviétique sur les
conditions dans lesquelles se sont produits les premiers
essais nucléaires et tenant compte des questions qui se
posent dans notre pays sur les retombées des essais
nucléaires français, j demandé ;a constitution d 'une
commission d'enquête parlementaire pour faire toute, la
transparence sur ce plan. Malgré les arguments pondérés
et de bon sens de mon ami Paul Mercieca, elle a été refu-
sée par la commission de la défense.

Que craignez-vous donc en donnant toutes les infor-
merions sur cette question ? Si vous ne craignez rien,
pourquoi donner à penser l 'inverse en refusant la trans-
parence, en refusant la création de cette commission ?
Nous attendons, monsieur le ministre, que vous preniez
des initiatives en ce sens.

D 'autant que, selon vous, il faudrait que la France
reprenne unilatéralement des essais nucléaires mais aussi
qu 'elle se dote de moyens pour réaliser demain des essais
en laboratoire.

Outre le coût de cette opération, qui n 'est pas mince -
10,5 milliards de francs - il s'agit là d'une option parti-
culièrement dangereuse. Qui ne voit qu'elle ne peut
aboutir qu'à torpiller et à faire capoter les négociations
internationales de 1995 visant à conclure un traité d 'in-
terdiction totale des essais nucléaires ? Qui ne voit que
cette proposition ne peut, de surcroît, que favoriser la
prolifération nucléaire à travers le monde alors que c 'est
évideminent l 'inverse qu' il faut faire ? C ' est grave . Très
grave. Nous voulons alerter I 'opinion publique sur ce
point.

En effet, votre position, contrairement au rôle tradi-
tionnel de la France dans le monde, n ' a rien d'universel.
Comment demander eux autres peuples de renoncer à
toute arme nudéaire alors que la France se réservera le
droit, avec les USA, de procéder à des expériences
nucléaires réelles ou simulées afin d 'accroître 1 efficacité
de son propre arsenal nucléaire ? C'est intenable !

Qui peu: accepter sérieusement pareil marché, qui ver-
rait deux pays dans le monde détenir les moyens de se
suréquiper en matière nucléaire et qui interdirait l 'accès à
l'arme nucléaire aux autres, à tous les autres ? C 'est ini-
maginable . C'est pourquoi on peut parler d 'une volonté
délibérée du pouvoir d 'empêcher le progrès de l'idée de
réduction puis de disparition totale de l'arme nucléaire
sur cette planète.

C 'est pourquoi, avec cette position que la France met
en oeuvre techniquement et politiquement, de concert
avec les USA - bonjour l 'indépendance ! -, on peut dire,
monsieur le ministre d 'Etat, que voue militez en fait pour
la prolifération nucléaire à travers le monde . C'est absolu-
ment insupportable ! Déjà, outre les cinq puissances
nucléaires officielles, la Libye, l'Irak, Israël, 1 Iran, l 'Inde,
le Brésil, l 'Argentine, la Corée du Nord et l 'Afrique du
Sud sont considérées comme des puissance nucléaires de
facto. Et combien d ' autres pays ent, en plus, les capacités
techniques de se doter de l'arme nucléaire ? Dix, quinze
de plus ?

C'est un monde extrêmement dangereux qui existe ou
se met en place sous nos yeux. Et vous, au lieu de travail-
ler à ce que l'arme nucléaire disparaisse purement et sim-
plement de cette planète, vous favorisez l'inverse, de
manière délibérée ! Les risques inhérents à une telle atti-
tude sont considérables.

la planète a faim de sécurité ; elle a faim tout court.
L'avenir est là, dans la disparition de ces armes de
destruction massive. Ce qu ' il faut détruire, c'est la misère,

hier ?
Nous vous demandons donc de mettre maintenant vos

paroles en accord avec vos actes et ceux de votre minis-
tère. C'est une question d'honneur et de crédibilité pour
vous, une question essentielle pour nous.

Ma quatrième question concerne l 'intégration de cette
loi de programmation militaire dans le processus euro-
péen maastrichtien.

Certes, comme l 'on dit mes amis Main Bocquet et
Paul Merdeca, votre projet est encadré par Maastricht.
Pourtant, le président de la commission de la défense ne
consacre que quatre pages, sur les cent cinquante que
compte son rapport, à ce sujet ! C ' est dire la discrétion
avec laquelle vous souhaitez aborder publiquement cette
question. Malaise ? Pourtant, il est çzrtain que vous
n'avez pas renoncé, ni les uns ni les autres, à appliquer le
traité de Maastricht, c'est évident . Or ce traité prévs.,it
expressément la « constitution d'une défense commune ».
Quand. .. pensez-vous, monsieur le ministre d'État, . que la
force nucléaire française deviendra européenne; ainsi que
le veut ce traité ? Votre réponse intéressera sans doute nos
concitoyens !
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le sous-de ;loppement, le chômage. C'est cela, le facteur
primordial d'insécurité aujourd 'hui, la menace majeure
qui' guette l 'Occident.

Ainsi, tous ceux qui adoptent cette loi de pro-
grammation militaire, y compris s' ils sont opposés à la
reprise des expériences nucléaires réelles mais favorables à
des essais en laboratoire. . . (Plusieurs députés du groupe du
Rassemblement pour la République . Les vilains socialistes!)

M. Jean-Claude Lefort. ... prendront une lourde, une
très lourde responsabilité devant notre peuple et la pla-
nète, devant les . générations actuelles et futures.

Pour cette raison majeure, mais nous en avons bien
d'autres, nous sommes résolument opposés à votre projet

3
ui tourne le dos aux intérêts de la France, de l 'Europe et
u inonde, qui tourne le dos à l 'avenir, qui tourne le dos

à l 'humain.
Vous souvenez-vous, monsieur le ministre d'Etat, de ce

que disait le pape Jean XXIII ?

M. Pierre Favre. Oh, une conversion tardive !

M. Guy Teissier Il a changé de catéchisme !

M. Michel Voisin . C'est la Pentecôte !

M. Jean-Claude Lefort. Inversant le dicton : « Qui veut
la paix prépare la guerre », il disait : « pacem in terris ».
Nous considérons pour notre part que cette exigence est
plus actuelle que jamais . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Briand,
qui sera le dernier orateur de la soirée.

M. Philippe Briand . Monsieur le président, . monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, enfin des objectifs
clairs, cohérents et motivants pour l 'armée de terre. Le
projet de loi favorise la poursuite des profondes muta-
tions engagées par cette arme depuis trente ans, mais à
un rythme plus régulier, afin de lui permettre de faire
face aux besoins d'interventions multiples . sans désorgani-
ser ses forces. C'est la raison pour laquelle on ne peut
qu'approuver la priorité donnée aux moyens de projec-
tion, qu' ne doivent plus être constitués uniquement de
forces légères.

