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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.

1
i

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 ,es années 1995 à 2000 (n°• 1153, 1218,
1217, 1266).

Cet après-midi, la discussion générale a été close.
La parole est à M. le ministre d 'Etat, ministre de la

défense.
M . François Léotard, ministre d'Etat, ministre de :a

défense. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, après une discussion générale extrêmement
dense, je voudrais remercier les parlementaires qui se sont
exprimés, quel que soit leur groupe politique, avec
compétence, et, j 'en suis convaincu, beaucoup de civisme.
Il ont formulé des observations, des inquiétudes, voire des
critiques auxquelles j 'ai été extrêmement attentif.

Une quarantaine d ' orateurs sont intervenus dans la dis-
cussion générale . Vous comprendrez qu' il me sera diffi-
die, dans ces conditions, de répondre à chacun dans le
détail . Je m'efforcerai néanmoins d 'apporter les réponses
les plus complètes possible aux questions qui m 'ont été
posées en les regroupant par grands thèmes.

je commencerai par répondre aux rapporteurs, qui se
sont exprimés au début de la discussion, mais non sans
leur avoir exprimé au préalable ma sincère gratitude,
d ' abord pour le dévouement constant qu ' ils ont manifesté
à la chose militaire, à la condition militaire, comme à la
problématique de notre défense . La communauté militaire
y a d 'ailleurs été très sensible, comme le ministre . Elle
connaît leur attachement, qu 'il s'agisse de M. Boyon, de
M. Paecht ou de M. Lequiller, et a apprécié la façon
dont ils ont formulé leurs propositions et leurs réflexions.

M. Boyon, k président et rapporteur de la commission
de la défense, a eu raison de dire qu ' il ne fallait pas
attendre pour déposer le projet de loi qui vous_ est sou-
mis . Nous avons tous considéré que l 'année 1989 était
l 'année essentielle de celte « après-gueare froide » que
nous traversons et qu 'en conséquence nous ne devions
pas attendre une année supplémentaire, celle de l ' élection
présidentielle, pour rédiger le Livre blanc et en tirer les
conséquences . Le Gouvernement a donc été bien avisé et
je remercie le président Boyon de l 'avoir reconnu, imité
en cela par de nombreux orateurs, de déposer devant
vous ce projet de loi, qui ne sera voté que la semaine
prochaine .

M. Boyon a dit que le rendez-vous de 1997 était « à la
discrétion entière » du gouvernement d ' alors. Ce rendez-
vous de 1997 permettra de faire passer l ' augmentation
des crédits_ d'équipement de 0,5 p . 100 en francs
constants à 1,5 p . 100 . Car le projet de loi traduit aussi,
notamment dans son esprit, un grand respect pour les
gouvernements à venir : la programmation proposée n ' est
pas une planification . Nous l'avons dit et nous le redi-
rons ! Il procède également de la certitude que, selon ia
conjoncture, le gouvernement en place pourra prendre un
certain nombre de décisions.

Quoi qu ' il en soit, il me semble que, sur ces bancs, le
chiffre de 1,5 p . 100 emporte la quasi-unanimité. Avec
un tel chiffre, nous résoudrons non pas tous les pro-
blèmes, mais nombre d ' entre eux. je souhaite donc qu' il
soit retenu.

M. Boyon a dit que, si nous faisions un choix, c 'était
celui de ne pas en faire sur les programmes en développe-
ment. Ce n 'est pas tout à fait exact. En effet, je n'ai
jamais entendu personne se prononcer en faveur de l 'arrêt
d ' un des programmes existants . La raison en est simple :
si le ministre responsable prenait une décision de cette
nature, même s ' il l'estimait fondée ; il y aurait à l' évidence
un gaspillage considérable des deniers publics. En effet,
les programmes dont il s 'agit - c'est vrai en tout cas des
plus emblématiques, tels que ceux du char Leclerc, de
l 'avion Rafale, du porte-avions Charles-de-Gaulle, des
satellites et des missiles - connaissent des phases de déve-
loppement qui ne peuvent que dissuader de les arrêter
compte tenu des volumes de crédits déjà investis.

M. Boyon accepte, pour la relève du missile M4 par le
missile M5, le décalage de 2005 à 2010 . Ce décalage est
une nécessité et je m 'en suis expliqué . II n' induira
d ' ailleurs aucune atteinte à la crédibilité de notre force de
dissuasion.

Je rappelle à la représentation nationale que notre force
de dissuasion sera parfaitement crédible jusqu' à cette date
et que, compte tenu du fait que, d ' ici là, nous dépense-
rons les 10 milliards que j 'ai évoqués dans mon propos
introductif pour les études de simulation, elle le restera
au-delà.

Enfin, M. Boyon a ajouté à la discussion un élément
de réflexion très utile : les armées, pour ce qui concerne
le service national, doivent conserver la maîtrise de la ges-
tion et, surtout, bénéficier de la priorité dans l'utilisation
de la ressource. C'est pour moi une évidence.

A cet égard, M . Boyon a exprimé le souhait que la
commission de la défense soit associée à la réflexion sur le
service national . Bien volontiers ! Je souhaite même que
la commission joue en ce domaine un rôle moteur.

Le Premier ministre m'a chargé d'une mission, que je
m 'efforcerai de mener à son terme dans l ' année qui vient.
Elle est cependant complexe et elle 'suppose que soient
pris des textes réglementaires et que s' instaure au préa-
lable une concertation générale . Il s ' agit d ' un phénomène
de société, qui n'est pas simplement militaire . Vous le
comprendrez, le ministre de la défense sera heureux d 'être
éclairé par votre commission .
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Je répondrai tout à l'heure à d'autres préoccupations de
M. Boyon, notamment en ce qui concerne la place et le
rôle du personnel civil dans notre système de défense.

M. Paecht a fait une remarque que j ' approuve car elle
est juste . II a rappelé que nos forces n avaient jamais été
autans sollicitées depuis la fin de la guerre d 'Algérie . Le
mois dernier, nous avons, à plusieurs milliers de kilo-
mètres de nos frontières, réalisé une opération très diffi-
cile, qui ne procédait aucunemen- de la « dérive expédi-
tionnaire » évoquée par M . Chevènement : la France avait
la volonté de sauver un certain nombre de personnes qui
n'étaient pas, loin de là, toutes françaises. Nous avons
conduit une opération analogue au Yémen . Dans ces
deux cas, nous avons sauvé les Français qui le souhai-
taient, mais nos compatriotes étaient en l 'occurrence
minoritaires : au Rwanda, par exemple, de nombreux
Africains, notamment des enfants, ont été sauvés par nos
forces . A Sarajevo - troisième exemple - c'est le ministère
de la défense qui a suivi de bout en bout l'évacuation de
nos otages, ce qui supposait une mécanique très fine, très
perfectionnée, et une grande attention portée à la situa-
tion tragique à laquelle nous étions , confrontés.

Ces trois exemples montrent que le fait d ' avoir des
avions prépositionnés, de disposer de forces en Afrique -
8 700 hommes en Afrique subsaharienne -, de bases à
l 'extérieur, notamment celle de Djibouti, qui a servi peur
l'opération du Yémen, est nécessaire à la France. C ' est
une charge lourde, mais cela lui permet non seulement
d'assurer son rayonnement, mais aussi d ' honorer ses obli-
gations.

M. Paecht s ' est déclaré favorable au maintien de notre
capacité nucléaire à niveau, ce qui ne veut pas dire en
l 'état - je reprends là ses termes. Il a pleinement raison.
II a mis le doigt sur une réalité qui tourne autour de la
notion de « suffisance » et qui, dans le même temps, sup-
pose une modernisation continue de notre force de dis-
suasion, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants.

M. Paecht a parlé d'une « inflexion majeure » s ' agissant
du nucléaire . Cette inflexion n'a pas été engagée par
l 'actuel gouvernement : elle est en oeuvre depuis un cer-
tain nombre de mois, et même d'années . En tout cas, elle
est à l 'évidence conforme à l 'évolution de la situation
géostratégique et des crises que nous devons affronter.

Vous aurez sans doute observé, mesdames, messieurs
les députés, que, dans la crise du Golfe, les cinq puis-
sances nucléaires étaient du même côté et qu ' à aucun
moment - Dieu merci ! - I ' utilisation de l ' arme nucléaire
n'a été envisagée . Si je fais ce rappel, c'est pour souligner
que nous serons désormais confrontés à des conflits qui
supposeront l ' utilisation de forces conventionnelles.

M. Paecht a exprimé la crainte que les termes « armée
mixte » ne portent en eux le risque d ' une armée à deux
vitesses. J'y reviendrai quand je parlerai plus en détail du
service national.

La crainte de M. Paecht est légitime. Mais je tiens à le
rassurer : le travail de mes collaborateurs et toutes les ins-
tructions que je' donne sont destinés à empêcher l ' évolu-
tion vers une armée à deux vitesses dans laquelle il y
aurait, d 'un côté, des professionnels qui accompliraient
des actions dignes, fortes et belles et, de l'autre, des appe-
lés qui ne seraient que des valets d'armes. Nous voulons
au contraire que les jeunes Français qui accomplissent
leur service militaire et, au-delà, leur service national,
soient égaux en dignité et en responsabilité à leurs
compagnons d ' armes professionnels .

M. Lequiller a, au nom de la commission des affaires
étrangères, souligné que le présent projet de loi était le
premier vrai texte de l'après-1989 . Il a raison . Une pé-
riode tout à fait nouvelle s'ouvre effectivement devant
nous. Un débat parlementaire était donc nécessaire.

Certains ont regretté que les débats sur les grandes
questions que sont la paix, la guerre et la sécurité ne
soient pas assez nombreux. Je suis heureux que le projet
de loi de programmation donne l ' occasion d 'un tel débat,
qui concerne la nation tout entière eu égard aux risques
et aux menaces qui peuvent la toucher demain.

M. Lequiller a exprimé un souhait qui est aussi celui
du Gouvernement : le traité d 'arrêt des essais nucléaires
ne doit pas être signé tant que nous n ' aurons pas acquis
la simulation . Le Premier ministre, à cette tribune même,
a affirmé une position de cette nature.

Je le redis devant la représentation nationale, il n ' est
pas question que la France soit dans une situation où elle
n 'aurait pas la maîtrise de la simulation et où elle se trou-
verait amenée, du fait de la pression internationale, à rati-
fier un document qui, finalement, l 'empêcherait de
l'avoir.

Nous avons la volonté d ' acquérir les capacités tech-
niques nécessaires et nous les acquerrons.

M. Lequiller a estimé que la force projetable de
120 000 hommes était un objectif ambitieun . Le pro-
blème des volontaires pour le service long ou des appelés
volontaires pour l 'action extérieure ne sera-t-il pas posé à
cette occasion ?

Depuis longtemps - le processus a été lancé avant que
l 'actuel gouvernement ne soit en place -, les armées ont
engagé par le biais des volontaires pour le service long et
des appelés volontaires pour l 'action extérieure, une
réforme intelligente de l'utilisation des appelés lors de
crises pouvant survenir à l 'extérieur du territoire métropo-
litain.

J 'articulerai mon propos autour de quatre types de
questions qui, je l 'espère, recouvriront la totalité ou la
quasi-totalité de vos préoccupations : questions politiques,
questions industrielles, questions militaires et questions
financières, ce ne sont pas les moindres mais je terminerai
par elles.

Je regrouperai les questions politiques en six thèmes
présentés sous forme interrogative : consensus ou frac-
ture ? Recours au . compromis ou respect de , la Constitu-
tion ? Trop d 'Europe ou pas assez d' Europe ? Pérennité
ou fragilité de la loi ? Mieux ou moins bien qu ' avant ?
PIanification ou programmation ?

Consensus ou fracture ?
Le projet de loi que le Gouvernement vous propose

constitue une véritable rupture par rapport aux évolutions

q
ue connaissent les dépenses militaires de nos voisins . Je

I ai entendu dire sur les bancs communistes, niais aussi de
façon plus positive sur les bancs de la majorité, et je l 'en
remercie . Nous n'avons pas nécessairement à suivre nos
voisins, monsieur Lefort, et je ne vois même pas pour-

q
uoi nous aurions à envisager de le faire, compte tenu de

1 expérience historique très singulière de notre pays . En
effet, certains l 'ont rappelé, nous avons été envahis trois
fois en un siècle, cinq fois en un siècle et demi si l 'on
remonte encore un peu. Quant aux responsabilités qui
sont les nôtres, ce ne sont pas non plus celles de nos voi-
sins . Nous sommes en effet membre permanent du
Conseil de sécurité ~ nous avons à contrôler tin espace
maritime de 11 millions de kilomètres carrés ; nous avons
des responsabilités africaines ; nous sommes présents aux
Antilles, dans l ' océan Indien et dans l 'océan Pacifique. En
conséquence, nous ne faisons pas les mêmes choix que
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nos voisins. C'est tin fait et je le dis devant la représenta-
tion nationale, non sans une certaine fierté . Nous serons
le seul pays de l 'hémisphère Nord - je sais que cela ne
plaît pas à tour le monde mais tine majorité d'entre vous
l 'approuve - à augmenter non pas la totalité du budget
de la défense, mais les crédits d 'équipement, c 'est-à-dire le
titre V. C ' est la première rupture.

La deuxième rupture, vous l ' avez souligné, mesdames,
messieurs les députés, s'opère par rapport au budget de
l'Etat dans la mesure où ;.e projet de loi de pro-
grammation est en décalage certain avec les dispositions
de la loi de maîtrise des déficits publics . Il est inutile de
développer ce point, tout le monde l 'a compris.

Rupture aussi par rapport au passé - c ' est la troisième -
et je me tourne du côté gauche de l ' hémicycle. Les annu-
lations, les gels, les réductions d ' investissements opérés
par le passé, qui se traduisent par des courbes que j 'ai eu
l 'honneur de présenter à la commission de la défense,
sont particulièrement éclairants en la matière. Pour ce qui
concerne le titre V, le Gouvernement a la volonté de
rompre avec cette forme de diminution de nos crédits
que certains ont appelé affaissement, d ' autres affaiblisse-
ment, mais qui est une réalité que personne ne peut
contester.

M. Charles Revet . C ' est très clair !
M . le ministre d'Etat, ministre de la défense . voilà

donc la réalité de ce texte, qui marque une triple rupture.
Je voudrais dire au groupe socialiste combien je me

réjouis des propos authentiquement responsables qui ont
été tenus à cette tribune . Je ne cherche pas l'unanimité à
tout prix. Nous sommes dans une grande démocratie,
nous acceptons le débat, il doit avoir lieu, et tant mieux
si un mouvement traduisant une certaine cohésion natio-
nale se manifeste autour des questions de défense . Je serai
le premier à m ' en réjouir . Mais j ' ai une question à poser
à M. Boulaud qui s ' est exprimé avec beaucoup de viva-
cité : qui a fait mouvement vers l ' autre ? A la lecture de
certaines déclarations des grandes autorités de ce pays -
et j 'emploie un terme générique - je m ' aperçois qu'il y a
bien eu des mouvements, ce dont je me réjouis, "car de
nombreuses personnalités de la majorité ici sont très atta-
chées à ce patrimoine depuis 1958, pas depuis 1981.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République). I1 y a là, je pense à la dis-
suasion notamment, quelque chose de très utile.

M. Chevènement a évoqué le rôle modeste du Parle-
ment, et je le rejoins d ' une certaine manière . Le président
de l 'Assemblée nationale doit d 'ailleurs partager nos
préoccupations . Nous devons à tout prix associer davan-
tage le Parlement à . ces questions essentielles par des pro-
cédures, par une attitude, par un comportement.

M. Charles Revet . La représentation nationale en a
bien besoin !

M . le ministre d'Etat, ministre de la défense . Vous
êtes la représentation nationale . Le Gouvernement pré-
sente un texte, et il est capital que le Parlement s' ex-
prime, se prononce, puisse le discuter, le critiquer . C ' est
dans cet esprit que je suis ici, car je crois qu 'un grand
pays, c'est d'abord un grand Parlement, et sur des ques-
tions aussi importantes, nous avons certainement besoin,
les uns et les autres, de modifier nos attitudes et nos
comportements, je suis le premier à le reconnaître.

Deuxième thème : Recours au compromis ou respect
de la Constitution ? L'article 15 de la Constitution dis-
pose que « le Président de la République est le chef des
armées » et, d' après l 'article 21, le Premier ministre est

responsable de la défense nationale. C ' est la Constitution
que les Français ont adoptée par référendum et il n ' est
pas question d : la changer . Personne ne le demande d 'ail-
leurs . Qu'on me comprenne bien. Le Gouvernement, le
Premier ministre et votre serviteur ont la volonté de res-
pecter scrupuleusement la Constitution . Nous avons donc
soumis ce texte au conseil de défense, placé sous l ' autorité
du Président de la République, conformément au droit
français en vigueur. Il s 'est exprimé et a indiqué ce qu ' il
souhaitait. Nous avons dit également quels étaient nos
propres souhaits . II n 'y a eu aucune espèce de compro-
mis. Nous avons expliqué pourquoi il convenait de déca-
ler le M 5 de 2005 à 2010 . Le Président de la
République, quant à Iui, a posé un certain nombre de
questions sur l 'avenir du site du plateau d'Albion, j ' y
reviendrai dans un instant . Nous avons évoqué les pro-
blèmes industriels, les problèmes de la professionnalisa-
tion, la nécessité de projection . Chacun a joué son rôle.
Et c 'est ainsi que nous pouvons inculquer autour de
nous, et notamment à la communauté militaire qui est,
bien entendu, extraordinairement hiérarchisée, le respect
du texte fondamental de la République. Il n'y a pas eu de
compromis, mais il n 'y a pas eu d'entrave non plus, seu-
lement le respect scrupuleux du texte que les Français
considèrent comme le plus important dans leur droit,
leur Constitution.

Trop d'Europe ou pas assez d 'Europe ? L ' Europe est
« trop prise en compte », disent plusieurs représentants du
parti communiste, « pas assez prise en compte », disent
M. Boucheron et certains représentants de l ' UDF. Quant
à M . Lellouche, il demande plus de cohérence dans nos
positions sur ce sujet . Là aussi, la voie que nous emprun-
tons me semble raisonnable. Nous achevons les grands
programmes que nous avons pu financer, construire, ima-
giner totalement seuls. Ce n 'est pas faire preuve d' une
espèce de masochisme national que de dire qu ' il s'agir là
de la fin d'une période que nous allons petit à petit lais-
ser derrière nous.

Nous avons le devoir impérieux d'ouvrir notre indus-
trie vers nos partenaires européens et cette dimension
européenne est très présente et très claire dans le texte qui
vous est proposé par le Gouvernement . Le traité de
Maastricht qui, ici même, a divisé les uns et les autres,
qui a été appuyé, approuvé par les uns, refusé par les
autres, est aujourd'hui adopté par la France. Et l 'Agencé
européenne de l 'armement figure en toute lettre dans ce
document. Il est donc tout à fait naturel qu ' il serve de
base à l'action politique, diplomatique et, bien sûr, mili-
raire de notre pays . Mais j y reviendrai.

Je ne pense pas qu 'il y ait trop d 'Europe . Je ne pense
pas non plus qu ' il n ' y en ait pas assez . Le gouvernement
français a la volonté déterminée d 'entraîner ses partenaires
européens dans la construction d 'une Europe de la
défense. Nous avons en effet la certitude que si nous ne
nous y employons pas tous, chaque pays européen
deviendra client des Etats-Unis d 'Amérique et perdra
ainsi une partie de son autonomie en termes industriels.
Nous prendrions alors un risque grave de « vassalisation »,
je ne vois pas d 'autre ,not. ..

M . Daniel Colin . C' est vrai !

M . le ministre d'Etat, ministre de la défense . . . . c'est-à-
dire de tutelle politique sur le continent européen, ce à
quoi la France s 'est toujours refusée depuis trente-cinqq
ans ! (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

C ' est quelque chose de très important .
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Pérennité ou fragilité de la loi ? J 'ai entendu nombre
d'entre vous dire qu'au fond ce texte allait être touché
par des réductions de crédits, des annulations, des gels et
que son application serait chaque année affectée par la
dictature du ministère du budget. Tout le monde connaît
cette question sur laquelle je ne m ' étendrai pas . Chacun
sait bien qu 'il existe un ministère responsable de la
conjoncture et des finances publiques qui a pour rôle de
réguler la dépense publique, chaque année, en fonction
des besoins du pays . Etant totalement solidaire de
l ' équipe gouvernementale, je l ' accepte, comme l 'ont fait
mes prédécesseurs, cela va de soi.

Néanmoins, je maintiens que ce texte a une force très

fi
t ande. D'abord parce qu' il est très vaste, vous l'avez vu
ne concerne pas simplement ie titre V, les grands pro-

grammes, mais aussi les effectifs, c'est-à-dire 75 p. 100 du
titre III ; il concerne aussi des politiques déterminées sur_
les réserves, le service national, l ' industrie . Il s'agit donc
d'un acte politique fort de la vie nationale, et cette force,
qui n 'est pas uniquement juridique, cette densité poli-
tique lui confèrent, à mes veux, une certaine pérennité . Je
souhaite du haut de cette tribune que les ministres du
budget successifs se souviennent des propos tenus par le
Premier ministre lorsqu' il a présenté ce document, de ce
que j 'ai dit moi-même en 1982 au ministre de la défense
de 1 époque, et de ce que les uns et les autres avez dit
aujourd ' hui : la défense de la nation doit échapper le plus
possible à la conjoncture . Elle doit rester la traduction
d 'une volonté de pérennité de l ' identité nationale et de
ses obligations ; elle ne doit donc pas être gérée au jour le
jour, même pas à l 'année, afin d ' éviter qu'une conjonc-
cure toujours difficile ne conduise à des amputations sur
les crédits de défense, alors qu 'ils supposent la durée, la
volonté, la ténacité.

Mieux ou moins bien qu ' avant ? J 'ai dit tout à l'heure
ce que je ressentais. Monsieur Boucheron, je vous rap-
pelle, car cela fait aussi partie du débat, que le projet de
foi dit projet de loi Joxe 1992-1994, prévoyait une dimi-
nution des crédits du titre V sur trois ans de 0,4 p . 100
en volume. J ' ai cru comprendre que vous nous reprochiez
de. ne pas faire assez, mais nous proposons plus 0,5 p . 100
alors que, de votre côté, c'était moins 0,4 p . 100 . En plus
de ces chiffres, monsieur le député, je peux citer des
décalages dont certains, malheureusement, sont poursuivis
dans cette loi . Ils sont considérables : la cible est passée,
pour le Mirage 2000 N, de 115 à 90 avions ; pour le
Mirage 2000 DA, de 192 à 153 avions, etc . La liste est
longue et je vous présenterai d'autres exemples tout à
l'heure. Dans cette affaire de décalage, de diminutions de
cibles, de difficultés de toutes sortes, il faut être respon-
sable. Chaque ministre de la défense a connu et connaîtra
encore dans quelques années ce que l 'on a appelé la
« bosse financière » que la nation a du mal à franchir,
cette bosse située devant lui et due au fait que nous pour-
suivons en même temps toute une série de programmes
que nous avons, c'est incontestable, du mal à financer . Et
ma façon de rester responsable ce fin de ne pas lancer de
programme nouveau, mis à part l'arme de précision tirée
à grande distance dont je reparlerai dans un instant.

M. Chevènement, s'exprimant toujours dans . ce
domaine politique, a dénoncé ce qu'il a appelé la « dérive
expéditionnaire » de notre démarche . Je ne pense pas que
l'on puisse parler ainsi, monsieur le député, C'était une
des' leçons de la guerre du Golfe, mais d'autres crises
nous le montrent i il est nécessaire de défendre nos inté-
rêts . Nos intérêts vitaux, par la dissuasion, vous l'avez dit,
mais aussi nos intérêts stratégiques, nos intérêts de puis-
sance, et ceux-là autrement que par la dissuasion . Qu'il

s agisse des uns ou des autres, ce sont toujours nos inté-
rêts et un pays qui estime ne plus en avoir est un pays
très malade. Nous avons des intérêts dans le monde.
Comment pouvons-nous les défendre autrement qu 'en
étant présent là où ils sont menacés J 'ai cité les deux
« expéditions », avec tous les guillemets nécessaires, qui
ont eu lieu le mois dernier . Etaient-ce des expéditions ?
Etait-ce le fait d'un Etat colonial que d ' aller sauver des
orphelins au Rwanda ? Etait-ce le fait d 'un Etat colonial
que d 'aller sauver, il y a quelques jours encore, des Dji-
boutiens qui nous le demandaient, malmenés par la
guerre qui se déroule au Yémen ? Je ne le crois pas. En

t envisageant cette projection de force, nous avons fait, me
semble-t-il, ce qui était nécessaire et utile.

Le nucléaire reste le fondement même de notre poli-
tique de défense et vous êtes, monsieur Chevènement, de
ceux qui n 'ont pas changé d 'avis depuis longtemps, sur ce
sujet c'est tout à fait exact . Le nucléaire c'est le fonde-
ment de notre politique de défense, c ' est la dissuasion,
c ' est la défense de nos intérêts vitaux . Vous connaissez les
chiffres, mesdames, messieurs les parlementaires : 130 mil-
liards de francs pour le nucléaire, dans le cadre de la ItDi

de programmation, 267 milliards de francs pour le
conventionnel . Cela montre le rapport qui existe entre les
deux dépenses

M. Moutoussamy a évoqué l ' importance de la défense
dans lés départements et territoires d'outre-mer. Il s'agit,
vous le savez, d'un des scénarios que nous avons identifiés
dans le Livre blanc . Nous considérons qu ' il est important
que la nation affirme son attachement, pas simplement
verbal mais aussi physique, culturel, charnel même, avec
les départements d'outre-mer qui ont tant fait pour la
communauté nationale, en considérant qu ' ils appar-
tiennent à la zone de sécurité qui est la nôtre et que nous
devons protéger.

Après les questions politiques, les questions indus-
trielles.

Les députés du groupe communiste nous reprochent de
trop acheter à l'extérieur . Je vous mets au défi de trouver
un seul pays européen qui achète autant que nous à
l'intérieur ! J'ai parlé de 98,5 p. 1CO et si nous achetons
le peu qui manque à l ' extérieur, c 'est parce que nous ne
pouvons pas faire autrement . Nous n'allons pas fabriquer
des Awacs, des KC-135, des avions de guet embarqués !
Cela ne serait vraiment pas raisonnable et aucun ministre
ne pourrait d'ailleurs le proposer.

En revanche, nous faisons tout le reste . Quel pays
aujourd 'hui fabrique un sous-marin nouveau, un porte-
avions nouveau, un char nouveau, des missiles nouveaux,
un satellite nouveau ; et j 'en passe ? Aucun. Il s ' agit donc
d ' une fausse querelle car elle n ' est pas fondée.

De nombreux parlementaires, parmi lesquels M. le pré-
sident de la commission de la défense, M . Boyon,
M. Asphe, M. Boucheron, ont évoqué la question de la
productivité . Selon eux, nous ne nous en sortons que
grâce à l'effort de productivité que nous demandons aux
industriels . Les choses doivent être bien claires sur ce
point. La programmation qui vous est présentée repose
sur des prévisions faites à partir du coût actuel et compte
tenu d'une légère réduction volontaire de certains sur-
coûts de 3,5 p . 100 à 3 p . 100 par an . En revanche, les
geins de productivité de 2 p . 100 sont indispensables si
l 'on ne veut , pas, après l'an 2000, être contraints de
réduire certains programmes . D'où le rendez-vous
de 1997, qui doit être l'occasion d'un choix de pro-
rammes et éventuellement d 'options . Mais le projet de

foi de programmation a été élaboré sans que ces 2 p . 100
n'entrent en ligne de compte. Simplement, nous sommes
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convaincus que l' industrie de l 'armement doit faire cet
effort - je le lis d'ailleurs régulièrement dans la presse -
pour que nous ne soyons. pas un jour dans la situation
que connaissent actuellement les Etats-Unis et qui se
caractérise par un allongement indéfini des programmes,
une réduction incessante des cibles et une raréfaction pro-
ggr~essive des moyens matériels mis à la disposition de nos
forces.

Lorsqu 'on me dit que des compétences sont abandon-
nées, je demande toujours lequelles et je n 'obtiens jamais
de réponse. En effet, ce document n 'abandonne aucune
compétence, ni spatiale, ni balistique, ni nucléaire, ni
dans le domaine de l ' électronique, ni dans celui de la fur-
tivité, ni dans celui des alliages.

Il y a, en revanche, une véritable problématique de la
coopération que MM . m̀oi arhduver, Moyne-Bressand, Gar-
rigue et Voisin ont tour à tour évoquée . S'agissant
d 'abord de la coopération franco-allemande, j 'ai toujours
indiqué qu'elle était au coeur même de notre démarche et
qu 'elle devait être à tout prix maintenue, l 'expression « à
tout prix » étant toujours à tempérer, bien sûr. Dans
quelques jours doit se tenir un sommet franco-allemand à
1 occasion duquel nous évoquerons deux sujets majeurs :
le spatial, avec la participation allemande à l ' un des deux
programmes que nous proposons, Hélios Il ou Osiris, et
l 'avion de transport futur.

Nous avons la volonté de partager nos projets avec les
Allemands. Reste à savoir comment. L ' agence franco-
allemande serait, un peu comme l ' a été la brigade franco-
allemande, la matrice de quelque chose de plus vaste, la
future Agence européenne de l'armement . Bien évidem-
ment, nous avons engagé une coopération très importante
avec nos amis allemands.

Monsieur Boulaud, vous m'avez demandé si je pouvais
vous communiquer les volumes des crédits étrangers
affectés à des actions de coopération . Je ne peux pas le
faire, monsieur le député, tout simplement parce qu ' ils
dépendent des budgets nationaux et que le gouvernement
allemand a parfaitement le droit d ' amputer telle ou telle
dépense qu'il devait affecter à des programmes de coopé-
ration si la conjoncture ou les difficultés qu ' il connaît le
justifient . Nous touchons là du doigt le problème de
l 'absence d 'un pouvoir politique européen et d ' institu-
tions qui soient plus fédérales. Je n 'irai pas plus loin dans
ce débat, car ce n'est ni le moment ni mon rôle . ..

M . Jean-Claude Lefort. Vous avez parlé d 'institutions
fédérales ! j 'ai pris bonne note !

M. le ministre ri'Etet, ministre de la défense . Le mot
ne me fait pas peur, monsieur Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Ce n'est pas comme M. Bau-
dis ! Ce n 'est donc ni le moment ni mon rôle, disais-je,
d'aborder cette problématique qui consiste à se demander
si nous devons aller plus loin avec des gouvernements qui
sont encore des gouvernements étrangers à l 'heure qu' il
est.

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . La
coopération, dit M . Voisin, peut accroître les coûts . C'est
vrai . C 'est un des aspects de la question . Nous en
connaissons quelques prémices avec la frégate Horizon.
Je suis tout à fait convaincu que .nous devons continuer
dans cette direction avec les principales nations euro-
péennes, c'est-à-dire l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la
Suède et, bien sûr, les pays latins - je pense au pro-
gramme Hélios avec l' Italie et l 'Espagne.

La question des exportations, qui est centrale, a été
évoquée par M. Lefort et par M. Darrason . Je souhaite,
pour ma part, que soit apporté un soutien politique à nos

exportateurs, en fonction, bien sûr, des considérations de
sécurité et de diplomatie qui prévalent dans telle ou telle
zone extérieure à notre pays.

M. Darrason a souligné et c 'est un bon exemple --

que le respect du contrat Taiwan est un élément majeur
du maintien du plan de charges de la société Dassault et
que des produits dont nous avons besoin nous-mêmes -
bien sûr, je pense au Rafale - ne peuvent pas être four-
nis, c 'est-à-dire achetés par nous si certains contrats d 'ex-
portation se déroulent mal ou ne se déroulent pas . Il y a
donc là quelque chose de tour à fait fort et, bien
entendu, je persisterai dans cet esprit . Le Gouvernement
français doit soutenir les entreprises qui lui permettent de
maintenir une balance de commerce extérieur positive.

M. de Lipkowski a parlé de l'Agence européenne de
l 'armement. je n'y reviens pas. M. Pintat a évoqué le
contrôle de la non-prolifération. J 'en parlerai tout à
l ' heure. Je dirai un mot de certains programmes évoqués
ici par les uns ou les autres.

M. Darrason a évoqué la cible, pour ce qui concerne
les avions .de combat, et notamment le passage de seize à
vingt avions pour le Rafale Air . Peut-être un amendement
sera-t-il tout à l 'heure déposé sur ce sujet. En tout état de
cause, la question ne se posera pas avant l'année 2000,
puisque ce n'est qu 'à la fin de la loi de programmation
que nous entrerons dans le cycle de production de ces
avions.

M. Boucheron a évoqué le nouveau programme d 'arme
de précision tirée à grande distance avec des critères que
j'ai trouvés extrêmement intéressants . Je n'adhère pas à
tous, mais n 'ai trouvé cette démarche intéressante et utile.
I1 nous faut effectivement une doctrine autour de cette
arme - comme pour toutes les armes, d 'ailleurs - qui en
affirme très fortement le caractère conventionnel et les
types d'usage . Je ne suis choqué par aucu .i des critères
qu ' il a évoqués. Je crois qu ' il faut y travailler et que la
représentation nationale sache exactement ce qui peut être
fait avec ce type d 'arme.

Beaucoup de critiques ont été formulées dans cet
hémicycle sur le fait que très peu de choses seraient pré-
vues en ce qui concerne la défense anti-missile . Il ne
s'agit pas d'une arme à proprement parler, plutôt d'un
instrument de rétorsion qui peut très bien participer à la
protection de nos intérêts et de nos populations.

