
ASSI3MliL1•:I : NATIONALE —

	

SEANCE I)U 7 N(,\'E :1BUI nit i

	

6741

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
2' Législatur'

1" SESSION ORDINAIRE DE 1963 - 1964

COMPTE HENDU INTEGItAL — /fie SEANCE

3' Séance du Jeudi 7 Novembre 1963.

SOMMAIRE

1. — Loi de finances' pour 1964 (deuxième - t)s) . — Suite de la
discussion d'un projet de loi (p . 67411.

Art. 20 à 24 (suite).

Budgets militaires (suite).

MM . Hébert, rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées (sectioh marine) ; Jarrot,
rapporteur pour avis de la commissicn de la défense nationale
et des formes armées (essences et poudres).

MM . Montagne, Jules Moch, Moynet, président de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées.

M. Messmer, ministre des armées.
MM . Lucien Bourgeois, Manceau, Pasquini, Ebrard, Cazenave,

Sabatier.

Suspension et reprise de la séance.

MM . Emile-Pierre Halbout, Guyot, Chérasse, Loustau, Miossec,
de Chambrun, Bardet, Sa!lenave, Bignon, Le Guen, Fievez, Delong,
Teariki, de Pouipiquet, Longequeue, Le Goasguen, Carlier, Guéna,
Dupérier, Bourgoin, Sanguinetti, Souchal.

M . le ministre des armées.

Art . 20.

Amendement de M. Voilquin, rapporteur pour avis de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées :

MM. Voilquin, rapporteur pour avis ; Roux, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan ; Bou-
lin, secrétaire d 'Etat au budget. — Retrait de l 'amendement.

Adoption, au scrutin, de l' article 20.

Art . 21 . — Adoption au scrutin.

Art . 22 et état D :
Adoption du titre III de l'état D (sections Forces terrestres et

Marine).

L'article 22 demeure réservé.

Adoption des crédits afférents au budget annexe des essences
et des poudres.

Renvoi de la suite du débat.

2. — Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle (p . 6779).

3. — Dépôt d'avis (p. 6779).

4. — Dépôt d'une proposition de loi modifiée par le Sénat (p. 6779).

5. — Dépôt d'une proposition de loi adoptée par le Sénat (p . 6779).

f. — Ordre du jour (p . 6779).

PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE THOME-PATENOTRE,
vice-présidente.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1964 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1964 (n°' 549, 568) .

[Articles 20 à 24 (suite) .]

6UDGETS MILITAIRES

Mme la présidente. Cet après-midi, l ' Assemblée a commencé
l ' examen des crédits militaires inscrits aux articles 20, 21 et 22
et des budgets annexes des essences et des poudres figurant aux
articles 23 et 24.

Voici les temps de parole encore dis p onibles dans ce débat :
Gouvernement, 1 heure 25 minutes ;
Groupe de 1'U . N . R. - U . D . T ., t heures 5 minutes ;
Groupe socialiste, 40 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 35 minutes ;
Groupe communiste, 25 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 25 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 20 minutes ;
Isolés, 10 minutes.
Les commissions ont épuisé leur temps de parole.
La parole est à M. Jacques Hébert, rapporteur pour avis de la

commission de la défense nationale et des forces armées, pour
la section marine . (Mouvements divers .)

M. Paul Coste-Floret. Comment est-ce possible ?

Mme la présidente. Etant donné ce que je viens de dire, je
prie M. le rapporteur d'être bref.

M . Jacques Hébert, rapporteur pour avis . Mes chers collègues,
après avoir rappelé les missions traditionnelles de la marine,
nous avions conclu notre précédent rapport en disant que l'évo-
lution de la situation internationale au cours des prochaines
années nous imposait des options qu'il appartenait au Gouverne-
ment de prendre.

Messieurs, vous étes trop avertis de ces problèmes de défense
nationale, pour ignorer la façon dont leur étude est conduite.
Compte tenu de directives gouvernementales, les états-majors
imaginent, prévoient et, finalement, proposent au pouvoir poli-
tique certaines lignes d'action et des perspectives d'avenir . A
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l'étape suivante, la fonction gouvernementale consiste essentiel-
lement à adopter la solution la plus sage, la plus conforme aux
intérêts nationaux, aux alliances et à la conjoncture mondiale.

Or, à considérer les autorisations de programme du chapitre
a constructions neuves s de ce budget, il apparaît que le choix
est fait puisque les éléments de la mission prioritaire, peu
nombreux mais coûteux, absorberont une part de plus en plus
grande, jusqu'à disparition plus ou moins complète du reste.

En 1963, sur un total de 253 millions de francs consacré aux
constructions proprement dites, 85 millions de francs seulement
étaient affectés à la force nucléaire stratégique, soit 33,5 p . 104
alors qu'en 1964 ces chiffres passent respectivement à 376 et
263, soit 70 p . 100.

Je ne m'étendrai pas sur l'analyse financière de ce budget qui
a fait l'objet d ' une étude rapide dans mon rapport écrit et qui a
été inventorié dans le détail par M. Laurin.

Je ferai simplement remarquer que le titre III fait apparaitre
une insuffisance des crédits d'entretien et de fonctionnement, en
particulier en matière de combustibles, ce qui se traduira en
définitive par un léger recul dans la disponibilité des forces et
de la valeur opérationnelle de la flotte.

Quant au titre V, son étude met en évidence une apparente
augmentation des autorisations de programme, traduisant surtout
l'incessante progression du coût des constructions neuves et
l'augmentation de leur prix, en dehors, bien entendu, des sous-
marins nucléaires.

Cela nous entraîne à quelques considérations sur ce que sera
notre flotte dans les dix années à venir car, vous le savez.,
une marine ne se crée pas en quelques années.

En 1973, notre flotte sera débarrassée des bâtiments anciens
issus de la guerre et une partie des unités auront subi des
refontes et des modernisations les mettant dans une certaine
mesure au niveau des progrès de la technique.

Schématiquement, elle sera ainsi composée :
Cinq grands bâtiments, dont deux porte-avions modernes

disposant d'une aviation encore valable, à peu près complète
et équipée, je le rappelle, de Crusaders et d'avions Etendard :

Un porte-hélicoptères qui ne sera efficace, à notre mie,
que s'il est équipé de Super-Frelons ;

Deux croiseurs, d'un type périmé, mais encore irremplaça-
bles pour certaines missions ;

Deux ou trois bâtiments moyens, frégates, lance-engins très
modernes ;

Quarante-cinq escorteurs de haute mer, mis en service entre
1955 et 1963 et dont une partie aura été modernisée ;

Vingt sous-marins à propulsion classique ;
Une centaine de bâtiments légers : escorteurs côtiers, dra-

gueurs et garde-côtes ;
Un train d'escadre, très modeste d'ailleurs ;
Et enfin, trois sous-marins lance-engins à propulsion nucléaire

affectés exclusivement à la mission de dissuasion.

A cette flotte s'ajoutera une aviation basée à terre pour les
missions anti-sous-marines et composée d'avions Atlantic.

Ensemble modeste mais cohérent, occupant la quatrième place
dans le monde, mais très loin derrière les flottes des U. S. A.
et de l'U. R. S . S ., moins loin derrière celle de la Grande-
Bretagne.

Par suite du prix de plus en plus élevé des constructions
neuves, il est vraisemblable que la marine de 1970-1980 — dont
nous aurons d'ailleurs à discuter lors de l'élaboration de la loi
de programme — comportera trois et peut-être cinq sous-
marins nucléaires lance-engins ; deux porte-avions disposant
d ' une escorte de trois à cinq frégates et une quinzaine d ' essor•
teurs déjà anciens auxquels s'ajouteront la centaine de bâti-
ments légers de défense des côtes, le train d 'escadre peut-être
enfin complet et un certain nombre de sous-marins dont cer-
tains pourront être des chasseurs à propulsion nucléaire.

Après avoir passé en revue la situation actuelle de nos
différentes hases et souligné l ' importance et la nécessité de
les compléter par des bases mobiles embarquées, votre com-
mission s 'est demandé si ces moyens — matériels et bases —
permettraient à la marine de remplir ses missions.

En ce qui concerne la mission de dissuasion, votre commis•
sion a estimé que la marine y jouera le principal rôle quand
sa flotte de sous-marins nucléaires sera -devenue opération-
nelle . Ce sera — répétons-le — la seule de nos armes nucléaires
capable de faire peser une menace stratégique sur un point
quelconque du globe.

Le sous-marin à propulsion atomique lance-engins balistiques
est choisi comme composante essentielle de la force nucléaire
stratégique, car ses avantages sur le navire de surface muni
des mêmes engins ont un caractère absolument décisif. Ses
possibilités d'intervention instantanée, sa discrétion quasi abso-
lue, son rayon d'actioq pratiquement illimité, son taux élevé
de chances de survie, sa mobilité stratégique lui donna sur tout
navire de surface une supériorité incontestable .

Je crois pouvoir affirmer, mes chers collègues, que les
problèmes techniques que posent la construction et la mise
en service de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins
balistiques seront résolus dans les délais voulus et que nos
savants, nos ingénieurs, nos techniciens et nos ouvriers mène-
ront à bon terme cette oeuvre nationale, sauvegarde de l'ave-
nir et de l'indépendance de notre pays.

Le choix du sous-marin nucléaire lanceur d'engins balisti-
ques entraîne cependant l'utilisation d'un minimum de forces
navales et aéro-navales pour assurer sa sécurité et sa défense
sur certains lieux de stationnement et au cours des phases de
sortie des ports ou de transit vers les zones de lancement.

La nature et l'emploi de ces forces qui ne peuvent être mul-
tipliées outre mesure pour des raisons budgétaires, doivent être
soigneusement étudiés pour s'adapter aux autres tâches de la
marine qui ont trait, rappelons-le, à l'intervention en Europe
èt dans le monde, à la défense du territoire national contre
les sous-marins lanceurs d'engins et les bombardiers atomi-
qùes ennemis, ayant comme corollaire la sécurité des grandes
voies de communication maritimes et la protection de la
marine marchande.

En matière de défense des voies maritimes, la capacité de la
marine serait suffisante dans le cas d'un conflit limité, mais
ses moyens de défense anti-sous-marine s'amenuiseront à mesure
que le nombre des escorteurs diminuera.

La mission d'intervention, si elle venait à être nécessaire,
serait possible mais d'une envergure très limitée dans l'espace
et dans le temps en raison de l'insuffisance du train d'escadre
et des moyens amphibies . Aussi en cas de conflit mondial notre
seule sécurité, à l'heure actuelle et pour longtemps encore,
réside dans l'Alliance atlantique.

Cependant, nous ne nous résignons pas à voir l'Europe
se complaire comme dans les dix années passées dans une
situation d'éternelle protégée et renoncer paresseusement à
tout effort pour sortir• de cette situation' facile. Nous sommes
persuadés qu'une Europe organisée politiquement et animée
de la volonté de protéger sa liberté serait assez forte pour
organiser sa propre défense et c'est là le but vers lequel nous
devons tendre avec le courage de faire les sacrifices néces-
saires pour aboutir vite.

C'est pourquoi nous soutiendrons la création de la force
nucléaire française qui constituera avec celle de la Grande-
Bretagne, le noyau de la future défense autonome de l 'Europe.
Malgré toutes les résistances que soulève actuellement ce
projet, nous sommes persuadés que cette force nucléaire doit
constituer le meilleur moteur de l 'organisation politique euro-
péenne.

Votre commission s'est penchée ensuite sur le problème des
personnels de la marine . Je les résumerai brièvement compte
tenu du temps qui m 'est imparti.

Le personnel militaire de la marine subit un malaise indé-
niable dû en partie à l'inquiétude qui pèse sur l'avenir de
l'arme, à l'insuffisance des postes de responsabilité, aux dif-
ficultés familiales et de logement, conséquences du nomadisme,
enfin au sentiment d'abaissement du niveau social de l'offi-
cier et du sous-officier dans le monde moderne et à la décou-
verte, pour beaucoup, de la médiocrité de leur situation maté-
rielle par rapport à celle des autres citoyens.

Votre commission a étudié ensuite les répercussions de la
réduction du service militaire d'une arme où, comme vous le
savez, près de 94 p . 100 des personnels non officiers sont
titulaires d'un brevet de spécialité généralement assimilable
à un métier civil et souvent fort sollicités par le secteur
industriel.

Les personnels civils ont fait également l 'objet de la sollici-
tude de la commission . Ils souhaitent, monsieur le ministre —
c'est leur principale revendication — que soit maintenu leur
statut et que soit appliqué plus rigoureusement en valeur
absolue et dans le temps le décret du 22 mai 1951 déter-
minant les salaires des ouvriers des arsenaux par référence
aux salaires pratiqués dans l'industrie métallurgique de la
région parisienne.

Le problème des écoles a été ensuite évoqué, Ecole navale,
écoles d 'équipages, écoles de spécialités, et Prytanée maritime.
La commission a estimé que la création d'un tel établissement
d 'enseignement secondaire en partie à la charge du budget de
la marine n'était pas souhaitable.

Pour tous ces points particuliers, dont beaucoup mériteraient
de plus amples développements, je vous renvoie, mes chers
collègues, au rapport de la commission . Il en est de même pour
le projet de réforme des arsenaux sur lequel il a été impos-
sible à votre commission de prendre position dans l'état actuel
des choses . Le Parlement aura à en discuter ultérieurement . Cela
a fait d'ailleurs l'objet d'une note annexe de ce rapport.

La marine nationale comme les autres armées se trouve à
un tournant important de sa longue histoire . La marine tradi-
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tionnelle — du fait de l'évolution des armes et des conditions
techniques — a vécu. Construite actuellement autour de ses
porte-avions et conçue pour des missions d'intervention et de
protection du pavillon, c'est autour des sous-marins lanceurs
d'engins que sera construite la marine de 1970, sacrifiant les
armements traditionnels à la dissuasion.