Le nouveau format de l ' armée de terre sera, à terme,
de 227 000 hommes, dont 120 000 à 130 000 proje-
tables, soit au total huit divisions appuyées sur des orga-
nismes et des unités de protection du territoire, de forma-
tion et de soutien . Deux à trois divisions, soit
40 000 hommes, devront pouvoir être projetées en per-
manence et être capables d'assurer un engagement initial
rapide sur un théâtre d'opérations . Mors que les effectifs
« Terre » de la division Daguet étaient de 12 300 hommes,
cela permettra de multiplier par trois nos capacités de
projection et d'assurer la gestion d ' interventions - de
longue durée.

Cependant, nous ne devons pas engager le débat sur
les effectifs en partant du faux postulat qu ' il est possible
de réaliser des économies . L'expérience des trente .der-
nières années l 'a amplement démontré : au regard du
coût des équipements, les gains 'financiers dégagés par les
déflations d ' effectifs sont dérisoires . Quelle serait, en pé-
riode de crise, l'efficacité de divisions blindées- bien équi-
pées, mais qu'on ne pourrait employer faute• de person-
nels entraînés -et en nombre suffisant ? L'armée de terre
est avant tout un système d 'hommes, elle doit le rester.

Malgré eon caractère limité, la nouvelle contraction des
effectif •entraînera inévitablement des mesures de dissolu-

. tion, de 'réorganisation et de regroupement qui touche-
ront essentidlement l 'environnement des forces. Permet-

tez-moi de souhaiter que la qualité exceptionnelle de
l 'outil de formation des cadres de l'armée de terre ne soir
pas remise en cause par ces mesures.

J 'ai, comme rapporteur, souvent constaté le niveau
remarquable de la formation et de l 'instruction dispensées
aux sous-officiers et aux officiers de notre pays . Cette
qualité est largement reconnue par nos alliés . Mors que
les engagements difficiles sur les théâtres d 'opérations
extérieures se multiplient, la compétence des hommes et
des femmes qui constituent l'armée de terre ne doit pas
être sacrifiée. L'armée ne se résume pas à des chiffres et à
des matériels ; l 'investissement humain est largement aussi
important que l ' équipement de nos forces.

La création de 7 000 postes de militaires du rang enga-
gés, qui s 'ajouteront aux 30 000 EVAT dont l 'armée de
terre dispose actuellement, d 'une part, et, d'autre part.
l'accroissement du taux d' encadrement qui résultera d'une .
réduction du nombre de cadres plus limitée que celle des
appelés, constituent des évolutions positives et corres-
pondent bien aux besoins de l'armée de terre. Toutefois,
on ne peut manquer de constater avec inquiétude le
ralentissement du nombre des départs volontaires, en rai-
son de la conjoncture économique. Cette tendance est
très préoccupante. Elle pèsera sur l 'avancement et le
recrutement des personnels, qui devront être fortement
réduits . Son effet sur le moral des cadres, qui n ' ont plus
les mêmes perspectives de carrière qu'il y a quelques
années, se fait déjà sentir . L 'armée de terre ne doit pas
vieillir. La valeur opérationnelle des unités repose sur la
jeunesse et la motivation de ses cadres.

En fait, l'effort principal portera à juste titre sur les
programmes majeurs, qui sont essentiellement pour
l'armée de terre le char Leclerc et le véhicule blindé
modulaire.

S'agissant du . programme de chars Leclerc, dont la
cible initiale a été ramenée à 650 exemplaires, en raison
essentiellement d'une autnentation de 39, p . 100 du coût
de développement et d industrialisation, la loi de pro-
grammation prévoit que les commandes se stabiliseront à
44 exemplaires par an entre 1995 et 2000 . Cela permet-
tra de disposer de 310 chars à cette date et d 'équiper une
division et demie, peut-être deux. Cet objectif respecte le
contrat passé avec GIAT Industries et semble pouvoir rai-
sonnablement être atteint. On peut toutefois souhaiter
que, si la progression des crédits d ' équipement était por-
tée à 1,5 p . 100 à partir de 1998, le programme de chats
Leclerc en bénéficie en priorité . Le rythme de
commandes annuel pourrait alors passer à 66.

Ainsi, pour être fidèle à la pensée du seigneur de
Mont-lac, qui déclarait en 1515 : « Une armée ressemble
à une horloge ; si quelque chose manque tout va mal à
propos », les programmes en phase de production ont été
préservés, pour des raisons à la fois opérationnelles et
industrielles . Mais il a fallu accepter des décalages pour
de nombreux programmes à l 'étude ou en développe-
ment . C ' est le cas de l'hélicoptèré Tigre, de la valorisation
du système Rita, du Brevel et du programme de roquettes
LRM phase 3.

Quant à l'hélicoptère de transport tactique NH 90.
dont l' intérêt est' certain, l 'armée de terre souhaite qu'il
fasse l 'objet d'un réexamen approfondi de ses spécifica-
tions et de son coût qui est trop élevé par rapport à
l'enveloppe budgétaire dont elle dispose.

Avant de conclure, : permettez-moi, monsieur le
ministre d'Etat, de souligner à mon tour l'importance
d 'une réflexion sur les conditions du service national.
Une nécessaire étude doit être entreprise à laquelle la
commission de la défense est prête à participer, comme
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l ' a indiqué son président. Il faut assurer à nos jeunes une
véritable égalité de recrutement et de rémunération entre
service civil et service militaire. Différentes pistes doivent
être examinées auxquelles notre jeunesse, qui semble dou-
ter et se chercher, . pourra trouver un intérêt certain si
nous savons l 'accueillir et lui offrir un service valorisant et
utile à,4a nation.

En conclusion, la loi de programmation militaire tra-
duit un e fïfort. financier incontestable de la part du Gou-
vernement . Chacun le reconnaît dans cet hémicycle, quel
que soit le jugement qu'il porte par ailleurs sur l 'opportu-
nité de cet effort . Pour ma part, je m ' en réjouis . Les
options prises en faveur des capacités de projection, du
taux d'encadrement., de la professionnalisation et du
renouvellement de nombreux matériels traduisent la
détermination et la volonté du Gouvernement.

Par cet exercice, monsieur le ministre d 'Etat, vous -rivez
satisfait à l 'une des orientations du général de Gaulle qui
déclarait : « J 'ai la conviction que, pour notre pays tel
qu ' il est et au temps où nous sommes, l'immobilisme est
le pire danger . »

Certes, les difficultés ne manqueront pas, j 'en ai évo-
qué quelques unes rapidement . L'exécution budgétaire de
la programmation sera parfois délicate . Mais, en mettant
fin à des années d' incertitude et de bouleversements mal
maîtrisés, la loi de programmation apportera enfin à nos
armées la sérénité, la confiance en l ' avenir et la détermi-
nation qui leur sont plus que jamais nécessaires pour veil-
ler sur la liberté des i rinçais, pour permettre à la France
d ' assurer sa sécurité et de tenir son rang dans le monde.
(Applaudissements snr les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centré .)