La problématique du deuxième porte-avions nucléaire a
été évoquée par M . Cousin, par M. Cova, par beaucoup
d'entre vous. Je suis de ceux qui, comme le Premier
ministre, estiment que deux porte-avions opérationnels
sont nécessaires à notre pays . Ce sera d 'ailleurs le cas avec
le Foch et le Clemenceau, avant son retrait . Faut-il
construire un deuxième porte-avions nucléaire du type du
Charles-de-Gaulle? J'ai déjà répondu affirmativement, et
je le dis très librement devant la représentation nationale,
la décision n 'est pas à prendre maintenant, mais lorsque
le Foch arrivera à la fin de sa vie, en 1997 . M. Cousin a
également évoqué les programmes de bâtiments nou-
veaux. je rejoins sa préoccupation . Il se trouve que nous
avons rattrapé le retard qu il évoquait dans le domaine
des frégates anti-sous-marines, mais la priorité qui est
retenue par la Marine nationale concerne les frégates anti-
aériennes . Les frégates anti-sous-marines subiront donc un
certain décalage.

je dirai un mot du programme anti-missile qu 'ont évo-
qué MM. Bariani, Valleix et Pascallon . je l'ai dit tout à
l heure pour ce qui concernait l'arme de précision tirée à
grande distance, le problème du programme de lutte anti-
missile doit être posé dans toute son ampleur. Les Etats-
Unis d'Amérique ont en grande partie renoncé aux ambi-
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tisons lyriques du président Reagan, il y a de cela quelques
années . Ils ont ensuite renoncé à un programme - le
GPALS - infiniment plus modeste que celui de la
u guerre des étoiles » . La France va-t-elle s'engager seule
dans un programme de cette nature ? Mesdames, mes-
sieurs, je vous le dis avec toute la sincérité qui esr la
mienne, ce n'est pas raisonnable. En revanche, nous
devons examiner chacun des éléments d 'un système de
défense anti-missile pour voir comment nous pouvons
être présents dans ces technologies et entraîner nos parte-
naires européens . C'est la raison pour laquelle par le biais
du programme Hélios I et Hélios H, puis Osiris, et
conformément à notre volonté de mieux connaître les
hypothèses de menaces, nous avons déjà mis en place un
système qui pourra répondre à cette question par l ' obser-
vation . Mais la véritable réponse est de faire en sorte que
les Européens, au premier chef les Allemands, puissent
être intéressés par ce que nous sommes en train de faire
et se tournent vers nous plutôt que vers Ies Lacs-Unis
d 'Amérique.

I'our ce qui concerne l 'avion de transport futur à pro-
pos duquel beaucoup d 'orateurs se sont exprimés
- M. Beaumont, M. Paecht qui est l 'auteur d 'un rapport
sur ce sujet, M . Diebold - nous avons prévu 2 milliards
de francs dans le cadre de la loi de programmation ; j ' ai
moi-même réuni les chefs d 'état-major des armées de l 'air
des autres pays européens et, je tiens à le dire, c 'est un
programme majeur . M. Dielbold l'a souligné avec beau-
coup de force : Les 2 milliards de francs d 'ici à 1997, date
à laquelle devra être prise normalement la décision finale,
serviront à définir le programme et à prévoir le prédéve-
loppement . Quelle sera la dimension de la soute ? Quelles
seront les capacités d 'atterrissage ? Quel sera le rayon
d 'action de l ' avion ? Quelle sera sa fonction exacte ? Sur
quel type de terrain devra-t-il être capable de se poser ?
Toutes ces questions doivent être examinées avec beau-
coup de précisions et mon souci est de convaincre nos
partenaires européens qu ' il y a là un enjeu majeur pour le
continent européen tout entier.

J'en viens maintenant aux questions purement mili-
taires. Encore une fois, il est extrêmement difficile de dis-
tinguer entre les questions industrielles et les questions
militaires, comme on l 'a vu à propos du programme anti-
missile. Divers sujets ont été abordés : les concepts, les
hommes, les formats, la mobilité et, bien sûr, le service
national.

Les concepts ont donné lieu, à juste titre, à des déve-
loppements à l 'infini . Mesdames, messieurs les députés,
on ne peut pas parler du nucléaire sans évoquer en même
temps la, question de son emploi ou de son non-emploi,
on ne peut pas parler de l ' Hadès sans évoquer le concept
même d 'utilisation ou de non-utilisation . Bref, chacune
des dimensions de notre défense renvoie à un concept . Je
rappelle ici ce que j 'ai dit devant la commission de la
défense : même si le terme de non-emploi n'est pas tout à
fait exact, c'est celui qui définit la politique du Gouver-
nement . Il n ' est pasguestion que nous glissions progres-
sivement vers h détention d'une sorte d ' artillerie
nucléaire qui ferait de l'arme nucléaire une arme banale.
Si d 'autres veulent changer cette doctrine, ils le feront,

r
rand ils le pourront . En tout cas, ce n'est pas la thèse

Gouvernement, qui s'inscrit dans le droit-fil de la
pensée du général de Gaulle. Il , faut que nous mainte-
nions cette doctrine toute autre serait extraordinaire-
ment périlleuse car au lieu de limiter les conflits, de dis-
suader de la guerre, elle aboutirait à la guerre, et à la pire
des guerres, celle au cours de laquelle serait utilisée l'arme
nucléaire.

	

,

Sur le conventionnel, M . Chevènement, d ' autres aussi,
ont évoqué la question de la projection . Vous connaissez
les chiffres du Livre blanc : 120 000 à 130 000 hommes
en état d'être projetés ; c'est la réponse à la question que
nous avions rencontrée au moment de la guerre du Golfe
où nous avions été bien embarrassés pour accomplir nos
obligations d'alliés, avec les quelque cinquante régiments
qui avaient été touchés.

il nous faut aller dans cette direction en recourant à
une professionnalisation - vous connaissez les chiffres :
7000 engagés volontaires de l ' armée de terre -, au déve-
loppement des volontaires du service long recrutés parmi
les jeunes appelés, en accroissant la force de transport
dont nous avons besoin, ainsi que les transports de cha-
lands de débarquement - sans oublier le porte-avions
nucléaire -, tous éléments de projection de puissance.

M. Vivien, notamment, a évoqué l 'européanisation du
concept nucléaire. Je réponds clairement : il n 'en est pas
question '! Le concept nucléaire est un concept national ;
aucune autorité politique européenne n 'est en mesure de ,
s'approprier de quelque manière que ce soit la prise de
décision . Là aussi, restons raisonnables.

M. Moyne-Bressand a évoqué le problème des formats
et plusieurs orateurs, notamment M . Lellouche, ont évo-
qué la force d'action rapide européenne . Elle existe, d'une
certaine manière. Avec les Allemands, les Belges et les
Espagnols nous avons développé le corps européen qui,
avec environ 50 000 hommes, sera opérationnel l ' année
prochaine . Avec nos amis Italiens et Espagnols, nous
sommes en train de travailler sur une force aéromobile,
avec une composante terrestre au Sud . Ce sont des forces
autonomes. Il y a aussi celles qui sont en train de se créer
dans le cadre de l ' OTAN. Bien sûr . on peut fédérer tout
cela, mais il faut une décision politique, et quand on voit
les difficultés que nous avons déià à quatre à propos de la
constitution d'une force d ' action rapide européenne, nous
imaginons aisément celles qu'il faudrait surmonter à
Douze, ou dans le cadre de l'UEO pour que tous
acceptent d'aller dans cette direction ! Au demeurant, je,
ne suis pas sûr que -les gouvernements nationaux, et
notamment les Britanniques, soient dans cette disposition
d 'esprit . Il faut procéder de façon empirique . Donc, l 'idée
est séduisante, le terme aussi, mais résolvons d ' abord les
difficultés juridiques, les difficultés de coordination,
d'harmonisation d 'armements, ou de normalisation qui se
dressent à propos du corps européen.

M. Cova, M . Galy-Dejean - et ce dernier avec émo-
tion - ont évoqué, avec beaucoup de force, la fonction
militaire . C 'est - et certains d ' entre vous l ' ont souligné -
l 'une des rares fonctions, sinon la seule, dans laquelle, au
bout de l'engagement, il y a la vie ou la mort . Depuis un
an, j 'ai visité sur son lit d'hôpital chacun des quelque.
trois cents blessés en opération . C ' est pourquoi, monsieur
Galy-Dejean, votre réflexion m'a touché. Nous devons
rendre un hommage permanent à ceux qui, répondant
plus encore à une vocation qu ' ils n 'exercent un métier,
ont pris l'engagement de défendre leur pays au péril de
leur vie . Cela entraîne un certain nombre de consé-
quences. Nous examinerons tout à l ' heure un amende-
ment dé M. Cova. Mais, je le dis tout de suite, quand
l'État lui-même exige des militaires une carrière courte, il
ne saurait ensuite les empêcher d'en avoir une deuxième,
qui est une nécessité . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.) Il faut
le dire avec beaucoup de force à toute la communauté
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nationale. C'est la réponse à une exigence de solidarité
vis-à-vis de la communauté militaire, et je crois qu 'elle est
naturelle.

M. Étranger a fait une très belle apologie, très justifiée,
c e la gendarmerie . Comment ne pas souscrire aux propos
qu ' il a tenus ? Je m'efforce de régler - j 'y viendrai en trai-
tant de l'aspect financier - le problème de l'accès au
FCTVA.

Pour ce qui concerne la gendarmerie, il n ' est personne
sur ces bancs qui ne rende un hommage très appuyé à
cette force de sécurité intérieure, de proximité, à cette
force humaine qui joue un rôle considérable dans la lutte
contre la déliquance, avec un dévouement exemplaire et
en acceptant bien des contraintes . Permettez-moi de pen-
ser un instant aux gendarmes qui sont actuellement en
Corse et de leur rendre hommage, attitude que, j 'en suis
convaincu, l 'Assemblée tout entière partagera.

J 'en viens au service national, à propos duquel sont
intervenus MM. Briand, Boyon, Lequiller et Marsaud,
lequel a fait sur ce sujet un rapport extrêmement brillant
et très utile . J 'ai dit à M. Boyon mon accord pour que la
commission participe à une réflexion d'ensemble sur ce
sujet . Il faut mettre un terme à certaines dérives vers
l ' inégalité et l 'absence de transparence dans les pratiques.
C ' est une exigence républicaine . Nous aurions dû fêter
l 'année dernière le bicentenaire de la conscription, élé-
ment essentiel de notre histoire auquel, j'en suis
convaincu, chacun de nous est attaché mesurant ce que
les armées peuvent apporter en termes de civisme à des
jeunes Français qui en ont bien besoin.

Plutôt que d ' engager une vaste réforme concernant la
totalité de ces aspects, je souhaite adopter une orientation
plus modeste, plus empirique rendant à restaurer l'égalité
et à introduire de la formation professionnelle dans le ser-
vice national . Restaurer l 'égalité, c'est examiner l ' ensemble
des protocoles qui ont proliféré depuis quelques années et
qui - cela a été souligné - aboutissent à des situations
quelquefois un peu injustes, dues hélas ! plus aux origines
sociales qu ' au mérite . Ce n 'est pas acceptable. Pour ce qui
concerne la formation professionnelle, nous pouvons nous
inspirer de ce qui se pratique dans les départements et
territoires d'out-e-mer dans le cadre du service militaire
adapté . Les armées ne peuvent pas ignorer ce formidable
enjeu de la communauté nationale Elles doivent donc
accentuer leurs efforts pour améliorer la formation des
appelés. Dans- cet ordre d' idées, je proposerai, assez rapi-
dement à la représentation nationale - et en tout premier

dieu à la' commission de la défense - un certain nombre
d'orientations . M. Boyon, M. Teissier et beaucoup
d'entre vous se sont exprimés sur les réserves . Elles consti-
tuent un aspect très important de notre culture et de
l'esprit de notre défense, qui s'articule autour de
trois axes : un service national revalorisé, une fonction
publique militaire mieux considérée, une réserve mieux
analysée et mieux appréhendée.

Depuis 1875, qui est le point de départ d ' un système
encore très largement en vigueur, la réserve, c ' est la levée
en masse de la nation, la nation en armes, elle concerne
tous les jeunes Français jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et
est étroitement liée à la conscription . Vous le savez, la
ressource excédait très largement les besoins . La direction
du service national suivait onze millions de réservistes,
répartis entre quatre millions pour le service militaire et
sept millions pour le service de défense. Or les armées
n ' avaient l 'usage que d'environ 500 000 réservistes. M.
Boyon a posé à juste titre la question : pourquoi ce
chiffre ?

Il y a la réserve disponible, d ' abord . Elle concernera les
personnels libérés des obligations du service militaire actif
et dont la date d ' incorporation remonte à moins de
cinq ans. C'est un conception simple . Ces personnes sont
suivies par la direction centrale du service national. La
réserve sélectionnée, elle, sera constituée de volontaires,
principalement d'anciens cadres d'active ou dégagés des
obligations du service national actif et ayant souscrit un
contrat soit pour acquérir ou compléter une formation,
soit pour occuper une fonction . Elle sera ouverte . aux
femmes et aux hommes, y compris à celles et à ceux qui
n 'auraient pas effectué leur service militaire . La réserve
spécialisée, quant à elle, sera . composée d'hommes et de
femmes détenteurs d'une qualification professionnelle rare
répondant aux besoins des années et dont l'emploi né
nécessitera ni une formation complémentaire ni un entre-
tien des connaissances . Ils pourront ou non avoir effectué
les obligations du service national actif. Enfin, la réserve
générale correspondra à la conception traditionnelle et
comprendra les réservistes ayant une affectation dans les
armées, dans les directions ou dans les services et qui
n ' entrent dans aucune des catégories précédentes.

Voilà qui explique ce chiffre de 500 000 . Il n ' est pas le
fruit du hasard ou d'un caprice.

Néanmoins, et nous le voyons bien à Sarajevo, avec
toutes les expériences que nous avons engager au cours de
l 'année 1994 - service de santé, armée de terre, gen-
darmerie nationale -, il convient de réfléchir sur ces
orientations, et je pense pouvoir très prochainement vous
en aroposer deux : d'une part, une doctrine d ' emploi
pour 1 utilisation de ces réservistes, sur laquelle j ' ai
demandé aux chefs d 'état major des armées de se pronon-
cer, d 'autre part, des formes d'utilisation de ces réser-
vistes.

M. Darrasson et d'autres ont posé la question des
restructurations. On compte actuellement plus de mille
emprises de l'armée de terre sur le territoire national, près
de cinquante bases aériennes de conception différente :
bases plate-forme, bases opérationnelles . . Des regroupe-
ments sont donc nécessaires, mais il faut qu ' ils soient
annoncés suffisamment longtemps à l'avance aux élus,
aux salariés civils et aux militaires . Généralement, le préa-
vis est de l ' ordre de quinze à vingt mois . Mais personne
n ' a dit que ces mouvements-là cesseraient ! Je le' dis avez-
insistance devant la représentation nationale, nous avons
observé une pause tout à fait nécessaire car ces restructu -
rations étaient traumatisantes, notamment pour l ' armée
de terre, mais il est du devoir du ministre de la défense
d'adapter en permanence l 'outil de défense aux enjeux de
la défense . Néanmoins je souhaite que l'on distingue,
pour chacune des armées, d ' une façon particulière, les
calendriers, les raisons et les orientations de ces restructu-
rations.

Personne ne comprendrait que je n 'aborde pas la ques-
tion des essais nucléaires, après qu'un certain nombre
d ' entre vous se sont exprimés sur ce sujet . Je n' inventerai
rien, mesdames et messieurs les députés : vous avez tout
entendu de la position du Gouvernement, lors de l ' exa-
men de la loi de finances, lorsque le Premier ministre a
évoqué cette question il y a quelques heures encore, et
lorsque moi-même j ' ai été amené à m 'exprimer devant la
commission de la défense . Oui, les essais nucléaires sont
nécessaires à l'acquisition des capacités de simulation . Je
n'ai jamais entendu autre chose de l 'ensemble de la
communauté scientifique nationale . Comme nous vou-
lons acquérir cette capacité de simulation indispensable
pour le pays, ces essais sont considérés par le Goùverne-
ment comme nécessaires pour aboutir . (Applaudissements
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sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Vous savez que la France participe actuellement aux
discussions sur l ' élaboration de deux traités relatifs, l'un à
la non-prolifération, l 'autre à l'arrêt des essais . Sur le plan
international, elle se trouve donc dans une situation dont
elle est et sera bien obligée de tenir compte.

Sur ce sujet, j 'ai entendu diverses réflexions, mais je
crois qu'en la matière, nous devons en revenir à la déci-
sion originelle de doter notre pays de l ' arme nucléaire, à
la volonté politique extrêmement forte du généra! de
Gaulle au moment. où il a voulu que la France s ' engage
dans cette voie.

Il faudra donc que l 'exécutif français, quelle que soit la
période, peut-être dans les mois qui viennent, ait le cou-
rage de prendre une décision claire, en fonction des seuls
intérêts de notre pays et sans tenir compte d'aucune
considération, quant à la reprise des essais nucléaires.

Ainsi que je l 'ai indiqué, la loi de programmation, per-
met d ' engager les crédits qui seraient nécessaires si une
décision positive était prise . Le centre d'essais du Paci-
fique est en état de fonctionner. Je peux donc rassurer, si
besoin était, la représentation nationale sur ce sujet : le
jour où le chef de l 'Etat prendra une telle décision, les
moyens techniques et financiers nécessaires seront à sa
disposition pour l ' exécuter. le tiens à le souligner pour
faire pièce à certaines remarques ou réflexions que j ' ai
entendues ici ou là . Il est également de mon devoir de
rappeler que, depuis 1960, seul le chef d'Etat donne
l 'ordre de procéder à ces essais et personne d ' autre.

Je reviens aux propos que j 'ai tenus au début de mon
intervention : le respect de la Constitution s 'impose
d'abord à ceux qui doivent eux-même donner certains
ordres à la communauté militaire.

Je terminerai, ayant bien conscience de ne pas avoir
répondu à tout !e monde, ce dont je vous prie de m ' ex-
cuser, en évoquant quelques questions financières.

Vous connaissez les volumes de crédits, je n 'y reviens
donc pas. Vous connaissez leur répartition entre le
nucléaire et le conventionnel . Vous connaissez, à travers
le document dont vous disposez, les dotatimis affectées à
chaque programme . Pour certains d'entre vous, pour une
partie de l ' opinion, ces sommes . sont trop importantes,
alors que d'autres les trouvent insuffisantes . Si je
comprends bien la position des premiers qui pensent à la
crise que traverse notre pays, aux difficultés des finances
publiques, au déchirement du tissu social . j 'estime que les
seconds ont une attitude plus lucide parce qu ' ils prennent
en considération les problèmes que nous devrons inéluc-
tablement affronter demain. Vous savez bien, en effet,
que tel sera forcément ie cas un jour. Ii suffit, peur s 'en
convaincre, de regarder notre histoire.

Il me semble donc que l'accroissement annuel de
0,5 p . 100 est raisonnable. Certes il est insuffisant pour
éviter tout étalement de programme, pour atteindre tous
les objectifs jadis fixés, mais il me paraît raisonnable, je le
répète, dans un pays aujourd ' hui traversé par les souffles
divers de la démagogie où nous devons raison garder.

Mesdames, messieurs, ce n'est pas à des militaires que
nous devons apprendre ce qu 'est la guerre économique.
Celle dans laquelle la France est totalement engagée
nécessite une baisse' ' de nos prélèvements obligatoires.
Nous devons donc 'tous avoir, en permanence, cette
nécessité présente à l'esprit, compte tin aiguillon pour nos
décisions. Si nous l 'oubliions, c'est l'ensemble du pays qui

tomberait dans une dérive économique que nous ne vou-
lons pas, car alors quelle signification aurait notre
défense ?

Notre proposition est d'autant plus raisonnaLle que la
croissance revient, ce qui devrait nous permettre d ' appli-
quer un taux de progression de 1,5 p . 100 dès 1997.

Je rappelle aussi, pour rassurer la représentation natio-
nale qu en rupture avec certaines pratiques du passé, nous
n'avons touché à aucun centime du titre V depuis le
mois d'avril 1993 . Ainsi les annulations opérées en 1993
ont été entièrement, centime pour centime, compensées
par un dégel des reports . Tel a été également le cas tant
dans la loi de finances pour 1994, que pour le finance-
ment des opérations extérieures.

Je tiens, devant l 'Assemblée nationale à en remercier
M. le Premier ministre qui, à chaque fois a tranché en ce
sens à ma demande, afin que ie titre V de la défense soit
préservé . Je souhaite que cette attitude du Gouvernement
se perpétue, je voudrais que vous notiez qu'elle a été
constante depuis un an et qu ' elle est de bonne politique
et-de bonne philosophie.

Je veux en terminant, mesdames, messieurs les députés,
parce que certains d ' entre vous en ont parlé et parce que
je les ai rencontrés, côtoyés, entendus, exprimer une pen-
sée pour les femmes et les hommes qui servent notre
outil de défense.

Sur l 'ensemble des continents du monde, dans des
conditions très souvent périlleuses, ils accomplissent tous,
les plus jeunes comme les .cadres, leur devoir avec un
enthousiasme extrême, avec une volonté de servir, avec
un sens du pays que l 'on rencontre — hélas ! — trop peu
dans notre communauté nationale.

Reconnaissant ces qualités de l ' ensemble de la commu-
nauté militaire, il appartient tant au Gouvernement — ce
que je fais bien volontiers en ma qualité de ministre de la
défense conscient de son devoir — qu 'au Parlement,
notamment à ceux qui, parmi vous, ont montré leur inté
rêt pour le sujet et participent à ce débat sur le projet de
loi de programmation militaire, de rendre à ces marins, à
ces aviateurs, à ces fantassins, à ces gendarmes, le vibrant
hommage qui leur est dû . (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Discussion des articles

M. le président. La commission de la défense nationale
et des forces armées m' ayant fait savoir qu ' elle ne désire
pas se réunir en application de l 'article 91, alinéa 9 du
règlement, j 'appelle maintenant les articles du projet de
loi dans le texte du Gouvernement.

Article 1M et rapport annexé

M . le président . « Article 1'et rapport annexé . — Est
approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les
orientations relatives à la politique de défense, à l ' équipe-
ment et au format des forces années pour la pé-
riode 1995-2000 .

ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS RELATIVES A LA POLI-

TIQUE DE DÉFENSE, A L'ÉQUIPEMENT ET AU FORMAT
DES FORCES ARMÉES POUR LES ANNÉES 1995 A 2000

Introduction
Le Livre blanc sur la défense, rendu public le 23

i février 1994 par le Gouvernement, a exposé le nouveau

e



cadre de notre politique de défense, dans un environne-
ment international bouleversé par les événements inter-
venus en Europe depuis 1989 . II a défini, sur une période
d'une quinzaine d'années environ, des orientations poli-
tiques, une stratégie, des objectifs de forces . La loi de
programmation militaire constitue la première traduction
législative de ces choix . Elle présente trois grandes carac-
téristiques.

1. Un effort de défense cohérent est maintenu sur
toute la période, afin de préparer le modèle des forces
armés du début du siècle prochain . La loi s ' étend sur une
durée de six ans, de 1995 à l'an 2000, selon une péri-
odicité recommandée dans le Livre blanc. Elle concerne à
ia fois la totalité du budget d ' équipement de la Défense
et l'ensemble de ses effectifs, civils et militaires, qui sont
inscrits dans le dispositif même de la loi.

Elle donnera ainsi aux forces armées et aux acteurs
industriels une perspective claire à moyen terme.

La continuité de l 'effort financier est assurée par un
volume de crédits s'élevant à 613,1 milliards de francs
1994, soit une proges:ion régulière de 0,5 p. 100 en
volume sur les six années à venir . L'effectif global, civil et
militaire, du personnel de la Défense s ' établira à 579 500
en l 'an 2000.

La possibilité d ' un rythme de croissance supérieur dans
la seconde phase de la loi est prévue par son article 3, en
fonction de la révision qui en sera faite à mi-parcours en
1997 .

2. Le souci de rationaliser l'outil de défense et de faci-
liter son adaptation dans la phase de transition straté-
gique que nous traversons est la seconde caractéristique
de la loi.

A l ' occasion du débat d ' actualisation de 1997, le taux
de croissance annuel des crédits pourra être porté jusqu ' à
1,5 p . 100, si la situation économique et financière le
permet . L'enveloppe globale sur la période atteindrait
alors 619,2 milliar' : : de francs 1994 . La méthode propo-
sée ouvre, en outre, la voie à l'adoption d'une « pro-
grammation glissante le projet 1997 donnant les pers-
pectives pour les années 2001 à 2003 (art . 3 de la loi) . La
qualité des prévisions, leur adaptation aux évolutions stra-
tégiques .t l 'efficacité du contrôle de lem exécution en
seront améliorées.

Un effort de rationalisation sera simultanément entre-
pris, tant en ce qui concerne les effectifs que les pro-
grammes d'armement. Après la réduction des effectifs
conduite durant les années 1980 et accélérée en 1992 et
1993, une diminution progressive portera sur
30 400 emplois nets jusqu 'à l'an 2000. La gestion des
programmes d ' armement s'appuiera, quant à elle, sur une
action volontaire de réduction des coûts.

3. La priorité, dans les grands choix, a été accordée
aux besoins opérationnels des forces . Il en résulte deux
conséquences. D'une part, les fabrications et livraisons
d ' armements classiques, aujourd ' hui en développement ou
déjà parvenus à maturité, ont été privilégiées . D'autre
part, le choix des programmes nouveaux a été entière-
ment guidé par les priorités fixées dans le Livre blanc . La
programmation s'est aussi attachée au maintien des
compétences nationales dans les domaines clés pour notre
indépendance et_ à la préparation de l'avenir, notamment
dans le domaine de 12 recherche.

Sur ces bases, les grands équilibres de la programma-
tion 1995-2000 s ' articulent de la façon suivante :

- une politique de ressources humaines globale et
réaliste ;

- une politique d'équipement des forces tournée vers le
nouveau modèle d ' armées et les hypothèses d' engagement
des forces évoquées dans le Livre blanc ;

- une stratégie industrielle à vocation européenne, axée
sur la compétitivité et l ' excellence technologique.

1 . - LE PERSONNEL DE LA DÉFENSE

La Ici de programmation, telle qu'elle vient d'être défi-
nie, s'appuie sur une politique globale concernant le per-
sonnel de la défense, dans toutes ses catégories : militaires
de carrière ou sous contrat, appelés, civil . et réservistes.

1 . Une politique globale

a) Le principe : service national et armée mixte

La conscription demeure l 'une des bases de notre sys-
tème de défense . Le service national, confirmé par le
Gouvernement dans les conclusions du Livre blanc,
constitue le meilleur gage de l ' attachement de la nation et
des citoyens à leur défense . Il renforce la crédibilité de la
dissuasion . Il contribue aux effectifs nécessaires aux mis-
sions des forces armées, tout spécialement en cas d'enga-
gement sur les théâtres extérieurs . Une professionnalisa-
tion accrue doit lui être associée.

b) Les militaires de carrière ou sous contrat

L 'évolution reiative des effectifs militaires illustre le
choix en faveur d ' une armée mixte associant profession-
nels et appelés.

Ces professionnels, dont le nombre devrait atteindre
303 900 à l 'horizon 2000, garantissent la capacité d ' inter-
vention immédiate et l'encadrement de nos forces . La
compensation des contraintes du métier militaire, qui
résultent de cette disponibilité permanente, devra faire
l 'objet d ' une attention particulière, notamment pour atté-
nuer les effets de la mobilité . La reconnaissance d ' un
droit à une seconde carrière devra accompagner la néces-
sité de reconversion qui touche un nombre élevé de mili-
taires.

t) Les appelés

Le recours aux appelés traduit concrètement l ' union
historique de la Nation et de son armée et contribue à la
nécessaire cohésion sociale. La fixation à l 82 900 des
effectifs appelés est compatible avec le maintien de la
place essentielle qu' ils occupent, en particulier dans les
forces ; elle doit s ' accompagner d'une valorisation des
modalités d'accomplissement du service militaire qui s'or-
ganisera autour de trois thèmes :

- mieux utiliser la ressource ;
- confier davantage de responsabilités aux jeunes

appelés ;
- contribuer plus efficacement à l ' accès à l ' emploi.

d) Les personnels civils

Les personnels civils garantissent la continuité de
l 'action et du soutien de nos forces. Au terme de la pé-
riode de programmation, leur effectif devrait atteindre
92 700 personnes. Un effort particulier de gestion par
bassin d'emplois, de formation, d'adaptation ou de
reconversion dans un métier nouveau, de rénovation de
l 'organisation du travail, facilitera la nécessaire évolution
des structures. La politique d'accompagnement de ces
mesures de gestion sera poursuivie .
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e) Les réserves
La période de programmation verra la mise en place

du nouveau dispositif- d'emploi des réservistes. Les effec-
tifs réellement disponibles atteindront 500 000 hommes à
l 'échéance de l 'an 2000. Les réserves, composées de per-
sonnels qualifiés et entraînés appelés pour une durée limi-
tée, pourront ainsi compléter, dès le temps de paix, les
forces permanentes.

2 . Une évolution différenciée
Les modalités d'évolution des effectifs prévues par la

loi mettent l ' accent sur ia préservation des forces . Simul-
tanément, des efforts de rationalisation et d'amélioration
de la productivité permettront des gains d 'effectifs signifi-
catifs sur les soutiens.

a) Des priorités conformes
aux orientations du Livre blanc

Le renseignement : pour accroître les moyens dont dis-
posera cette fonction essentielle de la stratégie de défense
de la France, 500 emplois civils de toutes catégories
seront créés.

La projection des forces : pour améliorer la capacité de
nos forces à agir rapidement loin de nos frontières, la
professionnalisation de l 'armée de terre sera poursuivie et
amplifiée par la création de 7 000 emplois d'engagés
volontaires ; près de 750 emplois viendront également
renforcer le soutien des forces projetées, notamment au
bénéfice du service de santé, toujours largement sollicité.

La sécurité intérieure : la gendarmerie, dont le rôle est
primordial à travers ses missions de sécurité publique et
de défense civile, disposera en fin de période, grâce à la
création d'environ 2 000 emplois, d 'un effectif de
95 000 personnes.

L ' amélioration de l'encadrement : le nombre des cadres
sera accru, en particulier dans la marine (500 officiers et
officiers mariniers) et à la délégation générale pour
l ' armement (500 ingénieurs civils et militaires).

b) Un effort de réduction
de l'environnement des forces

Les effectifs consacrés à l 'environnement et au sou-
tien des forces connaîtront une forte décroissance ; toutes
les armées seront concernées par les restructurations , la
délégation générale pour l ' armement poursuivra son effort
de réorganisation et; d 'amélioration de la productivité. Au
total, 42 100 emplois seront supprimés dont 29 300 mili-
taires (3 600 d 'active et 25 700 appelés) et 12800 civils.

3 . Effectifs et format d'armées
Dans ces conditions, l 'évolution globale des forces

armées jusqu'à l 'an 2000 devrait se présenter comme
suit :

	

-
L'armée de terre accentuera ses efforts en faveur de la

projection de forces plus lourdes . Ses forces disponibles
projetables doivent, évoluer vers l'ensemble de plus de
120 000 hommes prévu par le Livre blanc ; soit 8 divisions
avec leurs soutiens . Le format total de l ' armée de terre en

L'année de l'air, avec ses effectifs militaires supérieurs à
84 000 hommes, mettra en couvre -une vingtaine d'esca-
drons de combat, seize avions ravitailleurs et une centaine
d ' appareils de transport. Elle fera porter son effort sur ces
capacités. de mobilité . stratégique et l'action dans la pro-
fondeur.

La gendarmerie nationale verra ses effectifs progresser
jusqu'à 95 000 hommes et développera ainsi sa politique
de présence et de proximité sur le territoire, au service du
citoyen.

Le tableau ci-après présente l 'évolution d ' ensemble des
effectifs de la défense à l ' issue de la période de pro-
grammation.

LOI DE PROGRAMMATION 1995-2000
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS .DE LA DÉFENSE

1994
1

	

2000

Terre :
Active	 :	 »»	 » .»	 »	 »	 »...
Appelés	 _»	 »»»	 »» .-.»:....:	 »».

Total	 i»	

Marine :
Active ».»» »_»	 ~_ . » . »»» .»..»»	 »	 :»

Appelés	 »»» ...».».:.»»	
Total	 »	

Air :
Avive	 ». .»	 »	 » ».»». » » _»	 »	
Appelés .» . ...»	 ».» .» .»» .. ..» »...»	

Total	 ».»»	 ».-..»	 »	 :	 ».

Gendarmerie :
Active» ....

	

_.»	 »	 » » » .. . ».».»	
Appelés	 ».»	 »	 »	 »	

Total ..»	 »	 ».» » ...»»	 »_

Services communs :
Active	 : .. .. ». ..».»»	 »».»»	
Appelés ..:. .: :	 w...

	

.	 » :» . ..

	

_	
Total	 ».» »...»»	 »_»	 ».

Total militaires :
Active .: .::. :	 »»»

	

.. .:.:.. :._»	 »	
Appelés ».»» ..»	 »...»».».:.»: . .. .:.:	

Total .. . »..» .»».. .

	

»»» »	 » . ._ »	

Total civils .».». ..»	 »

	

.. „...» . ..»	
Total	 »	 »	 » .»...».

103 558
136 814
240 372

45 609
18 561
64170

56 028
33 825
89 853

80139
'1 702

91841

12 630
6 680

	

j
13 310

297 964
207582
505 545

10$ 356
609 902

109 361
117 639
227 000

45 809
16 400
62 203

54 400
29 725
84125

80 S89
12 702
93 591 •

13 473
6 399

19 872

303 932
182 865
486 797

92 703
579 500

t') Soit 95 000 emplois dont 1409 civils .

II . - L'ÉQUIPEMENT DES FORCES

Les ressources affectées au budget d ' équipement de la
défense doivent permettre en priorité de répondre aux
besoins opérationnels des forces . Ceux-ci correspondent à
trois objectifs qu' il est nécessaire de poursuivre simultané-
ment :

- renforcer la capacité d'action de nos forces conven-
tionnelles, afin qu 'elles puissent intervenir à distance, avec
une puissance et dans des délais compatibles avec la
nature de . la crise ou du conflit auquel elles devront faire
face ;

- assurer la r ontinuité de la posture permanente de
sûreté et : au premier rang celle de la dissuasion nucléaire,
afin de mettre le pays, en toutes circonstances, à l'abri
d'une agression ;

- inflér_ir les moyens et l'organisation des forces
armées vers le modèle du début du siècle prochain,
adapté à un nouvel environnement international.

fin de période est 'fixé à 227 000 hommes.
La marine, outre- le maintien de la force océanique

stratégique, accordera la priorité à ses missions de préven-
tion et de projection de puissance . Elle disposera d'une
centaine de bâtiments dont 64 de haute mer, incluant la
capacité aéronavale et sous-marine, et d'un effectif mili-
taire de 62 200 hommes en l'an 2000 .
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A cette fin, les grands axes d 'investissement visent à :
maintenir les forces nucléaires au niveau de suffisance ;
développer les capacités déclarées prioritaires par le Livre
blanc ; renforcer les moyens d ' action conventionnels ;
améliorer la cohérence entre les forces et leur environne-
ment.