Les techniques industrielles navales sont préoccupantes : elles
évoluent de plus en plus vite et malgré des difficultés consi-
dérables l'adaptation de l'arme est indispensable et tous le
ressentent.

Malgré quelques soubresauts dus à la nostalgie d'un passé
récent, les personnels se rendent parfaitement compte de cette
évolution et feront tous leurs efforts pour que la marine reste
la grande arme technique qu'elle a toujours été . Cette
orientation nouvelle entraîne des budgets d'étude de plus en
plus importants ; le coût financier des réalisations modernes s 'est
considérablement accru . La disproportion entre les besoins et
les moyens entraîne des choix ardus et draconiens . L'option
que nous avons faite ne nous permet donc que de construire
un nombre réduit de bâtiments prototypes ; elle nous interdit
toute série importante du fait de la haute qualification technique
que nous entendons donner à ces navires et appareils . Ces
constructions permettront toutefois à notre personnel technicien
de se familiariser avec les spécialités modernes, ce qui est le
voeu unanime des personnels ingénieurs et ouvriers d'arsenaux
désireux d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles
indispensables à la marine de demain . La réduction du tonnage
de la flotte suppose, en contrepartie, pour assurer les missions
traditionnelles et la mission de dissuasion, un travail en équipe
avec les marines alliées . Il est bien évident qu'en dehors de
cette collaboration notre arme navale perdrait toute efficacité.
Je suis heureux de pouvoir affirmer que, malgré les vicissitudes
et les difficultés rencontrées dans le cadre de la défense atlan-
tique, nos états-majors et nos équipages travaillent à l'unisson
avec les marines alliées, persuadés qu ' ils sont de ne pouvoir
autrement agir efficacement pour assurer la défense maritime
de la France et maintenir la liberté de notre pavillon sur toutes
les mers du globe.

Compte tenu de ces quelques observations, d'ailleurs résu-
mées, votre commission de la défense nationale et des forces
armées émet un avis favorable à l'adoption des crédits deman-
dés pour la section marine . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R .-U . D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jarrot, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées pour le budget annexe des essences et poudres . (Applau-
dissements sur les bancs de l ' U . N. R : U . D . T .)

M . André Jarrot . Mesdames, messieurs, les budgets des essen-
ces et des poudres, par rapport à l'importance des masses budgé-
taires des armées, peuvent paraître squelettiques .. Néanmoins,
ces services sont les collaborateurs indispensables de la défense.
Ils participent efficacement à la réalisation et à la mise en
place de la force de dissuasion et doivent pour cela s'adap-
ter à la transformation et à la modernisation de nos armées.

Si un même rapporteur pour avis au nom de la commission
de la défense nationale a la charge d'examiner ces deux
budgets, il attire néanmoins l'attention de l 'Assemblée sur le
caractère différent de ces deux services.

M. de Tinguy, rapporteur de la commission des finances,
a analysé dans son rapport écrit et dans son exposé les budgets
de ces deux services. Examinons en premier lieu les points
techniques du budget du service des essences,

Ce service a la tâche permanente de ravitailler les armées
et les différentes administrations qui en font la demande . I1 a
aussi la charge de l 'exploitation de la division pipe-line de
l'O. T . A . N.

Dans le budget de 1964, compte tenu de la nécessité qu 'il
a de c coller » en permanence aux besoins de la défense,
plusieurs opérations nouvelles sont demandées au service des
essences aux armées . Les plus importantes portent d'abord 'sur
des matériels nouveaux — je citerai pour mémoire les canali-
sations et les réservoirs souples de moyenne et de grande
capacité . Ensuite, sur les études concernant les carburants, les
huiles et les ingrédients : en effet, les matériels nouveaux,
en particulier les avions modernes, exigent des carburants très
purs, les moteurs polycarburants doivent être alimentés et
lubrifiés avec des produits particulièrement adaptés si l'on veut
en assurer la durée et la maintenance.

Les opérations nouvelles portent enfin sur les matériels
conventionnels . Les tâches du service des essences aux armées
sont très importantes . Il doit assurer le tri et la mise en état
de la flotte de transport qui était la sienne en Afrique du Nord ;
il doit acquérir des véhicules en raison des charges nouvelles
imposées par l'implantation des unités repliées.

Malgré toutes ces obligations, le budget de ce service est en
diminution de plus de 133 millions de francs sur celui de 1963 .

Depuis 1962, la diminution se chiffre à plus de 280 millions de
francs. Dans mon rapport écrit, vous trouverez, mes chers
collègues, un tableau relatif aux cessions effectuées par ce
service.

Toutes ces opérations, pour être menées à bien, exigent des
cadres et des personnels de qualité . Et je ne voudrais pas
terminer ce court rapport sans rendre hommage au dynamisme
et à la volonté de réalisation des responsables du service des
essences aux armées.

Votre rapporteur, suivi par la grande majorité de la com-
mission de la défense nationale, vous demande de bien vouloir
adopter le budget annexe des services des essences.

Venons-en maintenant au service des poudres . Le service des
poudres est un service à caractère essentiellement industriel.
Il a pour mission d ' étudier et de réaliser des fabrications de
poudres et d'explosifs.

Il met ses produits à la disposition des armées et de leurs
services techniques, en même temps qu'il livre des explosifs
industriels aux établissements privés spécialisés qui en assurent
le conditionnement et la distribution.

Un arrêté du 27 septembre 1955 avait fixé d 'ailleurs à 50 p . 100
le partage du marché des explosifs dans la France métropolitaine.
La dynamite, explosif à base de nitro-glycérine, étant fabriquée
par l ' industrie privée . Cette situation découle de la loi du
8 mars 1875 qui a formellement excepté du monopole des pou-
dres, en raison des risques présentés à l'époque, la fabrication
de la dynamite, produit inventé par le savant suédois Nobel
en septembre 1867.

Cette répartition par moitié des fabrications, qui avait légère-
ment évolué en faveur du service des poudres ces dernières
années, est actuellement favorable aux explosifs fabriqués par
l'industrie privée . Cette constatation apporte la preuve d'un
équilibre relativement stable dans ce domaine.

Néanmoins, à ce sujet, la fabrication des nitro-fuel par Ies
services du monopole risque de créer dans les jours prochains
de nouveau un déséquilibre, d'autant plus que leur homologa-
tion n'a pas été prononcée.

Ces explosifs en vrac sont livrés directement aux utilisateurs
sans passer par la filière normale des encartoucheurs . C' est à
la suite des livraisons importantes de fuel faites par la S. E. A.
au service des poudres au cours de l 'année 1963 et de celle
prévue pour l'année 1964, qui se situe environ à 30.000 tonnes de
ce produit, que mon attention a été attirée sur cette question. Je
me permets d'attirer aussi votre attention, monsieur le ministre,
sur le maintien de l'équilibre prévu par la loi.

Le budget annexe du service des poudres s'établit, pour 1964,
et pour ses trois sections, à la somme de 341 .081 .956 francs,
contre 281 .165 .696 francs en 1963, soit une augmentation de
près de 60 millions de francs.

Cependant, les recettes d'exploitation proprement dites —
ventes et cessions — prévues pour 1964 sont sensiblement les
mêmes qu ' en 1963.

La forte expansion du budget annexe des poudres pour 1964
résulte donc de l'accroissement des autres postes de recettes, et
notamment de ceux relatifs aux études et recherches et aux
investissements concernant l'autopropulsion.

Les tableaux de mon rapport écrit donnent des précisions
sur ces deux derniers postes.

Pour assurer l'exécution de ses programmes d 'études et de
recherches, le service des poudres poursuivra en 1964 l'effort
intense de recrutement d'ingénieurs contractuels qu'il a fourni en
1963 . Dans cette intention, 40 emplois supplémentaires d' ingé-
nieurs ont été prévus dans le projet de budget qui est présenté.

Actuellement, le service des poudres est à la tête des réali-
sations techniques et industrielles en Europe dans le domaine
des moteurs fusées de grande dimension . Des blocs de poudre
d ' un diamètre de 1, 50 mètre et d'un poids d ' environ 10 tonnes
sont couramment fabriqués depuis plusieurs mois. Un bloc
d'essai de 2 mètres de diamètre, pesant 20 tonnes, a même été
exposé au récent salon de l'aéronautique . Les recherches de
laboratoire et les mises au point de nouvelles formules de
poudres pour autopropulsion sont activement poussées.

Le lancement réussi de la fusée Dragon est au crédit du
service des poudres ; les deux étages ont été propulsés par des
blocs de poudre plastobarre coulés à Saint-Médard . Le propul-
seur du premier étage était chargé d'un bloc de 700 kilogrammes
environ, représentant une poussée de huit tonnes pendant
19 secondes . Celui du deuxième étage était chargé par un bloc
de 210 kilogrammes représentant une poussée de deux tonnes
pendant 21 secondes . Toutes ces performances sont à l'actif de
cadres et de personnels de premier ordre.

Le service des poudres, dont le présent projet de budget tra-
duit une évoluation profonde de ses activités traditionnelles,
poursuit ainsi avec vigueur et efficacité sa tâche de serviteur
du pays.

A une grande majorité, votre commission de la défense natio-
nale et des forces armées a émis un avis favorable à l'adop-
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tion du projet de budget annexe du service des poudres . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D. T.)

Mme la présidente. Je rappelle à l'Assemblée que trente ora-
teurs sont inscrits dans la discussion . Je leur demande de bien
vouloir respecter leurs temps de parole.

La parole est à M. Montagne, premier orateur inscrit.

M. Rémy Montagne. Mesdames, messieurs, au moment où le
vote du budget militaire pose à nouveau à la conscience poli-
tique de plusieurs d'entre nous un choix difficile, il faut que
les éléments de ce choix soient clairement rappelés et qu'à
l'égard des options gouvernementales soient redits nos points
d'accord et de désaccord.

Les points d 'accord, monsieur le ministre, vous les connaissez
avec vous, nous voulons que notre pays dispose d'une industrie
atomique puissante ; avec vous, nous acceptons les sacrifices
financiers qui assureront à notre peuple la promotion que
connaissent ceux qui font l'effort scientifique, technique et
économique de l'ère nucléaire.

Avec vous encore, et tant que ne sera pas réalisé un désar-
mement général et contrôlé, nous ne voulons pas nous en
remettre à autrui du soin et du droit de prendre des décisions
majeures concernant notre sécurité car, avec vous, ainsi que
nous l'avons déjà dit, nous n'acceptons pas d'envisager que
notre peuple serve d'infanterie à un monde libre dirigé de
haut et de loin par de puissants managers de l'atome s.

Aussi, avec vous, désirons-nous que soient assurées, par la
négociation et par la preuve de nos possibilités, notre accession
et notre participation au dialogue qui décide.

Ainsi, sur ces principes généraux, n'avons-nous pas d'objec-
tion . Et, si nous approuvions l'application que vous faites de
ces principes, le poids considérable des crédits demandés ne
serait pas, par lui-même, un obstacle à notre accord.

Dans ce domaine, je dirai même que nous souhaiterions plus
de brutale franchise ! Officiellement, sur le plan atomique et
en tant que crédits militaires proprement dits, vous nous
demandez 3 .360 millions de francs en autorisations de pro-
gramme contre 1.950 millions en 1963 Mais, en outre, 854 mil-
lions pour les recherches et 1 .870 millions pour le commissariat
à l'énergie atomique et peut-être même une part des 241 millions
pour les recherches spatiales, ne forment-ils pas finalement un
tout : la domestication et l'utilisation de l'atome ?

Ces dépenses sont évidemment lourdes pour le présent, mais
plus encore, croyons nous, pour les budgets qu'elles annoncent
pour l'avenir . D'ailleurs, le Gouvernement lui-même peut-il
exactement savoir à quelles dépenses nous devons nous pré
parer, si nous devons soutenir financièrement, seuls, le rythme
de croissance de l'industrie atomique que nous avons commencé
de constituer ? Surtout si nous voulons aboutir à la création
d ' un force de dissuasion véritable, c'est-à-dire à la bombe à
hydrogène et à tout ce qui l'accompagne !

Mais loin d'être pour nous le signal d'un vote hostile, l'effort
demandé à nôtre pays nous placerait sans hésiter à vos côtés
si nous avions le sentiment qu'il s'agissait d'assurer efficace.
ment l'avenir de notre peuple.

Dans cette perspective nous croirions même de notre devoir de
vous mettre en garde contre un certain camouflage des dures
échéances de demain et d'après-demàin . En effet, le citoyen
de la rue a souvent l'impression que l'effort prescrit est un
demi-effort, une sorte d'effort de bluff à l'égard de l'étranger
et que, faute d ' avoir préparé les esprits à la véritable dimension
de ce qui est à créer, vous allez succomber, seuls, à mi-course,
sous le regard étonné et furieux d'une nation qui ne se sent
que partiellement engagée dans cette affaire, mais qui, en même
temps, n'entend pas qu'elle rate.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission des finances ;
de l'économie générale et du plan. Très bien !

M. Rémy Montagne . Si le pays ne se sent pas engagé, c'est
parce qu'il n'en décèle pas l'enjeu et qu ' il voit surtout dans tout
cela une façon de flatter l'amour-propre national et d'obtenir
quelque succès diplomatique.

Notre collègue Le Theule, rapporteur pour avis de la commis .
sion de la défense nationale, a souhaité, il y a un moment, une
information objective sur l'ensemble du problème. Je ne puis
donc que m'associer à ce voeu.

Et nous voulons, monsieur le ministre, que vous sachiez tout
à la fois notre angoisse à la pensée des conséquences nationales
de votre échec éventuel, et les raisons qui nous placent à côté de
ceux qui ne se sentent pas moralement engagés dans les choix
que vous dicte votre philosophie politique de la défense.