	

-

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D 'INFORMATION

M. le président. J ' ai reçu, le 24 mai 1994, de M . André
Santini, un rapport d ' information, n" 1270, déposé, en
application de l ' article 145 du règlement, par la commis-
sion de la production et des échanges, sur les consé -
quences économiques de l ' accord de libre échange nord-
américain.

ORDRE DU JOUR

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

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 défense nationale (rapport n°1218).

M. Arthur Paecht, -rapporteur pouravis 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).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée:
(La séance est levée, le mercredi 25 mai 1994, à une

heure trente-cinq.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l'Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFERENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 24 mai 1994)

L'ordre du jour des séances que l 'Assemblée tiendra du mardi
24 mai au jeudi 9 juin 1994 indus a été ainsi fixé :

Mardi 24 mai 1994, le soir, à vingt et une heures trente:
Suite de la discussion du projet de loi relatif à la pro-

grammation militaire pour les années 1995 à 2000 (n" 1153,
1218, 1217, 1266).

Mercredi 25 mai 1994, le matin, à neuf heures trente, l 'après-
midi, à quinze heures, après les questions au Gouvernement, et le
soir, à vingt et une heures trente:

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la pro-
grammation militaire pour les années 1995 à 2000 (n°" 1153,
1218, 1217, 1266).

jeudi 26 mai 1994:
Le matin, à neuf heures trente :

Questions orales sans débat.
L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et

une heures trente:
Discussion, sur te rapport de la commission mixte paritaire,

de la proposition de loi relative à la prévention et au traitement
des difficultés des entreprises (n° 1219).

Discussion :
- du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la partie

Légisiative des livres I° et II du code des juridictions finan-
cières (n°' 1172, 1222)

- du projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à
certaines dispositions législatives des livres 1" et II du code
des juridictions financières (n°' 1171, 1222).

Discussion générale commune.
Vendredi 27 mai 1994, le matin, à neuf heures trente, et

l ' après-midi, à quinze heures :
Discussion du projet de loi modifiant l ' article 21 de la loi

n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

	

(n" 1150, 1212) .

	

-
Mardi 31 mai 1994:

Le matin, à dix heures :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la

colombophilie (n`° 1154, 1207).
Déclaration du Gouvernement sur k sida et débat sur cette

déclaration.
L'après-midi, à -seize heures, et le soir, à vingt et une heures

	

trente :

	

-

	

- en.
Explications de vote et vote par scrutin public sur l 'ensemble

du - projet de loi relatif à la programmation militaire pour les
années 1995 à 2000 (n"' 1153, 1218, 1217, 1266) ;

Suite du débat sur le sida.
Mercredi 1" juin 1994:

L'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gou-
vernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

1239)
Discu.ssion du projet de loi relatif à la famille (n'° 1201,

-

	

-

	

-
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Sécurité sociale
(cotisations - assiette -

cachets, primes et prix reçus par les sportifi -
conséquences - courses cyclistes)

377. - 25 mai 1994. - M. Jacques Le Nay appelle l 'attention
de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l' inquiétude
que suscite un projet de circulaire interministérielle concernant la
situation des sportifs au regard de la sécurité sociale . Certaines
mesures de ce texte sont en effet préjudiciables au sport cycliste,
car elles prévoient, entre autres, de soumettre à versement de coti-
sations sociales les organisateurs de courses distribuant des prix et
des primes . De telles mesures vont entraîner de graves consé-
quences sur le cyclisme français et risquent de remettre en cause
les multiples courses cyclistes organisées localement par des béné-
voles . En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du
Gouvernement sur ces mesures, afin de rassurer le monde du
cyclisme, et tout particulièrement les associations de bénévoles qui
se dévouent, sans compter, pour encadrer et encourager nos jeunes
sportifs.

Santé publique
(alcoolisme - loi n' 91-32 du 10 janvier 1991 - application --

conséquences - associations et clubs sportifs - financement)

378. - 25 mai 1994. - M. Thierry Lazaro souhaite attirer
l'attention de Mme le ministre d'État, ministre des aires
sociales, de la santé et de lr ville, sur les difficultés financières
que les dispositions de la loi relative à la lutte contre le tabagisme
et l' alcoolisme, ainsi que son décret d'application du 26 août 1992,
entraînent pour les clubs sportifs locaux . Ces dispositions, qui
interdisent la vente de boissons de 2' catégorie (bière et vin) . dans
les installations sportives, répondent à un objectif : mettre un
terme aux débordements violents et dramatiques ayant lieu au
cours de manifestations sportives . En . effet, face aux cohortes
entières de supporters qui se transforment en casseurs sous
l ' emp.ise de l ' alcool, il était urgent de réagir. Toutefois, ces agisse-
ments, où la délinquance se même à l ' alcoolisme, s'ils existent à
l ' occasion de manifestations sportives d ' ampleur nationale, ne
concernent guère les aai'ités sportives locales, particulièrement en
milieu rural. Ici, la prohibition de boissons alcoolisées semble une
mesure mal adaptée et excessive, dont rapplication entraînera la
disparition d'un nombre important de petits clubs locaux pour qui
les buvettes constituaient une ressource financière indispensable
pour couvrir leurs principaux frais de gestion et équilibrer leur
budget. Le véritable sport amateur, à la base de la majeure partie
des activités associatives des villages, est conditionné par les
moyens financiers dont il " dispose . Actuellement, ceux-ci se
composent des subventions de l ' Etat, limitées à 0,19 p. 100 du
budget de la nation ; des subventions municipales, réduites de part
la conjoncture économique du sponsoring ou mécénat, qui, sur-
tout orienté vers des actions médiatiques du sport-spectacle profes-
sionnel, est très difficile à obtenir pour les petits clubs locaux ; des
entrées, insuffisantes pour couvrir le coût des manifestations ; et
des recettes des buvettes, enfin', qui apportent une . masse financière
importante. Certes, il peut sembler antinomique d' encourager la
j eunesse à articipeé à des activités sportives, et, dans le même
temps, sur les mêmes lieux à la consommation d ' alcool, mais il
semble encore plus aberrant de provoquer la disparition des clubs
sportifs locaux avec tout ce que cela comporte de conséquences,
notamment l'abandon de leur rôle d'encadrement et d 'éducation _
des jeunes, qui se retrouveront alors livrés à eux-mêmes, mais aussi
l 'appauvrissement de la vie associative locale, aggravant la désertifi-
cation rurale. Aussi lui demande-t-il d' envisager la mise en oeuvre
d ' une dérogation poile les clubs locaux en zone rurale, et, si tel
n 'est pas le cas, d'apporter au sport amateur les moyens financiers
d 'exister.