L Les forces nucléaires

La dissuassion nucléaire reste au cœur de la défense de
la France . Les forces nucléaires seront donc maintenues
au niveau de suffisance indispensable pour assurer, quelles
que soient les évolutions géostratégiques, la protection de
nos intérêts vitaux . Celle-ci repose sur la double capacité
d ' infliger des dommages inacceptables et de délivrer un
ultime avertissement en toutes circonstances.

Le Livre blanc prévoit le renouvellement de ces forces,
sans rechercher nécessairement l ' amélioration immédiate
des performances techniques que la situation mondiale ne
justifie pas. Les caractéristiques précises des armes futures,
destinées à remplacer la génération actuelle, seront défi-
nies à l ' issue des études entreprises sur la situation, et au
plus tard en 1997, lors du réexamen de la loi.

La programmation des forces nucléaires s ' ordonne, dès
lors, autour des axes suivants :

—la mise en service des sous-marins nucléaires lance-
engins de nouvelle génération dotés des missiles M 45,
avec un objectif de 4 SNLE - NG ;

—la préparation du remplacement en l 'an 2005 des
missiles sol-sol S 3 par des missiles M 4, adaptés à partir
d'un lot rendu disponible par le retrait anticipé du service
d'un SNLE ;

—la préparation du missile M 5 pour 2010 et l'étude
du remplaçant du missile air-sol ASMP, en tenant
compte de l 'évolution des menaces et des défenses anti-
missiles ;

—un effort déterminé dans le domaine de la simula-
tion et de la modélisation des expérimentations
nucléaires.

Des ressources financières importantes seront en outre
consacrées, durant toute la période d'exécution de la loi,
à la fabrication et à l ' entretien des armes en service ou en
cours de mise en service.

2 . Les capacités prioritaires du livre blanc

L'autonomie stratégique de la France dépendra demain
d 'une maîtrise accrue de quelques fonctions clés :
commandement-communications, renseignement, mobi-
lité, gestion des crises.

a) Commandement et communications

Les instruments de commandement, de contrôle et de
gestion de l ' information seront déterminants pour la
conduite des crises et du combat, pour le succès de nos
forces dans les engagements futurs.

L'informatique de commandement connaîtra un déve-
loppement significatif, malgré quelques mesures d ' étale-
ment . Les efforts les plus notables concerneront les sys-
tèmes interarmées (SICA) terrestre (SIC/SIR), aérien
(SCCOA) et maritime (SYCOM/NG), avec un souci
constant d' interopérabilité. La réalisation progressive d'un
centre interarmées de commandement de théâtre, proje-
table et interopérabie avec roc alliés, sera entreprise.

Les crédits consacrés aux communications feront l'objet
d'un accroissement sensible, avec la réalisation des satel-
lites Syracuse Il et. la préparation de Syracuse III, les pro-

grammes de transmissions Socrate, de modernisation des
télécommunications des bases aériennes et l'équipement
des forces en poste radio de 4e génération.

PROGRAMMES'

Syracuse Il et HL	 Lancement des 2 derniers satellites SYR il en 1995
et 199è. 100 stations. Définition de Syracuse

Socrate- .. .. ._	 Achèvement pour 2000 du réseau interarmées de
transmissions.

Valorisation RITA_	 1 Livraison à partir de 2001.
PR 4 G	 80 P. 100 des postes radio de 4' génération livrés

en 2000.
Rubis	 -- Mise en service du nouveau réseau de transmis-

sion de la gendarmerie en 1999.
SICA	 _ Mise en service à partir de 2000 de l'informatique

opérationnelle interarmées.
SICISIR	 Mise en service en 1999 . Equipement de 2 divi-

sions réalisé en 2000 (informatique opération-
nelle terre).

Martha	 Fin en 2002 de la première étape du système de
coordination sol-air (affilée de terre).

SCCOA es	 Modernisation du système de commandement des
opérations aériennes en 3 étapes.

Atlas.. .:	 :...„	 Lancement de la production en 1998 d'un nouveau
système de gestion des feux d'artillerie.

MTBA	 Modernisation des transmissions de 32 sites opé-
rationnels air.

SYCOM-NG	 Système de commandement informatique de la
marine . Entrée en service en 1998.

(•) Les abréviations sont explicitées dans le glossaire joint au
présent rapport.

b) Renseignement

Les capàcités de renseignement seront développées de
façon cohérente, à tous les niveaux, stratégique, de théâtre
et tactique.

Le niveau stratégique est le premier bénéficiaire de la
croissance des crédits . Les moyens satellites d'observation
constituent la priorité et s ' inscrivent dans la perspective
d'une défense commune européenne. Le satellite optique
Hélios I, réalisé en coopération avec l'Italie et l ' Espagne,
sera lancé au début de 1995 . Le deuxième satellite est
prévu pour 1996. La phase de définition de leur succes-
seur, Hélios Il, est d ores et déjà en, cours . Le satellite
radar Osiris sera développé à partir de 1998, tandis que
les études en matière d'écoute électromagnétique seront
poursuivies . En outre, le successeur du Berry, navire
d'écoute électromagnétique, et le DC 8 Sarigue de nou-
velle génération, également destiné à l'écoute, seront mis
en service respectivement , en 1998 et 1999. Enfin, la
direction générale de la sécurité extérieure et la direction
du renseignement militaire bénéficieront d'efforts impor-
tants.

Dans le domaine du renseignement de théâtre, seront
menés à bien l ' achèvement du programme de fabrication
des 28 avions de patrouille maritime Atlantique 2 et la
livraison de deux systèmes d'observation Horizon, soit
quatre hélicoptères . En outre, le Mirage F1-CR recevra la
capacité de détection et d ' acquisition par infrarouge.

Dans le domaine tactique, l 'armée de terre achèvera, en
coopération avec l'Allemagne, le développement de
l ' avion léger télépiloté (Brevel) et sera doté des premiers
radars de trajectographie (Cobra) réalisés en coopération
européenne .

PROGNAMMES

Hélios L	 _esses

1 Hélios Il	 _

2 satellites d'observation. Uncements début 1995
et 1998.2 stations mobiles en 1998.

4 satellites valorisés. Entrée en service en 2001 .
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Qsirisw	 :	 Définition du système satellitaire d'observation par
radar. Développement à compter de 1998.

Sarigue-NG	 Mise en service du système aéroporté d ' écoute
électromagnétique en 1999.

MINREM	 „	 w	 Entrée en service du bâtiment d'écoute électro-
magnétique en 1998.

Valorisation AWACS	 Développement (mesures de détection passive
électronique) à partir de 1995.

Horizon ...„ ..-.„	 2 systèmes d'observation du sol (4 héli coptères).
.

	

Livraison du premier en 1997.
Atlantique 2	 Livraison des 3 derniers appareils de patrouille

maritime en 1996.
F1-CR et FUR	 Intégration des papteurs infrarouge FUR sur la

flotte Mirage F1-CR
Brevet -	 Système d'avions légers télépilotés d'observation

livré post-2000.
Cobra . ._.	 W	 _-- Premières livraisons des systèmes de trajecto-

i

	

graphie anti-artillerie en 1999 .

c) Mobilité

La mobilité stratégique fera l 'objet d'une priorité mar-
quée.

Il est prévu d 'acquérir dans un premier temps cinq
avions ravitailleurs KC 135 pour renforcer les onze appa-
reils dont nous disposons déjà, et deux avions de trans -
port A 310 supplémentaires.

Des travaux de définition et de rédéveloppement
seront engagés dès le début de la loi de programmation
sur un avion de transport futur (ATF).

Enfin, notre capacité de transport maritime sera
modernisée par la construction d 'un transport de cha-
lands de débarquement et la commande d un bâtiment
supplémentaire .

PROGRAMMES

KC 135	 I Achat de 5 appareils ravitailleurs en 1995.
Transport à long rayon
d'action	 r	 2 avions de type A310 en 1998-1999.
Avion

	

de transport
futur	 Définition à partir de 1995.
Transport de chalands
de débarquement	 Livraison des transports de chalands de débarque-

NH 90 terre	
ment n°2 et 3 en 1998 et 2001.

. Redéfinition/Rythme de réalisation en 1997.
EFA	 6 engins de franchissement de l'avant par an .

d) Gestion de crises

L'accent sera mis sur les moyens permettant de préve-
nir et contenir le développement des crises . Ils s'appuie-
ront en priorité sur les forces prépositionnées des armées
de terre et de l'air, ainsi que sur les unités déployables de
la marine. Les forces spéciales verront leurs moyens et
leur mobilité renforcés.

L'action des forces armées au début ou au cours d'une
crise pourra s'appuyer sur le recours à des missiles de
croisière à longue portée et de gras .-le précision
(APTGD), développés pour une mise en service su tour-
nant du siècle. Ces missiles offriront une capacité mili-
tairement significative de destruction à distance . Ils parti-
ciperont également à l 'amélioration de nos capacités de
projection de puissance .

PROGRAMMES

APTGD	 Mise en service en 200 1 d'un missile de croisière
à longue portée et de grande précision.

Frégate La Fayette	 Livraison des 3 dernières en 1998, 2000 et 2001.
Forces spéciales	 Equipements terrestres et matériels aériens.

5 . Le développement des moyens
d'action conventionnels

Le choix a été fait de privilégier les programmes pour
lesquels un effort financier important a déjà été consenti
afin que nos forces disposent au plus vite des équipe-
ments correspondants . Ainsi en ira-t-il pour le porte-
avions Charles-de-Gaulle, pour le Rafale marine ou pour
le char Leclerc.

a) La projection de puissance
Notre capacité de projection de puissance a été privilé-

giée, même si tous les programmes majeurs ne peuvent
étre poursuivis au rythme initialement prévu, le Tigre et
le Rafale air étant, par exemple, décalés.

Les moyens aériens seront améliorés par la modernisa-
tion de notre capacité d 'action dans la profondeur. Les
Mirages 2000 D en constitueront le coeur en l 'an 2000 ;
puis viendra le Rafale, dont le premier escadron sera opé-
rationnel dès les premières années du siècle prochain. Ces
avions seront équipés du missile air-sol Apache en deux
versions, anti-piste à partir de 1998, anti-infrastructure
peu après 2000.

Le groupe aéronaval sera renforcé avec la mise en ser-
vice du porte-avions nucléaire Charles-de-Gaulle qui
rejoindra la flotte en 1999, avec la première flottille
d ' avions embarqués Rafale marine et les avions de guet
nécessaires à la protection du groupe et à la conduite des
opérations aériennes . Par ailleurs, les capacités de projec-
tion de la marine pourront s ' appuyer sur des sous-marins
nucléaires d'attaque ; le sous-marin de nouvelle généra-
tion sera lancé, de manière à assurer en 2007 la relève des
systèmes précédents.

Trois cent dix chars Leclerc seront en service en l ' an
2000, permettant d'équiper une division et demie . La
première . phase du renouvellement du couple char-
hélicoptère de l 'armée de terre sera ainsi engagée ; la
relève des . hélicoptères Gazelle sera préparée par le pro-
gramme franco-allemand Tigre, dont les premiers exem-
plaires seront livrés en 2001 . Le Tigre sera équipé du
missile anti-char longue portée AC 3 GLP.

Outre ces programmes, une étape . complémentaire
pour le développement de la capacité de projection de
puissance sera envisagée, lors de la révision de la loi en
1997, avec le lancement possible du second porte-avions
nucléaire et du futur missile mer-mer.

PROGRAMMES

310 chars auront été livrés en l'an 2000.
1^ livraison de l'hélicoptère appui-protection en

2001.
Admission au service actif du nouveau sous-

marin nucléaire d' attaque en 2007.
Admission au service actif en 1999.
Décision à partir de 1997.

2 avions livrés en cohérence avec le PAN r;° 1;
2 autres post-2000.

Moyens en phase avec PAN n o 1 et avions de
guet embarqué.

Leclerc	 : .. ..
Tigre	 ..

PAN no 1	
PAN no 2	
Avions de guet embar-

	

qué

Simulations/Environne-

SNA-NG	

ment du GAN	 _	
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PROGRAMMES

1
Asti-navire futur	 Missile mer-mer ; décision en1997.
Rafale marine	 V. flottille opérationnelle en 1999.
Rafale air	 1' escadron opérationnel mi-2002 ; cadence de

16 appamils par an.
Mirage 2000-D	 Livraisons à cadence de 12 en 1995 et 10 à partir

Lance-roquettes multiple
de 1996.

phase 3	 1" livraison en 2003 de roquettes à guidage ter-
minal.

AC 3G LP	 1`° livraison en 2003 du missile antichar de 3'
génération à longue portée.

Apache (AP + Ai)	 i Livraison en 1996 du premier missile asti-peste .

b) Capacités défensives

Les trois armées moderniseront leur armement défensif:
Il convient dans ce domaine de citer :
- la rénovation de 37 Mirage 2000-DA en Mirage

2000-5, la totalité des appareils étant livrée entre 1997
et 2000 ;

- le développement de la frégate antiaérienne de nou-
velle génération Horizon dont quatre exemplaires seront `
commandés . Ce bâtimer}t, équipé de missiles de la famille
des systèmes sol-air futurs de la marine, fait l 'objet d ' une
.coopération tripartite franco-anglo-italienne.

Le programme d 'hélicoptères de transport et de lutte
anti-sous-marine NH 90 sera poursuivi, après révision des
spécifications de l'appareil, afin d ' en réduire le coût. Son
rythme de réalisation sera fixé lors de la révision de la loi.

De nouveaux missiles antiaériens et antichars seront
développés :

- dans le domaine antiaérien, deux familles seront pro-
grammées : les missiles de très courte portée Mistral, en
fabrication et les missiles de courte et moyenne portée de
la famille des systèmes sol-air futurs, en développement.
Ces deux systèmes d'armes doteront les trois armées . De
surcroît, le Crotale de l'armée de l 'air sera rénové et le
Roland de l'armée de terre valorisé ;

- dans le domaine antichar, le missile de moyenne
portée sera prêt pour 2003, tandis que les missiles de
courte postée Eryx seront livrés aux forces.

Ii faut également mentionner la livraison de la torpille
MU 90 pour 2000, la livraison des missiles air-air
Magie Il puis Mica à l 'armée de l 'air et à la marine.

Enfin, les études portant sur la défense aérienne élar-
gie, notamment contre les missiles balistiques de théâtre,
seront entreprises dans le domaine de l 'alerte et, le cas
échéant, amplifiées lors de la révision de la loi.

PROGRAMMES

PROGRAMMES

Mirage 2000 . 5	 Livraison du premier appareil modernisé en 1997.

Mica marine	 Livraison des 60 premiers missiles air-air en 2000.

Mica air__	 180 missiles air-air livrés en 2000.

SATCP terre	 Livraison de 280 missiles sol-air par an.

SATCP air	 Livraison de 100 missiles sol-air par an .n 1995 et
1996 puis 80 par an.

Valorisation Roland	 98 systèmes sol-air rénovés.

FSAF terre	 Entrée en service en 2004 du nouveau soi-air
moyenne portée terre.

FSAF marine	 Mise à disposition du nouveau sol-air moyenne
portée à partir de 2002.

FSAF air	 Entrée en service en 2005 du

	

nouveau sol-air
moyenne portée.

NH 30 marine	 Redéfinition . Rythme de réalisation arrêté en 1997.

Rénovation Crotale air	 Rénovation des 18 systèmes sol-air.

AC 3G MP	 Premières livraisons en 2003 des missiles ad-char
moyenne portée de tréisième génération.

ACCP	 Livraison

	

annuelle

	

de

	

1600

	

missiles anti-char
courte poilée.

V8M	 Première. livraison

	

en

	

2002 du

	

véhicule blindé
modulaire.

Torpille MU 90	 40 torpilles livrées en 2000 .

4 . La cohérence entre les forces
et leur environ eurent

L'environnement des forces contribue directement à
leur aptitude opérationnelle. La loi de programmation
prévoit les crédits indispensables à la satisfaction de ces
besoins.

En ce qui concerne les munitions, il s'agit de consti-
tuer un stock permettant d ' intervenir efficacement dans
les crises durables, tout en donnant aux forces les moyens
d 'assurer dès le temps de paix l 'entraînement indispen-
sable . L'effort entrepris concernera à la fois les munitions
modernes, précises et tirées à distance de sécurité, et les
munition d 'emploi général, plus simples et plus nom-
breuses.

Pour l ' infrastructure, les besoins liés aux restructura-
tions requièrent des investissements importants, répartis
entre l' infrastructure opérationnelle, qui conditionne
directement l 'aptitude des armées à remplir leurs mis-
sions, et l ' infrastruture générale, liée aux conditions de vie
des personnels et à leur environnement.

L'entretien des matériels, très sollicités par les opéra-
tions extérieures, sera doté de façcn à maintenir par ail-
leurs le niveau de disponibilité opérationnelle des forces.

Enfin, la loi prévoit les moyens nécessaires pour équi-
per les personnels en matériels d ' usage général ou spéci-
fiques ; ces derniers 'sont souvent destinés à la protection
des forces projetables sur des théâtres extérieurs.

Frégate Horizon	
Mirage 2000-DA	

Admission au service actif en 2002.
Livraison des 3 derniers appareils de défense

aérienne.

ÉVOLUTION DE L'ÉQUIPEMENT DES FORCES ARMÉES (1994-2000)

1994

	

2000

Dksuasion nucléaire

5 SNLE — 18 SSBS-S 3 '
18 Mirage IV PIASMP
30 HADES
3 escadrons (équipés ASMP)

45 Mirage 2000-N (équipés ASMP)

5 SNLE (dont 2 NG) — 18 SSBS-S 3

30 HADES
3 escadrons (équipés ASMP)

60 Mirage 2000-NID (équipés ASMP)
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1994 2000

2 flotilles Super Etendard (équipés ASMP) 2 Ratifies Super Etendard (équipés ASMP)

_se

4 satellites de 2' génération (Syracuse III poste 2000)

Moyens interarmées

Commandement	 3 satellites de télécommunication (1" génération)

Renseignement	

Réseaux de transmissions Air et Terre

Centre d'opération et poste de commandement interarmées

Réseau Socrate interarmées

Informatique

	

opérationnelle interarmées 2

	

satellites optiques

Action	

Un navire et un avion spécialisés dans le renseignement de
théâtre

Forces spéciales

(+ Ha!ios ii en 2001 et Osiris en 2004)
Un bâtiment neuf et un avion modernisé

Moyens terrestres et aériens renforcés

Armée de terre

Commandement/

Communications	 Réseau tactique RITA

	

génération Valorisation réseau RITA en cours

Renseignement	

SIC 1" génération

Radio tactique 3' génération
Drones CL 289

2 divisions équipées avec SIC 2' G/SIR 80% des forces équipées
de postes de 4' génération

Drones CL 289 + 2 systèmes Horizon (Brevel post 2000)

Forces	

Pas de trajectographie

9 divisions équipées de :

4 radars Cobra

8 divisions dotées de:
- 1 056 chars dont 5i Leclerc;
-• 399 pièces d'artillerie dont 52 LRM;
- 290 hélicoptères antichars et de manoeuvre dont:

• 160 Gazelle Hot;
• 130 Puma/Super Puma;

- armes antichars de 2' génération

- 792 chars dont 310 Leclerc;
- 405 pièces d'artillerie dont 52 LRM;
- 264 hélicoptères antichars et de manoeuvre dont:

- 142 Gazelle Hot (Tigre en 2001);
• 122 Puma/Super Puma (NH 90 post 2000);

Eryx (+AC 3G MP) en 2003

Marine

28 avions ATL 2Renseignement	 15 avions ATL 1 et 22 avions ATL 2
Forces	 103 bâtiments dont : 98 bâtiments dont:

l

	

- 6 SNA et 7 sous-marins diesel ;
- 2 porte-avions;
- 1 porte-hélicoptères et 3 transports de chalands de débarque-

ment ;
- 15 grands bâtiments;
- 25 bâtiments de tonnage moyen ;
- 18 avions Crusader et 54 avions Super Etendard dont 20 â

capacité ASMP

- 6 SNA et 4 sous-marins diesel ;
- 2 porte-avions, dont 1 nucléaire ; 2 avions de guet;
- 1 porte-hélicoptères et 3 transports de chalands de débarque-

ment;
- 15 grands bâtiments;
- 28 bâtiments de tonnage moyen ;
- 12 avions Rafale ACM et 47 Super Etendard modernisés dont

20 à capacité ASMP

Air

Commandement/
Communications	 Système de commandement des opérations aériennes, dont Modernisation en cours

Renseignement	

radars au sol
Transmissions modernes sur 4 bases
4 avions de détection aéroportée

Extension à 32 sites opérationnels

4 avions SDA modernisés

Forces	

Avions de reconnaissance (Fi CR, C160 Gabriel)

400 avions de combat en ligne répartis dans 24 escadrons

Avions de reconnaissance (Fi CR, C160 Gabriel)

380 avions de combat en ligne répartis dans 20 escadrons l')

82 avions de transport tactique
11 C 135 ravitailleurs

2 Airbus A310 + 4 DC8

dont:
- 3 escadrons M 2000-D;
- 2 escadrons M 2000-5 (+1 escadron Rafale ACT en 2002);
mise en service ries missiles MICA;
mise en service des missiles APACHE anti-piste

Missile de précision à longue portée

• 82 avions de transport tactique

16 C 135 ravitailleurs

4Airbus A310+2DC8

Gendarmerie

RUBIS : 1 département équipé:
- 155 VBRG ;
- 41 hélices.

RUBIS : 1 couverture totale du territoire:
- 155 VBRG (début de renouvellement) ;
- 41 hélices (début de renouvellement).

(') Poursuite de la densificetion des escadrons, qui passent de 15 à 20 appareils.
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III . - LA POLITIQUE D'ARMEMENT
ET LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

La loi de programmation s'inscrit résolument dans la
ligne des orientations gouvernementales exposées dans le
Livre blanc en matière de politique d 'armement et de
stratégie industrielle.

1 . Maîtrise des coûts

La loi traduit une volonté de réduction des coûts qui
se reflétera dans la politique des prix . La gestion des pro-
grammes d'armement fera l 'objet de deux séries de
mesures convergentes à cette fin.

Conditions de l 'équilibre d'ensemble, une série de
mesures de réduction des coûts sera prise d ' ici la fin 1994,
comprenant en particulier un recours accru à des contrats
forfaitaires . D'une façon plus générale, la politique du
Gouverner:- t tend à l'élaboration de relations contrac-
tuelles entre i 'Etat et les entreprises, qui offrent à celles-ci
un cadre à moyen terme, soutiennent leurs efforts tech-
nologiques et les incitent à accroître leur compétitivité.

Par ailleurs, plusieurs programmes ne seront lancés
(avion de transport futur) ou poursuivis (NI-f 90) qu ' au
prix d'une révision complète des spécifications opéra-
tionnelles et des choix techniques qui leur sont associés.
Cette révision tiendra compte tant des évolutions géostra-
tégiques que d ' une meilleure analyse éconorniqùe et fonc-
tionnelle.

Ces mesures appellent un renforcement de la concerta-
tion entre, d 'une part, les états-majors et la délégation
générale pour l ' armement, d ' autre part, les acteurs indus-
triels .

2. Recherche-développement
et politique technologique

L'effort consacré à la recherche et au développement
est sensiblement maintenu sur la période de programma-
tion, tandis que les choix de programmes se traduisent
par une répartition équilibrée des efforts vis-à-vis des dif-
férentes entreprises. La programmation préserve donc
l 'ensemble des compétences de notre industrie, parti-
culièrement dans les domaines critiques.

Cependant, la part relative de la recherche et des déve-
loppements dans les crédits d'équipement se réduit légère-
ment au cours de la période . Cette inflexion résulte en
partie, pour ce qui concerne les développements, de la
priorité attribuée aux fabrications . Elle est cohérente avec
les perspectives de recomposition industrielle dessinées
par le Livre blanc et la mise en oeuvre, par étapes, d ' une
politique de choix technologiques conçue dans une pers-
pective euro péenne . Cette évolution budgétaire est cepen-
dant graduelle, la recomposition industrielle de l 'Europe
de l'armement étant elle-même progressive.

Des actions spécifiques seront prévues au profit des
petites et moyennes entreprises à l ' occasion de I ' analyse
stratégique et des choix de politique technologique qui
seront opérés au cours de la période.

3. Dimensions européennes

Par la priorité claire qu'elle manifeste vis-à-vis des dif-
férentes entreprises, la loi de programmation répond
enfin à un double objectif :

- favoriser une dynamique européenne, en poursuivant
les efforts engagés en commun et en arrêtant des choix
compatibles avec la perspective d'une politique de défense
à l'échelle de l ' Europe ;

- offrir aux entreprises françaises de l 'armement des
conditions satisfaisantes pour aborder les rapprochements
industriels nationaux et européens indispensables dans
une compétition à l ' échelle mondiale.

4. Industrie de défense et économie nationale

La loi de programmation offre ainsi aux entreprises
françaises de défense un cadre favorable peur leur déve-
loppement . Elle favorise, de ce fait, les effets d ' entraîne-
ment positifs que celles-ci exercent sur la richesse natio-
nale et sur l'emploi.

Les performances de l ' industrie de défense à l'exporta-
tion devraient être améliorées par le contexte favorable
créé par les grands choix d'équipement, la préservation
des grands programmes, l 'orientation européenne de la
stratégie industrielle et les incitations à la productivité.

Les secteurs industriels à vocation duale, civile et mili-
taire, voient leur chiffre d 'affaires militaire évoluer posi-
tivement. Les industries aérospatiales et électroniques, qui
représentent ensemble près de 150 000 emplois dans le
domaine des activités militaires, bénéficient des choix de
programmation. Globalement, l ' industrie de défense fait
vivre un emploi dans le secteur civil pour tout emploi
dans le secteur de l 'armement, le chiffre étant plus élevé
encore dans les secteurs précités.

Ainsi, c'est l 'ensemble de l 'économie nationale qui
devrait tirer parti des retombées des efforts financiers
consacrés à la défense . L' industrie de défense se caracté-
rise en effet par une répartition géographique décentrali-
sée (deux tiers des emplois sont en dehors de la région
parisienne), un tissu de 5 000 petites et moyennes entre-
prises sur tour le territoire, un haut niveau technologique
puisqu'elle représente 30 p . 100 de la recherche-déve-
loppement de l'industrie nationale, et de forts secteurs à
vocation duale, civile et militaire, où elle joue un rôle
important, souvent essentiel : l'aéronautique, l 'espace, la
construction navale, l ' électronique, l ' industrie mécanique,
la chimie.

GLOSSAIRE DES -PROGRAMMES D'ÉQUIPEMENT
FIGURANT DANS LE RAPPORT DE LA LOI DE
PROGRAMMATION 1995-2000

ABRÉVIATION

	

SIGNIFICATION

A. 310	 Avion de transport Airbus A.310.
AC 3G LP	 Missile anti-char 3' génération longue portée.
AC 3G MP	 Missile anti-char 3' génération moyenne portée.
ACCP	 Missile and-char courte portée.
ACM	

1
Avion de combat marine.

ACT	 Avion de combat tactique.
Apache	 Missile air-sol futur (antipiste ou anti-infrastructure).
APTGD	 Arme de précision tirée à grande distance.
ASMP	 Missile air-sol moyenne portée.
ATF	 Avion de transport futur.
Atlantique

(ATL)	 Avion de patrouille maritime.
Atlas	 Système de gestion des feux d'artillerie.
Awacs	 Système de détection avancé sur avion.
Berry	 Nuire d'écoute électromagnétique.
Brevet	 Aérodyne léger télépiloté.
C . 160 Gabriel	 Avion de recueil de renseignements d'origine électro-

magnétique.
CL 289	 Missile programme de reconnaissance optique.
Cobra	 Radar de trajectographie des. tirs d'artillerie.
Crotale	 Système sol-air moyenne altitude de défense des bases

aériennes.I DC 8 Sarigue	 Moyen aérien de recueil de renseignements d'origine élec-
tromagnétique.

`Drone CL 289	 Système de missiles de reconnaissance programmés.
I EPA	 Engin de franchissement de l'avant .
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ABRÉVIATION SIGNIFICATION

ERYX	 Type de missile anti-char courte portée.
F 1 CR	 Avion de reconnaissance Mirage F 1.

.. .. .. .. .. Radar infra-rouge.
FSAF	 Famille sol-air futur.
GAN-	 Groupe aéro-naval.
Helios	 Satellite d' observation optique.
Helios il	 Satellite d'observation optique et infra-rouge.
Horizon	 Radar de surveillance sol monté sur hélicoptère.
Horizon	 Frégate antiaérienne de nouvelle génération.
C. 135	 Avion ravitailleur.
I RM	 Lance-roquette multiple.
M. 2000D	 Version assaut conventionnel du Mirage 2000.

1 M. 2000 DA	 Version défense aérienne du Mirage 2000.
M. 2000 N	 Mirage è capacité nucléaire.
M. 2000-5	 Version modernisée du M . 2000 DA.
M. 4	 ee. Missile stratégique embarqué sur SNIE.
M. 45	 Missile stratégique embarqué sur SNLE-NG.
M. 5	 Missile stratégique post 2000.
Magie I et !I	 Missile air-air de combat infra-rouge.
Marthe	 Maillage anti-aérien des radars tactiques contre hélicop-

tères et avions.
Mica	 Missile ai:-air d'interception, de combat et d'autodéfense.
MINREM	 Bâtiment d'écoute électromagnétique de la marine.
Mirage IV P	 Avion de pénétration et attaque nucléaire.
Mirage F 1 CR	 Avion de reconnaissance, type Mirage F 1.
Mistral	 Type de missile sol-air très courte portée.
MTBA	 Modernisation des transmissions des bases aériennes.
MU 90	 Torpille légère Murène.
NH 90	 Hélicoptère de transport et de lutte anti-sous-marine.
Osiris	 Satellite d 'observation radar.
PAN	 Porte-avions nucléaire.
PR 4 G	 Postes radio 4' génération.
Puma/Super

Puma ..w	 Hélicoptère de manoeuvre.
Rafale	 Nom des ACT/ACM.
R€TA	 Réseau intégré de transmissions automatiques.
Roland	 Système sol-air moyenne portée (armée de terre).
Rubis	 Réseau de transmissions de la gendarmerie.
5 .3	 Missile stratégique sol-sol du plateau d'Albion.
SATCP	 Scl-air très courte portée.
SCCOA	 Système de commandement et de conduite des opéra-

tions aériennes.
SDA	 Système de détection aéroporté.
SIC	 Système d'information et de commandement.
SIC 2 G	 SIC de 2' génération.
SICA	 Système d'information et de commandement des armées.
SIR-	 Système d'information régimentaire.
SNA-NG	 Sous-marin nucléaire d'attaque nouvelle génération.
SNLE-NG	 Sous-marin nucléaire lance-engins nouvelle génération.
Socrate	 Système opérationnel constitué des réseaux des armées

pour les télécommunications.
SSBS	 Sol-sol balistique stratégique.
SYCOM-NG	 Système informatique de commandement opérationnel de

la marine.
Syracuse	 Satellite de télécommunications.
TCD	 Transport de chalands de débarquement.
Tigre	 Hélicoptère appui protection/antichar.
TIRA	 Transport logistique à long rayon d'action.
VBM	 Véhicule blindé modulaire.
VBRG	 Véhicule blindé de reconnaissance de gendarmerie .

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Laiande . Monsieur le président,
monsieur le ministre d ' Etat, mes chers collègues, la
France vient de connaître les .années noires de son indus-
trie de l'armement. Jamais, dans l'histoire économique de
la France, un grand secteur industriel n'avait été aussi
brutalement et aussi profondément frappé . En trois ou
quatre ans, l'armement a subi une crise que le textile, la
sidérurgie, le charbon ou la construction navale ont
connue sur plusieurs, décennies et encore dans un
contexte économique de croissance qui a permis des
compensations et des reconversions .

Les engagements non tenus, les commandes brutale-
ment annulées, les perspectives incohérentes ont complè-
tement désorganisé la production, sapé les plans de finan-
cement, dégradé la productivité causant ainsi la perte de
marchés extérieurs et aggravant dramatiquement les
réductions de personnel avec k sinistre cortège des ferme-
tures de sites et des licenciements sans espoir de reclasse-
ment . Nous sommes nombreux à pouvoir témoigner ici
de la profondeur des blessures du tissu économique et
social.

Heureusement, pour la première fois, une loi de pro-
&rammation militaire établir une liaison étroite et en pro-
tondeur entre les deux volets que sont la politique de
défense et la politique industrielle de I'armement.

Cette loi de programmation apporte plusieurs réponses
positives, d'abord en inscrivant l ' engagement de l 'Etat
d 'augmenter chaque année les crédits d'équipement de
0,5 p . 100 . Malheureusement, le secteur des munitions,
en particulier celui des missiles, ne bénéficie pas assez de
cet effort, sauf pour la recherche et le développement . Les
stocks restent nettement en dessous des besoins si on les
compare avec ceux de ia Grande-Bretagne ou des Etats-
Unis . La France saura-t-elle, en cas de conflit prolongé,
produire en urgence les munitions nécessaires avec une
main-d'oeuvre qualifiée qui aura été réduite en volume i'

Face à la réduction vertigineuse des marchés d ' arme-
' ment dans le monde, il faut nous assurer un grand mar-
ché intérieur européen . La coopération européenne évitera
que les indispensables regroupements ne se fassent au
détriment de la France et sous l ' impulsion prédominante
des USA.

L'absence d' annualisation des crédits permet plus de
flexibilité au sein du programme. Cependant il faut aller
plus loin et favoriser les commandes pluriannuelles . Je
reviendrai sur ce sujet en défendant l ' amendement n° 26.