Si nous ne sommes pas dans la course — passez-moi cette
expression familière — ou si nous n'y sommes que contre notre
gré, c'est à la fois pour des raisons pratiques et pour des raisons
morales.

Pour des raisons pratiques tout d'abord : nous croyons vaine
et même dangereuse une force supposée de dissuasion qui ne

serait pas, et définitivement pas, à l'échelle des forces qu'elle
prétend affronter.

Si notre force n'est pas aujourd'hui à l'échelle de la colossale
puissance des Etats-Unis ou de l'U. R . S . S ., ce n'est pas seule-
ment parce que nous n'avons ni le stock de bombes H, ni les
sous-marins atomiques, ni les vecteurs-fusées ; c'est aussi parce
que nous sommes dans l'incapacité d'avoir les moyens considé-
rables qui vont être progressivement consacrés à la mise au point
de la parade décisive des techniques d'interception . Le silence
de nos rapporteurs est à ce sujet très significatif et M . le prési-
dent de la commission de la défense nationale n'y a fait qu'une
brève allusion dans son discours.

Par ailleurs, nombre d'entre nous craignent, qu'obligé, en fait,
de renoncer à une modernisation sérieuse de nos forces conven-
tionnelles, votls ne puissiez plus que répliquer à une attaque clas-
sique en ayant recours, du premier coup, au maximum des possi-
bilités de la redoutable stratégie atomique, celle qui provoquerait
une telle réaction que la France serait effacée de la carte du
monde !

Je n'entrerai pas, bien sûr! dans les controverses des diverses
écoles de la stratégie atomique. Leurs conclusions, souvent en
forme de slogans, varient d'ailleurs d'une période à l'autre. Je
dirai seulement qu'il parait évident à tout homme de sens que,
dans la course actuellement engagée pour le perfectionnement
des armes de destruction et des moyens d'interception, le dernier
mot restera inévitablement à ceux dont l'immensité des res-
sources en hommes et en capitaux décourage toute comparaison
avec nos propres possibilités.

En vérité, la fabrication, le transport et l'interception des
moyens atomiques actuels relèvent de l'effort d'un continent.
Il parait impossible de prétendre le contraire, et faire appel au
patriotisme des Français pour un effort qui risque d'être drama-
tiquement vain engage une responsabilité lourde à partager.

Je sais bien qu'aujourd'hui de nombreux défenseurs de la
force de frappe nationale se rallient à l'idée d'une sorte de
mandat tacite, de commandite, où la France agirait pour le
compte et avec l'accord virtuel de nos partenaires d'Europe.
Mais cette formule est-elle encore présentable aujourd'hui, alors
que sont brisés les quelques réflexes communautaires que l'on
était péniblement parvenu à créer il y a quelques années ?

Croyez bien cependant, parce que l'enjeu est trop grave pour
notre destin commun, que nous n'aurions nulle envie d'ironiser
sur un tel renversement de la politique gouvernementale s'il se
produisait ! Mais le Gouvernement doit alors savoir qu'il ne
suffira point de quelques phrases ou de quelques sous-entendus
pour nous convaincre de sa volonté et surtout pour convaincre
nos partenaires.

L'unité de l'Europe n'est pas pour nous une carte que l'on
invoque dans une partie difficile, c'est une exigence fondamen-
tale de notre conception politique.

Le patriotisme qui nous anime n'a rien à voir avec le nationa-
lisme abstrait qui a déclenché tant de guerres de domination,
tant de querelles aussi meurtrières que stupides et brisé le ber-
ceau de notre civilisation européenne.

L'homme du xx• siècle désire trouver la sécurité à laquelle
il aspire au niveau des relations qu'il souhaite avoir, c'est-à-dire,
en fait, aux dimensions du monde . Mais, ramenant, par néces-
sité, son ambition d'unité aux proportions de ce qui forme
sa communauté de destin immédiate, il s'aperçoit qu'aujour-
d'hui cette dernière n'est plus seulement la nation, mais aussi
l'Europe.

Après les vicissitudes d'un patriotisme successivement atta-
ché au clan, à la seigneurie féodale, à la province et en der-
nier lieu à la nation rebâtie par la monarchie et la Révolution,
nous revenons, après vingt siècles, aux dimensions de la pax
romana avec toutefois, aujourd'hui, les moyens techniques d'assu-
rer efficacement la cohésion d'un aussi vaste ensemble.

Il ne s'agit donc plus de défendre seulement un hexagone
de champs, de forêts, de villes et de villages, si cher soit-il à
notre coeur, mais un ensemble plus vaste parce que des hommes
y vivent de plus en plus en symbiose avec nous . Ce que nous
entendons promouvoir et défendre à la fois c 'est la commu-
nauté où se développe notre civilisation et se prépare notre
destin . C'est l'Europe.

Voilà la dimension politique de la défense qu'il nous faut
assurer . Ainsi, ce n'est pas seulement parce que notre force
de frappe nationale risque d ' être à la fois trop inefficace et
trop coûteuse que nous la récusons, c' est parce qu'elle est
normalement inapte à défendre l'ensemble des valeurs aux-
quelles nous tenons aujourd ' hui de toutes nos fc s et qu'elle
est politiquement redoutable parce que — contre votre gré,
sans doute, mais inexorablement -- elle relance de nouveau
la ronde infernale des compétitions nationalistes ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe socialiste .)
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Dans un article remarquable paru tout récemment dans une
revue de grande classe, M . Maurice Schumann résumait bril-
lamment une thèse à laquelle je suis prêt à adhérer, en écrivant :
« L'unique façon d'opérer la mutation nécessaire, c'est-à-dire de
mettre un terme au monopole américain, est donc de transfor-
mer l'ensemble de l'Europe occidentale en « partenaire e, par
conséquent en puissance nucléaire . . . Notre dignité et notre sécu-
rité exigent la création et le maintien d'une force de dissuasion ;
mais cette force ne e dissuadera » que si elle associe tous les
moyens de l'Europe et si nous nous pénétrons de la conviction
qu'une « force nucléaire v susceptible de remplir son objectif,
et donc adaptée aux techniques les plus modernes, dépasse les
possibilités de notre pays s.

Mais, monsieur le ministre, rassurez-vous, le président de la
commission des affaires étrangères nous laisse sur notre faim
en constatant alors que cette Europe nucléaire n'existe malheu-
reusement pas : ni pour les Anglais qui n'en veulent pas, ni
pour les Allemands qui ne peuvent pas la vouloir en raison
des accords de 1954, ni sans doute pour les autres qui sont
traités par omission.

Plusieurs voix sur les bancs de l'U . N . R . - U. D .T. Alors?

M. Rémy Montagne. Attendez, messieurs ! En effet, de son
analyse lucide, le président Maurice Schumann me permettra
de tirer des conclusions pratiques et actuelles en complément
des siennes.

Comment ! Toutes les ressources de la diplomatie française,
tout l'effort du budget militaire français, tout le crédit moral
de notre pays devraient être engagés, sont engagés, pour faire
admettre à nos alliés que notre force atomique nationale, telle
qu'elle est, constitue au-dessus d'eux et en dehors d'eux la
défense de l'Europe.

Et, pendant ce temps, les incompréhensions, les maladresses,
les dérobades, les vexations se succèdent, où nous avons large-
ment notre part, et qui attestent que l'Europe politique n'avance
pas, mais recule.

Ceux qui souhaient sincèrement donner une fin heureuse à
notre aventure atomique nationale — si j'ose m'exprimer ainsi —
en provoquant au sein du monde libre la naissance d'une force
européenne, doivent non seulement condamner le temps perdu
depuis tant d'années mais s'attacher, dans les dix ans qui
viennent, avec l'acharnement nécessaire, à la création de l'unité
politique de l 'Europe, préalable fondamental de toute force
européenne de défense.

Il est bien évident qu ' avec l'unité politique de l'Europe il ne
s'agirait plus de confier à l'Allemagne des armes atomiques
puisque aucune arme atomique ne serait plus nationale.

Avec l'unité politique de l'Europe, il ne serait plus question
de savoir si l'effort qu ' implique une grande industrie atomique
dépasserait nos moyens. Nous n'aurions plus, comme aujourd'hui,
à craindre les conséquences d'une grave réduction des investisse-
ments, du ralentissement de l'expansion, du retard dans l'exécu-
tion du plan.

Avec l'unité politique de l'Europe, il n'y aurait plus lieu de
déplorer les faiblesses qu'engendre le manque d'espace du
dispositif français.

Avec l'unité politique européenne, il n'y aurait plus à craindre
de voir nos intentions pacifiques communes travesties en visées
nationalistes.

Aussi, monsieur le ministre, le grand, le difficile problème
est-il aujourd 'hui pour beaucoup d' entre nous de répondre correc-
tement aux questions suivantes.

En votant ces crédits, préparons-nous l'outil de la défense
européenne de demain, comme disait l'espérer il y a quelques
instants notre collègue M. Hébert, rapporteur de la commission ?
Ou bien, au contraire, enfonçons-nous davantage encore notre
pays dans l'impasse de l 'individualisme national, destructeur de
la Communauté européenne ?

En votant votre budget, travaillons-nous à consolider l'unité
du monde libre dans l'égalité et la liberté des partenaires ? Ou
bien faisons-nous le vide autour de la France, attirant de surcroit
sur elle la colère de ceux qui ne respectent que les très grands
de ce monde ?

C ' est de la réponse à ces questions que dépendra notre déci-
sion . (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique,
du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

Mme la présidente. La parole est à M . Jules Moch . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

M . Jules Moch . Mes chers collègues, mes amis ont insisté pour
que je traduise leur sentiment sur un sujet qui divise profondé-
ment le pays.

Ce faisant, monsieur le ministre, j ' aurai quelquefois à vous
mettre en cause . J'espère le faire avec toute la courtoisie
possible .

Je veux commencer par vous féliciter de la conclusion de votre
article du mois de mai 1963 dans La Revue de défense nationale.
Vous avez écrit Le trait dominant de notre politique militaire
est la décision prise par le général de Gaulle de doter la France
d'un armement nucléaire . s C'est une formule nette que vous
avez répétée tout à l'heure à cette tribune et qui suffit à démentir
les légendes que l'on fait courir selon lesquelles M . Guy Mollet
aurait été l'auteur de cette innovation . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

S ' il fallait des preuves de plus . ..

M . André Moynet, !.-résident de la contvtission de la défense
nationale et des forces armées . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Jules Moch?

M . Jules Moch . Je vous en prie.

Mme la présidente . La parole est à M. Moynet, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M . le président de la commission de la défense nationale . Mon-
sieur le président, vous fûtes souvent ministre . Je me rappelle
même une évoque oit vous fûtes un ministre remarqué de l'inté-
rieur en faisant voter, lors des grèves (le mineurs, des lois
conspuées par le parti communiste, aujourd'hui votre allié.

Mais vous ne fûtes pas ministre du gouvernement qui prit le
premier la décision de créer l'embryon de ce qui devait devenir
la force stratégique nucléaire . C'était le gouvernement de
M . Mendès-France dont M. Guy Mollet faisait partie . (Rires et
dénégations sur les bancs du groupe socialiste et du centre
démocratique .)

M . Guy Mollet faisait partie du gouvernement de M . Mendès-
France . . . (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .)

M. Paul Coste-Floret . Mais non !

M . le président de la commission de la défense nationale.
Lorsque la question s'est posée, c 'est lui-même . ..

M . Jules Moch. C'est une erreur de fait. \ M . Guy Mollet ne
faisait pas partie de ce gouvernement.

Même vos amis, même M . Louis Vallon, vous soufflent que
vous vous trompez . (Rires sur les bancs du groupe socialiste et du
centre démocratique .)

M. le président de la commission de la défense nationale.
C'est ensuite M. Guy Mollet qui, très courageusement, a pris les
décisions qui ont été à l'aurore de la création de l'usine de
Pierrelatte.

M. Jules Moch . Monsieur Moynet, je rends volontiers hommage
à votre courage d'aviateur. Je le rends moins à vos renseigne-
ments politiques . (Mouvements divers .)

Lorsque M . Guy Mollet était président du conseil, il s'est agi
de construire l'usine de Pierrelatte . Cette usine produit de l'ura-
nium qui, on le sait, peut aussi bien servir aux besoins pacifiques
qu'aux besoins militaires . (Très bien ! très bien ! sur les bancs
de l'U . N . R.-U. D . T.)

M. Roger Souchal . Mais nous n'avons jamais dit autre chose !
Nous sommes bien d'accord avec vous !

M. André Fenton . Mais le groupe communiste ne vous approuve
pas!

M. Jules Moch . J'ai ici un très grand nombre de textes qui
prouvent que M. Guy Mollet, à l ' époque, a publiquement
déclaré qu'il donnait la priorité à la production d'énergie
nucléaire pour les besoins pacifiques . (Exclamations sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

M. le président de la commission de la défense nationale.
C'est donc qu ' il a admis la fabrication de bombes !

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Bravo ! Quel
aveu !

Avant de fabriquer des bombes, il faut produire de l ' énergie
nucléaire !

M. Jules Moch . M. Christian Pineau, ministre des affaires
étrangères de l'époque, déclarait le 6 juillet 1956:

a Le président du conseil » — c'est-à-dire M . Guy Mollet —
« a estimé qu'il devait donner la priorité à la production
d'énergie s.

Et M . Debré, ici présent, ne niera pas avoir posé une question
sur la politique de ce gouvernement.

M . Michel Debré . Une seule, monsieur Moch ? Bien davantage !
(Rires sur de nombreux bancs.)

M. Jules Moch . En effet, vous en avez posé beaucoup d 'autres
et je souhaite que vous continuiez pendant longtemps à en poser.