Agriculture
(politique agricole - perspectives)

379. - 25 mai 1994 . - M. Denis Merville attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés
importantes que connaît aujourd'hui l'agriculture française . En
deux ans, ce secteur'economique essentiel a vu son environnement
profondément se transformer avec la réforme- de la PAC et les
accords du GATT.' Il appelle en particulier son attention sur le
problème essentiel de l 'allégement des charges de l 'entreprise agni-
cote et sur la nécessité de mettre rapidement en place un pro-
gramme de réduction de celles-ci. En effet, dans un environne

jeudi 2 juin 1994:
Le marin, à neuf heures trente :

Questions orales sans, débat.
L' après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et

une heures trente :
Suite de la discussion du projet de loi relatif à la famille

	

(n°' 1201, 1239) .

	

•

	

Vendredi 3 juin 1994 : .

	

°
Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi, 'à

quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente:
Suite de la discussion du projet de loi relatif à la famille

(n"' 1201, 1239).

Mardi 7 juin 1994, l 'après-midi, à dix-huit heures trente:

Explications de vote et vote par scrutin public sur l 'ensemble
du projet de loi relatif à la famille . (n°' 1201, 1239).

Mercredi 8 juin 1994:
Le matin à neuf heures . trente :

Eventuellement, discussion, :en deuxième lecture, du projet de
loi relatif aux rapatriés anciens membres des formations supplé-
tives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

L'après-midi à quinze heures après les questions au Germer-
semer; et le soir à vingt et une heures trente :

Déclaration du Gouvernements sur le nouveau contrat pour
l 'école et débat sur cette déclaration.

Jeudi 9 juin 1994:

Le matin à neuf heures trente :
Questions orales sans débat.

L'après-midi à quinze heures :
Suite du débat sur le nouveau contrat pour l 'école.

Le soir à vingt et une heures trente:
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant

certaines dispositions du code minier et l'article L . 711-12 du
code du travail (n° 1216)..

Le mardi 7 juin 1994, après-midi, M . le Président des Etats-
Unis d'Amérique sera reçu dans l 'hémicycle.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT ' .

Voirie
(autoroutes jonction de l 'A S

et de lA 36 ,- perspectives).

376 . • - 25 mai 1994. M. Jean-Pierre Michel appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'équipement, des transporta et du
tourisme •sur la nécessité de prévoir rapidement la mise en oeuvre
d' un programme autoroutier pour relier l'A 5 à l'A 36, destiné à
relier le Nord Franche-Comté aux grandes voies de communica-
tions . Dans le cadre du schéma routier national, approuvé le
1° avril 1992, cette liaison figure au nombre des priorités au titre
des grandes liaisons d ' aménagement du territoire, mais il ne s'agit
là que d'un principe, II lui rappelle 'qu'à l'occasion du débat
engagé sur l'aménagement du territoire, les pouvoirs ont mis
l'accent sur la nécessité d 'accélérer le programme de communica-
tions routières françaises pour financer 3000 kilomètres de sections
nouvelles d' autoroutes, le reste ayant été concédé. Il lui précise
qu'au moment où la réalisation des ouvrages autoroutiers Langres-
Paris s 'achève, il devient urgent de prévoir la réalisation de ce
tronçon autoroutier (jonaibn-A 5 langres â A36 art niveau de
l 'aire urbaine Belfort Héricourt Montbéliard) qui permettait de
connecter la région Est (Sud de l 'Allemagne, Suisse du Nord-
Ouest) , au',bassin parisien et-au Nord 'de la France. Plusieurs
communes importantes de l'aire urbaine se sont regroupées récem-
ment au'Psein d'une association pour sensibiliser les pouvoirs
publia II lui demande de lui -préciser si ce tronçon peut figurer
au nombre 'des réalisations pridntaires et au-dtlà, selon quelles
modalités et quel calendrier cette réalisation poivrait être envisa=
g
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ment de plus en plus concurrentiel, dans un contexte de baisse
tendancielle des prix, les entreprises agricoles, pour maintenir leur
revenu, doivent améliorer leur compétitivité en poursuivent la
réduction de leurs charges . Différentes mesures pourraient être
prises dans ce sens : 1° l adaptation du prélèvement social, en fai-
sant poster celui-ci sur les seuls revenus du travail, en supprimant
la cotisation de solidarité des associés non exploitants, en trans-
férant la prise en charge de l' exonération des cotisations des jeunes
agriculteurs sur le budget de l ' Etat, et en modifiant à la baisse la
prise en compte forfaitaire de 3 p. 100 des revenus du foncier
pour l'obtention du FNS ; 2° le renforcement des fonds propres
des entreprises agricoles par : une réforme fondamentale de la taxe
sur le foncier non bâti ; des dispositifs adaptes de mobilisation de
l 'épargne et la mise en place d'une fiscalité moderne distinguant le
revenu réinvesti et le revenu disponible ; l ' instauration d ' un méca-
nisme d ' exonération progressive des plus-values profesionnelles ; et
la modernisation du régime simplifié de la TVA agricole par un '
abaissement progressif du seuil d 'assujettissement ; 3° l'améliora-
tion du dispositif de bonification par : la suppression des ratios
d 'endettement conditionnant l ' accès aux prêts bonifiés ; l'assou-
plissement du statut juridique des bénéficiaires de tels prêts ; la
simplification et l ' élargissement du champ d ' application des prêts
bonifiés. Il lui demande quelles suites il compte donner à ces sug-
gestions, aussi bien dans le cadre de mesures qui seraient prises à
la a suite du débat qui vient de se dérouler que dans celui de la pro-
chaine loi de finances pour 1995.

Permis de conduire
(formation des conducteurs et examen -

financement - jeunes à la recherche d'un emploi)

380. - 25 mai 1994 . - M. jean-Claude Lemoine appelle
l' attention de M. le ministre du travail, de l' emploi et de la for-
mation professionnelle sur un problème très concret auquel se
trouvent confrontées les missions locales d' insertion qui accueillent
des jeunes qui souhaitent trouver un emploi mais qui n'ont pas le
permis de conduire. II ne sagit pas de cas isolés puisqu 'une étude
récente a fait apparaître que 5u p . 100 des jeunés ne possèdent pas
de permis de conduire et n ' ont pas les moyens financier pour
l ' obtenir. Ce constat met en exergue le handicap auquel se
trouvent confrontés les jeunes, particulièrement en milieu rural,
pour accéder à un emploi éloigné de leur domicile, voire pour
exercer l 'emploi lui-même, si l'employeur exige la possession du
permis de conduire . Pour les seize à dix-huit ans, l ' apprentissage
anticipé de la conduite constitue bien une solution adaptée, mais
elle est encore trop peu développée puisqu 'elle ne concerne que 10
à 12 p. 100 des candidats. Pour les autres, qui s 'adressent aux mis-
sions locales d'insertion, le coût d'un permis de conduire est géné-
ralement trop élevé et nombre d 'entre eux n ' ont pas pris ou n ' ont
pas pu prendre des dispositions afin d 'épargner la somme néces-
saire . Il lui demande, afin de répondre au défi que constitue l ' in-
sertion professionnelle des jeunes, s' il ne serait pas possible, dans
des cas strictement définis pour éviter toute dérive, et par exemple
dans le cadre des missions locales d ' insertion, de prévoir une aide
au financement du permis conduire pour les jeunes à la recherche
d' un emploi et qui en ont besoin . Un tel financement pourrait
également se faire.. par le biais des aides corasarées à l 'insertion ou
par la mise en place d ' un système d'épargne comme cela existe en
matière de logement.