L'effort pour les crédits d'études permet de conserver
les équipes et le potentiel de recherche.

Enfin, la lutte contre les spécifications inutiles est
indispensable pour réduire les coûts . Ii faudra aussi jouer
sur les séries, question que j 'aborderai en présentant
l ' amendement n° 27.

Toutefois, l ' option européenne en matière d ' armement
comporte des interrogations, chacun le sait. Oui à la coo-
pération européenne pour partager les compétences afin
d'avoir accès au marché intérieur européen . Néanmoins,
il ne faut pas que la France se laisse déposséder, dans des
secteurs vitaux de sa défense, de ses pôles d ' excellence, du
capital de c• rtpétence scientifique qui assure l ' indépen-
dance militaire de notre pays.

La coopération permanente à douze ou, pire, à seize
serait irréaliste : il faut une Europe à la carte, en fonction
de chaque projet.

La coopération européenne sera un marché de dupes si
nos partenaires ne respectent pas la préférence commu-
nautaire. Si le marché intérieur européen est ouvert à tout
vent, il ne pourra assurer à nos industries européennes les
débouchés Sue, de leur côté, les industries américaines
sont sûres d obtenir grâce à leur monopole absolu sur le
marché intérieur des USA . Or l ' existence de marchés suf-
fisamment larges est la condition indispensable du finan-
cement de la recherche et du développement ainsi que du
maintien de la compétitivité.

Enfin, monsieur le ministre d'Etat, il y a grande
urgence à passer commande pour maintenir sur certains
sites un minimum de compétences industrielles dont le
disparition serait irréversible. Or une étude de la DGA
prévoirait une baisse de 9 p. 100 des commandes de
munitions rusqu'à la fin de 1996 : cela correspond-il aux
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intentions du Gouvernement et, si la réponse est mal-
heureusement positive . cela signifie-t-il que le Gouverne-
ment accepte que certains sites soient ainsi rayés de la
carte ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M. Eric Raoult.
M . Eric Raoult . Monsieur le ministre d ' Etat, une loi de

programmation militaire, c 'est certes des chiffres, mais
aussi, vous l 'avez rappelé il y a quelques instants avec
beaucoup d'émotion, des hommes, des femmes et,
j'ajoute, des entreprises .

	

-
Ainsi, existe dans mon département une société située

à la Courneuve dont l 'adresse est connue dans plus de
140 pays du monde et qui a su, en quarante ans, grâce à
la vente de plusieurs dizaines de milliers de ses produits à
des milliers de clients, concourir au rayonnement de la
France sur la planète et se hisser à route première place
mondiale dans sa spécialité . Ses produits ont pour noms :
Alouette, Lama, Gazèlle, Ecureuil, Dauphin, Super Puma
et peut-être, si nous le souhaitons, demain HN 90 et
Tigre.

J 'ai bien dit 4/ si nous le souhaitons » car, aujourd ' hui.
cette société, fleuron de ia haute technologie aéronautique
française, la société Eurocopter connaît, en raison de la
conjoncture difficile du marché mondial de l 'hélicoptère
de sérieuses dtcultés . Sans le soutien de l'Etat, elle
risque de ne plus être en mesure d 'assurer sa place de lea-
der et de fédérateur de cette industrie en Europe.

C'est pourquoi j 'avais déposé, avec plusieurs de mes
collègues de Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône
- et je sais que d 'autres, non signataires, s'associent à
cette démarche -, un amendement à l 'article 1°' de ce
projet de loi de programmation . Nous regrettons qu ' il
n'ait pu être retenu, donc discuté par notre assemblée.

Dans cet amendement, mes collègues et moi-même
demandions que l 'Etat mette en place, à l ' occasion de la
prochaine loi de finances, une garantie d'acquisition
auprès de la société Eurocopter pour au moins vingt
Super Puma Congas destinés à l ' exportation en applica-
tion de l ' article 29 de la Ici de finances pour 1957, modi-
fié par décret en 1966.

La mise en place de cette garantie, déjà utilisée dans le
passé pour deux contrats d ' hélicoptères, n ' engage des
coûts pour le budget que si, à l ' issue du contrat, les appa-
reils n 'ont pas été exportés. Il s'agit donc d 'un risque
limité, mais qu ' il est indispensable aujourd ' hui de prendre
si-nous ne voulons pas voir, comme issue programmée,
l 'appauvrissement du potentiel hélicoptériste de la France
pour des raisons strictement conjoncturelles et, par là
même, la disparition totale de cette industrie en Europe,
au profit des industriels américains largement aidés et
soutenus par des commandes étatiques.

A l ' heure où la représentation nationale tente de défi-
nir ce que sera notre politique de défense à l 'aube des
années 2000 il nous paraît fondamental d ' intégrer dans
nos réflexions le fait que la mise en oeuvre et 1 existence
des programmes futurs, tel que le NH 90 et le Tigre,
indispensables pour notre politique de défense nationale,
passe aujourd'hui par ce soutien à notre industrie.

Comme plusieurs de mes collègues, je souhaite insister
sur ce sujet, monsieur k ministre d'Etat, et appeler votre
attention sur ce marché de l'hélicoptère, sur son entre-
prise moteur, sur les femmes et les hommes qui y tra-
vaillent, sur leur devenir, une attention que nous saurons
partager . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Leccia.

M . Bernard Leccia . Monsieur le président, monsieur le
ministre d ' Etat, mes chers collègues, l 'industrie de l ' héli-
coptère a occupé en France, au plus fort de son activité
dans les années 1990-1991, plus de 28 000 personnes.
Depuis cette date, elle a perdu, en raison de la dégrada-
tion conjoncturelle du marché mondial, plus de
10 000 emplois, essentiellement chez les fournisseurs et
les sous-traitants.

Le chiffre d ' affaires prévisionnel pour les deux années

l
ui viennent, ne permettrait pas à la société Eurocopter
e maintenir en l'état sa compétitivité, donc, de passer

sans difficultés majeures les années qui la séparent de la
sortie en série des nouveaux programmes aux débouchés
assurés - NH-90 et Tigre - qui, rappelons-le, subissent
dans la présente loi de programmation militaire un déca-
lage dans le temps.

La société Eurocopter est l 'un des fleurons de la haute
technologie française et les hélicoptères français sont pra-
tiquement présents dans tous les pays du monde . Elle est
le premier industriel des Bouches-du-Rhône et de la
région Provence - Alpes - Côte d 'Azur, le premier
constructeur européen et le premier exportateur mondial
de sa spécialité . L ' établissement de Marignane est le seul
en France à étudier, développer, réaliser des hélicoptères
et il est le premier donneur d 'ordres pour le tissu des
PME-PMI de la région.

Ainsi donc, tout ce lui fragilise cet établissement, fra-
gilise non seulement 1 économie et l ' emploi régionaux
mais aussi l'industrie française de l 'hélicoptère et, par là
même, l'industrie européenne. C' est pourquoi il m ' est
apparu nécessaire, avec mes collègues des Bouches-du-
Rhône, Thérèse Aillaud, Renaud Muselier, Jean-Bernard.
Raimond, Léon Vachet et avec ceux de Seine-Saint-
Denis, au travers d 'un amendement que nous avons
déposé conjointement, de demander le soutien de l'Etat
pour cette industrie par la mise en oeuvre de la garantie
accordée par l 'article 29 de la loi de finances de 1957
modifié par décret en 1966.

Ce soutien immédiat est vital pour péréniser cette acti-
vité en France, mais aussi pour soutenir une industrie
qui, loir. d 'être en déclin, est une source de fortes plus-
values d ' un point de vue économique, industriel et social.

C' est en investissant dans ce type d 'entreprise que nous
gagnerons la bataille de l ' emploi dans une région PACA
déjà largement sinistrée, d'autant que, dans cette conjonc-
ture difficile, Eurocopter envisage malheureusement de se '
séparer d'un nombre important de ses salariés réduisant
ainsi un potentiel de compétence indispensable pour
l ' avenir . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l'Union
pour lt démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . Michel Voisin.
M. Michel Voisin . Monsieur le ministre d 'Etat, avec

l ' article 1", nous abordons la partie essentielle du projet.
qui nous est soumis . il nous est, en effet, proposé d'ap-
prouver le rapport annexé, lequel fixe les orientations
relatives à la politique de défense, à l 'équi ement et au
format de nos forces armées jusqu 'à l 'aube du MF siècle.

Traduction en termes d'objectifs atteindre à la fin de
la période couverte par k projet de loi des thèmes
majeurs du Livre blanc sur la défense, ce rapport traduit
les grands équilibres de la programmation.

Les choix évoqués par le Livre blanc reposent sur une
triple dimension de l 'effort que la nation est prête à
consacrer à sa défense : les hommes et les femmes qui la
servent les équipements des forces armées qui doivent
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être cohérents avec le nouveau modèle d'armée et les
hypothèses d ' engagement des forces ; enfin l'appui à une
stratégie industrielle à vocation résolument européenne.

La place réservée aux personnels de la défense dans la
programmation, innovation de taille du projet, illustre la
volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre une poli-
tique de ressources humaines globale et réaliste . A cette
fin, après une gestion quasi anarchique qui a laissé de
profonds traumatismes, est-il enfin envisagé de mieux
maîtriser l ' évolution des effectifs ?

Il faut se féliciter que soit précisé le rythme annuel
d'évolution des personnels . II s 'agit d 'un effort de rationa-
lisation qui devrait mettre la défense à l 'abri de variations
brutales et permettre de préparer les nécessaires mesures
de réorganisation de nos forces. Cependant, 1 est indis-
pensable de mettre concomitamment de non moins
nécessaires mesures d' accompagnement en faveur des per-
sonnels, de façon à remédier à la gestion erratique qui a
prévalu pendant de trop nombreuses années.

L ' option réaffirmée d ' une armée mixte, reposant sur la
conscription et sur une professionnalisation accrue des
forces, paraît compatible avec les nouvelles missions
confiées aux armées pour tenir compte des engagements
internationaux de la France dans des opérations exté-
rieures sous l'égide de l'ONU.

Cependant, la déflation conséquente des effectifs d'ap-
pelés doit nous inciter à être vigilants sur l 'évolution des
différentes formes du service national, de manière à
conserver à celui-ci son universalité et son caractère égali-
taire par certains côtés déjà compromis. J 'aurai l ' occasion
de revenir sur ce sujet en défendant un amendement.

De même, l 'aménagement des conditions d'emploi des
réserves procède d 'une meilleure prise én compte de
l ' encagement des réservistes et la diminution d 'effectifs
pléthorique va dans le sens d 'un renforcement de leurs
rôles ainsi que d'une amélioration de leur formation et
des moyens mis à leur disposition . Je reviendrai égale-
ment sur ce thème à l ' occasion d 'un amendement.

Les per.;onnels civils supporteront également l 'effort de
rationalisation qui accompagnera la restructuration de
notre appareil de défense, et le texte qui nous est proposé
prévoit d' indispensables mesures de formation et de
reconversion en leur faveur.

Ces diverses mesures permettront, au terme de la pé-
riode de programmation, de disposer de formats d'are
niées, mieux adaptés et plus efficients.

L'équipement des forces armées prévues par la pro-

g rammation permettra de répondre é leurs besoins opéra-
tionnels qui passent par un renforcement de la capacité
d'action de forces conventionnelles, par le maintien de la
posture de sûreté reposant sur le principe de notre dissua-
sion nucléaire et enfin, par une modernisation du modèle
de nos forces armées, cohérent avec le Livre blanc.

Est également confirmé, outre le développement de nos
moyens conventionnels qui passe par l ' amélioration de
notre projection de puissance et le renforcement de nos
capacités défensives, l 'accroissement de nos moyens d'ac-
quisition du renseignement, indispensable à l ' accomplisse-
ment dans des conditions optimales des missions dévolues

prises puissent, plutôt que de s ' épuiser dans une compéti-
tion franco-européenne, trouver avec des partenaires
européens des coopérations intelligentes, sources de syner-
gie pour rendre compétitifs des matériels et équipements
européens face aux tentatives dominatrices de l ' industrie
américaine . (Applaudi.:sements 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 . Etienne Garnier.
M. Etienne Garnier. Monsieur le ministre d ' Etat, mon

collègue Eric Raoult disait à l 'instant qu 'une loi de pro-
grammation, c' est à la fois des hommes et des entreprises.
Ce sont aussi des difficultés, programmées probablement,
mais des difficultés réelles et graves qui touchent en ce
moment même la construction navale civile de notre
pays.

J'étais ce matin à Saint-Nazaire avec M . Chirac qui
rappelait que la France se trouve, avec la Belgique, totale-
ment isolée en ce moment dans une négociation entre
l 'OCDE et la Commission de Bruxelles, sous la pression
des Etats-Unis dont la position dominante tend à déman-
teler le système d'aide européen civil.

Raison de plus, monsieur le ministre d 'Etat, pour que
j ' insiste encore un peu plus sur la nécessité absolue de
mettre en oeuvre la coopération, qui ne peut pas ne pas
s ' imposer, non pas du jour au lendemain - je le
comprends très bien - 'mais le plus tôt possible, entre
l ' arsenal de Lorient et le chantier civil de Saint-Nazaire,
sans oublier celui du Havre.

Monsieur le ministre d ' Etat, si les techniciens
s ' entendent toujours bien, si les amiraux s 'entendent bien
avec les ingénieurs civils, les choses vont lentement et mal
à la DCN et à la DGA. Ce que le gouvernement de
Jacques Chirac avait initié au début de 1988, M . Giraud
étant ministre de la défense, le Gouvernement devrait
arriver à le mener à bien pour la flotte appelée à défendre
notre pays, qu 'il s ' agisse de frégates ou de transports de
chalands de débarquement ; je parle des « Nimis

Monsieur le ministre d ' Etat, un problème très grave se
pose quant à vos crédits. Ce sont en quelque sorte des
économies que je vous propose puisque la construction
navale civile est, à certains égards, peut-être moins oné-
reuse pour le contribuable.

Il ne tient qu 'à votre volonté et à notre disponibilité
absolue d 'initier un système réellement appliqué entre
l 'arsenal et l 'entreprise de coopération afin de nous per-
mettre de mieux résister ensemble pour le bien du pays
aux crises que connaissent les industries civiles d 'arme-
ment . (Applaudissements sur les bancs du grou pe du Rassem-
blementpour la République et du groupe de 2 Union pour la
démocratie française et du Centre.)

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 ministre d 'Etat, après mes collègues
Eric Raoult et Bernard Leccia, je voudrais revenir sur le
recours à la procédure dite de l 'article 29 à propos d 'un
matériel particulier : les hélicoptères.

Comme ils l ' ont rappelé, la commission de la défense,
saisie de l 'amendement qu'ils avaient déposé, l ' avait
approuvé et voté . Mais cet amendement est tombé
ensuite sous le coup de l 'irrecevabilité opposée par la
commission des finances. Je regrette cette décision.

Le recours à la procédure de l 'article 29 a fait ses
preuves à deux reprises dans le passé, précisément à pro-
pos de l'industrie de l ' hélicoprcre . Ce fut le cas, une pre-
mière fois ; en 1968, sans dommages pour les finances

à une armée moderne.
Enfin - et ce n'est pas la dimension la moins impor-

tante de la programmation -- est . affirmée une volonté
réelle de tenter, dans e une conjoncture générale de crise
des industries d ' armements, comme les résultats annoncés
hier par GIAT industrie l'ont encore démontré, de faire
en sorte que les pôles d'excellence développés par une
industrie d'armement;' gage de notre indépendance natio-
nale, associés au maintien des compétences de nos entre-



publiques puisque les hélicoptères fabriqués ont été
exportés ; une deuxième fois, en revanche, avec moins de
succès, puisque six Super Frelon ont dû être finalement'
rachetés par la marine.

Aujourd 'hui, le refus - si vous le confirmez, monsieur
le ministre d 'Etat - de recourir à la procédure de
l ' article 29 me parait extraordinairement regrettable.

En effet, compte tenu des contacts que l' industriel
Eurocopter a noués dans un certain nombre de pays
étrangers, on peut penser que le risque, en l 'occurrence
pour les finances publiques, paraît tout à fait mince . Mais
le recours à la procédure de l'article 29 aurait de surcroît,
d ' après ce que disent tous ceux qui se sont penchés sur ce
dossier, un immense avantage : il exonérerait sans doute
Eurocopter d 'un redoutable plan social dans un proche
avenir.

Monsieur le ministre d 'Etat, à l'appui des deux inter-
ventions de mes collègues, je vous pose deux questions
auxquelles vous ne pourrez peut-être pas répondre tout de
suite, mais je souhaite que vous puissiez le faire le plus
tôt possible.

Premièrement, le Gouvernement considère-t-il chue la
procédure de l 'article 29 est tombée en désuetude ou
a-t-il, au contraire, le sentiment qu' il pourrait la réutiliser
dans les circonstances actuelles, en particulier • • mais pas
uniquement - pour la fabrication d 'hélicoptères ?

Deuxièmement, si le Gouvernement ne recourt pas à
cette procédure pour venir au secours de l 'industrie fran-
çaise de l ' hélicoptère, quelles mesures immédiates - je dis
bien immédiates » - compte-t-il prendre pour une
industrie qui, de toutes les industries de défense et dans
un domaine où notre excellence n ' est pas discutée, est à
coup sûr celle qui est touchée le plus durement
aujourd 'hui ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe ,fie l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

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

	

'
M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Les pro-

blèmes qui ont été évoqués touchent, en fait, aux rap-
ports entre l'Etat et le secteur privé, qu ' il s ' agisse des
munitions, de l 'article 29 et' des propositions de
M. Raoult :sr de M. Leccia, de l ' inter . ention de M . Gar-
nier ou de celle de M . Boyon.

Monsieur Martin-Lalande, en ce qui concerne les
munitions, nous avons tenu compte, dans la Ioi de pro-
grammation, du très intéressant rapport de M . Garrigue.

Voici quelques chiffres qui vous montreront que nous
allons dans la direction que vous souhaitez.

Dan' la période 1995-2000, nous nous proposons
d 'obtenir une croissance de 3,4 p. 100 pour les fabrica-
tions de munitions, soit sept fois la croissance du titre V,
une croissance de l'ordre de 2 p . 100 pour les développe-
ments, avec un total de 43 milliards de francs, et une
croissance de 3,7 p . 100 pour les seules munitions intel-
ligentes . Je souhaite que vous mesuriez l 'effort que nous
faisons et qui découle directement des réflexions présen-
tées par M. Garrigue dans son rapport.

J'en viens à la situation d'Eurocopter et à l'article 29,
en répondant à M . Boyon, à M . Raoult, à M. Leccia et -
j 'en suis convaicu - à tous les parlementaires des
Bouches-du-Rhône et aussi à M . Darrason qui est
l 'auteur d 'un rapport sur le NH-90.

J 'affirme devant la représentation nationale, sans esprit
polémique, que si le NH-90 est aujourd 'hui poursuivi,
c'est bien grâce à l'actuel gouvernement . J'ai employé
moi-même l'expression de « sauvetage » . Je pourrais vous
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M. Daniel Colin. C'est évident !

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense. En
l'occurrence, il s'agit bien sûr d'un besoin militaire il
serait tout à fait malhonnête de dire le contraire - mais
comprenons bien les uns et les autres qu'on fabrique . un

citer les documents qui font état des décisions prises, il y
a quelques années, par un ministre ; déclarant que le pro-
jet était abandonné. Il a fallu que le Premier ministre de
l'époque intervienne pour que l 'on revienne sur cette
décision . Le Gouvernement a donc littéralement repris le
dossier du NH-90 et souhaite lui assurer le succès, c ' est-
à-dire . la production, avec, bien sûr, des crédits très
importants.

Eurocopter est une entreprise de très grande qualité,
un des fleurons des entreprises européennes, que j'ai fait,
il y a quelque temps, visiter à mon homologue, le
ministre britannique de la défense, pour lui montrer les
capacités de cette société.

La loi de programmation prévoit 7,3 milliards de
francs, uniquement pour - le projet Tigre, c'est-à-dire
l'hélicoptère d'appui-feu, et l'hélicoptère anti-chars, dont
nous zvons besoin avec nos amis allemands notamment,
et 2,7 milliards de francs prévus dès à présent plus 1,6 en
option pour le NH-90. C'est la preuve qu ' il existe bien
une véritable volonté politique pour cet appareil qui, je le
rappelle, est nécessaire essentiellement à la marine natio-
nale, comme successeur du Super Frelon et du Lynx et,
dans une moindre mesure, à 1 armée de terre.

M. Boyon, M. Raoult et M . Leccia m'ont interrogé sur
le recours à la procédure de l 'article 29 . Je me suis
d'abord informé pour savoir si c 'était une pratique cou-
rante . L'article 29 est tombé en totale désuétude depuis
vingt-cinq ans . La dernière fois qu' il aurait été utilisé -
j'emploie un conditionnel à dessein - c ' était en 1971 . Je
ne dis pas que ce qui est désuet n 'est pas nécessaire . ..

M . Jean-Claude Lefort. La preuve, vous êtes Ià !

M . le ministre d'Etat, ministre de la défense . . . . mais
que, probablement, la formule ne répond plus aux
besoins de l ' industrie d ' aujourd 'hui.

La réponse à la question concernant le recours à
l'article 29, c 'est-à-dire la proposition d 'achat de vingt
super-Puma, même à titre provisoire, est toute simple :
cette opération se ferait au détriment des crédits du
NH-90. Je n 'ai pas d 'autres crédits dans les poches ! Où
voulez-vous que je prenne l 'argent, si ce n 'est sur le
NH-90 ? Raisonnement curieux, qui consisterait à acheter
un produit, je ne dis pas ancien, mais qui a fait son
temps, au détriment d un produit qui est le seul en
mesure de sauver demain l 'entreprise et ses salariés ! Il
faut bien en être conscient, ce risque existe . C ' est pour-
quoi cette proposition ne peut pas être retenue . Monsieur
Boyon, je ne sais pas si le Gouvernement dans son
ensemble la refusera, je n ' ai pas vocation à m 'exprimer au
nom de chacun . Pour ce qui me concerne, je suis extrê-
mement réservé, extrêmement prudent car, même si j'ai
la certitude que cette dépense est une dépense blanche -
ce qui est possible, mais pas certain - je craindrais d 'utili-
ser des crédits destinés à la fabrication des produits à
venir en achetant des produits existants dont il . faudrait
être sûr que la défense ait besoin.

j'ai dit à plusieurs reprises - et c ' est un discours diffi-
cile à tenir devant les salariés des entreprises, mais je le
répète devant la représentation nationale, espérant y trou-
ver un écho - qu'on ne fabrique pas un produit militaire
pour assurer le plan de charge d 'une entreprise . On
fabrique un produit militaire quand . il répond à un
besoin national que les armées ont exprimé.
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produit militaire, qui est toujours un produit spécifique,
parce que les armées de notre pays en ont besoin et non
as, même si telle en est la conséquence, pour maintenir

rplan de charge d'une entreprise.
En réponse à la deuxième partie de votre question,

monsieur Boyon, sur les mesures que je compte prendre
pour Eurocopter, je puis vous assurer que je ferai tout
pour que cette entreprise se développe grâce aux
commandes ; j 'ai cité des chiffres . Nous y tenons et ie
peux vous dire que Ies Allemands y tiennent. Nous avons
aussi la volonté de faire de cette entreprise, qui n'est pas
non plus menacée, l 'un des fleurons de l ' industrie euro-
péenne.

	

.,
Je remercie M . Voisin d 'avoir abordé - ce n 'est pas

une critique pour les autres intervenants - le fond de
l'article 1", c 'est-à-dire l 'approbation du rapport qui est
joint à la loi de programmation.

Les autres questions étaient très pertinentes et je me
suis efforcé d'y apporter quelques éléments de réponse.

j'ai déjà eu l 'occasion, monsieur Garnier, de m ' entrete-
nir avec vous du sujet que vous avez traité . je suis dans le
même état d'esprit que vous . La voie que vous avez tracée
est la bonne : achats directs ou coopération . C'est celle
que nous avons choisie pour les CNM, par exemple, et
que nous adopterons chaque fois que nous le pourrons.
Mon devoir est aussi le plan de charge de la DCN, mais
la direction, l 'orientation que vous tracez est de bon sens
et, si vous le permettez, courageuse . (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. Nous abordons l'examen des amende-
mefits.

M. Boyon, rapporteur, et M. Cova ont présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

	

-
« Page 21 du rapport annexé à l ' article 1", substi-

tuer ami deux dernières phrases du deuxième alinéa
du I (1, b) les trois phrases suivantes : "Les
contraintes spécifiques du métier militaire, qui
résultent notamment de cette disponibilité per-
manente et des effets de la mobilité, devront ?.ire
reconnues et compensées . Lc droit à une seconde
carrière devra accompagner la nécessité de reconver-
sion qui touche un nombre élevé de militaires . La
pension des militaires retraités ne doit pas être assi-
milée à un avantage vieillesse avant l 'âge légal de la
retraite" . »

Sur cet amendement M . Cova a présenté un sous-
amendement, n° 33 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux dernières phrases de l 'amen-
dement n' 4 les deux phrases suivantes : "Le droit à
une deuxièmepériode de carrière professionnelle ac-
complie dans la vie civile accompagnera la 'nécessité
de reconvérsion qui touche un nombre élevé de
militaires . La pension des militaires retraités ne doit

p
as être assimilée à un avantage de vieillesse avant

l ' âge fixé par la loi pour bénéficier de la pension du
régime général de la sécurité sociale . " »

	

-

	

-
La parole est à M. le président de la commission, pour

soutenir l'amendement n° 4.

M. Jacques Boyon,i président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le président, si vous le permettez, je sou-
haite que M. Cova défende cet amendement.

M. le président . La'parole est à M. Charles Cova, pour
défendre l'amendement n° 4 .

M. Charles Cova . Cet amendement vise à réaffirmer la
spécificité du métier militaire et le droit à une seconde
période de carrière professionnelle pour les anciens mili-
taires.

L ' intérêt de la seconde carrière est une nécessité, aussi
bien pour l 'institution militaire, qui a besoin d ' un enca-
drement jeune et régulièrement renouvelé, que pour
chaque individu qui quitte l ' armée.

Pour ce qui est de la pension militaire, le code de la
sécurité sociale emploie l ' expression « avantage vieillesse ».
Or en aucun cas, on ne peut parler d ' avantage vieillesse.
Comment en serait-il ainsi alors que la plupart des mili-
taires concernés quittent le métier des armes à trente ou
quarante ans ?

La pension militaire est l ' objet d ' une reconnaissance et
la rétribution compensatrice de la spécificité du métier
militaire . Elle représente avant tout la reconnaissance de
la nation à une catégorie d ' individus dévoués et dispo-
nibles . J 'en veux pour preuve que le Livre blanc sur la
défense nous rappelle avec précision que la pension mili-
taire, ni dans son fondement, ni par rapport à l ' âge de
son bénéficiaire, ne peut être réduite à un avantage vieil-
lesse, ni assimilable à une retraite dé droit commun.
Comme il est difficile de parler de retraite pour un indi-
vidu de trente ou quarante ans, il est difficile de penser
que, à cet âge, il ne veuille plus travailler, d'abord parce
qu ' il en a matériellement besoin, et ensuite parce qu ' il a
encore te désir de mener une vie active.

L'amendement vise donc d 'abord à affirmer la
reconnaissance de ce droit à la seconde activité profes-
sionnelle et à clarifier ce qui concerne la pension versée
aux militaires.

Il conviendra également, monsieur le ministre d 'Etat,
de revoir la réglementation qui vise la situation de
l'ancien militaire qui perd son emploi . Il est inadmissible
que les anciens militaires qui subissent les retenues obliga-
toires ne bénéficient pas, de la même manière, de l 'assu-
rance chômage . Il s 'agit de dispositions injustes et iniques
mais aussi, et surtout, contraires au principe d ' égalité.

Monsieur. le ministre d ' Etat, je voudrais aussi insister
sur un point essentiel qui mérite d ' être reconnu solennel-
lement, duquel découle tout ce que je viens de dire et
que vous avez vous-même, évoqué : il s 'agit de la spécifi-
cité de ce métier que je connais bien pour l 'avoir exercé
pendant vingt-six ans.

C'est un métier particulier par la nature même de
l 'activité militaire . Il suppose disponibilité et acceptation
de conditions de travail difficiles, et du sacrifice suprême,
le cas échéant . Cette spécificité a un prix qui peut être
celui du sang et de la vie . Mes jeunes camarades qui se
battent pour maintenir la paix et faire respecter le droit
international dans le monde en savent quelque chose.
Vous le rappeliez fort justement, monsieur le ministre
d'Etat.

Il y a quelques semaines, dix sous-mariniers ont trouvé
la mort à bord du Rubis dans l'accomplissement de leur
mission. Comment prétendre dès lors que ce métier n ' est
pas plus particulier qu'un autre ? Comment en passer
sous silence les vicissitudes ? L 'instabilité géographique,
avec les déménagements répétés, qui fait partie de la vie
du militaire et de sa famille est souvent néfaste pour la
scolarité des enfants . Elle interdit l 'accès à la propriété
immobilière et . a de . lourdes conséquences . Ces conditions
ne permettent pas non plus aux épouses de travailler et
d ' apporter au ménage un second revenu.

Profitons de l'occasion que nous_ offre la loi de pro-
grammation pour manifester notre reconnaissance aux
militaires, tant à ceux qui sont encore en activité qu'à
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ceux qui ont quitté l'armée. Cela n ' a jamais été fait dans
un texte analogue à celui qui nous est présenté aujour-
d ' hui . Les militaires attendent depuis longtemps cette
reconnaissance que vous leur accorderez en adoptant
l 'amendement que vous propose la commission de la
défense . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . le président . Mon cher collègue, je crois
comprendre que vous avez également défendu votre sous-
amendement, par cette présentation générale et généreuse
de la condition militaire.

M. Charles Cova . Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. Jacques Boyun, président de la commission, rappor-
teur. La commission a adopté l ' amendement n° 4 parce
qu ' il a pour but de corriger une très grave injustice qui
pénalise les jeunes retraités militaires . Elle a également
approuvé le sous-amendement n° 33 rectifié que M . Cova
a déposé ultérieurement.

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

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. A titre person-
nel, je m'associe aux propos de M. Boyon et de M .. Cova
et j'émets un avis favorable sur cet amendement.

Cependant, je voudrais faire une remarque de forme et
une remarque de fond.

Je préférais la rédaction de l 'amendement n° 4 seul
plutôt que celle modifiée par le sous-amendement n° 33
rectifié . L 'amendement n° 4 invite en quelque sorte à dire
le droit : « Le droit à. une seconde carrière devra accom-
pagner la nécessité . . . » Le sous-amendement n° 33 rectifié
est plus précis, plus impératif : « Le droit à [ . . .] accompa-
gnera la nécessité. . . ».

Je comprends bien l 'intention de M. Cava qui vou-
drait donner davantage de garanties . Mais - et j'en viens
là à ma remarque de fond - il s ' agit d ' un texte de loi de
programmation militaire qui comporte le titre V et les
effectifs mais nullement des dispositions relatives à la
condition militaire, aux conséquences de la vie militaire,
en particulier à la seconde carrière.

Je vous fais une proposition, monsieur Cova . Il ne
s ' agit pas de changer quoi que ce soit au vote . Pour don-
ner davantage de garanties, il faudrait adopter une propo-
sition de loi ou un projet de loi, si le Gouvernement sou-
haitait en présenter un, afin que les droits soient plus
nettement définis. Je vois, en effet, d' ici les difficultés qui
pourraient naître d'une contestation élévée au titre du
droit des pensions ou du code du travail, qui ferait réfé-
rence à une loi de programmation militaire !

M . Jean-Claude Lefort . Voilà !

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Je suis donc
tout à fait d'accord pour voter 1 amendement n° 4 ainsi
sous-amendé, mais je pense que la question mérite d ' être
réexaminée de façon plus approfondie à l'occasion d'un
texte spécifique.

M. Daniel Colin. L'un n'empêche pas l' autre !

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Absolument
pas!

M. Charles Cova . Commençons donc par inclure cela
dans le présent projet, nous verrons ensuite !

M. le président . Quel est l' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense. Cette
discussion, tout le monde l 'a compris, est tout à fait
importante car, au-delà du droit, elle porte sur la justice
et sur l' injustice. Et je souhaite que l ' Assemblée lui porte
le maximum d 'attention et l 'aborde avec gravité.

L'amendement n° 4 comporte trois aspects.
Premièrement, les contraintes du 'métier militaire

doivent être reconnues et compensées, ces mots sont
essentiels et disent bien ce qu ' ils veulent dire . Mais elles
ont déjà été reconnues à plusieurs reprises par le Gouver-
nement et elles sont compensées par toute une série de
mesures, comme les réductions des tarifs de la SNCF qui
répondent à une contrainte militaire, et bien d 'autres qui
sortent du sujet que nous traitons aujourd'hui . Mais elles
sont bien « reconnues et compensées ».

Deuxièmement, on ne saurait - c'est le plus impor-
tant - assimiler la pension des militaires à un avantage
vieillesse . Depuis un an, je me suis exprimé à maintes
reprises sur ce sujet tant devant le Conseil supérieur de la
fonction militaire que devant chaque conseil d 'armée, ou
encore dans le Livre blanc . Je fais observer à la représen-
tation nationale que c ' est la première fois que figure dans
un document officiel de l ' exécutif de notre pays le droit à
la seconde carrière . Dans le texte même du projet de loi
de programmation militaire, figure bien le mot « droit » :
« La compensation des contraintes du métier militaire,
qui résultent de cette disponibilité permanente, devra
faire l'objet d ' une attention particulière, notamment pour
atténuer les effets de la mobilité. La reconnaissance d ' an
droit à une seconde carrière . . . ».

Cependant, dois-je le rappeler ? nous avons affaire en
l 'occurrence à un système paritaire, l'UNEDIC, auprès
duquel nous sommes intervenus à de multiples reprises.
J 'ai moi-même écrit à Mme Notat . J 'ai multiplié les
démarches . Nous avons exercé les pressions nécessaires,
mais ce système, comme tous les systèmes paritaires, se
plie mal aux contraintes et aux menaces . Mais nous
l'avons dit, et nous avons affaire là à un problème de
droit.