Mais vous en avez posé une dont le texte nous sera rapporté
tout à l ' heure et qui prouve que vous reprochiez précisément
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à M. Guy Mollet de sacrifier la production de la bombe . . . (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Oui, mais son
opinion a changé après Suez !

M. Jules Moch. Monsieur Clostermann, nous sommes, en ce
moment, en train de discuter d'un budget de défense.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Nous discutons
de la bombe atomique et je dis qu'après Suez l'opinion de
M . Guy Mollet a changé. (Rires sur plusieurs bancs de l'U . N . R.-
U. D. T.)

M . Jules Moch . Je voudrais que cette Assemblée conservât un
minimum de dignité (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R.-
U. D. T.) incompatible avec des interruptions répétées.

Si vous voulez que, nous aussi, nous interrompions vos ora-
teurs, aucun d'eux ne parlera plus ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste . — Exclamations sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D. T.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, M. Paquet demande
à vous interrompre.

M . Jules Moch . Non! Je n'accepte plus aucune interruption.
(Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U. D.T .)

M. René Laurin. Mais M. Moch n'est pas ministre !

Mme la présidente . Monsieur Laurin, je vous en prie !

M. Jules Moch . J'entends mener comme je l'entends ma
démonstration . (Mouvements divers . — Exclamations sur les
bancs de l'U. N. R.-U. D .T . — Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. Pierre Comte-Offenbach . Silence, mesdames, messieurs, ces
aveux sont passionnants ! (Rires sur les bancs de l'U . N. R .-
U .D.T. — Vives exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . Jules Moch . Monsieur, vous êtes un homme spirituel !

M. Pierre Comte-Offenbach (s'adressant à l'orateur) . Continuez,
je vous en prie. Ce sont vos amis qui font du bruit! (Inter-
ruptions sur les bancs du groupe socialiste. — Mouvements
divers . — Bruit.)

M. Jules Moch . Merci de vos conseils ! Mais j'attendrai le
calme, chez vos amis.

Mme la présidente. Puissiez-vous ne pas l'attendre longtemps.
(Mouvements divers .)

M. Jules Moch. C ' est que j'ai l'intention de traiter sérieuse-"
ment un sujet sérieux.

M. le président de la commission de la défense nationale . Une
fois n'est pas coutume ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Jules Moch. L'option nucléaire oriente aujourd'hui toute
notre activité. Economiquement, la croissance des crédits mili-
taires en valeur absolue, malgré la fin de la guerre d'Algérie,
crée un double danger : celui de ne pouvoir soutenir la concur-
rence de nos partenaires du Marché commun qui, ne créant pas
de force de frappe, accroîtront plus que nous leurs investisse-
ments rentables, donc leur production économiquement utile
et peut-être leur expansion sur notre marché ; celui aussi de
porter atteinte au niveau de vie de la population française.
(Interruptions sur les bancs de l'U. N . R.-U . D.T .)

Je suppose que, quels que soient les bancs où vous siégez,
vous n'avez pas manqué d'être frappés par l'unanimité des grèves
d'hier. ..

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . On a surtout
été frappé de voir le nombre des voitures dans les rues !

M . Jules Moch . ... parce que vous savez qu'elles menacent une
stabilisation économique qui peut être incompatible avec une
inflation des crédits budgétaires.

L'année dite e sociale s détient déjà le record des journées
de travail perdues depuis dix ans . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. — Protestations sur les bancs de
l ' U . N. R. -U. D . T .)

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis. Nous ne tirons
pas sur les grévistes, nous !

M. Jules Moch. Monsieur Clostermann, vous êtes fatigant !
Politiquement, créer un instrument de combat périmé, insigni-

fiant par rapport à d'autres, le justifier par une volonté de
grandeur héritée d'un autre siècle, c'est compromettre les chances
de la nécessaire intégration européenne ; c'est provoquer l'isole .

ment de fait de la France ; c'est affaiblir l'Alliance atlantique qui
doit rester notre sécurité principale jusqu'à la réalisation du
désarmement ; c'est peut-être même provoquer un armement
nucléaire de l'Allemagne, avec les graves conséquences diplo-
matiques qui en résulteraient ; c'est enfin donner une prime à
un isolationnisme latent, sinon dans les milieux officiels, du
moins dans d'autres, aux Etats-Unis.

Ce point est grave . Des désaccords entre alliés poussent les
plus forts à définir seuls leurs intérêts . Est-ce le voeu du pouvoir ?
On le croirait à lire l'article de M . Messmer dont je veux citer
encore une phrase et qui ne sera pas la dernière.

M . Pierre Messmer, ministre des armées . C'est un très bel
article !

M . Jules Moch . e Américains et Russes, écrit-il, sont hostiles
à l 'apparition de forces nucléaires nationales qui rendent plus
difficile leur politique d'hégémonie . » (Très bien! très bien ! sur
les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Cela traduit un profond relâchement des moeurs ministérielles
(Interruptions sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .) car il fut un
temps où, d'abord, un ministre n'aurait pas écrit dans une
revue, fût-ce celle de la défense nationale (Protestations sur
les bancs de l'U . N . R : U. D . T . —. Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .) . ..

M. Gabriel Kaspereit. Mais pour qui se prend-il ?

M. Jules Moch. . . . et où ensuite il ne se serait pas permis
d'accuser un allié de rechercher l'hégémonie.

M. le président de la commission de la défense nationale.
Lequel ?

M. Jules Moch . Et vous ajoutez : C'est pourquoi l'armement
nucléaire de la France est au coeur des relations franco-améri-
caines s.

Quel jugement sur un allié toujours fidèle et sous la signature
d'un ministre responsable ! Tenter de justifier notre force de
frappe en accusant cet allié, ou en le soupçonnant de ne plus
vouloir tenir ses engagements, n'est-ce pas l'encourager à se
désintéresser de l'Europe ?

Tout notre budget militaire est commandé par notre poli-
tique nucléaire . Le reste, la généralisation d'un béret aux lignes
étrangères, qui restera une de vos grandes réformes (Excla-
mations sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T.), l'existence de
deux divisions françaises seulement à l'O . T. A. N . — pas plus
que la Belgique — la naissance d ' une force d'intervention,
la renaissance sous le nom de défense opérationnelle de la
défense de surface de naguère, tout cela est relativement secon-
daire.

Ce qui compte, c'est la volonté de réaliser une force de
frappe . Je me propose de démontrer, au risque d'être maintes
fois interrompu, que celle-ci sera ruineuse, inefficace, dange-
reuse et inutile au progrès de la science.

Et, d'abord, la force de frappe sera ruineuse . Sa première géné-
ration — avions et bombes e A s du type de 1945 — devait selon
la loi-programme coûter, de 1960 à fin 1964, 6 milliards en
chiffres ronds dont 4 milliards pour la matière fissile, 1 mil-
liard pour les avions, 1 milliard pour les fusées et sous-marins.

Ces crédits sont d'ores et déjà Iarement dépassés sans que
la tranche de travaux soit achevée.

En effet, les crédits de paiement de 1960 à fin 1964 devaient
s'élever à 4 .700 millions, le surplus étant reporté sur les exer-
cices ultérieurs . Ils s'élèveront en fait, d'après notre rapporteur
M. Roux, qui vient de le confirmer à cette tribune, à 8 .300 mil-
lions dont 3 .700 millions pour le seul exercice 1964. Le dépasse-
ment acquis et non définitif est donc de 75 p. 100 des prévisions,
ce qui est très supérieur à la dépréciation du franc.

Comment s'en étonner ?
L'usine de Pierrelatte prévue pour 2 milliards en 1960 en

coûtera, toujours selon notre rapporteur, un peu plus de 5,
d'après les évaluations faites au 1" octobre de cette année . S'y
ajouteront des crédits d'exploitation de l'ordre d'un demi-mil-
liard par an, l'usine devant absorber une énergie électrique
équivalente à celle que produit le barrage de Donzère-Mon-
dragon.

De même l'avion de combat reviendra au double de son éva-
luation primitive, et vous l'avez confirmé tout à l'heure en
parlant de 40 millions l'unité . Des crédits nouveaux, depuis le
vote de la loi-programme, sont nécessaires pour le ravitailleur en
vol, pour les terrains d'essais du Pacifique, etc.

Ainsi la première génération coûtera non pas 6 milliards
comme prévu, mais approximativement de 12 à 15 milliards.

Que coûterait alors la seconde, celle des engins et des sous-
marins atomiques, des têtes thermonucléaires dont la puissance
s'évaluera en mégatonnes, et non plus en kilotonnes ?

Nous n'en savons rien, mais nous disposons cependant de deux
séries de repères .
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Pour l'explosif A ou H, nous dépensons moins d'un milliard
par an, les Etats-Unis plus de 60 milliards, soit un rapport de
1 à 75 qui donne une idée de celui des forces.

Pour les véhicules, notre avion revient, semble-t-il, à un
prix final actuel d'environ 1 .300 francs ou 260 dollars le kilo-
gramme.

Le B . 58 américain, plus lourd, mais dont les performances
sont analogues vaut, lui, plus que son poids d'or : 1134 dollars
le kilogramme, au lieu de 1.100 pour l'or ; donc, au kilogramme,
quatre fois le prix de notre avion.

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Cela prouve
qu'ils construisent très cher.

M . Jules Moch . A peine opérationnel, il cédera la place au
B 70, moitié plus rapide, plus coûteux, qui lui-même s'effacera
un jour devant le X 15, volant deux fois plus vite et plus haut.

M . le président de la commission de la défense nationale.
C'est impossible de dire une pareille série de bêtises ! Vous
permettez quelques rectifications ? . . . (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste .)

L'école polytechnique sert bien mal la science française !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Sur les bancs des groupes socialiste et communiste . Dassault !
Dassault !

M . Gabriel Kaspereit . M . Moch dit n'importe quoi !

M. Jules Moch . Je vous ai dit, Monsieur Moynet, que je ne
me laisserai plus interrompre ni par l'un ni par l'autre d'entre
vous . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président de la commission de la défense nationale . Et
moi je vous dis que vous vous trompez. ..

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Vos arguments
sont lamentables !

M . Jules Moch . Je vous ai dit que je ne veux plus me laisser
interrompre .

	

-

M. le président de la commission des forces armées. C'était
pour votre bien !

M . Jules Moch . J'ai le droit d'exprimer mon idée et vous avez
le droit de venir dire le contraire, mais à votre tour.

Le président de la commission de le défense nationale . N'oubliez
pas, monsieur Moch, que vous êtes polytechnicien et qu 'à ce titre
vous avez quelque chose à défendre.

Vous ne pouvez pas dire de pareilles sottises. C'est effarant !

Vous en êtes encore à 1918!

Mme la présidente . Monsieur le président de la commission de
la défense nationale, vous pourrez en temps opportun répondre
à M. Jules Moch et lui dire alors ce que vous voudrez, mais je
vous demande de ne plus l'interrompre, afin que cette discus-
sion se poursuive dans le calme.

M. le président de la commission de la défense nationale.
Madame la présidente, c'était pour lui rendre service. (Rires
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

M . Jules Moch . Monsieur Moynet, je n'en ai pas besoin.
Mesdames, messieurs, j'étais prévenu qu'on chercherait à

m'empêcher de parler. (Vives protestations sur les bancs de
l'U. N. R .-U. D . T. — Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Je le savais ; je suis le premier orateur de l'opposition et je
ne quitterai pas la tribune avant d'avoir dit tout ce que j'ai
à dire . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste, du rassemblement démocratique et du
centre démocratique .)

M . Gabriel Kaspereit. Mais vous dites des choses inexactes.

M. Jules Moch . Mesdames, messieurs, ces avions s'effaceront
devant les fusées.

M. Jacques Hébert, rapporteur peur avis . Pas possible ?

M. Jules Moch . Or, nous consacrons actuellement à toutes les
nôtres, dans la loi de programme, 170 millions de francs par an,
et les Etats-Unis 70 milliards, soit 412 fois plus.

La seule mise au point d'une fusée, avec tous les essais
manqués, à coûté au Pentagone, suivant les types, de 10 à 24 mil•
liards de francs ; la fabrication en série revient de 180 à 200 mil-
lions de francs l'unité, pour les engins intercontinentaux, et à
55 millions de francs pour la Polaris, plus légère et de portée
moyenne . Chacune revient donc plus cher que l'ensemble de nos
dépenses annuelles consacrées actuellement aux fusées.

Fabriqué en série, un sous-marin atomique, en Amérique,
revient à 600 millions de francs, après les dépenses d'études et
de mise au point .

Notre dernier crédit d'engagement pour le s,eus-marin ato-
mique est, je crois, de 228 millions de francs ; il est donc très
partiel.

A quoi il faut surtout ajouter le reste. Une force nationale
exige des bases éparpillées, si possible hors de l'hexagone — mais
où maintenant? — (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-
U . D. T .) d'immenses réservoirs de carburant, une infrastructure
autonome, des réseaux radar et radio, qui ajoutent des milliards
aux milliards de la deuxième génération.

Mais le dernier repère nous est donné par M . Messmer.

M. le ministre a été discret tout à l'heure sur l'évolution des
futurs budgets de la défense . Mais dans l'article déjà cité —
qui est mon livre de chevet . . . —

M . Pierre Messmer, ministre des armées . Très bon livre !

M. Jules Moch . Mais j'ai de bonnes lectures, monsieur le
ministre . (Sourires.)

. . . il écrit : a Les dépenses militaires croitront de un milliard
environ par an jusqu'en 1970. »

On nous demande aujourd'hui près de 20 milliards, 3 de plus
en francs courants qu'en 1960, quand durait la guerre d'Algérie.
Et si je comprends bien sa phrase, le ministre des armées pré-
voit des crédits de 21 milliards en 1965, de 22 milliards en 1966,
et ainsi de suite jusqu'à 26 milliards en 1970.