Voirie
(RN 145 - aménagement - contournement de Bellac)

381. - 25 mai 1994. M. Jacques-Michel Faure appelle
l 'attention de M . le ministre de l'équipement, des transports et .
du tourisme sur les infrastructures de communication dans le
département de la Haute-Vienne . La prise en compte des impéra-
tifs liés au développement des échanges nationaux et inter-
nationaux a permis la réalisation d 'une liaison centrale qui placera
le département au coeur d ' un axe Paris-Toulouse . En outre, le sud
du Limousin devrait être traversé par , une voie autoroutière qui
reliera Toulouse à Bordeaux et Clermont-Fernand : Afin d'assurer à
la Haute-Vienne un développement économique , équilibré, une
liaison transeurop Benne, appelée « Centre Europe Atlantique »,
relié Mâcon et Chalon-sur-Saône à Bellac, au nord ,du départe-
ment . Cette liaison constitue donc un axe vital pou la Haute-
Vienne, qui permet ' d'engager le . désenclavement de ce territoire,
dans l ' esprit de la politique d 'aménagement du territoire voulue
par le,Gouvernement, et d'accroître les échanges entre le nord de
l 'Espagne, le 'sud-ouest français et l 'Europe centrale . Aussi lui

demande-t-il de bien vouloir lui confirmer l 'engagement de l 'Etat
en faveur de la modernisation de la RN 145, notamment quant à
la réalisation d'une route à. deux fois deux voies, es de lui indiquer
l 'effort que l 'Etat pourra consentir à cette fin dans le contrat de
plan Etat-région. Enfin, d'importants accidents s 'étant produits
dans la zone de Bellac du . fait d'un encombrement du trafic rendu
dangereux par la présence de poids lourds ; il lui demande de bien
vouloir lui indiquer la volonté du Gouvernement concernant
l'aménagement d ' une voie de contournement de Bellac, prévue par
le précédent contrat de plan Etat-région.

Aménagement du territoire
(politique et réglementation •- désenclavement - Limousin)

382. - 25 mai 1994 . - M . Bernard de Froment appelle
l 'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes
sur l'examen en cours d'une proposition de décision du Conseil et
du Parlement européen concernant les orientations communau-
taires pour le développement du réseau transeuropéen du trans-

p
ort. A ce propos il lui rappelle que dans le domaine routier, outre
es relations Vierzon-Toulouse-Puymorens-Barcelone et Bordeaux-
Clerrnont-Ferrand . (A g9), le timousin est traversé également par
une liaison transeuropéenne constituée par la RN 14 -5 de Mâcon
et Chalon-sur-Saône à Bellac . Couramment appelée « Centre
Europe Atlantique », cette route, en cours de mise à deux fois
deux voies, est une relation importante entre le nord de l'Espagne,
le sud-ouest français, la Suisse et l'Europe centrale. Le document
d'étape du débat national pour l 'aménagement du territoire la
retient au même titre que l ' autoroute A 89 comme grande liaison
Est-Ouest. Elle présente notamment l 'avantage de passer au nord
de Lyon et, par conséquent, d 'y alléger le trafic. Au plan ferro-
viaire, le Limousin situé sur la ligne du Talgo, Paris-Limoges-
Toulouse-Barcelone, est concerné dans le réseau à la fois au titre
de la grande vitesse pour voyageurs (les 200 kilomètres sont déjà
atteints sur la ligne actuelle) et au titre du transport combiné de
marchandises. Il est important que cette double qualification appa-
raisse dans la décision: Il observe par ailleurs que si les aéroports
de Limoges et de B .ive sont retenus comme composantes d' acces-
sibilité, l'aéroport de Guéret-Montluçon situé à Lépaud dans le
département de ta Creuse ne l 'est pas, bien qu'il remplisse . les
conditions d ' enclavement requises . .. Les raisons de cette exclusion
semblent tenir à la masse ,maximum insuffisante des avions qui
l ' utilisent ; mais dans la mesure où une relation commerciale
existe, qui permet la desserte quotidienne de Paris pour 2 500 pas-
sagers par an, ce critère de masse est inadéquat au cas d' espèce.
Tous ces dossiers sont primordiaux pour le dévelopement du
Limousin,, et il souhaiterait savoir quelle est l 'action du Gouverne-
ment auprès des institutions européennes afin de les défendre et de
permettre le désenclavement du Limousin.

élevage
(bovins - bâtiments d 'élevage -

structures des exploitations - politique et réglementation)

383. .- 25 mai 1994 . - M. Main Marleix attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le plan de res-
tructuration de l ' élevage bovin demandé par la FNB, actuellement
en cours d ' élaboration. Ce. plan prévoirait le financement d' achat
d' animaux sous forme d'aide de 2 000 francs par vache, finance-
ment conjoint de l'Etat . et des régions. Toutefois, deux aspects
devraient être pris en considédration I° Le volet amélioration des
bâtiments d'élevage, car actuellement, . spécialement dans : les
régions défavorisées, la productivité du travail est faible. Il paraît
donc essentiel qu' un effort important soit accompli dans ce
domaine où les crédits sont totalement insuffisants et que l 'Etat
abonde les aides actuelles ; 2° Le voter structurel, car le manque de
fluidité actuelle entraîne des rigidités, très fortes qui gênent le déve-
loppement de l 'élevage. Il est ainsi- impossible d'échanger des q uo-
tas lait contre des quotas viande sans transfert d ' exploitation,, ce
qui est une opération lourde et onéreuse . Il serait donc ;hautement
souhaitable d actes le principe de . .ces , « transferts » rationnels lait-
viande,dans un décret . et ensuite de donner le pouvoir de décision
aux . commissions mixtes départementales . ; Il lui demande si le
Gouvernement .ne_pense pas que l'introduction d'un - tel processus
souple, ne posant aucun problème vis-à-vis le l'Union euro-
péenne, puisque les . quotas nationaux ne - sont pas -touchés, ne
serait pas en mesure , d assurer un meilleur développement de l'éle-
vage bovin dans notre pays.
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1Aménagement du territoire
(contrats de plan Etat-régions - financement - perspectives)

384. - 25 mai 1994 . - M. Maxime Gremetz interroge M . le
ministre d 'Eeat, ministre de l 'intérieur et de l ' aménagement du
territoire, sur l'insuffisance des moyens financiers donnés aux
ré g ions dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, et parti-
culièrement pour la région Picardie, ce qui ne manquera pas d ' ag-
graver la récession économique . Il lui demande les mesures que le
Gouvernement compte mettre en oeuvre pour le développement
des régions et des communes.