Troisièmement, le mot « reconversion » figure égale-
ment dans le texte. Le Gouvernement est très préoccupé
du dispositif de reconversion dont les militaires ont
besoin.

Je donne donc mon accord à l ' amendement n° '4 et au
sous-amendement n° 33 rectifié.

Quant à l ' hypothèse évoquée par M. Paecht du dépôt
d'une proposition de loi, nous aurons le temps d'en
reparler . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du .Rassemblement pour la République .)

En tout état de cause - et j ' insiste devant la représenta-
tion nationale - il faudra bien que les partenaires sociaux
exercent leurs responsabilités pleines et entières en
matière d'assurance chômage. Nous devrons donc les uns
et les autres, chacun à notre place, et je souhaite que la
représentation nationale y participe, continuer notre tra-
vail d'explication pour convaincre nos concitoyens que
pénaliser . les anciens militaires ne permettra en aucune
manière de résoudre les problèmes de chômage . Répé-
tons-le tous avec force. C'est l ' Etat qui impose ces car-
rières courtes, je l 'ai dit tout à l 'heure. Il faut qu ' il
prenne toutes- les initiatives nécessaires pour mettre fin à
cette injustice . (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 . Charles Cova.
M . Charles Cova . Monsieur le ministre, mes chers col-

lègues, au nom des militaires, je vous remercie .
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M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 33 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 4
modifié par le sous-amendement n° 33 rectifié.

(L'amendement, ainsi modé, est adopté.)

M. André Fenton. Il est adopté sans opposition !
M . le président . M. Boyon a présenté un amendement,

n° 34, ainsi rédigé :
« Page 22 du rapport annexé à l'article P',

compléter l 'avant dernier alinéa par la phrase sui-
vante :

« Les fonds versés par les sociétés concessionnaires
d'autoroutes pour les tronçons nouveaux mis en ser-
vice à partir du 1" janvier 1995, rattachés au budget
de la gendarmerie par arrêté du ministre du budget
devront permettre le financement d'emplois bud-
gétaires correspondants conformément à la clé de
répartition prévue "par l 'arrêté du 20 janvier 1992. »

La parole est à M . Jacques Boyon.
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. Cet amendement que j 'ai déposé à titre personnel
propose une modification à la page 22 du rapport annexé
à l ' article 1".

Les sociétés concessionnaires d'autoroutes prennent en
charge, depuis plusieurs années, une partie des dépenses
de fonctionnement liées à la présence d'effectifs de gen-
darmerie en service sur le réseau . La croissance du réseau
autoroutier entraîne, chaque année, l ' augmentation des
fonds versés par les sociétés d ' autoroutes. Ces sommes ne
sont pas négligeables : elles ont atteint 480 millions de
francs en 1993 et elles sont estimées à 510 millions de
francs pour l ' année 1994. Elles sont rattachées- au budget
du ministère de la défense et, plus précisément, au bud-
get de la gendarmerie sous forme de fonds de concours
répartis entre les trois chapitres budgétaires concernés.

Toutefois, le système fonctionne actuellement dans des
conditions qui ne permettent pas à ces crédits de financer
réellement les emplois correspondants. La gendarmerie
doit donc prélever sur ses effectifs globaux les gendarmes
qui servent sur k réseau autotoutier. Leur nombre n'est
pas négligeable, mes chers collègues puisqu 'il y a
3 700 gendarmes en service sur le réseau autoroutier, ce
qui représente à peu près 4 p. 100 des effectifs totaux de
la gendarmerie.

L'accélération du programme autoroutier augmente
d'ailleurs les besoins en personnels . Il serait, me semble-
r-il, dangereux, et même inadmissible, que les créations
d'emplois prévue par la loi de programmation pour la
gendarmerie soient, en fait, absorbées dans leur quasi-
totalité par les nouvelles affectations nécessaires sur les
autoroutes.

C ' est pourquoi mon amendement, n° 34, tend à garan-
tir que les fonds versés pour les tronçons mis en service à
partir du 1" janvier 1995 ainsi l'article 40 de la Consti-
tution n'est pas oppc{sable - serviront effectivement à
financer les emplois correspondants.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etet, ministre de la défense . La situa-

tion actuelle peut se 'résumer dans les chiffres suivants,
que le Parlement doit'-connaître . Le budget encaisse le
produit des contributions versées par les sociétés d'auto-
route aux fonds de concours, à savoir environ 480 mil-
lions de francs . En contrepartie, il autorise le financement
de 2 000 gendarmes et 400 gendarmes auxiliaires .

Cependant, ce que dit le président Boyon est vrai : le
produit des fonds de concours et le nombre d'emplois de
gendarmes affectés aux aurotoutes ne sont pas liés . C ' est
là toute la problématique.

Si le Gouvernement n'oppose pas à cet amendement
l 'irrecevabilité au titre de l 'article 40 de la Constitution,
c 'est que la commission des finances - et je me tourne
vers son représentant - en le laissant venir en discussion
dans cet hémicycle, a jugé qu 'il n 'entraînait aucune
dépense budgétaire ni aucune création d'emploi . Pouvez-
vous me le confirmer, monsieur le rapporreue de la
commission des finances ? Et si tel est le cas, le Gouver-
nement sera favorable à cet amendement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des finances. 1

M. Arthur Paeeht, rapporteur pour avis. La recevabilité
relève de la compétence du président de la commission
des finances qui n ' a effectivement pas opposé l 'irrecevabi-
lité. Il n 'y a pas de dépenses nouvelles ni de créations
d ' emplois susceptibles d'entraîner des dépenses nouvelles.
Un gage n ' est donc pas nécessaire. Cela me paraît par-
faitement jouable.

M. Robert Poujade. C'est très bien !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Boucheron a présenté un amende-
ment, n° 13, ainsi rédigé :

« Page 26 du rapport annexé à l'article 1",
compléter le deuxième alinéa par la phrase suivante :

« La définition du satellite Syracuse III privilé-
giera, dans la mesure du possible, une solution fai-
sant appel à la coopération européenne . »

La parole est à M . jean-Michel Boucheron.
M. Jean-Michel Boucheron. Il s ' agit d'un amendement

de nature quelque peu symbolique.
Tous les orateurs ont répété qu'il était nécessaire de

construire une Europe de l'espace non seulement une
Europe de l 'espace d'observation, mais aussi de l 'espace
de la communication . Il s 'agit, en l'occurrence, de la
deuxième . L 'amendement n° 13 tend à montrer notre
détermination en ce domaine, notamment celle d ' opérer
un rapprochement des programmes français Syracuse et
britannique Skynet qui connaissent tous deux une nou-
velle phase . Peut-être serait-il intéressant, sinon de fusion-
ner, du moins de mettre en cohérence les spécifications.

je souhaite donc simplement affirmer une volonté
européenne de coopération. Je précise cependant qu'à
mon sens, cette coopération, que je qualifie, d'euro-
péenne, devrait, au départ, commencer par deux pays
avant d'être étendue.

En matière de communication spatiale, il faut jouer
l'axe franco-britannique, et'r.. matière d'observation spa-
tiale, l 'axe franco-allemand. C'est un avis personnel.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jaques Soyons président de la noir, mission, rappor-

teur. La commission de la défense a accepté l'amende-
ment de M. • Boucheron.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Avis

favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Boucheron a présenté un amende-
ment, n° 14, ainsi rédigé :

« Page 26 du rapport annexé à l'article 1", dans la



quatrième phrase de l'avrint-dernier alinéa, substituer
aux mots : "est prévu pour 1996", les mots : "sera
lancé en 1996" . »

La parole est à M. Jean-Michel Boucheron.

M. Jean-Michel Boucheron . Il s'agit d' un amendement
de cohérence rédactionnelle avec le tableau de la page 27
du rapport annexé, qui prévoit que les deux satellites
Hélios I seront lancés début 1995 et en 1996 . S ' il était
adopté, le texte gagnerait en clarté et en détermination.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission a accepté l ' amendement.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Je ne
souhaite pas que cet amendement soit adopté, non pas
pour tricher avec les dates, mais par simple prudence.
Cela ne se décrète pas, monsieur le député ! La date de
lancement du deuxième satellite sera fixée en fonction des
performances du premier satellite en vol qui sera lancé,
lui, au début de 1995 . Il convient que le Gouvernement
conserve toute latitude pour en décider.

Je pense que la formule proposée : « est prévu
pour 1996 » n ' est pas gênante, qu'elle est ouverte ; et que
celle que vous voulez lui substituer « sera lancé en 1996 »
est au contraire extrêmement contraignante et nous
expose au démenti des faits. Je rappelle qu'il s'agit de
prototypes et que tous les jours de petits incidents tech-
niques nous rappellent que, quelles que soient les lois, des
retards sont possibles.

Voilà pourquoi je préfère que cet amendement 'soit
repoussé. C ' est par bon sens, monsieur le député, ce n 'est
pas du tout pour d ' autres raisons. Mais peut-être accep-e-
rez-vous de le retirer ?

M. le président. Monsieur Boucheron, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Jean-Minhel Boucheron. Monsieur le ministre
d'Etat, même si la date est inscrite dans le texte, il est
toujours possible, le moment venu, d'expliquer que des
problèmes techniques retardent le lancement. Tout le
monde le comprendra.

Ne pas mettre la date dans le texte peut laisser
entendre à certains, mal intentionnés bien sûr, que la
volonté de financement et que l'objectif butoir de 1996
ne seraient pas clairement affirmés.

Monsieur le ministre d'Eue, l ' argument strictement
technique que vous avez aval . m'a pas convaincu :
en effet, si on ne respecte pas une date butoir, cela ne
pet- Âtre que pour des raisons techniques !

Cela dit, si' mon amendement pose problème, j'accepte
de le retirer. Néanmoins, je voudrais qu ' il soit bien clair
que 1996 constitue une date butoir qui correspond à une
volonté politique.

M. la présidant . La parole est à M . le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de. =1 défense . Mon-
sieur le député, croyez bien à ma bon e volonté et à ma
nonne foi dans cette affaire. Je vous cite un exemple que
vous connaisse.. missi bien que quiconque : récemment,
nous avions prévu la sortie un peu solennelle du Triom-
phai.t, o- un petit incident technique, parfaitement nor-
mal puisque c est un prototype, va la retarder d 'un mois.
Nous pouvons à chaque fois avoir à affro!tter de telles
difficultés, et c'est pote• ne pas porter atteinte à la crédi-
bilité de la loi que je vous demandais de retirer cet amen-
deinent . Nous avons vraiment la volonté de lancer ce

volontiers.

M. la président . Monsieur Boucheron, retirez-vous
votre amendement ?

M. Jean-Michel Boucheron . Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le présidant. L' amendement r - 14 est retiré.
M. Boucheron a présenté un amendement, n° 12, ainsi

rédigé :
Page 26 du rapport annexé à l 'article 1 tt,

compléter l'avant-dernier alinéa par la phrase sui-
vante : "La recherche de partenaires européens au
programme Hélios II sera poursuivie " . »

La parole est à M. Jean-Michel Boucheron.
M. Jean-Michel Boucheron . Cet amendement va dans

le même sens que l'amendement n° 13.
Le satellique Hélios I est le fruit d'une coopération tr'i-

pa_rti te entre la France, l'Italie et l 'Espagne . Celle-ci a per-
mis de réduire le coût du programme à la charge de la
France et d ' amorcer une coopération militaire au niveau
de l'Europe.

Il convient qu'un schéma analogue soit retenu pour
Hélios II, successeur de Hélios I, avec deux avantages :
affirmer une volonté de coopération européenne et, dans
la mesure où il s ' agit d 'un satellite d ' observation, lancer
une réflexion approfondie et à mon avis urgente sur le
thème,du partage du renseignement, qui est un sujet très
difficile.

M. ia président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

,emr. La commission de la défense a accepté cet amende-
ment.

M. le président. Quel est l ' avis _ du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Le Gou-

vernement accepte cet amendement . Nous avons voulu
développer systématiquement la coopération pour ce
genre de produits . Pour Hélios I, nous avons une coopé-
ration franco-hispano-italienne. Ce type de partage sera
l 'un des thèmes du prochain sommet franco-allemand, la
semaine prochaine . L ' observation satellitaire sera l 'un des
sujets majeurs de notre rencontre, le ministre allemand et
moi-même.

Un mot, parce qu' il a été évo qué lors de la discussion
générale tout à l ' heure, sur le problème juridi9ue et poli-
tique que supposera le partage des images . L un d ' entre
vous a évoqué la situation du centre de Torrejon en
Espagne. C'est un centre de l ' UEO, qui a été financé par
la France notamment. Dès que nous allons recevoir les
photcs et les images d ' F 1ios 1, c 'est-à-dire dans quelques
mois, va se posez la question du partage de ces informa-
tions . Pont. ceux qui Font cofinancé, cela ne pose pas de
problèmes bien sur, mais d ' autres pays de l 'UEO peuvent
demander tel ou tel type d ' informations . Il y a une mul-
titude de problèmes juridiques, diplomatiques et poli-
tiques auxquels il faudra que nous soyons très attentifs.

Cela dit, saur le fond, le Gouvernement est totalement
d'accord avec la démarche de M. Bouchero: ., qui est, je
le sais, partagée par un grand nombre d'entre vous. Nous
devons, , dans cette affaire, traduire : nos intentions poli-
tiques de . coopération par des actes précis, et c'est la rai-
son pour laquelle le Gouvernement accepte cet amende-
ment.

satellite en 1996 et mes propos figureront au compte
rendu des débats mais, lorsqu'on décrète un certain
nombre de choses de cette nature, on est parfois démenti.

Je souhaite donc q'.te vous retiriez votre amendement,
mais ce n ' est pas une dissension majeure, je le reconnais



M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 12.
(L 'amendement est adopté)

M . le présidant M. Darrason a présenté un amende-
ment, n° 20, ainsi rédigé :

« Page 28 du rapport annexé à l 'article 1",
compléter le dernier alinéa par les mots : "qui
constitue une priorité " . »

La parole est à M . Olivier Darrason.

M . Olivier Derrasam Monsieur le ministre, le projet de
loi de programmation semble reporter à 1997 la décision
du lancement de l 'antinavire futur, dit antinavire nouvelle
génération, successeur du célèbre Exocet . Il y attrait alors,
me semble-t-il un triple problème : problème pour la
mise en service dès 2002 des frégates du type Horizon -
la protection de ces navires nécessitera, en effet ; dès leur
mise en service, un antinavire supersonique de haute,
caractéristique ; problème par rapport à la volonté affir-
mée d ' une ambition européenne alors que ce programme
fait depuis des années l ' objet de discussions positives avec
l ' Allemagne et pourrait être une occasion de confirmer la
volonté de coopération franco-allemande - je note au
passage que le programme nouveau annoncé dans la loi
pour le missile est un programme national ; problème
enfin par rapport à la volonté affirmée d ' une politique
technologique sauvegardant les pôles d'excellence natio-
naux - ce sont les termes du Livre blanc -, dont la pro-
pulsion par statoréacteurs de l'antinavire supersonique fait
partie, alors que les deux programmes porteurs de cette
technologie, 1 ANNG et l 'ASLP seraient décalés au-delà
de 1997.

Il me semble donc important, monsieur le ministre
d 'Etat, que soit clairement affirmée la place que vous
entendez réserver à l'ANNG dans le projet de loi soumis
à notre approbation.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission

M . Jacques Boyon, président ("d la commission, rappor-
teur. La commission de la défense a été un peu embarras-
sée par l'amendement de M . Darrason. Certes, elle a très
bien compris son souci que le futur missile mer-mec soit
une priorité, et elle était prête à penser de même . Si elle
n ' a pas accepté formellement cet amendement, c ' est parce
que certains ont fait remarquer en commission que
d ' autres programmes pouvaient aussi mériter cette adjonc-
tion. Ne s 'estimant pas tout à fait qualifiée pour dire
lesquels méritaient de constituer une priorité et lesquels
ne le méritaient pas, elle n 'a donc pas accepté l ' amende-
ment, mais je ne peux pas dire qu'elle y était franche-
ment hostile.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Eta , ministre de la défense . je vous
rappelle que le projet du successeur de l ' Exocet avait été
abandonné dans les projets précédents . Le présent projet
de loi de programmation valide le besoin opérationnel
d 'un missile supersonique, besoin qui doit être mainte-
nant défini avec précision.

Les travaux qui ont été iéjà engagés avec les Allemands
montrent qu'il convient de poursuivre dans la voie de
l 'harmonisation, avec des premières études communes . Il
sera possible de définir un calendrier de réalisation précis
au ternie de ce travail mené en commun, calendrier qui
assurera le rendez-vous avec les frégates Horizon et les
frégates 121 allemanr es.

D'ores et déjà, des crédits à hauteur de 178 millions de
francs pour les premières études de faisabilité du missile
sont prévus dans la loi de programmation militaire, les
travaux engagés sur d ' autres programmes permettant par

ailleurs, vous le savez, de maintenir les compétences fran-
çaises dans le domaine des statoréacteurs, compétences
auxquelles nous sommes extrêmement attachés et que
M. Diebold avait évoquées dans son propos.

Ces dispositions témoignent du choix du Gouverne-
ment de s ' engager dans le programme de missiles anti-
navires futurs. Le Gouvernement émet donc un avis
extrêmement favorable à l ' amendement de M . Darrason.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que M . le
ministre d 'Etat donne un avis favorable à cet amende-
ment, mais je m ' en réjouis. je sugère simplement que le
mot « constitue » soit écrit au pluriel de telle sorte que
nous ne donnions pas l ' impression d'avoir fait une faute
d'orthographe.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.
M. le ministre d'État, ministre de la défense . Ce ne

serait pas une faute d'orthographe parce qu 'on pourrait
considérer que c'est le deuxième des deux produits qui est
une priorité, mais sur le fond, vous avez raison, bien
entendu !

M. le président . Nous allons donc rectifier l ' amende-
ment en ajoutant « nt » à « constitue ».

Je mets aux voix l'amendement n° 20 tel qu 'il vient
d'être rectifié.

Je constate que le groupe communiste vote contre.
(L 'amendement, ainsi rectifié ., est adopté.)
M. le président . M. Boyon, rapporteur, et M . Bertrand

Cousin ont présenté un amendement n° 6, ainsi rédigé :
« Page 29 du ra pport annexé à l 'article i' , à la

cinquième ligne du tableau, substituer aux mots : "à
partir de" le mot : "en" . »

La parole est à m . le rapporteur.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Si vous me le permettez, monsieur le président, je
laisse à M. Cousin l'honneur et le plaisir de défendre lui-
même son amendement.

M. le président . La parole est à M. Bertrand Cousin.
M. Bertrand Cousin . Monsieur le ministre d 'Etat, il

convient que la décision de construire le second porte-
avions nucléaire soit effective dès l ' année 1997 dès lors
qu' il doit remplacer le porte-avions Foch qu ' il sera impos-
sible de prolonger au-delà de 2005, époque à laquelle on
pourra dire que, déjà, malheureusement, ce sera la pein-
ture qui tiendra les tôles.

Tant l'état-major que la DCN évaluent la durée de
construction du deuxième porte-avions nucléaire à une
durée incompressible . de sept airs, en raison notamment
de la fabrication des chaudières nucléaires.

Lors de la discussion générale, Charles Cova et moi-
même avons bien montré qu'une synchronisation était
nécessaire entre les anciens et les niveaux équipements,
que ni le Rafale d 'assaut ni l'avion de guet à distance
Hawkeye ne pouvaient être embarqués sur le pc ete-avions
Foch, que, de plus en plus, se poseraient des problèmes
d ' interchangeabilité des équipages, notamment les person-
nels des ponts d ' envol, les atomiciens, et qu'il y avait là
un rendez-vous en 2005 qui devait être pris dès 1997.

A cette occasion, permettez-moi d'exprimer mon éton-
nement devant le zèle intempestif dont a fait preuve à
mon sens la commission des finances, qui apparaît de
plus en plus comme un gardien des deniers publics,
encore plus vigilant et acerbe que le ministre des finances
lui-même.



Avec l 'accord de la commission de la défense j ' avais
présenté un amendement portant sur le dernier alinéa de
la page 28 du rapport : « Outre ces programmes, une
étape complémentaire pour le développement de la capa-
cité de projection de puissance sera envisagée, lors de la
révision de la loi en 1997, avec le lancement possible du
second porte-avions nucléaire et du futur missile mer-
mer. » Je proposais de supprimer le mot « possible

Certes, Pindare, que nous lisons tous avec assiduité
(Sourires), disait : « N'aspire pas, ô mon âme, à la vie
éternelle, mais exploite tout le champ du possible », et je
comprends que notre raj;pocteur,, M. Arthur Paecht, ait
souhaité ne pas borner 1 horizon du législateur de 1957.
(Sourires.)

En réalité, vous l 'aviez bien compris, mon amendement
n 'avait pas pour objectif de décider dès à présent de la
construction du porte-avions nucléaire sans attendre 1997.
Il aurait naturellement été déclaré irrecevable au titre de
l'article 40 de la - Constitution . Il avait simplement une
visée syntaxique pour faire plaisir à notre ami Jacques
Toubon, car il y a, à l ' évidence, une redondance pléonas-
tique : dès lors que l 'on envisage, les choses sont pos-
sibles . (« Très bien !» et applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur quelques bancs du groupe de l'Union pour Le démocratie
française et du Centre.)

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission de la défense a approuvé l 'amende-
ment n° 6 proposé par M . Bertrand Cousin . Elle avait été
surprise, en effet, de la discordance entre la page 28 et la
page 29 du rapport . A la page 28, le second porte-avions
nucléaire et le futur missile mer-mer sont traités dans les
mêmes termes. En revanche, selon le tableau de la
page 29, pour le porte-avions nucléaire n° 2, la décision
sera prise à partir de 1997, alors que pour l ' antinavire
futur, elle sera prise en 1997 . Nous souhaitions harmoni-
ser les rédactions de ces deux pages.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pcur
avis de la commission des finances.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. j ' avais envie de
crier au secours et, pour ne pas voir se renouveler à
chaque amendement les réflexions sur la recevabilité, je
voudrais apporter à notre assemblée, une fois pour toutes,
la précision suivante : les commissaires, y compris les rap-
porteurs spdeiaux, de la commission des finances, ne
jouent aucun rôle dans la détermination de la recevabilité
ou de l ' irrecevabilité . C'est la prérogative du président ou,
si on respecte le règlement, du bureau.

A titre personnel, je me déclare favorable à l ' amende-
ment n° 6 mais pour qu'un tel amendement ait une réelle
valeur, ii faud,ait que le Gouvernement nous précise sa
position sur le contenu de la deuxième phase en termes
de programmation, car, en réalité, on ne sait pas si c ' est à
la fin de la première période, au début de la deuxième
période ou au cours de la deuxième période . C ' est bien
de fixes une date, mais j 'aimerais mieux connaître les
intentions du Gouvernement.

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

M. Pierre Lequiller, rapporteur pour avis. La commis-
sion des affaires étrangères n'a pas examiné cet amende-
ment mais la quasi-totalité des commissaires avaient
exprimé le souhait que la décision sur le deuxième porte-

avions soit prise dès 1997 pour les raisons qui viennent
d ' être exprimées . A titre personnel, j 'appuie donc l 'amen-
dement présenté par M. Boyon et M. Cousin.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'état, ministre de la défense . D'abord
monsieur Cousin, votre référence à Pindare a incontes-
tablement enrichi et éclairé notre débat, es je vous en
remercie . (Sourires.)

En 1997, un projet de loi sera déposé par le Gouver-
nement devant le llarlement à la session d'automne et il
devrait être examiné et, je l'espère, voté avant la fin de
l ' année . Il contiendra, comme le projet d'aujourd'hui, un
certain nombre de dispositifs.

Si l'on considère qu'il faut de l 'ordre de sept ans pour
construire ce deuxième porte-avions, la décision devra
être prise en 1997 • ou en 1998 afin qu'il puisse fonction-
ner en 2004, dernière année du Foch, auquel il ;audra
rendre hommage.

Le Gouvernement est favorable, bien entendu . à
l ' amendement.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 6.
Je constate que le groupe communiste vote cor.:re.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Boyon, rapporteur, et M . .Dai-rason
ont présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« Page 29 du rapport annexé à l 'article 1°, à la
neuvième ligne du tableau, substituer aux mots :
"en 1999" les mots : "mi-1999" . »

La parole est à M. Olivier Darrason.

M. Olivier Darrason . Monsieur le ministre d'Etat, nous
sommes décidément dans une série d'amendements calen-
daires et marins.

La commission de la défense a considéré avec moi que
le tableau de la page 29 du rapport annexé contenait une
très légère ambiguïté au sujet de la mise en service opéra-
tionnelle de la première flottille de Rafale marine . Ce
tableau indique en effet la date de 1999 sans plus de pré-
cision alors que vous aviez parlé à plusieurs reprises
devant notre commission de la mi-1999 . Certains pou-
vaient dès lors considérer que cette différence cachait un
nouveau retard du programme Rafale . Sachant qu ' il n ' en
était rien, la commission a préféré apporter cette préci-
sion .

	

-

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. La commission a accepté cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de la défense. Favo-

rable puisque c'est cohérent avec ce que j 'ai déclaré à la
commission de la défense. Il y a là la mise en service
d'un groupe complet aéronaval avec le porte-avions, les
avions et les avions de guet embarqués.

M. le président. Que chacun se rende compte ainsi
qu'il n'y a aucune arrière-pensée.

Je mets aux voix l'amendent, .t
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(L'amendement est (d'opté.)

M. le président . M. Martin-Lalande a présenté un
amendement, n° 26, ainsi rédigé :

« Page 30 du rapport annexé à l 'article 1",
compléter le deuxième alinéa du 4 par la phrase sui-
vante : "Ces munitions devront faire l 'objet de
commandes pluriannuelles" . »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.



M. Patrice Martin-Lalonde. Cet amendement a été pré-
paré avec mes collègues Daniel Garrigue, René Galy-
Dejean, Serge Lepeltier et Antoine Carré . Il s' inscrit dans
la ligne du projet de loi qui cherche à réduire les coûts et
à élaborer de nouvelles relations contractuelles entre l ' Etat
et les entreprises.

Cet amendement a pour objet de donner à nos entre-
prises un autre moyen de mieux faire face à un certain
nombre de problèmes que nous avons rencontrés ces der-
nières années. En effet, la pratique actuelle de commande,
année après année, serait avantageusement remplacée par
des commandes pluriannuelles, comme cela se pratique
en Grande-Bretagne, avec efficacité, semble-t-il, dans le
domaine des munitions.

Les commandes pluriannuelles donneraient aux entre-
prises des prévisions plus fiables pour leur plan de charge
et leur permettraient donc d'optimiser la gestion de ce
plan de charge, notamment en tenant compte des
commandes à l 'exportation.

Les commandes pluriannuelles permettraient en consé-
quence de traiter avec le temps indispensable les pro-
blèmes de formation du personnel et d'adaptation des
effectifs, qui ont été particulièrement douloureux ces der-
nières années . L'anticipation et le lissage remplaceraient la
gestion de crise dont le personnel de l 'armement a fait
douloureusement les frais ces dernières années - nous
sommes quelques-uns ici à pouvoir en témoigner.

Les commandes pluriannuelles permettraient enfin des
négociations plus équilibrées, et donc avantageuses, avec
les fournisseurs.

Ces effets conjugués des commandes pluriannuelles
concourront à améliorer la maîtrise des coûts écono-
miques et sociaux.

Ils permettront donc à notre industrie de produire à
un prix plus intéressant à la fois pour le budget de l ' Etat-
client et pour le budget de l ' Etat-percepteur d 'impôts,
puis9ue cette compétitivité est le meilleur moyen de
développer nos ventes à l ' exportation.

Si l ' Etat ne pouvait s'engager dans la passation plurian-
nuelle de toute une commande, il faudrait au moins que
l 'Etat accepte le système de ce que j 'appellerai avec René
Galy-Dejean la « commande minimum pluriannuelle
garantie >) . II s 'agirait d ' un engagement ferme de l ' Etat sur
au moins trois années - durée jugée nécessaire par toutes
les entreprises au lancement d'une production - pour
commander la fabrication de la moitié du montant total
de la éommande . Se i sn les possibilités budgétaires, année
aptes aminée, il serait décidé du complément de
commande, ce qui assurerait aux entreprises la lisib ilité
nécessaire et leur offrirait la possibilité d ' organiser leurs
moyens de production dans les meilleures conditions pos-
sibles.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M. Jacques Boyon, président de la commission de la
dense, rapporteur. j ' ai moi-même demandé instamment
dans mon rapport la mise au point de procédures de
commandes pluriannuelles pour les équipements de la loi
de programmation militaire.

Je me réjouis que la commission ait accepté l 'amende-
ment de M. Martin-Lalande pour des matériels auxquels
la formule convient particulièrement et est même indis-
pensable.

' M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
àvis de la cr nmission des finances.

• M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis . je ne vais pas
instaurer à minuit un débat de fond .

M. Martin-Lalande a tout à fait raison. On comprend
parfaitement son argumentation, et, dans source les entre-
vues que j 'ai eues, les mêmes réclamations ont été formu-
lées. Mais le principe de l ' annualité pose un véritable pro-
blème . Nous n ' y échapperons pas à l ' avenir, d ' autant que,
dans d ' autres domaines que le domaine militaire, les pro-
grammations pluriannuelles se heurtent ré gulièrement à
cette difficulté . Nous n ' allons pas ouvrir le dossier ce soir,
mais il convient d ' appeler l'attention du Gouvernement
sur cette difficulté, qu 'on rencontre dans de nombreux
domaines et à laquelle il faudra bien un jour s ' attaquer.

M . le président• Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense. Ce n ' est
pas un problème d ' heure. Qu'il soit minuit ou cinq
heures du matin n'a, en l 'espèce, aucune importance.
Nous sommes là en présence d 'un principe essentiel du
droit fiançais, qui est la règle de l'annualité budgétaire.

J'émets un avis totalement et définitivement défavo-
rable à l 'amendement parce qu ' il est en complète contra-
diction avec ce principe du droit budgétaire français.

je comprends bien la préoccupation de M. Martin-
Lalande . Il met le doigt sur unc réelle difficulté, mais le
Gouvernement lui demande instamment de retirer cet
amendement, qui n 'est pas conforme à notre droit bud-
gétaire.

J'ai, comme vous, monsieur Manin-Lalande, la volonté
d' informer convenablement les entreprises et de multi-
plier les contrats, mais je ne puis vous suivre sur cet
amendement.

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

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Il est exact que nous sommes régis par le principe
de l ' annualité budgétaire, mais je ne suis pas certain que
M. le ministre d'Etat ait raison et que les commandes
pluriannuelles soient impossibles . je dirai même que le
régime des autorisations de programme a ézé conçu préci-
sément pour cela.

Si M. le ministre d'Etat a des doutes à ce sujet, je lui
suggère d' interroger la Cour des comptes. Nous aurons
alors une réponse objective.

Pour ma part, je suis convaincu qu ' il est possible, en
droit français, de passer des commandes pluriannuelles,
même avec le régime de l ' annualité budgétaire.

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

M. la ministre d'Etat, ministre de la défense . je s cux
bien donner satisfaction au président Boyon et prendre
l 'engagement devant la représentation nationale de
consulter' le Premier président de la Cour des comptes,
qui est mieux placé que personne pour répondre au
ministre de la défense. (Sourires.)

Je communiquerai la réponse à la commission de la
défense.

En attendant, je souhaite, monsieur Martin-Lalande,
que, convaincu de la totale bonne foi de votre serviteur,
vous acceptiez de retirer votre amendement.

M . le président. Monsieur Marin-Lalande, que dites-
vous de cette proposition de consulter M . le Premier pré-
sident de la Cour des comptes, que vous connaissez
bien ? (Sourires.)

M. Patrice Martin-Lalanda . Je suis perplexe, monsieur
le président . (Sourires.)

M. le président . Vous retirez votre amendement ?

M . Patrice Martin-Lalande. Je ne l'ai pas encore dit
i (sourires) mais ce n 'est pas complètement exclu.



.Ne pourrions nous voter l 'amendement, quitte à ce
que la disposition soit supprimée par le Sénat si la
réponse de la Cour des comptes le justifie ? S ' il apparais-
sait que nous avons été clairvoyants, nous aurions donc
dès maintenant un texte fondé.

M. le président. C 'est la réponse du berger à la ber-
gère ! (Sourires.)

La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Je ne
suis pas sûr qu ' il soit de bonne méthode que le Sénat
arbitre les débats juridiques de l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément., ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Excellente remarque !

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . je le dis
avec tout le respect que j 'ai pour la Haute Assemblée, qui
compte de nombreux juristes.

Au demeurant, monsieur Martin-Lalande, ce texte
reviendra devant ( 'Assemblée nationale en deuxième
lecture . Nous aurons donc l 'occasion de nous retrouver.
Vous verrez alors le même homme - je l ' espère -, animé
de la même bonne foi.

Pour l ' heure, je souhaite que vous acceptiez dk retirer
l 'amendement.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Pour un mois !

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Pour un
mois, comme dit le président Boyon !

M. le président . La parole est à M . Patrice Martin-
Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande . Dain cette perspective-là, je
suis d'accord pour retirer l' arr.

	

. .ment.

M. le président. L ' amend , .nt n° 26 est retiré.
M. Boyon, rapporteur, t v1 . Poujade ont présenté un

amendement, n° 9 corrigé, ainsi rédigé :
« I. - Page 30 du rapport annexé à l ' article 1",

compléter l 'antépénultième alinéa par la phrase sui-
vante :

« La loi de finances pour 1995 déterminera les
modalités d'éligibilité au FC\'A des dépenses d ' in-
vestissement des collectivités locales liées à la
construction des logements accordés aux gendarmes
pour nécessité de service.

« II. - Les pertes de recettes résultant pour l 'Etat
de ces dispositions seront compensées à due concur-
rence par un relèvement des taux des droits visés aux
articles 575 et 57' A du code général des impôts . »

La parole est à M. Robert Poujade
M. Robert Poujada . Monsieur le ministre é ,tat, vous

ne connaissez que trop bien les raisons qui nous ont
conduits à déposer cet amendement - je vous en ai entre-
tenu à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

La gendarmerie dispose d 'environ 67 000 logements en
caserne et d 'un peu plus de 12 000 logements hors
caserne.