M. le ministre des armées . C 'est exact.

M. Jules Moch . Qu'il se mette d'ailleurs d'accord, je le dis
en passant, avec M . Le Theule qui, à la page 10 de son rapport,
écrit : a S'il n'est pas possible d'augmenter les crédits, nos
responsabilités nous empêchent de songer à les diminuer . s

Mais revenons aux propos de M . Messmer. Les accroissements
cumulés, la somme des ajouts futurs au budget atteindraient
d'ici 1970 21 milliards qui seraient en grande partie affectés
à la deuxième génération.

Le coût de celle-ci — et je vois M . le ministre faire un
signe d'approbation : nous sommes au moins d'accord sur ce
point — compte tenu des crédits déjà inscrits dans les budgets
serait donc de l'ordre de 20 à 25 milliards, c'est-à-dire de 2 .000 à
2 .500 milliards d'anciens francs. Il faudra les ajouter aux 12 ou
15 milliards de nouveaux francs que coûtera la première généra-
tion.

On en ferait des maisons, des hôpitaux, des écoles avec des
sommes pareilles ! (Applaudissements ettr les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste, du rassemblement démocra-
tique et du centre démocratique. — Interruptions sur les bancs
de l'U. N. R.-U. D. T.)

Un député U . N . R .-U . D . T . Nous aurions pu en faire aussi
si nous n'avions pas eu deux millions de prisonniers pendant
la guerre !

M . Jules Moch . Ruineuse, cette force de frappe sera aussi
inefficace.

Initialement, elle se composera de peu de bombes de quelques
dizaines de kilotonnes . ..

M. Alexandre Sanguinetti. Mettez-vous dessous ! (Rires sur
les bancs de l'U . N. R .-U. D. T.)

M. Jules Moch . . ..alors que les Etats-Unis, l' U . R. S. S . et
l'Angleterre sont entrés dans l'ère des mégatonnes, il y a
respectivement onze, dix et sept ans.

M. Gabriel Kaspereit. Comme le disait mon collègue, mettez-
vous sous un kilotonne !

M. Jules Moch. Vous croyez être spirituel?

M . Gabriel Kaspereit. Vous faites des comparaisons inexactes.

M. Jules Moch . Vous croyez être spirituel, mais vous ne gran-
dissez pas cette tribune !

M. Christian de La Malène . Et vous, vous croyez être sérieux.
C'est pire !

M . Gabriel Kaspereit. Il est facile de raisonner comme vous le
faites!

Mme la présidente. Je vous en prie, messieurs, cessez ces
interruptions !

M. Jules Moch . Ces bombes seront portées par des avions
volant à deux fois la vitesse du son, sur un parcours aller et
retour de 2 .500 km ou, avec ravitaillement en vol, de 4 .800 km.

Même en rase motte, peu d 'entre eux franchiraient à l'aller
et au retour des barrages modernes de D. C . A. Des experts ont
parlé de 5 à 10 sur 50. Le journaliste américain Alsop, dans
le Figaro, a cité un chiffre encore très inférieur.

M . le président de la commission- de la défense nationale.
Quelle référence !
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M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Vous en êtes à
Alsop !

M . Jules Moch . Mais ce qui me parait évident, notamment après
les expériences de Powers en Russie . ..

M. le président de la commission de la défense nationale.
Vous avez certainement moins d'expérience en la matière.

M . Jules Moch . Vous n'avez pas le monopole de l'expérience
de l'aviation . Je suis pilote, moi aussi, monsieur Moynet . J'ai
3.000 heures de vol comme pilote, peut-être plus que vous.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Ces bombes, dis-je, seraient portées par des avions dont il est
probable qu'une seule sortie décimerait la petite flotte.

Et quand apparaîtront, en deuxième génération, les fusées,
les têtes thermonucléaires, les sous-marins atomiques, vers 1970
au plus tôt, les Américains posséderont 1 .700 fusées à grande
et moyenne portée et 75 sous-marins atomiques . ..

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . 44 et non 75.

M . Jules Moch . . . . dont la puissance de feu est si grande qu'un
seul d'entre eux avec ses 16 Polaris a une puissance supérieure
à toutes celles mises en oeuvre par les armées de terre, de
mer et de l'air des deux camps pendant les dix ans des deux
guerres mondiales . ..

Un député de l'U . N. R.-U . D. T. Et oui! c'est cela la
question!

M . Jules Moch . Cet arsenal américain représentera très appro-
ximativement, autant qu'on puisse le calculer avec les données
que nous possédons, infrastructures comprises, un investissement
de l'ordre de 500 à 600 milliards, en négligeant tous les essais
manqués et tous les matériels abandonnés.

Si nous en consacrons 20 à notre deuxième génération, soit
3 à 4 p. 100 des crédits américains . ..

Plusieurs députés U. N. R: U . D. T. C'est suffisant!

M . Jules Mach . . . .la puissance finale de notre puissance de
frappe, compte tenu de notre retard initiai, n'excédera pas
2 p. 100 de celle de l'Amérique, ni sans doute un pourcentage
supérieur de celle des Soviets.

Plusieurs députés U . N. R .-U . D . T . Cela suffit.

M . Jules Moch. Je viens d'entendre dire, à plusieurs reprises:
c'est suffisant.

Je regrette que des phrases de ce genre puissent être pro-
noncées sans réflexion, j'y reviendrai dans un instant . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M . le président de la commission de la défense nationale.
Qu'est-ce que vous proposez ?

M. Jules Moch . Je voudrais montrer que notre force de frappe
ruineuse et inefficace sera aussi dangereuse sous divers aspects.

Militairement, l'engin nucléaire est, par essence, l'arme des
pays de grande surface et de faible densité démographique . Car
plus la surface est grande, plus il y a de chances qu'une
fraction des territoires soit épargnée, et plus la densité est
faible, plus le nombre des victimes est relativement réduit.

Ainsi, trente bombes II puissantes annihileraient pratiquement
toute vie en France, alors qu'il en faudrait 1 .200 peur obtenir le
même résultat en U . R . S . S . Il est de toute évidence plus facile
à l'U . R . S . S . de disposer de trente fusées qu'à nous de disposer
de 1.200. De même, une bombe puissante ravageant une zone
de 20 .000 kilomètres carrés ferait en moyenne, compte tenu
des densités, 200 .000 morts en U. R . S. S. où la densité est
de 10, 400 .000 aux Etats-Unis et deux millions en France.

Il s'agit là, je le sais bien, de moyennes. Il est clair qu'un
engin atteignant une capitale ferait plus de ravages et qu'une
bombe s'abattant dans un désert en ferait moins . (Exclamations
et rires sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

M . Gabriel Kaspereit. C'est un bon raisonnement!

M. le président de la commission de la défense nationale . Et
dans l'Atlantique, cela ne ferait rien du tout!

M . Jules Moch . Mais ce rapprochement suffit pour montrer
que, nonobstant tous les raisonnements sur la dissuasion — on
a écrit beaucoup sur ce point — l'arme nucléaire est beaucoup
plus redoutable encore quand elle est utilisée par un vaste pays
contre un petit ou par un Etat à faible densité contre un pays
à population serrée, que dans les cas inverses.

Politiquement, pourquoi une force de frappe nationale ?
On imagine pour elle cinq fins : aider un allié ; attaquer un

ennemi ; se défendre contre lui ; le menacer, ou enfin entraîner
un ami.

Aider les Etats-Unis ? C'est risible . Notre effort le plus coûteux
et le plus prolongé ajouterait à peine 2 p. 100 à leur puissance

atomique. Résultat ne devant pas nous surprendre puisque,
pendant leurs années de production intensive, les usines améri-
caines de matières fissiles ont consommé, à elles seules, plus
de kilowatts-heure d'électricité que la France n'en produit
pour tous ses besoins civils et militaires . Il est donc vain
d'espérer qu'en échange d'un apport si minime et si peu désiré les
Américains acceptent de partager avec nous les responsabilités
de la mise en oeuvre de cette force.

Si tel est votre dessein en la réalisant, votre échec est cer-
tain.

M. René Laurin, rapporteur spécial . Surtout quand on est l'élu
des communistes . (Mouvements divers .)

M. Jules Mach. Messieurs, je ferai toujours contre vous le
maximum possible d'union ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M. René Laurin . Même avec les communistes?

M . Jules Moch. Méme avec les communistes!

M. le président de la commission de la défense nationale.
Alors, vous condamnez l'Alliance atlantique !

M. Jules Moch . Et puisque vous voulez abaisser le problème à
des considérations locales, je dirai, messieurs, que je me félicite
du résultat de Béziers et de la grande défaite de votre candidat.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste . — Exclamations sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T .).

M . le président de la commission de la défense nationale.
C'est pénible à entendre !

M. Jules Moch . Mais j'en reviens à la deuxième de mes cinq
hypothèses.

Voulons-nous agir seuls, attaquer si des intérêts spécifique-
ment français étaient en cause? Mais qui attaquerions-nous ?
Un adversaire éventuel ne possédant pas l'arme atomique ?

Prendriez-vous une telle responsabilité, monsieur le ministre ?
Elle dresserait le Inonde entier contre nous et cimenterait un
bloc soviéto-américain . Ni les Anglais à Suez, ni les Américains
aux plus dures heures de Corée, n'y ont songé.

Nous en prendrions nous à une puissance atomique ? Laquelle ?
L'Angleterre ? Je pense que nul n'y songe. Les Etats-Unis ? Ils
sont hors de portée . L'U . R . S . S . enfin ? Oui, nous infligerions
par surprise des dégâts à ce pays : quelques villes ravagées,
quelques millions de morts. Mais un quart d'heure plus tard
la France ne compterait plus de vivants.

Encore une fois, prendriez-vous cette responsabilité ?

M. Jacques Delong . Mais nous ne voulons attaquer personne !

M. Jules Moch . S'il ne s'agit pas d'attaquer — troisième hypo-
thèse — prétendez-vous riposter à une agression? Il vous faut
alors supposer que les Etats-Unis se désintéresseraient du conflit
en Europe pour n'être pas eux-mêmes ravagés . Hypothèse outra-
geante qui contredit leur fidélité . Mais ici encore, quel chef
ci'Etat assumerait la responsabilité de vouer tout son peuple à
la mort, de rayer son pays de la carte européenne ? Car la
France ne survivrait pas à la riposte, et vous le savez . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe com-
muniste .)

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . C'est le contraire !

M . Jules Moch . Si la force de frappe n'est pas destinée ni à
attaquer ni à risposter, c'est que son but serait de dissuader . La
menace de son emploi appuierait notre diplomatie, marquerait
notre grandeur, affirmerait notre indépendance.

Erreur peut-être tragique ! Personne ne prendrait notre
menace au sérieux pour les raisons géographiques et démogra-
phiques que j'ai citées tout à l'heure . On saurait à Moscou que
nous savons à Paris que si nous mettions notre menace à exé-
cution, la France disparaîtrait dans le quart d'heure qui
suivrait, que donc nous ne dépasserons jamais le stade du
poker, du bluff . Un pistolet de bois effraie rarement.

On a écrit des volumes sur la dissuasion . J'ai écouté avec
attention tout à l'heure M . Moynet, mais je pense que la phrase
qui la condamne le plus fortement émane du ministre des
armées dans l'article déjà cité.

Il analyse les deux voies possibles : objectifs militaires ou
objectifs démographiques et industriels, ce que les experts amé-
ricains appellent stratégie asti-forces ou stratégie anti-cités, et
il ne craint pas d'écrire :

c Avec nos moyens, les seuls objectifs qui aient une valeur
de dissuasion sont les objectifs démographiques. Viser des
emplacements de batterie serait une absurdité. »

Et je vois M . le ministre approuver la phrase qu'il a lui-même
écrite et signée . (Exclamations et applaudissements sur les bancs
de l ' U. N . R.-U. D . T .) .
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M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis. Evidemment !

M. Jules Moch. Moi, je frémis en analysant cette pensée. La
France menacerait de tuer des millions de civils, de femmes et
d'enfants . ..

Sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . 1'. Et Hiroshima ?

M. Jules Moch . . . .pour dissuader un adversaire éventuel.
Mais, mesdames, messieurs, veuillez me laisser poursuivre mon

raisonnement. Si cet adversaire était vraiment décidé à attaquer
et s'il prenait au sérieux la menace de M . le ministre, il commen-
cerait par détruire la France.

Et le seul résultat d'une provocation de ce genre — car vous
m'excuserez de dire que je considère une telle phrase, sous la
signature d'un ministre en exercice, dans une revue officielle,
comme une provocation —. . . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste) ...serait d'accroître
la menace qui pourrait peser sur le pays.

Il faut donc souhaiter que malgré la signature figurant au bas
de cette formule, nul hors de France ne la considère comme l'ex-
pression de notre politique.

Reste l ' hypothèse selon laquelle la force nationale inapte à
attaquer, à ri p oster ou à menacer, serait utilisée pour entraîner
un allié dans la guerre, malgré lui . On n'imagine pas le prési-
dent Kennedy, hostile, à juste titre, à toute dissémination de
l'arme nucléaire, se laissant entraîner dans une guerre parce que
la France l'aurait averti qu ' elle recourrait à son arsenal atomi-
que . Tout au plus notre gouvernement se verrait-il donner des
conseils de prudence, doublés de l'affirmation de la neutralité
de nos alliés en cas de conflit ainsi provoqué.

Ainsi notre force de frappe ne peut nous servir à rien d'autre
qu'à matérialiser une « grandeur » nationale au sens qu ' avait ce
mot il y a quelques siècles . Un pays serait alors « grand s, non
par son degré de culture, de civilisation ou de bien-être, mais
par la nature de son armement . En serions-nous vraiment arrivés
à ce degré de fossilisation r ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste . — Exclamations sur les bancs de l'U. N. R .-
U . D . T.).