Handicapés
(établissements - rentres de réadaptation et de réinsertion -

fonctionnement)

385. - 25 mai 1994 . - Mme Muguette jacquaint attire
l ' attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la situation et le devenir
des centres de réadaptation et de réinsertion pour les travailleurs
handicapés . En effet, certaines orit .atations entraînent un élargisse-
ment des missions de ces établissements . De fait, ellrs peuvent
dénaturer leur objectif et engendrent une modification de la qua-
lité des formations professionnelles offertes à ce jour . D' autre part,
l' ensemble de la situation et des droits des travailleurs handicapés
accidentés du travail est à examiner. En conséquence, elle lui
demande quelles sont les mesures qu'elle compte prendre pour
maintenir, developper la qualité des missions premières de ces ôta-
blissentents et respecter les droits des travailleurs handicapés.

Hôpitaux et cliniques
(centre hospitalier intercommunal du Val dllriège -
construction - financement - Saint-Jean-de-Verges)

386. - 25 mai 1994 . - M. Augustin Bonrepsum rappelle à
M. le ministre délégué à la santé que le centre hospitalier inter-
communal du Val d Ariège représente aujourd'hui, éclaté sur deux
sites, une capacité de 639 lits et emploie près d 'un millier
d ' agents, personnel médical compris . Son activité, en constante
évolution, enregistre 17 000 entrées et 160 000 journées par an,
ainsi que 16 000 passages aux ser v ices d ' urgences et environ
50 000 consultations externes . Globalement, son activité le situe
au troisième rang des hôpitaux de la région Midi-Pyrénées, centre
hospitalier régional excepté . Le projet du nouvel hôpital du Val
d'Ariège consiste à regrouper sur un seul site les services actifs et le
plateau technique hospitalier. L'implantation choisie est située sur
la commune de Saint-Jean-de-Verges (Ariège) . Les études et son-
dages de sols ont été réalisés et la procédure juridique de construc-
tibilité et d 'acquisition des terrains engagée . Au cours du deuxième
trimestre 1993, le programme technique détaillé a été réalisé et
validé. Simultanément, le concours de concepteurs a permis de
retenir l ' équipe d ' architectes le 21 décembre 1993 ainsi que les
bureaux d' études. Actuellement, le projet architectural est arrêté, le
coût en est connu, l 'opération est donc « boudée » au plan tech-
nique . Les données financières issues du programme technique
détaillé, recalées d'après les estimations des concepteurs situent le
coût global de l 'opération autour de 300 millions de francs (valeur
troisième trimestre 1993) auquel il convient d 'ajouter 50 millions
de francs d ' équipement. L' hypothèse de financement retenue est la
suivante : 60 p. 100 sous forme d 'emprunt, 40 p . 100 de sub-
ventions et autres financements. En ce qui concerne la sécurité
sociale, l' avis de la commission dans le cadre de l 'examen du bud-
get 1994 a conclu sur la possibilité de signature d ' un contrat
d 'objectif. En résumé, le montage financier de cette opération
nécessite : un apport de 40 p. 100, soit 140 MF, sous forme de
subventions et prêts sans intérêt de la CRAM ; la prise en charge
du surcoût de 1 empmnt des amortissements, estimé à 21 MF, à
financer sur la marge de manoeuvre régionale. Il lui demande en
conséquence de lui faire connaître s 'il confirme le dossier de créa-
tion de l ' hôpital du Val d'Ariège et quels sont les crédits qu' il ins -
crit sur le budget 1995 pour sa réalisation.

Institutions sociales et médico-sociales
(CAT et CHRS - financement)

387. - 25 mai 1994 . - M. Jean-Pierre Kucheida attire l 'atten-
tion de Mme le ministre d'Etat, ministre dm affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur la situation des centres d 'aide par le
travail et des centres d 'hébergement et de réadaptation sociale.
Comme nombre de ses collègues qui sont déjà intervenus sur ce

problème, il lui rappelle la situation financière de ces centres,
confrontés à de sérieuses difficultés face au désengagement de
l'Eut. Malgré ces appels au secours, leur situation s'est aggravée et
bon nombre de ces établissements, notamment dans le départe-
ment du Pas-de-Calais, vont se voir contraints de fermer leurs
portes, faute de moyens, plongeant les responsables, mais surtout
les familles concernées, dans un grand désarroi . Le manque de tré-
sorerie rien que pour l'ensemble des CAT du Pas-de-Calais s 'élève
à plus de 29 millions de francs . Il est injuste que la solidarité
nationale ne s' exerce pas mieux envers ceux qui en ont le plus
besoin, c ' est-à-dire les personnes handicapées et en grande diffi-
culté. Est-ce en diminuant les crédits alloués à ces établissements
qui ont fair la preuve de leur grande compétence en matière de
réinsertion, que le ministère prétend agir contre l ' exclusion. La
politique d 'austérité. gouvernementale est indécente quand elle
remet en cause les devoirs de l'Etat envers ses enfants, ses adoles-
cents et ses adultes en difficulté, par son indifférence en direction
des structures et des personnels qui les accueillent. Des solutions
réelles et urgentes doivent être trouvées qui puissent donner aux
CAT et CHRS les moyens financiers d 'assurer d ' une façon décente
et dans des conditions normales, leur vocation qui est de faciliter
l'insertion des personnes handicapées et en difficulté sociale que la
vie n 'a pas ménagées. M. le ministre délégué à la santé a tout
récemment affirmé, en réponse à certains de ses collègues sur cette
question, la volonté de son ministère de renforcer la mission de
ces établissements et de les aider autant qu ' il le pourra. Peut-on
compter, en attendant la révision promise des modalités d 'élabora-
tion des budgets des CAT et Cl-MI'.S, sur une aide rapide de l ' Etat
pour combler leur déficit de 1994 ? C ' est la question que se
posent avec angoisse les familles et responsables concernés et à
Laquelle il souhaite qu'elle lui réponde.