Or près de 70 p . 100 des logements en caserne appar-
tiennent aux collectivités cales, qui ont fait un gros
effort pour les construire

Entre les années soixante et soixante-dix, c 'en
entre 1. 000 et 1 100 logements par an qui ont été
construits par des collectivités territoriales.

Nous avons assisté à un premier reflux avec l ' absence
de revalorisation des coûts-plafonds permettant de déter-
miner le montant des subventions inmervennes entre-
temps et des loyers .

Alors que la réglementation du 28 janvier 1993 rele-
vant les coûts-plafonds et définissant les nouveaux taux de
subventions et de loyers donnait des espérances, est inter-
venu le fameux article 49 de la loi de finances pour 1993,
qui a provoqué un désengagement des collectivités territo-
riales, désengagement préoccupant puisqu ' il s'agit du gel
de soixante-dix opérations, représentant à peu près
600 unités « logements ». On imagine ce que risqueraient
de devenir les casernes, dont bon nombre devraient être
restaurées dans les temps qui viennent, si cette situation
perdurait.

Entre-temps est intervenue la séance du comité des
finances locales du 19 mai 1994, et le ministre du bud-
get, tout en maintenant le principe défini par l 'article 49
de la loi de finances pour 1993, a admis que la compen-
sation de la TVA pourrait être trouvée, en toute simpli-
cité, si j 'ose dire, dans les loyers acquittés par l 'Etat.

Seulement, voilà : cette ouverture ne règle pas pour
autant le problème de la Gendarmerie, dont les crédits
ouverts à l'article qui permettrait de subvenir théorique-
ment à ses besoins sont impropres à en assurer la couver-
ture. Et la compensation de la TVA, toutes choses restant
égales, impose, pour maintenir la même durée d ' amor-
tissement, l ' augmentation d 'un point du taux du loyer,
qui devrait passer à 7 p . 100, ce qui entraîne un accrois-
sement de la charge globale de 3,5 millions la première
année et une progression dont je vous passe le détail
- détail qui est, au demeurant, très préoccupant.

Il existe, bien sûr, une seconde possibilité, qui consiste-
rait à majorer la subvention d'un montant équivalent,
mais elle impose de doubler quasiment le titre VI, qui
tourne autour de 35 millions de francs en autorisations
de programme et en crédits de paiement.

Monsieur le ministre d'Etat, le problème qui se pose -
et qui est à l 'origine de cet amendement - est double :
compenserez-vous ce que k budget vous a retiré et ne
risque-t-on pas de réaliser l 'opération aux dépens du bud-
get « infrastructures » de la gendarmerie par un transfert
du titre V au titre VI, ce qui serait de nature à remettre
en cause les efforts qui doivent être déployés dans la loi
de programmation pour rétablir la situation du parc
domanial ?

je crois avoir exposé Ja situation qui préoccupe
l 'ensemble des parlementaires, ainsi qu 'un très grand
nombre d 'élus locaux, et qui, je le sais, vous préoccupe,
vous aussi.

Nous avons déposé cet amendement afin de trouver
une solution . J'aimerais connaître votre sentiment à cet
égard.

M. le président. Monsieur le président de la commis-
sion, vous êtes évidemment d 'accord sur l ' amendement
puisque vous en êtes coauteur. Souhaitez-vous ajouter un
mot?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Juste un mot : la commission a approuvé, avec
force, l 'amendement proposé par M . Poujade.

Il est vrai que, compte tenu des éléments qui ressortent
de la réunion du comité des finances locales, on peut
penser que cet amendement a perdu une partie de sa jus-
tification . Mais, personnellement, je ne suis pas tres satis-
fait de la solution qui a été trouvée, et ce pour deux rai-
sons.

Premièrement, le non-remboursement de la TVA par
l'Etat aux collectivités locales sur les gendarmeries,
comme d'ailleurs sur les- bureaux de poste ou les percep-
tions, est, dans son principe, totalement immoral . Le_ fait
que l'Etat encaisse une TVA sur des investissements que

*



les collectivités locales font pour son compte à lui, relève,
selon moi, de l 'enrichissement sans cause et me paraît
donc tout à fait condamnable. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour a démocratie française et du
Centre.)

M. Michel Voisin. C'est vrai !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Deuxièmement, si lion majore, en compensation, les
loyers ou les subventions, c' est le budget du ministère de
la défense qui va en faire les frais, . ..

M. Henri-Jean Arnaud. Bien sûr !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. . . . et non plus, comme dans le cas d ' un rembourse-
ment de TVA, le budget général de lEtat. Voilà qui me
paraît dangereux . (« C'est vrai ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Il est
bien évident que, sur l ' aspect « moral » de la question, je
partage, en tant qu ' élu local, le souci du président Boyon.

Néanmoins, la solution proposée dans l 'amendement
n ' est pas celle retenue par la Gouvernement . Il est vrai
que le gel de soixante-dix opérations est très préoccupant.
Je connais, monsieur Poujade, votre attachement à la
gendarmerie - vous l 'avez manifesté à de multiples
reprises - et votre inquiétude est légitime.

J'ai exposé ce risque à mes collègues ministre de l ' inté-
rieur et ministre du budget avec beaucoup d' insistance,
car je souhaite éviter que ne se ralentisse le rythme des
c nstructions de logements pour les gendarmes.

Le Gouvernement a donc proposé aux représentants
des collectivités, lors du dernier comité des finances
locales, de reporter sur les loyers versés par l'Etat l 'alour-
dissement de l ' investissement initial.

Cette augmentation des loyers ne pourra naturellement
s 'appliquer qu'aux gendarmeries dont la construction
n'aura pas bénéficié du remboursement de la TVA.

Les conséquences budgétaires de cette décision seront
prises en compte dès la préparation du projet de loi de
finances pour 1995 . Il m'appartiendra, bien sûr, mon-
sieur le président de la commissean, de faire en sorte que
cela ne pèse pas sur le budget du ministère de la défense
et que cela fasse l 'objet d ' une compensation.

Ce n 'est pas la formule proposée dans l 'amendement
de M . Poujade et de M . Boyon, mais c ' est celle que le
Gouvernement souhaite voir retenue.

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

M. Robert Poujade . j ' aurais souhaité que le président
Boyon nous donne son sentiment, puisqu ' il est coauteur
de cet amendement, qui a été adopté par la commission.
Les explications du ministre peuvent conduire M . Boyon
à infléchir sa position . J 'aimerais savoir ce qu ' il en pense,
avant de répondre moi-même.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jacques Boyon, président de la commission de la
défense, rapporteur. Je ne puis, en l'occurrence, exprimer
qu'un point de vue personnel.

Les réponses de M . le ministre d 'Etat me satisfont.
En effet, la solution qu ' il propose ne pénalise pas les

collectivités locales, puisqu'elles récupéreront sur les loyers
la TVA non reboursée. J 'observe simplement qu'elles

devront assurer, en quelque sorte, un préfinancement,
dans la mesure où elles supporteront immédiatement une
charge qui ne leur sera remboursée qu ' au fil du versement
des loyers.

De olus, le ministre d 'Etat nous donnant l'assurance
qu'il fait son affaire de récupérer pour son budget le
« surloyer ., qu'il aura à verser aux collectivités locales, je
suis personnellement prêt à retirer l ' amendement, même
si la commission ne m'a pas formellement mandaté pour
le faire.

M. le président . Vous êtes du même avis, monsieur
Poujade ?

M. Robert Poujade. Je ne puis que partager le senti-
ment de M. Boyon devant l 'engagement formel du
ministre.

M. Jean-Cicuda Lefort . Nous reprenons l'amende-
ment!

M . le président. M. Lefort et les membres du groupe
communiste reprennent l 'amendement n' 9 corrigé.

Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Martin-Lalande a présenté un
amendement, n° 27 corrigé, ainsi rédigé :

« Page 32 du rapport annexé à l ' article 1°', après
la première phrase de l ' antépénultième alinéa, insérer
la phrase suivante :

	

-
« Dans cette perspective, il conviendra de favoriser

le concept de famille d 'armement, en particulier
pour ce qui est des missiles . „

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement a été pré-
paré en liaison avec mes collègues Daniel Garrigue, René
Galy-Dejean et Antoine Carré.

L ' idée de « famille d'armement » ou de déclinaison
d'un type d'armement, déjà utilisée var exemple pour
l'Exocet, s' inscrit parfaitement dans l'objectif de la loi de
programmation d obtenir des gains de productivité.

En effet, la déclinaison de plusieurs types d'armements
autour d'un tronc commun permet des économies par le
partage des résultats des études et de certains équipe-
ments . Non seulement ces économies profitent au budget
de la France, mais elles permettent aux produits français
d'être plus compétitifs, donc mieux placés pour emporter
de nouveaux• marchés à l'exportation . La déclinaison
d 'une famille d 'armement renforce aussi la position de
notre industrie en fidélisant nos clients, qui ont intérêt à
garder le même système d 'armement.

C'est le cas du missile MICA, fabriqué par Matra-
Défense, qui comporte une version é lectromagnétique et
une version infrarouge, qui ont en commun le eecteur.

Le missile Apache va, lui aussi, être décliné en « famille
d ' armement s, avec l 'Apache A, air-sol and-piste, dont le
développement est terminé, l'Apache C, armement précis
tiré à grande distance, et l 'Apache and-infrastructure.

L 'amendement vise à inscrire dans la loi l ' objectif de
« favoriser le concept de famille d 'armement, en parti-
culier pour ce qui est des missiles ».

Par ailleurs, monsieur le ministre d ' Erat, je souhaiterais
connaître les intentions du Gouvernement sur l 'APTGD,
que vous avez vous-même présenté comme le seul grand
programme important de missile qui sera lancé . Quelle
en sera la configuration ? A qui reviendra la maîtrise
d 'oeuvre ? Quel en sera le plan de charge ? Quand inter-
viendra le lancement ?

M . le président. Quel est l 'avis de la commission ?
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M. Jacques Boyon, président de la commission rappor-
teur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des finances.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. A titre tout à
fait personnel, je voudrais dire à M. Martin-Lalande que
je trouve son amendement particulièrement intéressant.
Le concept de famille d 'armement est, sur le plan de la
compréhension, quelque chose de très important.

Le missile de l 'Aérospatiale, par exemple, sera super-
sonique, il volera à haute altitude et sera animé par un
stratoréacteur . Quant à l'Apache, il sera subsonique, il
volera à basse altitude et sera animé par un turbopropul-
seur . Il s'agit donc bien de deux familles différentes.

Mais la vraie question est la suivante : quel objectif
veut-on atteindre ?

Le concept de famille est intéressant, à condition qu ' il
corresponde à des besoins définis en fonction des objec-
tifs .

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la défense . A ce
sujet, je suis très proche de M . Paecht.

II y a incontestablement, dans la notion de famille,
quelque chose d'utile et d'intéressant . Dailleurs, tout le
monde voit bien à quoi cela correspond : d'un côté, on a
une technologie supersonique et un vol à haute altitude,
de l 'autre une technologie subsonique et un vol à basse
altitude . Mais l' important, comme je l 'ai dit à M. Bouche-
ron sur un autre sujet, est de savoir ce que l ' on veut faire
de l'armement concerné.

Le Gouvernement n 'entend pas trop se lier les mains,
ni donc préjuger des meilleures solutions techniques qui
s'appliqueront dans l'avenir.

Néanmoins, parce que l'amendement n'aura pas de
conséquence majeure et qu' il laissera la liberté d ' aller dans
un sens ou dans l ' autre, le Gouvernement s 'en remet à la
sagesse de l 'Assemblée, qui décidera en conscience.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 27
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Darrason a présenté un amende-
ment, n° 28 rectifié, ainsi rédigé :

« Page 33 du rapport annexé à l 'article I", après le
quatrième alinéa, insérer l ' alinéa suivant :

« La priorité donnée aujourd 'hui aux fabrications
ne doit pas faire obstacle à une politique ambitieuse
de développements exploratoires qui sera menée afin
de préparer les programmes futurs nécessaires à nos
armées . »

La parole est à M . Darrason.

M. Olivier Darrason . Nous avons tous noté avec satis-
faction la priorité, donnée au cours de la période couverte
par la loi, aux fabrications de matériels, ce qui conduirait
à réduire légèrement la part relative des recherches et du
développement au sein des crédits de l 'équipement.

J 'ai proposé à la commission de la défense, qui l ' a
adopté, cet amendement qui précise que, dans le respect
de la priorité donnée aux fabrications, une politique de
développements exploratoires sera menée afin de préparer
les programmes futurs.

J'insiste sur le fait qu'il s'agit non pas de développer de
nouveaux programmes, mais de réaliser des recherches en
amont permettant de valider de nouveaux concepts tech-
nologiques.

Dans un second temps, ces recherches nous permet-
tront de lancer de nouveaux programmes, mais pour
l 'après 2000, c'est-à-dire au cours de la loi de pro-
grammation qui suivra celle que nous discutons aujour-
d'hui.

Je souhaite donc que la notion de développements
exploratoires soit. prise en compte car de tels développe-
ments dépendent l 'avenir de notre industrie et de nos
bureaux d ' études, ainsi que la qualité future des matériels
dont disposeront nos armées dans quinze ou vingt ans.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-

teur. La commission de la défense a approuvé l ' amende-
ment de M. Darrason dans son texte rectifié.

Le texte initial, qui manifestait la volonté de maintenir
un effort soutenu de recherche pour que nos compétences
et nos savoir-faire restent à niveau, était un peu contra-
dictoire avec la rédaction du paragraphe dans lequel il
devait s' insérer . Avec l 'amendement rectifié, cette contra-
diction a disparu.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'État, ministre de la défense . Avis
favorable.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement n° 28
rectifié.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ?. ..

je mets aux voix l 'article 1" et le rapport annexé,
modifié par les amendements adoptés.

Je constate que le groupe communiste vote contre.
(L'article 1" et le rapport annexé ainsi modifié, sont

adoptés.)

Article 2

M. le président. « Art . 2. - Les moyens affectés à
l'équipement des forces armées au cours des années 1995-
2000 sont ainsi fixés.

MOYENS EN MILLIONS DE FRANCS 1994
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_ se_

100 916 101421 101928 102 438 102 950 103 465

« Ces moyens s'entendent des crédits de paiement de
l 'année, des crédits reportés disponibles provenant des
exercices antérieurs à 1995 et des produits de fonds de
concours.

« Ils seront actualisés chaque année par application de
l ' indice des prix à la consommation hors tabac retenu par
la loi de finances pour chacune des années considérées.

« Les autorisations de programme seront déterminées
annuellement en cohérence avec cet échéancier. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Robert Poujade.

M. Robert Poujade . Monsieur le ministre d'Etat, on
peut tout à la fois ne pas aspirer à la vie éternelle et ne
pas vouloir épuiser le champ du possible. (Sourires.)

J 'avais envisagé d ' intervenir sur l 'article 2 à propos des
fonds de concours avec une arrière-pensée ; je n ' étais pas
certain que l'amendement que présenterait M . Boyon sur



LL,M
	

HJJCIYIDLCG IVH I i JI'4MI — J_ w~CH1Y\ .IG 3V Lv ,rie,' ,al e

les fonds de concours autoroutiers serait recevable et reçu.
Je voulais évoquer à la fois le rôle des fonds de concours
du titre V, qui sont extrêmement aléatoires, et ces fonds
de concours étonnants des sociétés d 'autoroutes, destinés
à recevoir de l 'argent pour que l ' on ne créée pas de postes
de gendarmes.

Vous nous avez donné tout à l'heure de telles satis-
factions, monsieur le ministre d ' Etat, que je vais raccour-
cir mon propos : je parle, j'ai parlé. (Sourires.)

M. te président . La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Briane. Etant donné l ' heure tardive, il cst inu-
tile d ' ajouter aux plaidoyers de ces deux jours sur i 'équi-
pement des forces armées.

Je rejoindrai mon collègue Robert Poujade concernant
les fonds de concours . Nous avons pu constater dans le
passé une différence entre les intentions et les réalités.
Faut-il prendre en considération ces fonds de concours
dans le cadre de l ' article 2 ? Je me demande s ' il n ' aurait
pas été préférable de ne pas en parler. Ils auraient ainsi
constitué un « plus » au cas où ils auraient été constitués.

M. te président. La parole est à M. le . président de la
commission.

M. Jacques Boyon . président de la commission, rappor-
teur. L 'article 2 du projet de loi de programmation est
l 'article essentiel car il fixe les montants financiers en
termes de moyens disponibles et non de crédits de paie-
ment à ouvrir, comme le faisaient les précédents projets
de loi de programmation, après avoir traité des fonds de
concours, dont viennent de parler Robert Poujade et Jean.
Briane, je parlerai de la prise en charge des surcoûts des
opérations extérieures en matière d ' équipement.

En ce qui concerne les fonds de concours, le deuxième
alinéa de l 'article 2 du projet de loi précise gtie les
moyens financiers disponibles de la programmation
s'entendent des crédits de paiement fixés par les lois de
finances annuelles, auxquels s 'ajoutent les crédits reportés
disponibles provenant des exercices antérieurs à 1955, et
des produits de fonds de concours.

Dans mon rapport, j 'ai tenté d, . mettre en évidence les
objections que pouvait soulever cette disposition et, par
cohérence, j 'avais déposé un amendement qui a été
adopté par la commission de la défense, et qui tendait à
supprimer, dans l'article 2, la référence aux produits de
fonds de concours.

Les « distributeurs » de l ' irrecevabilité au titre de
l 'article 40 ont considéré que l 'amendement n 'était pas
recevable . Nous n'en débattrons donc pas, mais la ques-
tion de fond reste entière.

Monsieur le ministre d'Etat, il ne me paraît pas
logique d' inclure dans une enveloppe financière limitative
des fonds dont le montant est par nature aléatoire . Si j 'ai
bien compris les informations qui m 'ont été transmises
par vos services financiers, le rr ratant des fonds de
concours rattachés en 1993 à votre .ministère s ' est élevé à
3,1 milliards de francs, dont 1,4 milliard, ce qui n'est pas
négligeable, pour le titre V. Sur cette somme de 1,4 mil-
liard, de 200 millions à 250 millions correspondent à des
cessions immobilières, et de 100 millions à 150 millions à
des cessions de matériels . Seuls ces montants constituent
de véritables ressources nettes pour le ministère de la
défense.

II existe, en effet, d'autres produits de fonds de
concours, mais qui ne constituent pas des ressources vrai-
ment nouvelles, gti'il s 'agisse des contributions d'Etats
étrangers remboursant leur part dans des programmes en
coopération financés par IEtat, soit environ 700 millions
de francs, ou qu 'il s'agisse de redevances versées par des

industriels, soit environ 250 millions de francs . Ces fonds
de concours sont en fait des rétablissements de crédits, et
je comprends très bien qu 'ils soient inclus dans l 'enve-
loppe fixée par l 'article 2 de la loi de programmation.

En revanche, je ne comprends ni les raisons de fonds
ni les modalités de fait prises en compte pour les tissions
immobilières et mobilières. Sur le fond, j 'observe qu ' il
s'agit de ressources hautement incertaines et largement
imprévisibles . Je prendrai l 'exemple de l'année 1993, pour
laquelle les prévisions de la loi de programmation, qui n'a
pas été votée, étaient de 2 580 millions . Mais les réalisa-
tions n 'ont pas atteint le dixième de ce chiffre puis-
qu ' elles n ' ont pas dépassé 223 millions,

Comment peut-on opposer l 'article 40 à un amende-
ment sur les fonds de concours qui, précisément, n'ouvre
de crédits que dans la mesure où une ressource nouvelle
est constatée ?

M. Bertrand Cousin . Une aberration de plus !

M. Jacques Bayon, président de . la commission, rappor-
teur. Le gage est en l'occurrence l ' essence même du fonds
de concours.

Voilà pour le fond.
En pratique, monsieur le ministre d ' Etat, je ne vois pas

comment vous allez construire votre budget lors de la
préparation de la loi de finances initiale . Inscrirez-vous le
montant des crédits tels qu ' il figure à l ' article 2 de la loi
de programmation ou espérez-vous obtenir ce montant,
mais diminué du montant des cessions prévues ? Mais
prévues par qui et comment ? Qu'adviendra-t-il si les
fonds de concours attendus ou estimés ne sont pas réali-
sés ? Le ministre du budget ne viendra-t-il pas vous
reprocher de n'avoir pas fait les cessions immobilières ou
mobilières qui auraient dû être opérées ? Pensez-vous vrai-
ment qu ' il vous accordera des crédits frais en compensa-
tion de ce que vous n 'aurez pas perçu sur les fonds de
concours prévus, soit lors d'un collectif, soit lors de la loi
de finances initiale suivante ?

Il y a déjà eu des précédents dans les lois de pro-

ć
rammation : celle de 1987 avait prévu la contribution
es fonds de concours au financement des dépenses, mais

elle avait prévu un chiffre individualisé.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis de la commission
des finances. C'était mon amendement !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. M. Paecht avait en effet déposé à ce sujet un amen-
dement d'une grande sagesse, permettant de suivre sépa-
rément les fonds de concours et les crédits budgétaires
frais. Le ministère de la défense était incité à développer
au maximum les cessions d'actifs immobiliers ou les ces-
sions mobilières, car cela lui permettait de financer les
programmes inscrits dans la loi.

Le chiffre était de 3 milliards de francs, mais il pouvait
être dépassé et il ne s'imputait pas sur les dotations bud-
gétaires de la Joi de programmation . Ce système avait, et
c'est à mes yeux essentiel, un caractère incitatif pour les
états-majors.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, je sou-
haire que vous puissiez nous apporter des apaisements sur
le fond et sur la forme . J 'ai en effet le sentiment que la
rédaction de l 'article 2 de la loi de programmation est
une arme que le ministre du budget pourra utiliser contre
vous. Je vaudrais être sûr que vous disposerez de la
parade suffisante pour garantir que les crédits seront bien
ceux qui figurent à l'article 2.

J'en viens au second point que je voulais évoquer et
sur lequel je serai très rapide .
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La commission de la défense, sur ma proposition, avait
adopté un amendement qui a été déclaré lui aussi irrece-
vable au titre de l 'article 40 . Cette irrecevabilité, je le
concède, est plus facile à comprendre.

Cet amendement prévoyait que les moyens consacrés
au financement de la loi de programmation militaire ne
devraient pas comprendre les crédits de paiement destinés
à couvrir le surcoût des opérations extérieures . Il me
p.nraissait avilir un aspect novateur, conforme à la ligne de
conduite qui a été celle du Gouvernement, en particulier
celle du Premier ministre dans les arbitrages qu' il a ren-
dus lors des derniers collectifs . Une telle disposition ne
doit pas laisser le, ministère de la défense indifférent car,
dans le passé, jamais les surcoûts des opérations exté-
rieures n'ont été pris en compte et couverts par les collec-
tifs, à la différence de ce qui se passait pour les crédits de
fonctionnement, et, souvent, les surcoûts de fonctionne-
nient n 'ayant été couverts que partiellement par les col-
lectifs, c ' est en prélevant sur les dotations du titre V que
1' ms parvenait à compléter le financement dés chapitres
d_ fonctionnement.

Je souhaite toujours une clarification en ce domaine
car il me paraît dangereux, compte tenu de l 'expérience
d ::s dernières années, d'entrer dans un système où nous
saurions, dès le départ, que les chiffres prévus par la loi
pour la réalisation des équipements militaires' nouveaux
pourraient être amputés par les surcoûts en équipement
- c ' est-à-dire sur le titre V - engendrés par les opérations
extérieures.

Tels sont les deux points que je souhaitais évoquer. Ils
ont une grande importance. Si nous voulons que la loi de
programmation soit réaliste, nous ne devons pas, en
votant les crédits inscrits à l 'article 2, faire en quelque
sorte une opération de dupes.

Je ne défendrai pas les amendements qui ont été décla-
res irrecevables, mais j ' aimerais soit que le ministre d ' Etat
les reprenne à son compte, puisqu' il y a indiscutablement
intérêt, soit qu 'il nous apporte les apaisements nécessaires.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe ' du Rassem-
blement pour la Rétoublique et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

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

M. le ministre d'Etat, ministre de le défense. Je serai
bref.

Toutes les lois de programmation ont prévu ce type de
financement.

Le présent projet de loi intègre des fonds de concours
au nombre des ressources qui seront affectées à l ' équipe-
ment de nos forces . Cette prise en compte n ' est pas du
tout anormale et elle a toujours été mise en oeuvre . Cela
dit, il faut se garder, ainsi que nombre d ' entre vous l ' ont
dit, de certains écueils, que nous avons en mémoire, et
tour d'abord celui de la surestimation.

Les ressources prévues par le « projet de loi Joxe » - je
ne sais comment la désigner autrement - s 'élevaient à
3 milliards de francs pour 1992, 1993 et 1994. Or ce
chiffre est sans commune mesure avec ce qui a été véri-
t, blement réalisé !

Par ailleurs, il faudrait éviter de prendre en compte des
fonds de concours qui ne constituent pas pour la défense
un vrai complément de ressources, ce qui est le cas des
oinrributions que nous versent les Etats étrangers dans le
cadre du financement de srtains équipements.

De ce point de vue, l'amendement de la commission a
été utile, même s' il n 'a pas été retenu . En effr ,c Pre-
mier ministre, le ministre du budget et subi-même
sommes convenus de ne prendre en compte que les fonds

de concours résultant de cessions d'actifs . Nous ne retien-
drions ainsi que les fonds de concours provenant de la
vente de matériels ou de la cession de terrains . Ces fonds
représentent 300 millions de flancs par an environ, ce qui
n 'est pas du tout le cas des autres.

La question des opérations extérieures se pose d 'une
façon récurrente depuis plusieurs mois . Pratiquement lors
de l 'examen de chaque projet de loi de finances ou
d'autres textes devant la commission de la défense, elle est
évoquée . Mais elle n ' a pas été tranchée définitivement par
des procédures pérennes.

Néanmoins, depuis le mois d ' avril 1993, les surcoûts,
très lourds, qui pèsent sur le titre III, n 'ont pas été finan-
cés par amputation du titre V . Ce sont là des pratiques
tout à fait nouvelles, car, dans le passé, le titre V suppor-
tait systématiquement ces surcoûts. En 1993, la défense a
en effet bénéficié, pour la première fois, du rembourse-
ment intégral de ses dépenses de personnel et de fonc-
tionnement à partir du budget général . Il s'agissait, je le
rappelle, de 4,4 milliards de francs . La bonne formule
serait que le même traitement soit appliqué aux surcoûts
qui pèseront sur le cirre V et qui étaient de 1,7 milliard
en 1993. Cela dit, il faut bien reconnaître que ces sur-
coûts ne sont pas tout à fait de même nature que ceux
qui touchent le titre III . Il n 'est pas, en effet, tout à fait
anormal que les armées supportent les dépenses supplé-
mentaires résultant de l 'attribution de certains matériels
ou de l ' utilisation de certains équipements . L' objectif que
je poursuis pour 1994 est d ' obtenir, cette année encore,
de M. le Premier ministre le remboursement complet du
surcoût du titre III, et sur ce point je me fais pressant.

Compte tenu de notre départ du Cambodge et de
Somalie, compte tenu des décisions récentes que j ' ai été
amené à annoncer s ' agissant de l 'ex-Yougoslavie, à savoir
le regroupement sur Sarajevo et une certaine diminution
des effectifs français, ces dépenses sont actuellerr . :nt éva-
luées à 3,3 milliards de francs pour l 'année 1994. Je dis
cela avec beaucoup de prudence car, malheureusement,
nous ne sommes pas maîtres des crises dans lesquelles
nous serions amenés à intervenir . C'est, bien entendu,
une somme tout à fait considérable dans le contexte
actuel. J 'ose espérer que la jurisprudence qui a été suivie
depuis le mois d ' avril 1993 sera appliquée. A l ' heure qu ' il"
est. je vous demande de faire confiance au Gouverne-
ment.

M. le président. Personne ne' demande pies la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 2.
(L'arti:le 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art . 3 . - Le Gouvernement déposera
en 1997, dans les mêmes formes que la présente loi, un
projet de loi actualisant lw données de celle-ci pour
1998, 1999 et 2000 et déterminant celles des ans ces
2001, 2002 et 2003.

« Si la situation économique et financière le permet, les
moyens pour les années 1998 à 2000 seront fixés dans la
limite des montants suivants :
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La parole est à M. Pierre Favre, inscrit sur l'article.

M. Pierre Favre. Cet article présente deux aspects diffé-
rents . Le premier aspect tient au fondement de la loi de
programmation sur six ans . En 1997, nous actualiserons
la tranche conditionnelle 1998-2000, qui deviendra
ferme, et nous ajouterons la tranche conditionnelle 2001-
2003 . Il serait d' ailleurs intéressant que nous ayons alors,
comme pour cette première loi de programmation mili-
taire, une visibilité à plus long terme sur les matériels qui
seront livrés entre 2004 et 2010 ou 2012, compte tenu
des délais de développement des produits.

Le second aspect de cet article consiste à permettre à
nos aimées et à nos entreprises de bénéficier d 'une éven-
tuelle relance de l 'économie nationale à parrir de 1997.
En effet, au lieu de fermer la porte sur ies trois années
conditionnelles, 1998, 1999 et 2000, il prévoit que les
moyens budgétaires pourront être augmentés de 1,5 p . 100
par an, au lieu de 0,5 p. 100. C'est une excellente
mesure.

M . le président . M. Paecht, rapporteur pour avis de la
commission des finances, a présenté un amendement,
n° 1, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l 'article 3,
après les mots : "Si la situation économique et finan-
cière le permet " , insérer les mots : "ou si la situation
internationale l ' exige, " . »

La parole est à m. le rapporteur pour avis.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis . L 'article 3 du
projet de loi prévoit, pour la deuxième phase de la pro-
grammation, 1998-2000, la possibilité d une accélération
du rythme de croissance des ressources de 0,5 p . 100 à
1,5 p . 100 par an.

L'articulation de la programmation en deux temps et le
principe d 'une actualisation par la voie législative au
terme de la première période rencontrent mon adhésion
sans aucune restriction . De même, je comprends parfaite-
ment que l 'on subordonne cette augmentation des res-
sources aux conditions économiques et financières du
moment. On n' imagine pas, en l'absence de toute tension
internationale, que les dépenses militaires soient accrues si
le budget de l 'Etat connaît un déficit aggravé ou si
l'économie souffre de récession.

Pour autant, il n'est pas inutile de rappeler que ces
considérations, incontestablement fondées, ne valent que
dans la limite des exigences de la défense nationale . En
d' autres termes, dans le domaine militaire on peut se bor-
ner à conduire la politique de ses moyens tant qu ' aucune
menace précise, immédiate et forte, n'apparaît . Mais dès
lors que la situation internationale l ' exige, il importe de
mener la politique de défense de ses besoins . Tout cela,
me dira-t-on, va sans dire ! Peut-être '. Mais je crois que
cela va mieux en le disant et qu 'il importe, dans le cadre
d'une loi de programation qui n'est en définitive, sur le
plan juridique, qu'une loi d 'orientation et d 'intention, de
préciser très clairement ses objectifs, ses contraintes et
aussi les limites de ces dernières.

Tel est l ' objet de l'amendement que la commission des
finances a adopté . il n 'a, j 'en conviens, qu'une portée
symbolique, mais je vous demande de le voter car,
corme M. le ministre d 'Etat, je crois à la portée des
symboles.

M. Robert Poujade . Est-il recevable ? (Sourires.)

M . Arthur Paechtt _ rapporteur pour avis. Tout à fait ! Il
ne coûte pas un sou !

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission de la défense a examiné cet amende-
ment, mais elle ne l ' a pas retenu et je suis très ennuyé de
le dire à M . Paecht, les deux commissions ayant travaillé
dans un esprit très proche, vous l ' avez senti.

La commission de la défense e bien compris l 'intention
de la commission des finances. Mais cet amendement
nous est apparu un peu vague, symbolique, comme son
auteur vient de le dire, et nous avons craint qu 'en ajou-
tant cette référence à la situation internationale il n 'ac-
croisse encore l ' incertitude qui pèse sur le passage de la
première à la deuxième phase, c'est-à-dire essentiellement
sur le passage du taux d 'augmentation des crédits de
0,5 p . 100 à 1,5 P . 100 . A la limite, nous avons craint
- car nous avons 1 esprit un peu retors, mais il arrive que
le ministre du budget l 'ait aussi - que l ' amendement se
retourne contre l ' intention de M. Paecht . On peut, en
effet, très bien imaginer qu 'en 1997 le gouvernement
d'alors, qui sera certainement toujours confronté à des
difficultés financières même si la loi de maîtrise des
finances publiques a atteint son but, puisse se prévaloir
d 'une conjoncture internationale temporairement très/
détendue pour se dérober et remettre à plus tard la reva-
lorisation du taux d ' augmentation que nous attendrons
tous avec impatience et surtout avec détermination.

Telles sont donc les raisons pour lesquelles la commis-
sion de la défense a été réservée sur cet amendement,
même si elle comprend très bien le caractère symbolique
et même logique que M. Paetch a voulu lui donner.

M. Robert Poujade . Très bien !

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat. Ministre de la défense . Le Gou-
vernement partage tout à fait l ' argumentation de M . le
président Boyon.

Si l 'année prochaine, en 1995, monsieur Paecht, la
situation l'exigeait, pour reprendre les termes de l ' amen-
dement, l ' augmentation des crédits militaires pourrait être
supérieure à 0,5 p . 100 et même à' 1,5 p . 100 . Cela va de
soi et aucun gouvernement responsable ne pourra dire le
contraire ! Le taux de 0,5 p . 100 qui vous est proposé
pour les six années est directement issu des conditions
géostratégiques dont notre pays doit tenir compte, à
savoir le conflit de Bosnie, les difficultés africaines, l'inté-
grisme musulman en Méditerranée, etc . Si demain, ces
conditions devaient s'aggraver, il est évident qu'un gou-
vernement responsable devrait augmenter les crédits de la
défense dans des proportion ;, bien plus grandes que celles
dont il est question et je clairs, monsieur Paecht, comme
M . le président Boyon, que votre amendement ne pré-
sente un caractère, quelque peu restrictif.