M. Gabriel Kaspereit . Parlez pour vous !

M. André Fenton. Vous êtes bien placé pour parler de fossili-
sation.

M. Jules Moch . Dernier argument enfin que les ministres, et
notamment le porte-parole du Gouvernement, ont maintes fois
utilisé : la force de frappe serait nécessaire aux progrès de la
science et de la technique . Y renoncer nous obligerait à marquer
le pas en ces domaines.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . C'est vrai.

M. Jules Moch. L'affirmation frappe les esprits et M. Clos-
termann, qui s'y connaît en sciences, a dit « c'est vrai ».

Eh bien non! C ' est faux.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Vous vous
trompez parce que vos études remontent à cinquante ans. Nous
sommes au xx' siècle . Nous ne sommes plus au xix'.

M. Jules Moch. Je prend comme témoins non pas les hommes
siégeant dans cette Assemblée, mais ceux qui viennent de donner
la meilleure réponse à cette affirmation . II s'agit de 77 scienti-
fiques de vingt et un Etats, réunis le mois dernier en conférence
pour la onzième fois.

Ces hommes, parmi lesquels six prix Nobel de physique anglo-
saxons, une vingtaine de membres d'académies de sciences
diverses ont unanimement adopté des textes sur les problèmes
de la paix dont l'un sur les conséquences scientifiques de la
production des bombes.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Vous n'êtes
pas aimable pour les savants français qui travaillent dans nos
usines.

M. Jules Moch . Les savants français étaient brillamment repré-
sentés à Dubrovnik !

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Ce sont ceux
dont on n'a peut-être pas voulu dans nos usines parce que pas
assez compétents.

De nombreux députés socialistes et communistes . Dassault !
Dassault !

M. Jules Moch . Nous parlons de choses sérieuses, monsieur
Clostermann.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Mais oui.

M. Gabriel Kaspereit. Alors soyez sérieux, monsieur Jules
Moch ! .

M. Jules Moch. Vous faites, monsieur Clostermann, un joli
tandem avec M. Moynet ! (Exclamations sur les bancs de l'U. N.
R.-U. D . T . — Mouvements divers.)

M. le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées. Me permettez-vous de vous interrompre?

M. Jules Moch. Non.

M. André Fanion . Provocateur !

Mme la présidente . Veuillez ne pas interrompre constamment
l 'orateur.

M. Jules Mach. Monsieur Fanton, vous êtes un professionnel
de l'interruption.

M. Gabriel Kaspereit. Vous êtes, vous, un provocateur de
Moscou.

M. Jules Moch. Je répète, monsieur Fanion, que vous êtes un
professionnel de l'interruption.

M. André Fenton . Et vous un provocateur ! (Vives protesta-
tions sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

M. Jules Moch . Mesdames, messieurs, je voudrais dans la séré-
nité revenir à cette conférence.

M. Pierre Marquand-Gairard . Vous ne la cherchez pas, vous, la
sérénité !

M . Jules Moch. Comme je vous le disais, ces savants ont
unanimement adopté un texte sur les conséquences scientifiques
de la production des bombes.

Celle-ci n ' est pas, selon eux, un moyen efficace d 'accroître
la puissance scientifique, technique et industrielle d'une nation
car les mêmes recherches sont nécessaires pour l 'énergie atomique
pacifique et pour d'autres disciplines . La formation de cher-
cheurs et de savants, le développement des métallurgies fines
spéciales, de l'électronique, de la cybernétique, de certaines
branches de la chimie, qui sont associées à la production des
bombes sont aussi réalisées à moindres frais dans les voies
pacifiques.

Dans le coût astronomique de l'usine de Pierrelatte, par
exemple, un quart seulement de la dépense est affectée au
progrès scientifique, les trois autres quarts allant au génie
civil, aux frais divers, aux fabrications en série et aux services.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour 'avis. C ' est 'faux!

M. René Laurin . C'est inexact, en effet.

M. Jules Moch. Mieux vaudrait affecter ces trois quarts à la
recherche scientifique ou les dépenser en écoles, logements,
hôpitaux ou routes.

Ainsi, la production de bombes apparait à ces savants de
l'Ouest. de l'Est ou neutres comme la plus coûteuse des folies,
beaucoup plus " que comme un adjuvant à la science.

M . le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées. Pourquoi le font-ils ?

M. Jules Moch . Ainsi notre opposition à la force de frappe
nationale est fondée . La possession de quelques bombes ato-
miques réduit notre sécurité plus qu' elle ne l'accroît et cet
effort nuit à la vraie grandeur française.

Mieux instruire nos jeunes, leur faciliter l' accès au travail
et à la promotion sociale, améliorer leur niveau de vie sont nos
objectifs essentiels que compromet la réalisation de la force
de frappe . Celle-ci va de pair avec le refus de notre gouverne-
ment, presque seul au monde, d'adhérer au traité interdisant
les essais nucléaires non souterrains, avec . son boycottage des
négociations sur le désarmement qui ne sont pas une utopie,
comme le prétendait cet après-midi M. Moynet, car elles pro-
gressent très lentement, certes, mais elles progressent . ..

M. Lucien Bourgeois. Trop lentement.

M. Jules Moch . . . .et portent en elles l'espérance du monde.
(Applaudissements sur les bancs des groupes, socialiste, com-
muniste et du rassemblement démocratique.)

M. Gabr :el Kaspereit. . Vous ne pensez pas ce que vous dites;
ce n'est pas possible.

M. Jules Moch . Nous• nous dressons contre l ' ensemble de cette
politique diplomatique et militaire.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis. M . X . se dresse !

M. Jules Moch . Je n'escompte pas avoir rallié suffisamment
de collègues de la majorité (Exclamations sur les bancs de
l'U . N. R.-U. D . T.) pour faire échec à ce budget . Mais, en
traduisant ici le sentiment de la minorité, je souhaite avoir
renforcé le courant qui se manifeste dans le pays.

M. Lucien Bourgeois . Si peu!
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M . Jules Moch. Peut-être savez-vous qu'un groupement s'est
créé, fort déjà de trente-cinq mouvements, contre la force de
frappe et pour le désarmement général. C'est le plus puissant
effort d'entente . ..

M. Pierre Comte-Offenbach . Pour être à genoux.

M. Jules Moch . . . réalisé depuis près de trente ans . ..

M. le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées . Avant 1939 !

M. Jules Moch. Cela vous gêne. . . et je me féiieite d'y voir
voisiner, entre autres, les mandataires enthousiastes des for-
mations de jeunes les plus diverses par leur appartenance
politique ou religieuse . Des manifestations se préparent...

M . Gabriel Kaspereit. Heureusement que vous n'êtes plus
ministre de l'intérieur, car vous leur feriez tirer dessus.

M. Jules Moch . . . . et se réaliseront dans le calme. Elles mon-
treront, comme notre opposition parlementaire, à tous les
peuples et aux gouvernements de toutes les nations que, malgré
les apparences, le peuple français reste attaché à la paix désar-
mée et hostile à la force de frappe nationale.

Je suis persuadé, mesdames, messieurs, que nous traduisons
le sentiment de la majorité du peuple . Sans doute le Gouver-
nement est-il convaincu du contraire . Mais alors, pourquoi ne
pas donner la parole au peuple lui-même ? (Exclamations sur
les bancs de l ' U. N. R. - U . D. T.)

M . Edmond Bricout . Vous avez changé de tactique !

M. Jules Moch. Laissez-moi exposer mon idée complètement.

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis. Vous voulez
un référendum ?

M. Jules Moch . Oui . Autant on peut redouter les référendums
aux questions ambiguës ou qui imposent une seule réponse à
plusieurs questions distinctes, autant des questions claires et
simples permettraient à la volonté populaire de s'exprimer.

Je vous en suggère trois distinctes, monsieur le ministre...

M . René Laurin, rapporteur spécial . Trois référendums ?

M. Jules Moch. . . . avec une réponse à chacune d'elles et non
pas une seule réponse aux trois.

. Ces trois questions seraient les suivantes :
Le peuple français approuve-t-il ou non la réalisation d'une

force de frappe nationale ?
Le peuple français approuve-t-il ou non l'absence de la France

des négociations sur le désarmement ?
Le peuple français approuve-t-il ou non le refus de la France

d'adhérer au traité de cessation des essais nucléaires ?

M. Roger Souchal . J'ai une quatrième question à vous pro-
poser !

M. Jules Moch . Je ne doute pas de la triple réponse négative.
Et si le Gouvernement ne retient pas l ' idée de ce référendum,

c 'est l 'opposition qui posera ces questions à toutes les consul-
tations électorales.

Elle saura s'unir à cette fin et, unie, sera la plus forte . (Vifs
applaudissements sur les bancs des groupes socialiste, commu-
niste et du rassemblement démocratique .)

M. le ministre des armées. Je demande la parole.

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre des armées.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T . et du
groupe des républicains indépendants .)

M. le ministre des armées . Puisque M . Jules Moch m ' a mis en
cause à plusieurs reprises, il trouvera certainement normal que
je lui réponde aussitôt après la fin de son intervention qui
est, en résumé, une attaque à fond contre la politique militaire
du Gouvernement. ..

M . Jules Moch. Effectivement !

M . le ministre des armées. . . .en ce qu ' elle est une politique
d'armement nucléaire.

Je n'en suis pas étonné, car cette attaque, est — si je puis
dire — le sujet favori de l'opposition socialiste, comme d'ailleurs
de l ' opposition communiste.

M. Fernand Darchicourt . Et d ' autres !

M . le ministre des armées . Les communistes sont dans la
logique de leur système . ..

M . le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées. Bien sûr !

M. le ministre des armées. . . .puisque, étant adversaires de
toute défense nationale . ..

M . Michel Debré . Française !

M. le ministre des armées . . . . dans les pays non communistes. ..

M. Jules Moch . Nous ne l'étions pas pendant l ' occupation !

M . le ministre des armées . . . . il est logique qu'ils soient hostiles
à l ' armement nucléaire de la France . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R.-U. D . T . et du groupe des républicains indé-
pendants .)

L'attitude du parti socialiste pose quelques problèmes, d'abord
parce que ce parti s'affirmant comme un parti de progrès, il
lui est évidemment difficile de soutenir sur la politique mili-
taire elle-même une thèse qui est une thèse de stagnation,
sinon de régression.

M. le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées . Très bien !

M. le ministre des armées. Je crois qu'en soutenant cette
thèse, le parti socialiste s'est mis à contre-courant de l'histoire
et la plupart des orateurs socialistes ne sont pas habituellement
dans cette disposition d ' esprit.

Je ne mets naturellement pas en cause la sincérité de M . Jules
Moch dans les propos qu'il vient de prononcer . Je dirai même
que j'ai senti dans sa sincérité une sorte de chaleur de néophyte.

, (Rires sur les bancs de l'U. N. R:U . D. T .)
Il n'y a pas si longtemps, en effet, les déclarations publiques

de M. Jules Moch étaient très différentes de celles que nous
venons d ' entendre . Et, puisque M. Jules Moch a bien voulu
citer des passages d'un article que je ne renie pas du tout,
je vais à mon tour citer quelques passages de discours de
M . Jules Moch, et notamment le passage d'un discours pro-
noncé par M. Jules Moch, alors député, délégué permanent de
la France à la commission du désarmement, le 20 octobre 1958.
Ce discours a été publié dans le n" 2540 de la Documentation
française du 14 mai 1959 . Je cite le troisième paragraphe de
la page 17 :

	

_

Si donc les puissances atomiques conservent leur arsenal
nucléaire, au nom de quels arguments la France devrait-elle
renoncer à en constituer un . . . » (Exclamations et applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R : U. D. T. et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

Laissez-moi terminer ma citation.
. .. si pénible soit la décision de poursuivre une telle fabrica-

tion ? Parce que deux de ses amis et alliés possèdent déjà de
telles armes? Ce serait nier l'égalité de droits entre nous.
Parce qu'elle réaliserait sa premième explosion avec quelques
années de retard? Ce serait oublier cette période de guerre,
d'occupation et de martyre durant laquelle, non seulement la
France dut interrompre toute recherche nucléaire, mais encore
donna ses inventions et les meilleurs de ses savants . . . à ses
alliés pour collaborer à la mise au point de l'arme effroyable
symbolisant alors la délivrance du monde s . (Applaudissements
et rires sur les bancs de l'U. N. R.-U . D . T. et du groupe des répu-
blicains indépendants .)

M. Jules Moch. Je demande à vous répondre, monsieur le
ministre.

Mme la présidente. Permettez-vous à M. Jules Moch de vous
interrompre, monsieur le ministre ? (Protestations sur les bancs
de l'U . N. R.-U . D. T.)

C'est au ministre de répondre, ce n'est pas à vous, mes chers
collègues.

M. le ministre des armées. Je n'ai rien à craindre des inter-
ruptions, car ce document est indiscutable.

M. Roger Souchal . Faites-le donner à M. Jules Moch par un
huissier !

Mme la présidente. La parole est à M. Jules Moch, avec la
permission de l'orateur.

M. Jules Moch . Ce document, monsieur le ministre, date
d'une époque où, délégué au désarmement, j'essayais d'obte-
nir l'accord des autres pays sur des mesures d'ensemble de
désarmement.

M. Gabriel Kaspereit . Assez !

M. Jules Moch . Puisque vous citez un texte, j ' en citerai un
autre qui marque ma rupture avec la politique que vous sui-
vez, vous, maintenant. C'est un discours de 1960 où je défendais
la thèse . ..

M . le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées . Inverse !