Charbon
(Houillères du Nord- Pas-de-Calais -

centres de vacances de Berck et La Napoule - perspectives)

388. - 25 mai 1994 . - M. Serge Janquin rappelle à M. le
ministre de l' industrie, des postes et tNécommunicltions et du
commerce extérieur qu 'en réponse à une question écrite posée le
28 février 1994 à propos du devenir des centres de vacances de
Berck et La Napoule, issus des oeuvres raciales du régime minier,
il indiquait qu' il «appartenait à Charbonnages de France, qui ne
souhaitaient pas conserver la propriété de ces centres, de prendre
des contacts avec les acquéreurs potentiels » . Ce faisant il entéri-
nait, sans conteste, la position du conseil d 'administration de
Charbonnages de France, comme . le confirme la position des
représentants de l 'Etar, laquelle consiste à considérer que, par
l ' accord des ex-HBNPC et des Charbonnages en date du
15 décembre 1993, les Charbonnages ont recouvré l ' intégralité des
droits attachés à la qualité de propriétaire . Par voie de censé-
quence, ils se comportent comme un banal marchand de biens,
mettant à l 'encan un bien qui est loin d 'être banal puisqu'il est
issu du travail de générations de mineurs . Charbonnages de France
ne voient dans cette opération que le souci de s exonérer des
charges de gestion et d'obtenir un produit de vente permettant de
contribuer à son désendettement . Dans les délibérations arrêtées,
aucune garantie n'est prise pour que les ayants droit du régime
minier puissent continuer à oénéficier de ces équipements qui ont
été acquis, constitués et gérés sur les fonds sociaux de l ' établisse-
ment HBNPC (Houillères du bassin du Nord - Pas-de-Calais) . La
dévolution sociale des lieux et l 'origine des fonds qui y ont pourvu
sont complètement oubliées : A la question du Gouvernement
posée par l'un de mes collègues le 4 mai dernier, il a été répondu
que c'est le comité d'établissement des Houillères du Nord— Pas-
de-Calais qui a lui-même décidé de restituer lé jouissance de ces
deux bâtiments à Charbonnages de France ; c'est exact, mais on
voit mal en vertu de quelles dispositions la dévolution sociale du
bien, issue de l'origine des fonds qui l 'ont constitué, aurait pu dis-
paraître en cette occasion . Ainsi, il peut être soutenu que Char-
tonnages de France sont, certes aujourd ' hui, propriétaires de ces
deux biens immobiliers, mais qu' ils ne peuvent méconnaître la
destination des lieux au bénéfice des mineurs retraités. Si, après
avoir négligé de faire classer le bassin minier du Pas-de-Calais en
zone d'objectif 1, k Gouvernement n ' intervient pas auprès de
Charbonnages de- -France pour les contraindre à respecter cette
clause de destination sociale, il montrera à toute la population
minière qu ' il n 'a pas compris la valeur symbolique que repré-
sentent ces établissements de vacances pour toute la population des
régions minières. Cette affaire relève des droits sociaux acquis par
des vies de labeur, de souffrances, et de deuil bien souvent, aux-
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quels il n ' est pas possible de toucher sans que la population
minière se sente blessée dans le respect qui lui est dû tellement sa
contribution au redressement national a été importante dans
l ' après-guerre. Parmi les solutions recherchées, ne peut-on imagi-
ner, comme l ' envisagent certains syndicalistes, que la Caisse auto-
nome nationale soit en fin de compte l 'organisme le mieux placé
auquel ces biens pourraient être en définitive transférés, de sorte
qu'ils serviraient à l ' ensemble des mineurs actifs et retraités de
France . Par son histoire, par son mode de gestion, par ses finalités
et par les moyens dont elle dispose, la CAN ne peut-elle être
considérée comme un outil de reprise à privilégier.

Métaux
(aluminium - emploi et activité -
Phhiney - Lannemezan - Auzat)

389. - 25 mai 1994 . - M. Jean Glavany attire l 'attention de
M. le ministre de l ' industrie, des postes et tél écommunications
et du commerce extérieur sur le fait qu ' en t , la consomma-
tion d'aluminium dans le monde occidental s 'est élevée à 15,5 mil-
lions de tonnes dans un marché pratiquement équilibré . Multi-
pliées par cinq de 1990 à 1993, les importations d ' aluminium en
provenance des anciens pays soviétiques, et notamment de la Rus-
sic, ont provoqué une surproduction estimée à 2 millions de
connes, un accroissement des stocks mondiaux, jusque trois à cinq
fois la consommation mondiale, et un effondrement des cours.
C 'est dans ce constexte mondial que la privatisation de la société
Péchiney, à laquelle s ' opposent élus et personnels, en remettant en
cause le nécessaire contrôle de l'Etat en matière de production
d'aluminium, apparais comme une menace inacceptable . 'En effet,
ce contrôle répond à une double exigence : d'une part, la nécessité
de l ' aménagement du territoire, qui doit se traduire par l ' affirma-
tion du maintien des sites de production d ' aluminium et de
l 'emploi, et par la diversification des activités sur ces sites à partir
de l'aluminium. Les sites de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées
et d'Auzat dans l 'Ariège sont particulièrement significatifs de ce
problème puisqu'il sont d ' ores et déjà menacés de fermeture, ce
qui entraînerait la suppression de quelque 600 emplois ; d ' autre
part, la France, importatrice nette d ' aluminium ;400 000 tonnes
produites pour 700 000 tonnes consommées), se doit de conforter
sa production du fait du caractère hautement stratégique de ce
métal et de l'enjeu industriel majeur qu ' il représente . Cette double
exigence d' indépendance et d' aménagement du territoire ne peur
relever que d ' une volonté politique forte à laquelle seul l 'Etat peut
apporter une réponse . La puissance publique, en tant qu 'acrion-
naire, est en effet mieux à même d ' imposer à la direction de
l'entreprise ces impératifs qui relèvent de l ' intérêt général . Elle
seule peut la convaincre d'investir sur place pour la sauvegarde de
ces sites de production d'aluminium en confirmant ainsi leur voca-
tion industrielle et en évitant de ce fait tout drame humain et
social . C 'est pourquoi il lui demande de bien vouloir annoncer les
intentions du Gouvernement pas rapport à cette entreprise.

Santé publique
(cancer - lutte et prévention -

recherche médicale)

390. -- 25 mai 1994. - M. Jean-Marc Chartoire interroge
M. le ministre délégué à la santé sur la thérapie génique spéci-
fique, porteuse d' un grand espoir dans l'arsenal thérapeutique
contre les cancers . Malheureusement la réglementation française est
tn frein au passage de l ' expérimentation animale au traitement
chez l 'homme . Des équipes médicales d 'Allemagne et d ' Italie, pays
où les règles sont plus souples, ont proposé à des chercheurs fran-
çais à la pointe dans ce domaine, de réaliser leurs essais chez eux,
en particulier pour le traitement du cancer ovarien et du méla-
nome malin . Nous constatons depuis des années que certaines de
nos équipes sont réduites à s' expatrier pour poursuivre leurs tra-
vaux . Il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin
que la France donne les moyens à ces médecins de mettre au point
le plus ïapidement possible des traitements dont bénéficieront de
très nombreux malades .