Nous n'avons pas à envisager un tel glissement vers la
1 guerre, mais qui peut regarder le inonde qui nous entoure

sans éprouver une certaine angoisse ? S'il le faut ; le Gou-
vernement, quel qu' il soit, prendra ses responsabilités.

Je partage donc tout à fait l'avis de M . Boyon, je le
répète, mais je n'en ferai pas une querelle majeure, mon-
sieur Paecht, car not's sommes bien d ' accord sur le fond.

M. Robert Poujade . M. Paecht cherche . à épuiser le
champ du possible'.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour
avis de la commission des finances.

M. Arthur Paecht, ïap po ;eur• pour avis. Je vous entends
dire en aparté, monsieur le ministre d 'Etat, que je suis un
inquiet. C ' est vrai, mais je vais essayer de l 'être gaiement,
pour rester fidèle au code que nous avons entre nous .
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En réalité, notre discussion est shakespearienne . Aucun
de ceux qui ont combattu ma proposition n ' a analysé la
différence entre le mot « et » et le mot « ou » . « Et » ou
« ou » ? ; voilà la question ! (Sourires.) Si la rédaction avait
été :a et si la situation. internationale l 'exige », l'amende-
ment aurait effectivement présenté un caractère restrictif;
mais c'est le mot « ou » qui est employé, il est donc
extensif. Et je suis bien convaincu que si, demain ou
après-demain, la situation internationale exige un effort,
ce ne sont pas des considérations économiques qui nous
arrêteront. j ' enregistre que M . le ministre d'Etat nous l ' a
affirmé lui-même.

Cela dit, sans vouloir semer la discorde, monsieur le
ministre d 'Etat, monsieur le président de la commission,
je crois sincèrement que vous vous trompez et que mon
texte donnerait davantage de force à la loi de pro-
grammation. Mais, puisqu'il vous gêne, je suis prêt à le
retirer . (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 . Jean-Michel Boucheron . L' idéal serait quand même
de changer de gouvernement !

M . Jacques Royen, président de la commission, rappor-
teur. Eire ou ne pas être ? Telle est question . (Sourires.)

M. le président . Mais le retirez-vous ou non ? mon-
sieur Paecht ?

M . Arthur Paecht, rapporteur pour avis . Si M. le
ministre d 'Etat le souhaite, je le retire évidemment.

M . le président . j 'ai cru comprendre qu ' il le souhai-
tait !

L 'amendement n° 1 est donc retiré.
M. Paecht, rapporteur pour avis de la commission des

finances, a présenté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :
« Compléter l 'article 3 par l'alinéa suivant :
,< La situation économique et financière sera

appréciée au travers de l'évolution du taux de crois-
sance du produit intérieur brut marchand et du défi-
cit du budget de l ' Etat . Le taux de croissance retenu
sera celui publié par l ' Institut national de la statis-
tique et des études économiques pour 1996 et prévu
pour 1997 et 1998 . Le déficit du budget de l ' Etat
considéré sera celui constaté ou prévu pour 1996,
1997 et 1998, en loi de finances ou dans le cadre
du projet de ioi de finances initiale ou rectificative
déposé le plus récent. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements présentés par M . Arthur Paecht.

Le sous-amendement n t 31 est ainsi rédigé :
« Dans la piemière phrase de l ' amendement n° 2,

substituer aux mots : ' du taux de croissance du pro-
duit intérieur brut marchand et du déficit du budget
de l ' Etat " les mots : " des taux de croissance du pro-
duit intérieur brut, de l'endettement public et du
déficit du budget de l 'Etat" . »

Le sous-amendement n° 32 est ainsi rédigé :
« Substituer aux deuxième et troisième phrases de

l'amendement n° 2 la phrase suivante :
« Ces données seront celles constatées ou prévues

en loi de finances ou dans le cadre du projet de loi
de finances initiale ou rectificative déposé le plus
récemment. »

La parole est à m . le rapporteur pour avis, de la
commission des finances, pour soutenir l'amendement
n' 2 et les deux sous-amendements .

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis . Comme je l ' ai
indiqué il y a un instant, je ne conteste pas le principe
même qui consiste à subordonner le passage à la
deuxième phase optionnelle de la programmation aux
conditions économiques et financières du moment.

En revanche, la formulation même de l ' article 3 a sem-
blé à la commission des finances excessivement imprécise.
Si le Gouvernement actuel, auteur du texte, était en fonc-
tion en 1997, ma remarque perdrait évidemment toute
signification . je ne le souhaite pas.

M. Jean-Michel Boucherons . Moi non plus !

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Mais cela pour-
rait être le cas.

M. Pierre Favre . Il ne faut pas être inquiet ! (Sourires.)

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Il ne faut pas
être inquiet, il faut être réaliste !

je crois qu ' il convient de ne pas laisser au gouverne-
ment du moment une trop grande latitude d apprécia-
tion. C'est la raison pour laquelle il. me semble nécessaire
de préciser les conditions dans lesquelles sera appréciée la
situation économique et financière et les critères que l ' on
utilisera à cet effet pour que le Gouvernement propose et
que le Parlement décide une augmentation des ressources
à un rythme plus rapide.

Pour être tout à fait franc, l 'amendement que je
défends maintenant ne correspond pas à mon intention
première. J 'aurais préféré qu ' il précise expressément non
seulement les critères, mais aussi les seuils à partir
desquels il convenait d 'envisager cette augmentation des
ressources.

On considère généralement qu'au-delà de 3 p . 100 de
croissance du PIB marchand, 1 économie est de nouveau
créatrice d ' emplois et, ce faisant, génératrice de moindres
dépenses sociales et de plus de recettes fiscales ou sociales.
De même, on considère, en particulier dans le cadre du
Traité sur l 'Union économique et monétaire oui retient
ce critère et ce seuil comme l 'un des « critères ae conver-
gence », qu 'un déficit budgétaire inférieur à 3 p. 100 du
produit intérieur brut correspond à une situation . relative-
ment saine.

Même si la définition de tels seuils n 'aurait yu entraî-
ner une augmentation automatique des dépenses qui
reste, vous 1 avez rappelé, monsieur le ministre d 'Etat,
subordonnée au dépôt et au vote d 'une loi d ' actualisa-
tion, j ' ai préféré rester en conformité avec l ' article 40 de
la Constitution au respect duquel, comme vous le savez,
et comme vous l 'avez abondamment souligné, la commis-
sion des finances veille avec une attention toute parti-
culière.

De ce fait, l'amendement que je défends au nom de la
commission des finances n 'a qu 'une portée ratique limi-
tée . Il se borne à définir les deux critères qu il conviendra
de considérer en 1997. Mais je le crois utile, car il rend
malgré tout la formulation de l 'article 3 moins imprécise
et je pense qu' il sera, de ce fait même, plus difficile à un
gouvernement, quel qu' il soir, de renoncer à cette aug-
mentation des ressources si la croissance économi lue et le
déficit budgétaire vont en s'améliorant de façon très
significative,

Le sous-amendement n' 31, que j 'ai déposé en mon
nom personnel faute d'avoir pu, le soumettre à la
commission des finances en temps utile, vise à ajouter un
troisième critère relatif à l'endettement public . Et le sous-
amendement n° 32, déposé dans les mêmes conditions, a
pour objet de simplifier et d'alléger la rédaction en ce qui
concerne l'indication des sources utilisées .
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M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur
l'amendement n° 2 et les sous-amendements n~ 31
et 32 ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission de la défense n 'a pas examiné les
deux sous-amendements de M . Paecht ; en revanche elle a
examiné l 'amendement n° 2, mais elle ne l 'a pas accepté.
Pour quelles raisons ?

La commission des finances a souhaité, et cela paraît
au premier abord tout à fait logique, fixer dans la loi les
critères qui seront pris en considération pour apprécier,
en 1997, l 'évolution de la situation économique et finan-
cière et savoir si celle-ci permet de porter de 0,5 p . 100 à
1,5 p . 100 l ' augmentation annuelle des crédits . L ' amen-
dement fait ainsi expressément référence au produit inté-
rieur brut, au déficit du budget de l ' Etat, à 1 évolution de
l'endettement, critères mentionnés dans la loi d'orienta-
tion relative à la maîtrise des finances publiques.

La commission de la défense elle-même s'était posé la
question de savoir s' il ne convenait pas de proposer une
formule plus précise , que celle figurant à l 'article 3, à
savoir : « Si la situation économique et financière le per-
met . » Après avoir débattu, elle a hésité, et, personnelle-
ment, j 'étais aussi tout à fait réservé car, en la matière, je
suis assez du même avis que le général Bonaparte . Quand
le général Bonaparte a pris le- pouvoir et qu' il a voulu
faire une nouvelle Constitution, celle de l 'an VIII, il a dit
à ceux. qui devaient la rédiger qu 'il voulait « un texte
court et obscur . »

Je me demande si, en la matière, une formule concise
et pas très claire n ' est pas la plus favorable au ministère
de la défense !

M. Arthur Paecht, 'rapporteur pour avis. Puis-je vous
faire remarquer que Bonaparte a fini quasiment en dicta-
teur ? . ..

M . Jean-Claude Lefort. Et isolé !

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
te.ir. Le principe n'en demeure pas moins tout à tait
valable !

Pour en revenir à l'amendement, ia commission a
trouvé la rédaction assez complexe et les précisions qu 'il
contenait quelque peu superflues . je me demande surtout
si la multiplication des critères ne risque pas de conduire
à des conclusions contradictoires . Tel . critère peut faire
pencher dans un sens, tel autre dans un autre . Je crois
que le ministre de la défense de l 'époque aura tout intérêt
à ce qu 'on ne puisse pas ergoter à perte de vue pour
savoir si, au regard de tel ou tel critère . les conditions
sont réunies ou non pour la revalorisation.

Cela dit, que mon am Atthur Paecht le sache, la
commission de la défense ne ferait pas une maladie si elle
n ' était pas suivie par l'Assemblée nationale ! je pense que,
de . ce point de vue, l'opinion personnelle du ministre
d ' Etat sera sûrement déterminante.

M. Patrice Martin-Lalande . Et l'on ouvre le para-
pluie ! :..

M . le président . Lei parole est à M . le ministre d' Etat
pour donner l'avis du Gouvernement sur les deux sous-
amendements n°s 31 et 32 et sur l ' amendement n° 2.

M . le ministre d'Etat, ministre de le défens, . Bien
entendu, je me suis posé cette question. dès le debut et
depuis, à plusieurs reprises, lorsque j ' ai présenté le projet
de texte à la commission de la défense ou lorsque j sai eu
nies entretiens avec tel on tel parlementaire, imaginant
aisément qu'elle serait posée dans l'hémicycle . Au reste, il
ne fallait pas être grand clerc pour préycnr que des esprits

aussi fins que celui de M. Paecht et d 'autres s ' animeraient
à cette occasion pour que soient fixés des critères au
Gouvernement de 1997 . (Sourires.)

Dans la démarche de M . Paecht, me gênait la mention
des 3 p . 100, qui, il est vrai, ne figure pas dans l ' amende-
ment lui-même mais dans . l'exposé sommaire : 3 p . 100
de croissance et 3 p. 100 de déficit . Si tel avait été le cas,
j 'aurais tout à fait écarté l 'amendement, je ne le cache
pas. Après tout, on peut très bien accroître de 1,5 a . 100
les crédits du titre V même sans 3 p . 100 de croissant._
du PNB, qui est un critère très rude, même si c ' est celui
qu'a retenu le Gouvernement et qu ' il est en passe d ' y
répondre, comme les prévisions de 1994 et de 1995 le
laissent à penser - j 'ajoute que, en 1997, nous parvien-
drons peut-être à dépasser cet objectif, en tout cas c ' est
un venu que nous formulons tous . Bref, si ce taux avait
figuré dans l 'amendement, j 'aurais été extrêmement
réticent . Ce n'est pas le cas.

Quant aux sous-amendements que propose M . Paecht,
ils vont dans le sens du Gouvernement puisqu ' ils ne
prennent que des critères ou des objectifs que retient la
loi quinquennale sur la maîtrise des finances publiques . A
vrai dire, ils sont même en accord total avec notre poli-
tique générale.

Pour toutes ces raisons,' il n 'y a pas d ' obstacle de fond
à ce que l 'amendement soit retenu. Je partage tout à fait
l'argumentation du président de la commission et
j ' adhère, à propos des bienfaits de l'obscurité de certains
textes, à sa référence à l 'Empereur (Sourires.), . ..

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Au général !

M. le ministre d'Etat, ministre de le défense . Au géné-
rai, à l ' époque, pardonnez-moi ! . . . ce qui me pousserait à
m'en remettre volontiers à la sagesse de l'Assemblée!

M. Patrice Martin-Lelande . 1 .5-15 ! (Sourires.)
M. Paul Mercieca . Il faut renvoyer en commission !

M. le président . je me demandais, monsieur le
ministre d'Etat, si vous alliez nous dire que le texte était
obscur . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Non,
non !

M. le président . je mets aux voix le sous-amendement
n° 31.

(Le sous-amendement est adopte?)
M. le président . je mets aux voix le sous-amendent

n° 32.
(Le sous-amendement est adopté.)
;M . le président. Je mets aux voix l ' amendement

modifié par ies sous-amendements adoptés . .
(L 'amendement n'est pas adopté.)
M. le président Personne ne demande plus la

parole ? .,.
Je mets aux voix. l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art . 4 . - Les effectifs budgétaires du
ministère de la défense évolueront de la façon suivante de.
1995 à 2000 :
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La parole est à M. Christian Martin, inscrit sur
l'article.

M . Christian Martin . Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, mes chers collègues, cette huitième loi
de programmation militaire depuis 1960 marque, en çe
qui concerne les effectifs, l'arrêt des déflations à coups de
sabre subies depuis 1984 . Le renforcement de la capacité
d 'action des forces conventionnelles, notamment des
moyens de commandement, de renseignement et de pro-
jection, est confirmé.

C ' est dans cet esprit qu'est programmée l 'évolution de
la répartition des effectifs de la défense entre 1994 et
l 'an 2000. Ces effectifs budgétaires passeront ainsi
de 609 902 à 579 500, soit une diminution de 30 402,
dont 18 749 militaires, la suppression de 24 717 emplois
d ' appelés étant compensée par un accroissement des effec-
tifs nets de personnel d'active de 5 968 postes.

La marine va perdre des appelés mais augmenter son
personnel d'active ; 320 officiers de marine et 143 officiers
mariniers viendront renforcer l'encadrement.

Les effectifs de l ' armée de l'air vont diminuer de quel-
que 6 000 unités.

La gendarmerie, quant à elle, voit ses effectifs aug-
menter de façon sensible, avec 250 officiers et 500 sous-
officiers supplémentaires, sans compter l' appel à un
nombre plus grand d'appelés. Il convient' de souligner
avec satisfaction cet effort, en souhaitant que la gen-
darmerie s' implique encore plus: dans sa mission de sur-
veillance du territoire.

Ce corps d 'élite paraît trop mobilisé par la sécurité
intérieure, la justice, les contrôles routiers - vitesse, cein-
ture, alcoolémie . Les activités purement militaires repré-
sentent 10 p. 100 de ses activités mais l ' ensemble des
dépenses est assuré à 10o p. 100 par le budget de la
défense nationale.: Enfin, il ne faut pas se cacher que cet
effort, sûrement nécessaire, sur les effectifs devra entraîner
des efforts parallèles sur les casernements, sans compter la
modernisation de la gestion des réserves.

Reste l'armée de terre qui, plus que les autres armées, a
su s'adapter mais qui doit encore le faire . Après la dégrin-
golade de ses effectifs et de ses divisions, il est- nécessaire
qu 'elle connaisse un répit. Toutefois, après être passée de
treize à neuf divisions entre 1990 et 1994, il lui faut se
préparer à revenir à huit divisions en l ' an 2000. I.es mis-
sions ont changé. Nous n'avons plus besoin d ' unités dis-
ponibles en quarante-huit heures.

De nouvelles menaces sont apparues et, avec elles, de
nouvelles missions rnilitaro-humanitaires . Elles ont
redonné crédit à une armée faite de soldats, autant que
de technologies . L'armée de :erre redécouvre ses savoir-
faire immémoriaux dans toute la ga hme des crises, grâce
à des hommes entraînés à combattre ou à s ' interposer, à
occuper une zone ou à évacuer des civils . Le ren:orce-
men_ d'une force immédiatement projetable entraîne une
augmentation des effectifs d'engagés . Deux à trois divi-
sions, 30 à 40 000 hommes immédiatement disponibles
supposent un vivier de 120 000 hommes entraînés à ces
diverses missions.

Dans la conjoncture actuelle, la capacité d 'une armée
de temps de paix reste fondée sur ses cadres, sur sa capa-
cité de formation . Le renforcement du taux d ' encadre-
ment de l'armée de terre, qui ' devrait passer de 27 à
32 p. 100, est une nécessité . Il entraînera bien sûr des

problèmes, pour le recrutement puis la gestion de ces
cadres aven une sélection plus rigoureuse . lise chef d'état-
major de l'armée de terre explique que l'on ne peut plus
se préparer à un seul type de conflit. a La gEsrron de la
haine » entre ethnies ou peuples est devenue un impératif.

Une opération comme celle menée. dans les Balkans exige
en effet du temps, des hommes, une culture militaire,
une qualité exceptionnelle. Tour repose sue la formation,
la tradition, l'histoire . Il faut, dit-il, « apprendre ie cou-
rage » dont la forme évolue au fil du temps . La priorité
est à la capacité de maîtriser sans combattre.

Mais il faut aussi préparer les cadres officiers et sous-
officiers à pouvoir mener une deuxième carrière . Fini le
temps où chacun pouvait espérer commander un régi-
ment, assumer un commandement . Des carrières doivent
pouvoir s 'ouvrir dans les états-majors européens ou à
l ' ONU, dans des spécialités souvent très complexes, mili-
taires ou civiles, dans la fonction publique . Il faut en
outre dénoncer toutes mesures discriminatoires à
l ' encontre des retraités militaires. Rappelons-nous que de
très nombreux sous-officiers Quissent l 'armée à trente-
trois ans, au bout de quinze ans de service. Le renouvelle-
ment des contrats devenant de plus en plus difficile, leur
droit à une seconde carrière est donc indispensable . Le
rajeunissement de nos cadres, leur avancement sont à ce
prix. La formation continue et diversifiée est une néces-
sité dès la sortie des écoles militaires d 'officiers ou de
sous-officiers.

Le défi actuel est aussi celui de la formation des jeunes
appelés dont le nombre reste malgré tout important, en
dépit d 'une déflation raisonnable. Le service national est
fort heureusement maintenu . Il nous reste à mieux définir
les possibilités offertes par un service national civil, la ges-
tion de la ressource revenant au ministère des armées
pour respecter l 'égalité et la capacité de cohésion natio-
nale, d'autant plus que les effectifs disponibles pour les
formes civiles du service national dépendront de l' évolu-
tion démographique. En tout cas, la formation des appe-
lés peut être une chance pour beaucoup d 'entre eux.
Peut-on prévoir un service national modulé et diversifié,
qui contribuerait plus efficacement à l'insertion profes-
sionnelle des jeunes?

En fait, autant que d'un service . national, c 'est d ' un
service civique qu ' il doit s'agir.

Permettez-moi de venu donner, parmi beaucoup
d'autres sûrement, deux exemples de formation d'appelés.
Pourquoi ne pas redonner naissancé'à des musiques régi-
mentaires qui peuvent ainsi continuer à former de jeunes
appelés, leur permettant de mieux -connaître la musique
et d 'être demain le vivier de nos fanfares municipales ?
Deuxième exemple, à Saumur, il existe, à côté de l ' école
d 'application de l ' armée blindée cavalerie, l ' école natio-
nale d'équitation, où a été intégré, il y a quelque -

luinze ans, le prestigieux Cadre noir, une des gloires de
1 armée et de la cavalerie . Pourquoi ne ;as intégrer au
sein de la défénse nationale cette école d équitation, son
Cadre noir, son terrain équestre de Verrie, ou 'au moins
passer une convention avec le ministère de la jeunesse et
des sports, ministère de tutelle de l ' école nationale d ' équi-
tation, afin de faire de cette écale, avec Saumur, une de
nos capitales françaises des diverses et multiples manifes-
tations équestres nationales nu internationales, sous la
direction d'un cadre milita?e ? Cela permettrait ainsi à de
nombreux appelés de se former à toutes les disciplines
équestres.

Signalons enfin la création de 500 . emplois dans le ren-
seignement, 340 au service des essences et 420 au service
de santé. 'A cela s'ajoutent 500 ' personnels supplé-
mentaires, dont 400 civils à la DCA ; Si les trois premiers
sectears sonr inonants pour notre iapacste de projec -
tion de forces à 1 extérieur, l 'augmentation des effectifs de
la DCA n'en est pas moir- essentielle pour notre eff' rt
de recherche- technologique.
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Ainsi, tenant compte du nouveau contexte inter-
national, de la hiérarchie de nos intérêts, du renouvelle-
ment de notre stratégie, de la priorité donnée au main-
tien du service national, 1 évolution des effectifs
budgétaires d ' ici à l 'an 2000 paraît raisonnable et bien
adaptée aux enjeux de notre politiq ,ue de défense, car
nous ne devons pas oublier Glue c est en maintenrnt
l'effort de défense de la France que nous pouvons le
mieux servir la paix dans le inonde. (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. Mon cher collègue, je crois que ces
considérations auraient mieux trouvé leur place dans . la
discussion générale, mais enfin . ..

M. Jacques Boyon, président d. la commission, rappor-
teur. Elle n'a pas duré assez longtemps ! (Sourires.)

M . le président . M. Voisin a présenté un amendement,
n° 16 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 4 par l 'alinéa suivant :
« Avant le 31 décembre 1996, le Gouvernement

déposera au Parlement un rapport d'orientation por-
tant sur le service national et l'éventuel développe-
ment des formes civiles dans le respect des règles
d'égalité et d'universalité qui président à son exé-
cution . »

La parole est à M. Michel Voisin.
M. Michel Voisin . Monsieur le président, monsieur le

ministre d'Etat, nous en avons longuement discutés et le
thème du service national est revenu souvent au cours de
ce débat.

L'universalité et l 'égalité du service national constituent
les deux principes fondamentaux sur lesquels repose
l ' existence môme de la conscription . Parce que, comme
l'affirme le Livre blanc sur la défense, le service national
demeure le meilleur gage de l ' attachement de la nation et
des citoyens à la défense, il convient de ne pas pervertir
ces deux principes.

Parce qu'elle concourt à la constitution d'une armée
mixte où se cotoient professionnels, réservistes et appelés,
la conscription fournira, au terme de la période couverte
par la programmation, 37,5 p. 100 des effectifs des forces
armées . Les quelque 219 000 jeunes gens qui effectueront
leur service national . sous sa forme militaire devront béné-
ficier de conditions d ' exercice si possible satisfaisantes,
leur ouvrant notamment l'accès à dus responsabilités élar-
bi is et à une formation, de façon qu' ils ne se sentent pas
défavorisés par rapport à leurs conscrits effectuant l 'une
des formes civiles du service national.

Comme le soulignent les excellents rapports de nos
collègues Main Marsaud et jean-Claude Asphe, nom-
breuses sont les imperfections du système actuel, et de
p! afcndes disparités de situation., peuvent être constatées
entre les formes d'accomplissement du service national.

Alors que les effectifs de la ressource appel is à terme à
accomplir une forme militaire est appelé à diminuer., il
m'apparaît opportun que le Parlement, gazant des deux
principes que j'évoquais au début de mon propos, puisse
s ' assurer, par la communication d'un rapport sur l' évolu-
tion du service national, du respect du caractère égalitaire
d'un service national qui ne peut être qu'universel.

M . le président. Quel est l' avis de la comin 'ission ?

M. Jacques Bolton, président de la commission, rappor-
teur. La commission accepté l'amendement de
M. Voisin.

M. le président . Quel est [ 'avis du Gouvernement

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . Mon-
sieur (e président, avec votre autorisation, je voudrais
ajouter un mot à ce que viennent de dire M. Voisin et,
avant lui, M . Martin.

M. le président. Je vous en prie.
M. le ministre d'Etat, ministre de la défense. Aupara-

vant, monsieur Voisin ; sachez que, pour ce qui concerne
le dépôt d'un rapport d 'orientation, je vous donne, bien.
entendu, l 'accord du Gouvernement. Cette démarche

',s ' inscrit d'ailleurs tout à fait dans le sens de ce que sou-
haitait le v icient de la commission de la défense et est
de neturc à rendre plus étroite la coopération entre le
Parlement et de l'exécutif afin que la réflexion soit
conduite dans de meilleures conditions et avec le maxi-
mum d ' intérêt.

Concernant le service national, je voudrais souligner un
point très important qui n 'a pas été perçu ou rappelé
dans notre débat, c'est la baisse très forte de la ressource
démographique dans les années qui viennent. De 1989
à 1994, la ressource moyenne était de 435 000. Elle ne
sera plus, pendant la période de la loi de programmation,
que de 383 000, soit inférieure de 52 000 jeunes, ce qui
correspond à une diminution de l 'ordre de 12 p. 100. Il
y a là une véritable chute. Si vous ajoutez à cela la réduc-
tion de la durée du service militaire à dix mois, il faut
des effectifs budgétaires de 182 000 postes budgétaires
d'appelés, cela signifie 223 000 incorporations.

C'est vous dire que tout cela ne permettra, en fait,
qu'une croissance mesurée des affectations aux formes
civiles . C'est ce que j'ai dit moi-même à M. Marsaud, qui
a beaucoup travaillé sur cette question : oui, il faut aller
dans cette direction, mais soyez prudents, car la ressource
n 'est pas aussi importance qu 'on le croit généralement.

je voudrais dire . un mot si vous le voulez bien, mon-
sieur le président, sur ce qu'a dit M. Martin à propos des
personnels civils . Nous devons souligner ici que, comme
nous faisons porter les efforts de productivité sur l ' envi-
ronnement des forces et sur les soutiens où les personnels
civils sont nombreux, de très gros sacrifices leur sont
demandés . Il y a deux aspects à souligner : d'une part,
l'accompagnement social des restructurations dont. 'ai
toujours dit qu' il était ; au ministère de la défense, I~un
des plus élaborés. Il n'y a pas d'équivalent, en fait, pour
d'autres types de restructurations industrielles difficiles je
pense aux chantiers navals, à la sidérurgie . Cet accompa-
gnernent social déjà très élaboré sera encore amélioré dans
le cadre de la loi de programmation par la mise en place
d'une gestion de proximité par bassin d'emplois qui privi-
légiera la mobilité fonctionnelle par rapport à !a mobilité
géographique.

Mais - et c'est le second aspect que je voulais sou-
ligner - un plan social ne iait pas une politique de res-
sources humaines . Les personnels civils doivent avoir un
rôle tout à fait essentiel à jouer dans le fonctionnement et
la bonne gestion du ministère de !a défense . Ils
détiennent un éventail de compétences irremplaçables . Ils
sont les garants de la continuité du service et leur pré-
sence dans tous les postes dont les caractéristiques sont
compatibles avec leur statut est un facteur d'économies . Il
faudra donc valoriser cette ressource humaine par, un
effort de formation accru, définir es organiser de véri-
tables carrières, améliorer les procédures de gestion, ges-
tion de proximité et gestion prévisionnelle.

Mes propos répondent aussi, au moins partiell tuent,.
aux préoccupations e 1primées par M. Boyon et pan
M. Galy-Dejean qui oat souhaité ; à juste titre, une défi-
nition très précise des' rapports entre les personnels civils
et les personnels mil tairee ' au sein du ministère ; de la
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défense. J 'ai déjà demandé au secrétaire général pour
l ' administration de prolonger la réflexion qu ' il a déjà faite
sur les personnels de catégorie A de l 'administration cen-
trale.

Je reviendrai volontiers, monsieur Boyon, devant la
commission de la défense pour .lui exposer la politique
plus générale de gestion des personnels civils du ministère
que nous entendons mettre en oeuvre à l ' avenir.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 16
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mers aux voix l'article 4, modifié par l 'amendement
n° 16 rectifié.

M . Paul Mercieca . Le groupe communiste vote contre.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté )

Article 5

M . le président . «Art . 5 . - Les effectifs des réserves
dans l ' objectif d 'emploi et de formation mentionné au e
du 1 du I du rapport annexé à la présente loi sont fixés à
500 000 hommes à l ' échéance de 2000 . »

M. Voisin a présenté un amendement, n° 17 rectifié,
ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 5 par l ' alinéa suivant :
« Avant le 31 décembre 1996, le Gouvernement

déposera au Parlement un rapport sur l 'organisation,
les structures, la gestion des réserves et l 'évolution
souhaitable du statut des réservistes . »

La parole est à M. Michel Voisin.

M . Michel Voisin . Monsieur le ministre d'Etat, cet
amendement procède du même esprit que le précédent,
mais il concerne les réserves qui ont, elles aussi, fait
l 'objet de nombreuses questions au cours de ce débat.

Les réserves sont considérées comme l ' une des compo-
santes essentielles de la défense et des forces armées.

La politique de modernisation entreprise précise
l 'image un peu floue qu ' elles avaient jusqu'à une époque
récente. Le plan de valorisation des réserves correspond à
une rénovation profonde du concept même et doit per-
mettre de disposer d'une réserve réduite, plus active, plus
fiable et plus proche des forces d'actives.

Cette politique volontariste débouchera sur une amé-
lioration de l ' instruction, de l'entraînement et de l ' équi-
pernent des hommes qui se seront portés volontaires pour
servir dans cette forme particulière du service armé.

Néanmoins le recours au volontariat suppose égale-
ment, d'une part que !es effectifs des réservistes retenus
soient cohérents avec les besoins opérationnels des
armées, d'autre part que les conditions dans lesquelles ils
seront appelés à effectuer leurs périodes ou rappelés pour
servir soient clairement définies . De même, il nous faudra
fixer de façon claire et précise les rapports des réservistes
avec leurs employeurs si nous ne voulons pas que les
objectifs de la rénovation entreprise ne demeurent lettre
morte.

L 'amendement que j 'ai déposé à ce sujet permettrait
d ' ailleurs de respecter un engagement puisque le rapport
que le Gouvernement devait présenter au Parlement au
3 avril 1993 en application de l 'article 47 de la loi n° 92-9
du 4 janvier 1992, sur un sujet proche, n'a jamais été
déposé.

M. le président Quel est l 'avis de la commission ?

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. La commission de la défense a accepté cet amende-
ment.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre de la défense. Je suis
quelque peu embarrassé, car si je partage le pont de vue
exprimé par M . Voisin, je ne suis pas enclin a accepter
son amendement . En effet trois autres amendements qui
seront appelés après l'article 5 ont également pour objet
de demander au Gouvernement un rapport sur l ' exé-
cution de la loi de programmation que j 'estime nécessaire
car il permettra d ' éclairer le Parlement.

Il me paraîtrait donc plus judicieux d' intégrer la préoc-
cupation de M. Voisin dans l 'amendement que l 'Assem-
blée voudra bien adopter après l'article 5 . Cela éviterait la
multiplication des rapports et permettrait au Parlement
d'avoir tous les renseignements nécessaires dans un seul
document très complet, y compris sur cette question
importante des réserves à laquelle j 'attache la plus grande
attention.

Dans ces conditions, M . Voisin pourrait accepter de
retirer cet amendement.

M. le président . Monsieur Voisin, acceptez-vous la
proposition de M . le ministre d'Etat ?

M. Michel Voisin . Bien volontiers, monsieur le pré-
sident.

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Après l'article 5

M. le président . Je suis saisi de trois amendements,
n°' 3, 11 et 25 rectifié, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L 'amendement n° 3, présenté par M. Paecht, rappor-
teur pour avis, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 5, insérer l' article suivant :
« Le Gouvernement transmettra chaque année au

Parlement, avant l 'examen du projet de loi de
finances, un rapport sur l 'exécution de la présente
loi . Seront notamment précisés, pour l ' année anté-
rieure, l 'exercice en cours et l'exercice suivant, le
montant des dépenses effectives ou prévues et le
niveau des effectifs atteint ou prévu, ainsi que
l ' ensemble des modifications apportées au déroule-
ment des programmes d "équipement prévus dans la
présente loi . Un rapport particulier permettra de
dresser le bilan des trois premières années, avant
l 'examen du projet de loi prévu à l' article 3 . »

L 'amendement n' 11, présenté par M . Boyon, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 5, insérer l ' article suivant :
« Le Gouvernement présentera au Parlement

chaque année, lors de la première session ordinaire,
un rapport sur l 'exécution de la loi de pro-
grammation militaire durant l ' année précédente et, à
l 'appui du projet de loi de finances, un rapport fai-
sant apparaître la cohérence entre ledit projet de loi
des finances et les réalisations en, termes physiques et
financiers des grands programmes.»

L 'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Boyon
et M. Paecht, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 5, insérer l'article suivant :
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« Le Gouvernement présentera au Parlement
chaque année, à l'appui du projet de loi de finances,
un rapport sur l'exécution de la loi de pro-
grammation militaire faisant apparaître la cohérence
entre ledit projet de loi de finances et le budget en
cours d'exécution d'une part, d'autre part, les réal i sa-
tions en termes physiques et financiers des grands
programmes et des objectifs concernant les effec-
tifs . »

La parole est à M . le rapporteur pour avis de la
commission des finances pour soutenir les amendements -
je 3 et 25 rectifié.

M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. Instruit par
l'expérience du sort réserv é à mes amendements anté-
rieurs, j ' ai, en quelque sorte, contracté une assurance-vie
en m'associant au président de la commission de la
défense pour présenter une proposition commune . Ainsi
un de mes amendements connaîtra peut-être un succès
mérité. (Sourires.)

Le projet de loi de programmation ne comprend
aucune disposition concernant le suivi et le contrôle de
son exécution. C'est pourtant un point essentiel, s 'agis-
sant d ' une loi qui ne peut comporter aucune règle nor-
mative et directive . En effet, son respect ne tiendra qu ' à
la vigilance du Gouvernement et du Parlement.

Par ailleurs, il me semble indispensable que le Parle-
ment puisse disposer, avant le vote de chaque loi de
finances annuelle, d'un compte rendu exhaustif et précis
de l'exécution de la programmation, pour apprécier en
toute connaissance de cause d'éventuels écarts entre le
budget annuel et la programmation plur.-annuelle.