M. Jules Mach. .. . que les premières explosions de Reggane
ne nuiraient pas à la santé publique, car je le croyais pour des
raisons scientifiques profondes et le crois toujours, et où
j'ajoutais ceci : «La France a-t-elle, au regard de ses propres
intérêts, raison ou tort de se doter d'armes nucléaires ? C'est
une question ne concernant que les Français, dont ils peuvent



:\sSli\IIII .11

	

N .\'lb N .\I .E -- :tr titi .\Ni : III' 7 NOVEMBRE I!aia

	

6751

discuter entre . eux, sur laquelle ils ont le droit fondamental
dans toute démocratie de différer d'opinion, mais qui ne trouve
pas sa place dans un débat international s.

J'étais donc à ce moment-là contre votre politique. (Exclama-
tions sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T . et du groupe des repx-
blicains indépendants.)

M. Gabriel Kaspereit . Vous auriez mieux fait de vous taire.

M. le ministre des armées. Je ne conteste pas la sincérité de
M . Jules Bloch en 1958 et en 1959 ; pas plus que je ne la met-
tais en cause lorsqu'il parlait tout à l'heure . Ce qui me convain-
crait de sa sincérité, si c'était nécessaire, ce sont deux ou trois
autres citations fort intéressantes, semblables à celle que j'ai
faite et que je tiens à la disposition de l'Assemblée . Elle appor-
tent la preuve que M. Jules Moch a changé d'avis . ..

M. Henry Rey . Cela lui arrive souvent.

M. le ministre des armées . . . . mais j'ajoute qu ' il en a parfaite-
ment le droit.

M. Louis Deschizeaux. La question n'est pas de savoir si
M. Jules Moch a changé d'opinion — ce qui reste à démon-
trer — la question est de savoir si la thèse soutenue par lui
est juste. (Exclamations sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

Mme la présidente. Veuillez faire silence et laisser M . le
ministre des armées poursuivre son exposé . (Interruptions sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le ministre des armées . Si M. Jules Moch a changé d'avis,
il nous est permis de penser que — mon Dieu — les raisons qui
l'inspiraient hier et qui l'inspirent aujourd'hui ne sont pas
tellement fortes qu'elles puissent être définitives et, par consé-
quent, nous n'avons pas de raison de penser que ses arguments
d ' aujourd'hui soient plus forts que ses arguments d'hier . (Rires
et applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T . et sur
plusieurs bancs du groupe des républicains indépendants . --
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Cela étant dit et — à men avis cela devait être dit — M . Jules
Moch a évoqué toute une série de questions de genres très diffé-
rents, les unes techniques, les autres historiques, d'autres encore
politiques.

Sur les questions techniques, relatives aux caractéristiques
des différents types d'avions, sur les possibilités techniques des
sous-marins, des fusées, des engins, je ne veux pas entrer dans
le détail, mais je signale à M . Jules Moch qu'il aurait grand
intérêt à se rapprocher de bons spécialistes . ..

M . Arthur Notebart. M . Bloch-Dassault, par exemple.

M. le ministre des armées . . . . car sur plusieurs points il a
avancé des affirmations qui sont manifestement erronées . ..

Sur les bancs du groupe socialiste . Lesquelles ?

M. le ministre des armées. . . . notamment lorsqu'il a comparé
les capacités de certains types de bombardiers américains à
celles de certains types de bombardiers français.

Il est un autre point sur lequel je veux dire quelques mots
car, depuis près de quatre ans que j'ai l'honneur de participer
aux débats sur les questions militaires dans cette Assemblée,
ce sujet a été tellement rebattu sans que j 'en aie rien dit que,
finalement, je suis embarrassé, ayant le sentiment d'être
le seul qui ne se soit jamais exprimé sur cette question : il s'agit
de la controverse, qui rebondit de temps en temps, entre parti-
sans et adversaires du Gouvernement sur la responsabilité prise
dans le développement donné aux forces nucléaires, les uns
affirmant que cette responsabilité revient aux gouvernements
de la IV' République, les autres rejetant cette responsabilité
sur les gouvernements de la V' République.

Je tiens à dire tout de suite que nous revendiquons cette
responsabilité . (Très bien! très bien! sur les bancs de l'U . N . R:
U. D . T.).

II ne peut donc y avoir le moindre doute à ce sujet . Cela
n'empêche que plusieurs gouvernements de la IV' République
ont fait faire des progrès appréciables à nos connaissances en
physique nucléaire, et cela en direction de ses applications mili-
taires.

M.. Jules Moch . Et des autres!

M. le ministre des armées . Mais leurs décisions étaient prises
discrètement et parfois clandestinement, de sorte que d'aucune
façon, ils n 'en revendiquent et ne peuvent en revendiquer la
responsabilité . Je dirai que ce qui les sépare de nous, c ' est que
ce qu 'ils faisaient clandestinement, nous le faisons franchement.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R: U. D . T. et sur plu-
sieurs bancs du groupe des républicains indépendants .)

J'ajoute que nous avons donné aux programmes de recherches
nucléaires un développement qu'ils n 'avaient pas dans le passé.

En ce qui concerne les questions politiques, puisque nous en
sommes aux questions politiques, je note que M . Jules Moch

m'a accusé d'une sorte de provocation en expliquant, d'après les
articles auxquels il faisait référence, que les objectifs, les seuls
objectifs possibles de la force nucléaire française étaient consti-
tués par des objectifs démographiques. Mais je suis très étonné
que M. Jules Moch s'indigne de cette déclaration.

En effet, des déclarations de ce genre, les Américains et les
Russes en font tous les mois sinon toutes les semaines et nous
avons tous très présentes à l'esprit des menaces qui, elles,
n'étaient pas in abstracto, mais bien précises que M . Khrou-
chtchev a adressées à la France au moment de l'affaire de Suez.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et sur
plusieurs bancs du groupe des indépendants.)

M . René Cassagne . Qu'auriez-vous fait alors si, étant au gou-
vernement, vous aviez eu la bombe à votre disposition ?

M . le ministre des armées . J'ai gardé ces menaces très
présentes à l'esprit et je trouve étrange que M . Khrouchtchev,
qui est, lui, non pas seulement ministre, mais chef de gouver-
nement, puisse faire des menaces qui n'indignent pas du tout
M . Jules Moch . ..

M . Jules Moch . N'interprétez pas ma pensée.

M . le ministre des armées. . . tandis qu'un article d'ordre tech-
nique du ministre des armées n'exerçant d'ailleurs nulle
pression et ne renfermant aucune menace, à l'inverse de ce
qu'avait déclaré M. Khrouchtchev, provoque l'indignation du
même orateur.

M . René Cassagne . Si vous aviez eu la bombe atomique au
moment de l'affaire de Suez, qu'auriez-vous fait ?

M . le ministre des armées . Si nous avions eu la bombe à ce
moment-là, il est vraisemblable que M. Khrouchtchev ne nous
aurait pas lancé sa menace . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D. T. — Vives exclamations sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

M . Jeannil Dumortier . Les Anglais avaient la bombe !

M . le ministre des armées . Les Anglais l'avaient, mais ils
étaient absolument décidés à ne pas s'en servir. (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste . — Bruit .)

Mme la présidente . Veuillez faire silence !

M . le ministre des armées. Je voudrais également. .. (Interrup-
tion sur les bancs des groupes socialiste et communiste. —
Bruit .)

Mme la présidente. Si le bruit persiste je vais suspendre la
séance !

Monsieur le ministre, veuillez poursuivre.

M . le ministre des armées. Au sujet de la critique formulée par
l'orateur de notre programme militaire qui, à ses yeux, n'apporte
aucune contribution efficace au progrès de la science, je pour-
rais également citer quelques textes de M . Jules Moch . Mais je ne
le ferai pas, car ils feraient simplement apparaitre que M. Jules
Moch était convaincu — et je suis persuadé qu ' il l'est encore
dans une certaine mesure — que les recherches, les travaux, les
fabrications nucléaires sont vraiment utiles aux progrès de la
science française.

M . Arthur Notebart . Il l'a dit!

M. le ministre des armées . Il l'a dit d'une façon très intéres-
sante, très catégorique autrefois, il l'a écrit dans le même docu-
ment que j'ai cité.

D'ailleurs, pourrait-il en être autrement ? Car en fin de compte,
n'est-ce pas dans les pays qui possèdent une industrie nucléaire
et qui fabriquent un armement nucléaire que se trouvent aujour-
d'hui le plus grand nombre de savants ? Ce n'est pas un simple
hasard, mais c'est certainement une raison et une raison pro-
fonde . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D. T .)

M . Jules Moch a terminé son discours en faisant appel à l 'opi-
nion publique et aux électeurs.

Je conviens que c'est, en effet, aux citoyens qu'il appartient de
donner une réponse aux questions posées dans ce domaine . Mais
déjà l'année dernière n'en ont-ils pas donné une, puisque rien
n 'empêchait, et rien n'a empêché l'opposition de tous les côtés
de s'en prendre au Gouvernement sur sa politique nucléaire ?

Un député de l ' U . N. R. Elle ne s'en est pas privée !

M. le ministre des armées . Elle ne s'en est pas privée, en effet.
Toutefois, il re semble pas que les arguments de l ' opposition

aient rencontré l'adhésion des électeurs. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R.-U . D. T . et du groupe• des républicains
indépendants . — Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Fernand Darchicourt. Acceptez-vous un référendum sur la
question?
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M. le ministre des armées . J ' entends prononcer le mot de réfé-
rendum sur les bancs socialistes . Je suis heureux de voir que le
groupe socialiste . ..

M. Jean Dumortier . Vous avez été socialiste.

M. le ministre des armées . Je ne l'ai jamais été . C'est facile à
contrôler. J'ai beaucoup d'amis socialistes, et je ne les renie pas.

Mais je n'ai jamais appartenu au parti socialiste...

M. René Cassagne. Eh ! bien ! Nous respirons ! (Mouvements
divers .)

M. le ministre des armées. . . . ni à aucun autre parti.
Mais je sais que j 'ai entendu prononcer le mot référendum

sur les bancs du groupe socialiste et, naturellement, M . Jules
Moch, avec son esprit très polytechnicien, suggère trois ques-
tions d'ailleurs rédigées d'une façon discutable.

M. Jules Moch . C 'est très clair.

M. le ministre des armées. Je crois qu'il est une question encore
beaucoup plus claire à poser au peuple et la réponse ne se ferait
pas attendre parce que, en fin de compte, l'armement atomique
est le seul valable.

La question qu'il faudrait poser au peuple si on l'interrogeait
par référendum serait la suivante : c Le peuple français accepte-
t-il, oui ou non, d'être désarmé ? »

Et je suis persuadé que la réponse serait : a Non s . (Vifs applau-
dissements prolongés sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T. et du
groupe des républicains indépendants. — Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

Mme la présidente. La parole est à M . Lucien Bourgeois.

M. Lucien Bourgeois. Je ne me livrerai pas à des considéra-
tions de haute politique ; je m'en tiendrai à des questions plus
terre à terre.

Si je prends la parole au cours de ce débat, ce n'est pas
que je possède des dispositions particulières pour défendre
la gendarmerie . (Rires.)

Mais, pour appuyer ce qu'a dit le rapporteur au sujet des
casernements de la gendarmerie, je veux attirer votre atten-
tion, monsieur le ministre, sur les difficultés rencontrées par
les collectivités locales soucieuses de voir les gendarmes logés
convenablement.

Je prends pour exemple, entre tant d'autres, la commune de
la Valette que j'administre depuis plus de quinze ans.

La brigade de gendarmerie de la Valette fut créée au début
de la guerre 1939-1945 et la commune acheta, à l'époque, un
terrain sur lequel devait s'élever la caserne de gendarmerie.
En attendant, les gendarmes de la Valette furent hébergés pro-
visoirement en territoire de Toulon, c'est-à-dire en dehors du
secteur placé sous leur contrôle.

En 1955, malgré de multiples et incessantes démarches, la
caserne n'étant toujours pas construite et les effectifs étant
passés de quatre à six gendarmes, la direction de la gendar-
merie me fit savoir que, si la commune avait toujours l'inten-
tion de construire une caserne, il serait nécessaire de trouver
un terrain plus grand . Ce terrain fut trouvé et la commune
s'en rendit propriétaire.

Un nouveau projet fut établi et accepté par l'autorité compé-
tente. La commune sollicita une subvention, si minime fût-elle,
qui lui aurait permis, conformément à la réglementation en
vigueur, d'obtenir l'emprunt nécessaire à la construction envi-
sagée.

Depuis cette date, cette subvention de principe n'a toujours
pas été accordée et les gendarmes de la Valette continuent
à résider en territoire de Toulon, dans un immeuble vétuste qui,
jusqu 'à ces temps derniers, n'était même pas raccordé au
réseau d'égouts.

A l'heure actuelle, ma commune et celles qui sont soumises
au contrôle de la gendarmerie de La Valette étant en expansion
continuelle, l'effectif de la brigade vient d'être porté de six à
huit unités et la construction de la caserne ne peut plus, de ce
fait, s'effectuer sur le deuxième terrain . La commune doit en
acheter un troisième.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que c 'est dans la
commune de La Valette que se trouve la résidence du préfet
maritime de Toulon et que, en conséquence, les personnalités
françaises et étrangères qui viennent dans cette ville et sont
reçues chez le préfet maritime doivent passer devant cet
immeuble où sont parqués, je dis bien parqués, les gendarmes.
Cela ne fait pas honneur à notre pays . Il serait grand temps
que cette question des casernements trouve enfin une solution
convenable.

Monsieur le ministre des armées, c'est maintenant l'ouvrier
de l'arsenal maritime qui s ' adresse à vous.