Syndicats
(aides de l'Etat - bilan et perspectives)

391. 25 mai 1994 . - M. Claude Goasguen souhaite appeler
l ' attention de M. le ministre du budget sur la situation financière
des syndicats et plus spécifiquement sur les aides publiques dont
ces derniers bénéficient. Cette question est paeticulièrernent imper-

tante au regard de la baisse du taux de syndicalisation, en France,
qui a des conséquences directes sur !es ressources financières des
organisations syndicales . Alors que fleurissent des coordinations
éphémères de salriés, il est essentiel que les organisations syndi-
cales représentatives restent des interlocuteurs sociaux crédibles er
disposent de ressources suffisantes . Une présentation claire et offi-
cielle de la masse des financements publics versée par l ' Etar aux
organisations syndicales représentatives pourrait être faite, ventilée
par chapitre budgétaire. II lui demande si une telle clarification
pourrait intervenir rapidement afin que les parlementaires dis-
posent enfin d'une information complète sur cette question.

Hôpitaux et cliniques
(centre Hospitalier de Montereau - modernisation - financement s

392. - 25 mai 1994 . - M. Jean-Jacques Hyest appelle l'atten-
tion de M . le ministre délégué à la santé sur la situation du
centre hospitalier de Montereau . Cet établissement, dont la bonne
gestion est reconnue, ne s ' est pas vu doter ces dernières années,-
contrairement à la plupart des établissements de Seine-et-Marne,
des crédits nécessaires à la modernisation indispensable du service
des urgences et de radiologie . Les nombreuses demandes faites
pour le financement de ces équipements, dont le coût demeure
modéré, n 'ont jusqu ' à présent pas abouti, malgré l ' attention portée
par les responsables administratifs à ce dossier. Compte tenu de
l 'augmentation sensible du nombre de personnes accueillies à
l'hôpital de Montereau, qui répond aux besoins d ' une population
particulièrement fragile, et dans ic respect des règles de complé-
mentarité entre les centres hospitaliers du Sud seine-et-marnais,
cette réalisation est attendue avec impatience, tant des élus locaux
que du personnel médical et soignant . C ' est pourquoi il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître l ' état d'avancement de
ce dossier.

Prostitution
(lutte et prévention - racolage - répression)

393. - 25 mai 1994 . - M. Didier Bariani appelle l 'attention
de M . le ministre d ' Etat, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice, sur les graves difficultés que pose l ' application du nouveau
code pénal en matière de répression du racolage sur la voie
publique . Le nouveau code pénal a, en effet, supprimé de la liste
des infractions le- racolage passif, le motif le plus largement invo-
qué par les policiers lors d ' interpellations . Seul le racolage actif
demeure répréhensible . Cependant, le constat d'une telle infraction
est soumis à des conditions formelles telles que l 'interpellation
pour cc type de délit relève désormais de l ' expioit . Le vide juri-
dique créé par le nouveau code pénal fait de la loi une complice
objective de la prostitution et de tout ce qu 'elle comporte de
risques en matière de drogue et de sida . Ce vide juridique est éga-
lement à l 'origine d 'une large démotivation dans les rangs de la
police, qui assiste désarmée au développement de ce fléau . Il le
prie donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu ' il compte
prendre afin de remédier à cet état de fait.

Sécurité sociale
(cotisations - paiement - délais - conséquences)

394. - 25 mai 1994 . - M. François d'Harcourt appelle l ' atten-
tion de M. le ministre du budget les procédures de recouvrement
des cotisations sociales effectuées par les organismes de l 'URSSAF,
et plus généralement sur les procédures de recouvrement des
créànces publiques par les agents du fisc . A une époque de diffi-
cultés croissantes pour les entreprises, les artisans et commerçants,
les professions libérales, les particuliers, subsistent des procédures
coercitives de recouvrement donc l ' application accroit plus encore.
la situation désespérée de ces redevables . Les aides à la création
d ' entreprise, ou à l ' embauche de salariés, n ' ont alors aucune portée
concrète . Elles sont absorbées par tous les versements à honc' :er,
non seulement au principal, mais aussi souvent au titre de majora-
tions de retard, alors même que celui-ci est d ' une durée minime.
Le malaise est d ' autant plus perceptible que les délais de redresse-
ment ou de recouvrement sont nettement plus importants que
ceux octroyés aux redevables pour obtenir le remboursement d 'un
indû. En conséquence, il lui demande si peuvent encore érre main-
tenues des règles édictées en période de prospérité économique,
maintenant rendues obsolètes par la récession économique et géné-
ratrices méme d ' une accélération des difficultés .

t
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Politiques communautaires
(équivalences de diplômes - réglementation -
professions paramédicales - orthophonistes)

395. - 25 mai 1994 . - Mme Marie-Thérèse Boisseau souhaite
appeler l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la
situation suie ente : un jeune belge vivant en France et titulaire
d'un diplôme de logopédie obtenu en Belgique s 'est vu refuser
l'équivalence française k 19 janvier dernier . Ce refus est en contra-
diction avec nne lettre envoyée par les services de la santé, où il est
dit : u II convient d 'observer qu'il existe en Belgique un diplôme

de graduat de logopédie, diplôme national . .. k ministre français
chargé de la santé a délivré à cc jour des autorisations d 'exercice
en orthophonie aux ressortissants belges titulaires d 'un tel
diplôme. » Ce dossier a été réexaminé en commission des ortho-
phonistes au Conseil supérieur des professions paramédicales k
15 juin 1993 e;, à ce jour, ce recours demeure sans réponse . A
l'heure où les liens européens toujours plus étroits se tissent dans
tant de domaines, il est regrettable que des jeunes ayant fait des
études paramédicales en Belgique ne puissent pas à terme exercer
en France . Elle souhaite savoir quelles initiatives il envisage de
prendre à cet égard.
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
. de la 3e séance

du mardi 24 mai 1994

SCRUTIN (No 184)

sur la question préalable opposée par M . Alain Baquet au projet de loi
relatif à la p rogrammation militaire pour les années 1995 à 2000.

Nombre de votants	 65
Nombre de suffrages exprimés	 65
Majorité absolue	 33

Pour l'adoption	
Contre	 56

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P.R (259) :
Contre : 21 membres du groupe, présents ou ayant délégué

leur droit de vote.
Non-votant : M. Philippe Séguin (Président de l'Assemblée

nationale) .

Groupe U.D.F (214).

Contre : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M . Loïc Bouvard (Président de séance).

Groupe socialiste (55) :

Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe République et Liberté (24).
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.

Groupe communiste :23) :

Pour : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non inscrits (1).

e
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