L'amendement que la commission des finances a
adopté n ' est pas fondamentalement éloigné de celui voté
par la commission de la défense . Même s 'ils n 'ont peut-
être pas tout à fait la même portée, ils ont le même
objet : permettre au Parlement de suivre l ' exécution de la
loi de programmation tout au long de son déroulement.

En premier lieu, il me semble nécessaire de prévoir un
rapport particulier sur l'exécution de la première phase,
avant l 'examen de la loi d ' actualisation.

En second lieu, il me semble utile de préciser que ce
rapport comportera un bilan exhaustif de la dernière
année écoulée, un bilan prévisionnel de l'année en cours
et un premier « éclairage » sur l 'année à venir.

Enfin, il serait judicieux de préciser que ce rapport
portera autant sur les effectifs que sur les programmes . Je
suis également d ' accord, comme M. le ministre d 'Etat l ' a
proposé, pour qu ' il concerne aussi le sujet évoqué par
M. Voisin. Pour ce qui est des programmes, il faudrait
identifier avec précision les modifications apportées à leur
déroulement, quelle qu'en soit la cause.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission
des finances m ' avait demandé de faire adopter cet amen-
dement . Cependant, j ' ai préféré prendre mes précautions
et déposer, avec M . Boyon, l'amendement n° 25 qui a le
même objet et qui me paraît préférable.

- M. le président. La parole est à M. le président de la
commission Pour soutenir l'amendement n° 11 et donner
l'avis de la commission sur les amendements n' 3 et 25
rectifié.

M. Jacques Boyon, président de la commission, rappor-
teur. Ces trois amendements ont effectivement des rédac-
tions très voisines et un objectif commun : ils concernent
tous le suivi, par le Parlement, de l'exécution de la pro-
grammation militaire .

En présentant mon rapport, hier, j ' ai souligné combien
il était important que le rôle du Parlement ne se limi :e
pas à la discussion et au vote de la loi de programmation
militaire, précisant qu' il fallait faire en sorte qu ' il ait,
chaque année, les moyens de suivre son exécution . Dans
ce but j ' avais déposé et fait approuver par la commission
de la défense l ' amendement n° 11.

Cependant - cela va faire plaisir à M. Arthur Paecht -
une fois voté, cet amendement ne m 'a plis paru satis-
faisant . C ' est la raison pour laquelle il m a semblé préfé-
rable de reprendre les termes de cet amendement qui me
paraissaient essentiels dans un nouvel amendement, n° 25
rectifié, que j 'ai déposé avec M. Paecht. Il présente un
avantage auquel M . le ministre d'Etat sera sensible : celui
de n ' imposer qu 'un seul rapport par an et non deu :c.

Dans ces conditions, je souhaite que l'Assemblée
retienne non l'amendement n° 11 adopté par la commis-
sion de la défense, mais l'amendement n° 25 rectifié,
dont la rédaction me paraît bien meilleure et à laquelle ie
me réjouis que M. Paecht ait très activement collaboré.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères.

M. Pierre Lequiller, reporteur pour avis. Je tiens à
apporter mon soutien à M . Paecht auquel je l'ai refusé
tout à l 'heure sur un autre amendement que je n ' approu-
vais pas . Certes, la commission des affaires étrangères n'a
pas été saisie de cet amendement, mais elle a exprimé, au
cours de ses débats, le souhait que nous ayons effective-
ment un rapport annuel sur l 'application de la loi de pro-
grammation.

Monsieur le ministre d 'Etat, nous avons eu un débat
de très grande qualité sur ce texte dont l ' application cou-
vrira plusieurs années . Vous avez vous-même souhaité
qu ' il s agisse d ' un plan « glissant », qui permette une dis-
cussion annuelle sur la base d'un rapport au Premier
ministre . Cela permettra au Parlement d 'être tenu
informé de l'évolution de l 'application de la loi de pro-
grammation, et, puisque vous avez fixée à 1997
l ' échéance pour opérer des choix fondamentaux, de pré-
parer les choix futurs.

M . le président. Quel est l' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de la défense . J'ai
exprimé à plusieurs reprises, 'la dernière fois en début de
séance en répondant aux orateurs, mon souhait d 'associer
davantage à l 'avenir le Parlement au travail engagé en
application de la loi de programmation . Je désire donc
que tel soit le cas avec l 'adoption de l ' amendement n° 25
rectifié.

Néanmoins, je voudrais, pour donner satisfaction à la
préoccupation de M. Voisin, ajouter à la fin de sa rédac-
tion les mots : « et les réserves » . Cela obligerait le Gou-
vernement à faire aussi le point sur cette importante
question.

Monsieur le président, cette modification sera ma der-
nière contribution à ce texte avant la réponse que je ferai
la semaine prochaine aux orateurs qui expliqueront le
vote des groupes.

M . le président. Monsieur Voisin, en êtes-vous
d'accord ?

M . Michel Voisin . Oui, monsieur le président !

M . le président . Cela présente même un avantage cer-
tain pour vous. La question sera évoquée chaque année,
alors que votre amendement ne prévoyait qu'un seul rap-
port pour 1996.

La "parole est à M. le rapporteur pour avis de la
commission des finances .
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M. Arthur Paecht, rapporteur pour avis. En principe je
ne peux retirer un amendement voté par la commission
des finances . Cependant, je prends sur moi de le faire en
demandant à l' Assemblée d'adopter l 'amendement n° 25
rectifié.

Pour ce qui est de la modification proposée par le M . le
ministre d' Etat, il serait préférable d'écrire : « et la gestion
des réserves ».

M. le président. N 'entrons pas dans les modifications
de modification . Tenons-nous-en à la proposition de
M. le ministre d ' Etat.

Si j 'ai bien compris, les amendements n° 3 et 11 ont
été retirés au profit de l 'amendement n° 25 rectifié,
compte tenu de la rectification proposée par M. le
ministre d'Etat.

Je mets donc aux voix l 'amendement n° 25, deuxième
rectification.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous avons terminé ''examen des

articles du projet de loi relatif à la progr..mrnation mili-
taire pour les années 1995 à 2000.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé,
en application de l 'article 65-1 du règlement, que les
explications de vote et le vote par scrutin public sur ce
texte auront lieu le mardi 31 mai, à seize heures.

2

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président. J 'ai reçu, le 25 mai 1994, de M . le
Premier ministre, un projet de loi portant diverses dispo-
sitions d'ordre économique et financier.

Ce projet de loi, n° 1281, est renvoyé à la commission
des finances, de l 'économie générale et du Plan, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 1994, de M. k Premier ministre,
un projet de loi autorisant l 'approbation de l'avenant à la
convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la
République de Côte d ' Ivoire tendant à éviter les doubles
impositions et à établir des règles d'assistance réciproque
en matière fiscale, modifiée par l 'avenant du
25 février 1985.

Ce projet de loi, n° 1282, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 1994, un projet de loi autorisant la
ratification du protocole d 'adhésion de la République hel-
lénique à l 'Union de l ' Europe occidentale.

Ce projet de loi, n° 1283, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réser ee de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, le 25 mai 1994, un projet de loi autorisant
l 'approbation de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le gouvernement de la
République du Ghana en vue d 'éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l 'évasion et la fraude fiscales en
matière d ' impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

Ce projet de loi, n° 1284, est renvoyé à la commission
Utes affaires étrangères, sous réserve de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J ' ai reçu, le 25 mai 1994, de M . Pierre
Lang, une proposition de loi tendant à fixer les dates de
clôture de la chasse des oiseaux migrateurs (gibier d ' eau
et oiseaux migrateurs terrestres).

Cette proposition de loi, n° 1277, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 1994, de M . Rémy Auchedé et
plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant
à fixer les dates de clôture de la chasse au gibier d ' eau.

Cette proposition de loi, n° 1278, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges sous réserve
de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, le 25 mai 1994, de M. Claude Dhinnin, une
proposition de loi tendant à améliorer le dispositif du
contrôle technique des véhicules et à protéger les ache-
teurs de véhicule d'occasion.

Cette proposition de loi, n° 1279, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement:
j'ai reçu, le 25 mai 1994, de M . Jérôme Bignon et

plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant
à fixer les dates de dôture de la chasse des oiseaux migra-
teurs (gibier d'eau et oiseaux migrateurs terrestres).

Cette proposition de loi, n° 1280, est renvoyée à la
commission de la production et des échanges, sous
réserve de constitution d ' une commission spéciale dans ,
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement . '

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J 'ai reçu, le 25 mai 1994, de M . Jean
Rigaud, un rapport, n° 1271, fait au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, sur le projet de loi,
modifié par le Sénat, modifiant la loi no 46-942 du
7 mai 1946 instituant l 'ordre des géomètres experts
(n° 1220).

J 'ai reçu, le 25 mai 1994, de M . Pierre Lang, un rap-
port n° 1272, fait au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges, sur le 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).

J ' ai reçu, le 25 mai 1994, de M. Philippe Auberger, un
rapport, n° 1276, fait au nom de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan, sur sa propo-
sition de loi relative à la garantie des déposants et des
investisseurs (n 1113).

J 'ai reçu, le 25 mai 1994, de M . Denis Jacquat, un
rappport, n° 1285, fait au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif à la pension de vieillesse
des anciens combattants en Afrique du Nord (n° 1205) .
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RECTIFICATIF
Au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée natio-

nale), n° 34 (3) A.N. (C.R.), du jeudi 19 mai 1994.
Page 1917, 2° colonne :
Dans la liste des questions écrites auxquelles une réponse

écrite doit être apportée au plus tard à la fin de la séance des
questions orales du jeudi 26 mai 1994, supprimer la question
n° 11607 de M . Gilbert Biessy.

COMMISSION D 'ENQUÊTE SUR LES INONDATIONS
Nomination du bureau

Dans sa séance du mercredi 25 mai 1994, la commission
d'enquête a désigné :

Président : M. Philippe Mathot.
Vice-présidents : M. Jean Bousquet ; M. Guy Hermier.
Secrétaires : Mme Emmanuelle Bouquillon ; M. Frédéric de

Saint-Semin.
Rapporteur : M. Thierry Mariani.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 25 mai 1994, M . le Premier ministre a transmis,
en application de l ' article 88-4 de la Constitution, à M . le pré-
sident de l'Assemblée nationale, les propositions d ' actes commu-
nautaires suivantes :

Proposition de règlement (CE) du conseil modifiant le règle-
ment (CEE) n°1408/71 relatif à l ' application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non sala-
riés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté, le règlement (CEE) n' 574/92 fixant les
modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, le
règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE)
n° 1408/71 et le règlement (CEE) n° 1945/93 modifiant le règle-
ment (CEE) n° 1247/92. - COM (94) 135 FINAL (E 253).

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
adoptant un plan d ' action 1995-1999 de lutte contre le cancer
dans le cadre de l 'action dans le domaine de la santé publique -
communication de la Commission concernant la lutte contre le
cancer dans le cadre de l ' action dans le domaine de la santé
publique . - COM (94) 83 FINAL (E 254).

NOTIFICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'UNE PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre, en date du

25 mai 1994, qu ' a été adoptée définitivement par les instances
communautaires, le 17 mai 1994, la proposition d ' acte commu-
nautaire suivante :

Proposition de décision du Conseil relative à la condusion de
l ' échange de lettres entre la Communauté européenne et la
république du Chili au sujet des importations de pommes er de
poires dans la Communauté européenne SEC (94) 527 FINAL
(E 245) .

ANNEXES
Questions orales sans défont

inscrites à l'ordre du jour du jeudi 26 mai 1994

N° 377. - 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 cotisations
sociales les organisateurs de courses distribuant des prix et des
primes. De telles mesures vont entraîner de graves conséquences
sur le cyclisme français et risquent de remettre en cause les mul-
tiples courses cyclistes organisées localement par des bénévoles.
En conséquence, il souhaiterait connaître les intentions du Gou-
vernement 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.

N° 390. - M. Jean-Marc Chartoire interroge M . le ministre
délégué à la santé sur la thérapie génique spécifique, porteuse
d ' un grand espoir dans l'arsenal thérapeutique contre les cancers.
Malheureusement, la réglementation française est un frein au

w
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M . le président . J 'ai reçu, le 25 mai 1994, de
M. Jacques Barrot, un rapport d ' information, n° 1273,
déposé en application de l 'article 145 du règlement, par
la commission des finances, de l ' économie générale et du
Plan, sur la recevabilité financière des amendements.

J 'ai reçu, le 25 mai 1994, de M. Michel Péricard, un
rapport d' information, n° 1274, déposé en application de
l 'article 145 du règ lement, par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur l 'évolution des rela-
tions culturelles entre la France, le Cambode, le Laos et
le Vietnam, en conclusion des travaux d une mission
d ' information composée en outre de M . Claude Barto-
lone, Mme Anne-Marie Couderc, MM . Jean-Pierre Fou-
cher, Denis Jacquat, Philippe Langenieux-Villard.

J'ai reçu, le 25 mai 1994, de M. Michel Péricard, un
rapport d ' information, n° 1275, déposé en application de
l ' article 145 du règlement, par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur RFO, bilan et pers-
pectives, en conclusion des travaux d'une mission d'infor-
mation composée en outre de M . Michel Pelchat.

6

ORDRE DU JOUR

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

Questions orales sans débat (1).
A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion du texte élaboré par la commission mixte

paritaire sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative à la prévention et au traite-
ment des difficultés des entreprises.

M. Philippe Houillon, rapporteur au nom de la
commission mixte paritaire (rapport n° 1219).

Discussion :
- du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1172, relatif

à la partie Législative des livres I' et II du code des juri-
dictions financières ;

- du projet de loi organique, adopté par le Sénat,
n° 1171, relatif à certaines dispositions législatives des
livres I° et II du code des juridictions financières.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, rapporteur au nom
de la commission des lois (rapport n° 1222).

(Discussion générale commune .)
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée. le jeudi 26 mai 1994, à une heure

vingt-cinq.)

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

JEAN PINCHOT

(1) Le texte de ces questions figure en annexe de la présente séance .
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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 français
à la pointe dans ce domaine de réaliser leurs essais chez eux, en
particulier pour le traitement du cancer ovarien et du mélanome
malin . Nous constatons depuis des années que certaines de nos
équipes sont réduites à s' expatrier pour poursuivre leurs travaux.
Il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin que la
France donne les moyens à ces médecins de mettre au point le
plus rapidement possible des traitements donc bénéficieront de
très nombreux malades.

N° 392. - M. Jean-Jacques Hyest appelle l ' attention 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, contraire-
ment à la plupart des établissements de Seine-et-Marne, des cré-
dits 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 por-
tée par les responsables administratifs à ce dossier. Compte tenu
de 1 augmentation sensible du nombre de personnes accueillies à
l' hôpital de Montereau, qui répond aux besoins d ' une popula-
tion particulièrement fragile, et dans le respect des règles de
complémentarité 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 pour-
quoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l ' état
d'avancement de ce dossier.

N° 387. - M. Jean-Pierre Kucheida attire l 'attention de
Mme le ministre d ' Etat, ministre des 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 pro-
blème, il lui rappelle la situation financière de ces centres,
confrontés à de sérieuses difficultés face au désengagement de
l' Etat . Malgré ces appels au secours, leur situation s est aggravée
et bon nombre de ces établissements, notamment dans le dépar-
tement 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
trésorerie, 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 soli-
darité nationale ne s ' exerce pas mieux envers ceux qui en ont le
plus besoin, c'est-à-dire les personnes handicapées et en grandes
difficultés . Est-ce en diminuant les crédits alloués à ces établisse-
ments, qui ont fait la preuve de leur grande compétence en
matière de réinsertion, que le ministère prétend agir contre
l'exclusion ? La politique d'austérité gouvernementale est indé-
cente quand elle remet en cause les devoirs de l ' Etat envers ses
enfants, ses adolescents et ses adultes en difficultés, par son
indifférence en direction des structures et des personnels qui les
accueillent . Des solutions réelles et urgentes doivent être trou-
vées, qui ouissent donner aux CAT et CHRS les moyens finan-
ciers d'ars..rer d ' une façon décente et dans des conditions nor-
males 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 atten-
dant la révision promise des modalités d'élaboration des budgets
des CAT et des CHRS, 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.

N° 384. - M. Maxime Gremetz interroge M . le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
sur l'insuffisance des moyens financiers donnés aux régions dans
le cadre des contrats de plan Etat-régions, et particulièrement
pour . la région Picardie, ce qui ne manquera pas d'aggraver la
récession économique . Il lui demande les mesures que le Gou-
vernement compte mettre en œuvre pour le développement des
régions et des communes.

N° 385. - Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de
Mme le ministre d'Etar, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, sur la situation et le devenir des centres de réadap-

I cation et de réinsertion pour les travailleurs handicapés . En effet,
certaines orientations entraînent un élargissement des missions
de ces établissements . De fait, elles peuvent dénaturer leur objec-
tif et engendrent une modification de la qualité 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, déve-
lopper la qualité des missions premières de ces établissements et
respecter les droits des travailleurs handicapés.

N° 386. - M. Augustin Bonrepaux rappelle à m . le ministre
délégué à la santé que le centre hospitalier intercommunal du
Val-d 'Ariège représente aujourd ' hui, éclaté sur deux sites, une
capacité de 639 lits et emploie près d' un millier d' agents, per-
sonnel médical compris . Son activité, en constante évolution,
enregistre 17 000 entrées et 160 000 journées par an, ainsi que
16 000 passages aux services d ' urgences et environ 50 000 consul-
tations externes . Globalement, son activité le si rue au troi-
sième rang des hôpitaux de la région Midi-Pyrénées, centre hos-
pitalier régional excepté. Le projet du nouvel hôpital du
Val-d 'Ariège consiste à regrouper sur un seul site les services

-tifs et le plateau technique hospitalier . L'implantation choisie
est située sur la commune de Saint-Jean-de-Verges (Ariège). Les
études et sondages de sols ont été réalisés et la procédure juri-
dique de constructibilité et d ' acquisition des terrains engagée . Au
cours du deuxième trimestre de 1993, le programme technique
détaillé a été réalisé et validé . Simultanément, le concôurs 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 « bouclée a au plan technique. Les données financières
issues du programme technique détaillé, recalées d 'après les esti-
mations des concepteurs, situent le coût global de l 'opération
autour de 300 millions de francs (valeur 3' 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 sous forrne de subventions et
autres financements. En ce qui concerne la sécurité sociale, l 'avis
de la commission dans le cadre de l ' examen du budget de 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. 10C, soit 140 millions de francs, sous forme de
subventions et prêts sans intérêt de la CRAM ; la prise en charge
du surcoût de l 'emprunt et des amortissements, estimé à 21 mil-
lions de francs, à financer sur la marge de manoeuvre régionale.
Il lui demande en conséquence de lui faire connaître s ' il
confirme le dossier de création de l ' hôpital du Val-d 'Ariège et
quels sont les crédits qu'il inscrit sur le budget de 1995 pour sa
réalisation.

N. 394. - M. François d ' Harcourt appelle l ' attention de
M. le ministre du budget sur les procédures de recouvre-
ment des cotisations sociales effectuées par les organismes de
l'URSSAF, et plus généralement sur les procédures de recouvre-
ment des créances publiques par les agents du fisc . A une
époque de difficultés croissantes pour les entreprises, les artisans
et commerçants, les professions libérales, les particuliers, sub-
sistent des procédures coercitives de recouvrement dont l 'applica-
tion accroît 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 honorer, non seulement au principal, mais aussi
souvent au titre de majorations de retard, alors même que
celui-ci est d' une durée minime . Le malaise est d ' autant plus
perceptible que les délais de redressement 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 être maintenues des règles édic-
tées en période de prospérité économique, maintenant rendues
obsolètes par la récession économique et génératrices même
d ' une accélération des difficultés.

N° 378 . - M. Thierry Lazaro souhaite attirer l 'attention de
Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, sur les difficultés financières que les dispositions de
la loi relative à le 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 installa-



2282

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 3' SÉANCE DU 25 MAI 1994

rions 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 gui se transforment en casseurs sous l 'emprise de
l 'alcool, il était urgent de réagir . Toutefois, ces agissements, où
la délinquance se mêle à l ' alcoolisme, s ' ils existent à l ' occasion de
manifestations sportives d 'ampleur nationale, ne concernent
guère les activités sportives locales, particulièrement en milieu
rural . Ici, la prohibition de boissons alcoolisées semble une
mesure mal adaptée et excessive, dont l 'application entraînera la
disparition d ' un nombre important de petits clubs locaux pour
qui les buvettes constituaient une ressource financière indispen-
sable 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
par la conjoncture économique ; du sponsoring, ou mécénat,
qui, surtour orienté vers des actions médiatiques du sport-
spectacle professionnel, 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 anti-
nomique d ' encourager la jeunesse à participer à des activités
sportives et. dans le même temps, de l ' inciter 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 ' appau-
vrissement de la vie associative locale, aggravant la désertification
rurale . Aussi lui demande-t-il d ' envisager la mise en oeuvre d'une
dérogation pour les clubs locaux en zone rurale et, si tel n' est
pas le cas, d 'apporter au sport amateur les moyens financiers
d'exister.

N° 391 . — M. Claude Goasguen souhaite appeler l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation financière des syn-
dicats et plus spécifiquement sur les aides publiques dont ces
derniers bénéficient . Cette question est particulièrement impor-
tante au regard de la baisse du taux de syndicalisation en France,
qui a des conséquences directes sur les ressources financières des
organisations syndicales . Alors que fleurissent des coordinations
éphémères de salariés, il est essentiel que les organisations syndi-
cales représentatives restent des interlocuteurs sociaux crédibles et
disposent de ressources suffisantes. Une présentation claire et
officielle de la masse des financements publics versée par l'Etat
aux organisations syndicales représentatives pourrait être faite,
ventilée par chapitres budgétaires . Il lui demande si une telle cla-
rification pourrait intervenir rapidement afin que les parle-
mentaiies disposent enfin d ' une information complète sur cette
question.

N° 380 . — M. Jean-Claude Lemoine appelle l 'attention de
M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation profes-
sionnelle 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 . Il ne s'agit pas là de cas isolés puisqu ' une
étude récente a fait apparaître que 50 p . 100 des jeunes ne pos-
sèdent pas de permis de conduire et n 'ont pas les moyens finan-
ciers 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 16-18 ans, l'appren-
tissage anticipé de la conduite constitue bien une solution adap-
tée, 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 missions locales d ' insertion, le coût d ' un permis
de conduire est généralement trop élevé et nombre d ' entre eux
n 'ont pas pris ou n 'ont pas pu prendre des dispositions afin
d'épargner la somme nécessaire. Il lui demande, afin de répondre
au défi que constitue l' insertion 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 de
conduire pour les jeunes à la recherche d 'un emploi et qui en

mit besoin . Un tel financement pourrait également se faire par le
biais des aides consacrées à l ' insertion ou par la mise en place
d'un système d ' épargne comme cela existe en matière de loge-
ment.

N° 393 . — M. Didier Bariani appelle l 'attention de M . le
ministre d ' Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, 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 infrac-
tions le racolage passif. le motif le plus largement invoqué 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
ce type de délit relève désormais de l ' exploit . Le vide juridique
créé par le nouveau code pénal fait de la loi une complice objec-
tive de la prostitution et de tout ce qu ' elle comporte de risques
en matière de drogue er de sida . Ce vide juridique est également
à l 'origine d ' une large démotivation dans les rangs de la police,
qui assiste désarmée au développement de ce fléau . Il f prie
donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte
prendre afin de remédier à cet état de fait.

N° 379 . — M. Denis Merville attire l'attention de M. le
ministre de l ' agriculture et de la pêche sur les difficultés impor-
tantes que connaît aujourd'hui 1 agriculture française . En deux
ans, ce secteur économique essentiel a vu son environnement
profondément se transformet 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
agricole et sur la nécessité de mettre rapidement en place un
programme de réduction de celles-ci. En effet, dans un envi-
ronnement de plus en plus concurrentiel, dans un contexte de
baisse tendancielle des prix, les entreprises agricoles, pour main-
tenir leur revenu, doivent améliorer leur compétitivité en pour-
suivant la réduction de 'leurs charges . Différentes mesures pour-
raient être prises dans ce sens : 1' l ' adaptation du prélèvement
social, en faisant porter celui-ci sur les seuls revenus du travail,
en supprimant la cotisation de solidarité des associés non exploi-
tants, en transférant la prise en charge de l'exonération des coti-
sations des jeunes agriculteurs sur le budget de l ' Etat, et en
modifiant à la baisse ja prise en compte forfaitaire de 3 p . 100
des revenus du foncier pour l ' obtention du FNS ; 2° le renforce-
ment des fonds propres des entreprises agricoles par : une
réforme fondamentale de la taxe sur le foncier non bâti ; des dis-
positifs adaptés 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 mécanisme d 'exonération
progressive des plus-values professionnelles ; et la modernisation
du régime simplifié de la TVA agricole par un abaissement pro-
gressif du seuil d ' assujettissement ; 3° l ' amélioration du dispositif
de bonification par : la suppression des ratios d ' endettement
conditionnant l ' accès aux prêts bonifiés ; l ' assouplissement 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 suggestions,
aussi bien dans le cadre de mesures qui seraient prises à la suite
du débat qui vient de se dérouler que dans celui de la prochaine
loi de finances pour 1995.

N° 383 . — M. Alain Marleix attire l ' attention de M. le
ministre de l ' agriculture et de la pêche sur le plan de restructura-
tion 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 considération : 1° Le volet amélioration des
bâtiments d' élevage, car actuellement, spécialement dans les
régions défavorisées, la productivité du travail est faible . Il parait
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 volet structurel, car le manque
de fluidité actuel entraîne des rigidités très fortes• qui gênent le
développement de l' élevage . Il est ainsi impossible d échanger des
quotas lait contre des quotas viande sans transfert d 'exploitation,
ce qui est une opération lourde et onéreuse. Il serait donc haute-
ment souhaitable d' actes le principe de ces « transferts n ration-
nels 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
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d ' un tel processus souple, ne posant aucun problème vis-à-vis de
l ' Union européenne, puisque les quotas nationaux ne sont pas
touchés, ne serait pas en mesure d'assurer un meilleur déve-
loppement de l ' élevage bovin dans notre pays.

N° 382. - 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 euro-
péens concernant les orientations communautaires pour le déve-
loppement du réseau transeuropéen du transport . A ce propos, il
lui rappelle que dans le domaine routier, outre les relations Vier-
zon-Toulouse-Puymorens-Barcelone et Bordeaux-Clermont-
Ferrand (A 89), le Limousin est traversé également par-une liai-
son transeuropéenne constituée par la RN 145 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 ferroviaire, 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 km
sont déjà atteints sur la ligne actuelle) et au titre du transport
combiné de marchandises . Il est important que cette double
qualification :apparaisse dans la décision . Il observe par ailleurs
que si les aéroports de Limoges et de Brive sont retenus comme
composantes d ' accessibilité, l 'aéroport de' Guéret-Montluçmn,
situé à Lépaud dans le département de la Creuse, ne l ' es : pas,
bien qu ' il remplisse les conditions d 'enclavement requises . Les
raisons de cette exclusion semblent tenir à la masse maximale
insuffisante des avions qui l ' utilisent ; mais dans 12 , mesure où
une relation commerciale existe, qui permet la desserte quoti-
dienne de Paris pour 2 500 passagers par an, ce critère de masse
est inadéquat au cas d'espèce. Tous ces dossiers sont primor-
diaux pour le développement du Limousin, et il souhaiterait
savoir quelle est l'action du Gouvernement auprès des institu-
tions européennes afin de les défendre et de permettre le désen-
clavement du Limousin.

N° 381 . - M. Jacques-Michel Faure appelle l 'attention de
M. ie 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 impératifs liés au déve-
loppement des échanges nationaux et internationaux a permis la
réalisation d ' une liaison centrale qui placera le département au
cœur d ' un axe Paris-Toulouse . En outre, le sud du Limousin
devrait être traverse par une voie autoroutière qui reliera Tou-
louse à Bordeaux et Clermont-Ferrand. Afin d'assurer à la
Haute-Vienne un développement économique équilibré, une liai-
son transev_ .opéenne, appelée Centre Europe Atlantique, relie
Mâccn es Chalon-sur-Saône à Bellac, au nord du département.
Cette liaison constitue donc un axe vital pour la Haute-Vienne,

q
ui permet d'engager le désenclavement de ce territoire, dans

1 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, et 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.

N° 376. - M. Jean-Pierre Michel appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'équipement, des transports et du tourisme sur la
nécessité de prévoir rapidement la mise en œuvre d ' un pro-
gramme autoroutier pour relier l 'A 5 à l 'A 36, destiné à relier le
Nord Franche-Comté aux grandes voies de communication.
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 1à
que d'un principe. Il lui rappelle qu ' à l'occasion du débat engagé

sur l ' aménagement du territoire, les pouvoirs pt :blics ont mis
l'accent sur la nécessité d 'accélérer le programme de communica-
tions routières françaises pour financer 3 00G km de sections
nouvelles d ' autoroutes, le reste ayant été concédé . Il lui précise
qu'au moment où la réalisation des ouvrages autoroutiers Lan-
gres-Paris s ' achève, il devient urgent de prévoir la réalisation de
ce tronçon autoroutier (jonction A 5 Langres à A 36 au niveau
de l ' aire urbaine Belfort-Héricourt-Montbéliard) qui permettrait
de connecter la région Est (sud de l 'Allemagne, Suisse du Nord-
Ouest) au bassin parisien et an nord de la France . Plusieurs
communes importantes de l 'aire urbaine se sont regroupées
récemment au sein d' une association pour sensibiliser les pou-
voirs publics. Il lui demande de lui préciser si ce tronçon peut
figurer au nombre des réalisations prioritaires et, au-delà, selon
quelles modalités et quel calendrier cette réalisation pourrait être
envisagée.

N° 388. - M. Serge Janquin rappelle à M . le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur qu'en ré p onse à une question écrite posée le 28 février 1994
à propos du devenir des centres de vacances de Berck et
La Napovie, issus des œuvres sociales du régime minier, il indi-
quait ouil appartenait aux Charbonnages de France . qui ne sou-
haitaient 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 des
Charbonnages de France, comme le confirme la position des
représentants de l ' Etat, 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 consé-
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 . Les Charbonnages de
France ne voient sans cette opération que le souci de s'exonérer
des charges de gestion et d'obtenir un produit de vente permet-
tant de contribuer à leur désendettement . Dans les délibérations
arrêtées, aucune garantie n ' est prise pour que les ayants droit du
régime minier puissent continuer à bénéficier de ces équipe-
ments, qui ont été acquis, constitués et gérés sur les fonds
sociaux de l 'établissement HBNPC (Houillères du Bassin du
Nend et du Pas-de-Calais) . La dé. lution sociale des lieux et
l 'origine des fonds qui y ont Pourvu sont complètement
oubliées. A la question d ' actualité posée par l'un de mes col-
lègues 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 la jouissance de ces deux bâtiments
aux Charbonnages de France ; c'est exact, mais on voir mal en
vertu de quelles dispositions lai dévolution sociale du bien, issue
de l 'origine des fonds qui l'ont constitué, aurait pu disparaître
en cette occasion . Ainsi, il peut être soutenu que les Charbon-
nages 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, le Gouvernement n ' intervient pas auprès des
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 re p ré-
sentent ces établissements de vacances pour route la population
des régions minières. Cette affaire relève des droits sociaux
acquis par des vies de labeur, de souffrances, et de deuil bien
souvent, auxquels il n ' est pas possible de coucher sans que la
population minière se sente blessée dans le respect qui lui est dû,
tellement sa contribution au redressement national a été impor-
tante dans l 'après-guerre . Parmi les solurions recherchées, ne
peut-on imaginer, comme l ' envisagent certains syndicalistes, qui
la Caisse autonome 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 sun 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 ?

N° 389. - M. Jean Glavany attire l' attention de M. le
ministre de l' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur sur le fait qu'en 1992 la consommation

i d' aluminium dans le monde occidental s 'est élevée à 15,5 mil-
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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
Russie, ont provoqué une surproduction estimée à 2 millions de
tonnes, un accroissement des stocks mondiaux, jusque trois à
cinq fois la consommation mondiale, et un effondrement des
cours . C'est dans ce contexte mondial que la privatisation de la
société Pechiney, à laquelle s'opposent élus et personnels, en
remettant en cause le nécessaire contrôle de l'Etat en matière de
production d' aluminium, apparaît comme une menace inaccep-
table . En effet, ce contrôle répond à une double exigence : d'une
part, la nécessité de l 'aménagement du territoire, qui doit se tra-
duire par l 'affirmation 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 parti-
culièrement significatifs de ce problème puisqu ' ils sont d'ores et
déjà menacés de fermeture, ce qui entraînerait la suppression de
quelque six cents 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 ' indépendace et d 'aménagement du territoire ne peut relever

que d'une volonté politique forte à laquelle seul l ' Etat peut
apporter une réponse . La puissance publique, en tant qu ' action-
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
vocation industrielle et en évitant de ce fait tout drame humain
et social . C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir annon-
cer les intentions du Gouvernement par rapport à cette entre-
prise.

Questions écrites auxquelles une réponse écrite doit être
apportée au plus tard à la fin de la séance des questions
orales du jeudi 2 juin 1994

N°' 663 de M. Paul Verges ; 664 de M . André Durr ; 2862
de M. Thierry Mariani ; 5151 de M . Jacques Cyprès ; 5523 de
M . Jean-Pierre Pont ; 5936 de M . Louis Mexandeau ; 5939 de
M . Dominique Dupilet ; 6668 de M . Jean-Claude Beauchaud ;
6753 de M . Bruno Bourg-Broc ; 8492 de M . Jean-Louis Mas-
son ; 9835 de M . Jean-Yves Chamard ; 11527 de M . Robert
Huguenard ; 11799 de Mme Christine Boutin ; 11801 de
M. Jean-Jacques Weber ; 12021 de M. Jean-Pierre Brard ;
12113 de Mme Janine Jambu ; 12207 de Mme Ségolène Royal ;

I 12384 de M . Philippe Martin ; 12457 de M . René Couveinhes.
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