Vous connaissez l'émotion qui, à diverses reprises, s'est empa-
rée des Toulonnais au cours de cette année . Cette émotion que
certains, qui professent des idées diamétralement opposées, mais

qui s'entendent comme larrons en foire dès qu'il s'agit d'attaquer
le Gouvernement, cette émotion que certains, dis-je, entretien-
nent à plaisir, est loin d'être calmée.

Pour éviter qu'elle s'amplifie et essayer au contraire de l'apai-
ser, je me permets d'attirer votre attention sur la façon d )nt
vos directives sont appliquées au stade de l'exécution . Ces direc-
tives sont le plus souvent déformées et intentionnellement mal
appliquées par des responsables dont les sentiment à l'égard du
Gouvernement sont assez tièdes, c'est le moins que l'on puisse
dire . Ces gens-là, par leur action, essaient de soulever le mécon-
tentement des diverses catégories de personnel et ne manquent
pas, lorsque leur but est atteint, de faire retomber ce mécon-
tentement sur le Gouvernement qui, pourtant, leur octroie des
traitements très substantiels.

N'a-t-on pas vu, ces temps derniers, dans certaines directions
de l'arsenal de Toulon, licencier du personnel en régie et le
remplacer par des rapatriés ?

Il est normal que l'on procure du travail aux rapatriés, mais
il ne faut pas que ce soit au détriment d'ouvriers employés
depuis plusieurs années dans l'établissement. Ceci est le meil-
leur moyen de dresser les unes contre les autres diverses caté-
gories de Français qui ne cherchent qu'à s ' entendre.

Il ne faut pas non plus qu 'à la faveur des dégagements de
cadres par mise à la retraite anticipée certains, profitant des
appuis qu ' ils ont dans la maison, appuis que trop souvent hélas !
ils n'ont pas acquis par leurs capacités, soient mis à la retraite
aujourd'hui et qu'ensuite, nantis d'une pension acceptable,
reprennent quelques jours après leur place en qualité d'ouvriers
en régie, ce qui prive de travail beaucoup de jeunes pères de
famille sans emploi.

Ces mesures doivent s'appliquer à toutes les catégories de
personnel, tant civil que militaire, et devraient même s'étendre
aux échelons plus élevés de la hiérarchie . Nous ne devons plus
voir des jeunes gens, ingénieurs ou autres, possédant tous les
diplômes nécessaires, rester sans emploi, alors que des retraités
des cadres supérieurs s'obstinent à occuper des places que l'on
refuse à l'élite de notre jeunesse.

Au sujet des mesures de dégagement de cadres prévues pour
l'année prochaine, je voudrais, monsieur le ministre, vous poser
une question : pourquoi, lorsqu' il y a compression d'effectifs,
cette compression s'exerce-t-elle toujours et seulement à l'en-
contre du personnel ouvrier ?

D'autre part, monsieur le ministre, au début de cette année,
j 'attirais votre attention sur le fait, toujours actuel, des aug-
mentations de salaire acceptées ou promises par vous, et qui
sont toujours freinées par l'administration des finances . Cette
façon de procéder n'a qu'un seul résultat : amener de l'eau au
moulin de ceux qui attisent le mécontentement de la classe
ouvrière.

Il en est de même de la fameuse retenue du sixième sur le
décompte des retraites . Ne croyez-vous pas qu ' il serait urgent
d'envisager la suppression de cette mesure inique qui frustre
les ouvriers d'une partie importante des sommes qu ' ils étaient
en droit d'escompter pour le jour de leur mise à la retraite ?

Monsieur le ministre, vos services, comme ceux de tous
vos collègues, sont à la recherche de mesures qui permettent
des économies. Ces économies, il y aurait une façon de les
réaliser : il suffirait de supprimer les abus et le gaspillage qui,
dans certains établissements, sévissent comme une véritable
institution d'État.

Vous faites très souvent, et l'on doit vous en féliciter, des
voyages d'inspection . Les rapporteurs des diverses commis-
sions, eux aussi, se rendent sui place pour essayer de résoudre
les problèmes qui nous occupent tous . Malheureusement, mon-
sieur le ministre, à vous comme à tous ceux qui sont nantis
d'une mission officielle, certains chefs de service font voir
ce qui va bien mais cachent soigneusement ce qui va mal.

Vous m'excuserez de cette digression, mais, ayant passé
trente-cinq ans de mon existence à l'arsenal de Toulon, j ' ai vu
et entendu pas mal de choses.

Pour conclure, je vous demande, monsieur le ministre, de
vous pencher attentivement sur les questions que je viens
d'exposer. Vous-même et le Gouvernement ne peuvent qu ' y
gagner. (Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Mme la présidente. La parole est à M. Manceau (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Rober : Manceau. Mesdames, messieurs, l'examen que nous
avons pu faire des budgets militaires démontre que le Gou-
vernement et sa majorité se sont engagés dans la voie de la
force de frappe et de l'armée de métier, comme l'a d'ailleurs
confirmé cet après-midi et tout à l'heure encore, M. le
ministre des armées.

Nous considérons, nous communistes, que cette politique
n'est pas conforme aux intérêts de notre pays et tourne le dos
à l'obligation impérieuse de choisir la paix, afin de ne pas
aboutir au cataclysme thermonucléaire .
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C 'est dans l'optique du désarmement que nous condamnons
la force de frappe atomique, contraire à la grandeur, à l'indé-
pendance et à la sécurité de la France.

D'abord, ce n 'est pas servir la grandeur de la France que
de lui faire porter la terrible responsabilité de continuer à
polluer dangereusement l'atmosphère en poursuivant des essais
nuclaires condamnés par le reste du monde et qui soulèvent
la protestation unanime des peuples et des Etats riverains du
Pacifique.

Cette politique isole et déconsidère notre pays.
Ensuite, nous condamnons la force de frappe parce qu'elle

est ruineuse pour l'économie de notre pays.
Sans doute le rapporteur de la commission tente-t-il de prou-

ver le contraire en mettant en évidence la :tabiiité du pour-
centage des dépenses militaires par rapport au revenu national
brut . Mais il serait utile de dire que ce pourcentage ne s ' est
maintenu qu'en raison de l'arrêt des dépenses de la guerre
d'Algérie, de la réduction - relative des dépenses d'armement
conventionnel, de la réduction des effectifs et du temps du
service militaire et surtout parce que des crédits énormes à
caractère militaire ont été camouflés dans les budgets civils.

La réalité incontesmble est que, malgré l'arrêt des opérations
en Algérie, le budget militaire, qui avait augmenté de 7 pour
100 l'année dernière par rapport à 1962, passe en 1964 à près
de 20 milliards, c'est-à-dire 2 .000 milliards d'anciens francs,
soit une augmentation de 127 milliards d 'anciens francs et de
7 pour 100, soit, en deux ans, une augmentation de 14,5 pour 100
et de 50 pour 100 par rapport à 1958 en pleine guerre d'Algérie.

Mais, si l'on ajoute les dépenses à caractère militaire qui
figurent dans les budgets civils, dans ceux du Premier ministre
et des services des renseignements, dans la recherche atomique
et spatiale ou encore les dépenes militaires qui sont comprises
dans le budget des travaux publics et des transports pour l'instal-
lation de la base d'essais atomiques dans le Pacifique et, enfin,
Ies pensions militaires, on aboutit à quelque 2.500 milliards
d'anciens francs, soit près de 30 pour 100 du budget national.

C'est assurément ne pas tenir cômpte de la réalité que de
dire que ces dépenses sont minimes par rapport au revenu
national brut dans un pays où l 'on manque d 'écoles, de maîtres,
de logements, d'autoroutes, etc ., malgré une charge fiscale écra-
sante et dans un pays où les anciens combattants et les vieux
sont obligés de manifester dans la rue pour tenter de faire
reconnaître leur droit à une vie décente.

Un chiffre d'ailleurs, à ce sujet, est plus éloquent que toute .;
les phrases. Dans le budget général, le montant global des
crédits de paiement pour les investissements civils . est de
9,100 milliards, alors que les crédits de paiement des inves-
tissements militaires sont de 9,557 milliards ; c' est-à-dire que,
si l'on retranche les crédits de paiement à caractère mili-
taire qui s'intègrent dans les investissements civils, on
constate que les crédits d'investissements militaires sont supé-
rieurs aux crédits d'investissements civils.

Et c'est là qu'apparaît la nocivité des dépenses de la force
de frappe pour l'économie parce que celles-ci sont essentielle-
ment improductives et que les installations pour la force de
frappe sont grandes consommatrices d'énergie . Il est à peu
près certain que l'usine de Pierrelatte consommera à peu pré;
toute l'énergie produite par le barrage de Donzère-Mondragon.

S ' il est vrai que la réalisation de la force de frappe a pour
corollaire certains progrès techniques, il est vrai aussi que des
investissements civils qui utiliseraient les mêmes crédits, par
exemple pour la construction de centrales nucléaires, apporte-
raient au moins autant de progrès techniques en contribuant à
l 'augmentation du revenu national, tandis que les crédits de la
force de frappe sont dépensés en pure perte.

En détournant de son but le travail de nos savants, de nos
ingénieurs et de nos techniciens pour l 'orienter vers la recherche
militaire, on freine en outre les progrès scientifiques et tech-
niques par les contraintes du secret militaire.

Le travail scientifique et matériel consacré à la force de
frappe est, de ce fait même, retiré à la recherche pacifique et à
l'économie. C'est ainsi que les recherches pour guérir le cancer
sont freinées par manque de crédits.

Les seuls bénéficiaires de l'opération c force de frappe » sont
les sociétés capitalistes cosmopolites qui tirent de cette course
aux armements des profits scandaleux . C'est certainement dans
cette direction qu'il faudrait rechercher l'engouement de certains
dont M. Dassault, député U. N. R ., qui est en même temps direc-
teur de la société qui fabrique les Mirages IV pour la force de
frappe . (Applaudissements sur les bancs des groupes commu-
niste et socialiste.) Ce serait plus conforme à la réalité que
de tenter de la justifier par un slogan éculé, vieux de quarante
ans, sur la prétendue menace soviétique.

Mais ce qui est inquiétant, c ' est l'enchaînement qu ' entraîne
la constitution de la force de frappe . La première génération
— Mirage IV Bombe A — n'est pas terminée . Ses plus acharnés

*

défenseurs doutent de son efficacité . Certains pensent que les
Mirage IV armés de vecteurs fusées devraient remplacer les
Mirage IV actuels dont le rayon d'action est trop court.

D'autres songent à une fusée sol-sol pour remplacer le
Mirage IV ; d'autres à des armes tactiques.

Enfin, viendra la deuxième génération, c'est-à-dire les sous-
marins arases de fusées stratégiques à tête thermonucléaire.

Que sera-t-elle ? Que coûtera-t-elle ?
On peut se poser ces questions quand on lit le rapport de

M. Le Theule qui énumère, à la page 32 de son rapport, les
augmentations déjà survenues dans le coût de la fabrication
des armes atomiques.

Rien que pour les dépenses concernant l 'atome, la majoration
est de 39 p . 100 . Dans cette augmentation, l'usine de Pierrelatte
compte pour 80 p . 100 ; et elle est de 28 p . 100 pour les engins
seuls . M. Le Theule a, en outre énuméré, en commission, les
constructions encore à prévoir pour expérimenter la bombe H
en Polynésie, employant cette formule qui en dit long sur les
difficultés dans lesquelles nous nous engageons : c'est comme
si nous allions c construire un petit Pierrelatte sur un atoll au
bout du monde a.

Quand on voit les variations des hausses du coût de la cons-
truction de l'usine de Pierrelatte, on peut se demander combien
de centaines de milliards coûtera cette base d'essais et les ins-
tallations annexes, comme les casernements sur bateaux et les
terrains d'aviation, etc.

Si vous ajoutez à tout cela la construction d'une usine à
fission, des fusées, de trois sous-marins atomiques — dont le
coût peut• doubler ou tripler par rapport aux prévisions, puisque
la première frégate lance-engins, actuellemeu` en chantier, a
coûté deux fois plus cher que prévu — on peut dire que nous
allons vers un formidable gâchis et personne n'est capable
aujourd'hui de nous dire le nombre de milliers de milliards qu' il
faudra encore dépenser.

C' est tellement vrai que le rapporteur écrit dans son rapport
que, dans une dizaine d'années, la France sera dotée d'un
système de force nucléaire cohérent mais financièrement coûteux.

Certains se rassurent en prétendant que la force de frappe
assurera l'indépendance de la France car elle sera une force
purement nationale.

C 'est faux car la première génération de la force de frappe
repose sur les Mirage IV qui sont ravitaillés par des avions-
citernes américains, dont vous n'êtes pas sûrs qu'ils vous seront
livrés et même pour lesquels, de toute manière, en raison de la
fourniture des pièces de rechange, vous resterez tributaires des
U. S. A. En outre, tout-le monde sait que le réseau radar de
l'O . T. A . N . est sous contrôle américain.

Au contraire, dans la mesure où la France, selon M. Habib-
Deloncle, entend mettre la bombe française à fa disposition de
l'Europe, on voit tout le parti que les militaristes et les mono-
poles allemands de l' Ouest, qui jouent sur les deux tableaux,
peuvent tirer de cette situation . Comme le prouvent les accords
nucléaires passés avec la firme Siemens, le processus d'inté-
gration nucléaire franco-allemand s'accélère.

Or la République fédérale allemande est le seul pays qui
revendique des territoires étrangers qu'elle ne peut espérer
obtenir que par la guerre.

En favorisant son accès à l'arme atomique, la politique du
pouvoir aggrave donc les risques de voir notre pays entraîné
dans une guerre par un allié dangereux.

Telle est la première réponse à ceux qui prétendent que la
force de frappe serait une garantie de sécurité . Mais il y en a
d'autres.

Admettons un instant la thèse selon laquelle la France pourrait
être l'objet d'une menace d'agression de la part d'une grande
puissance. Dans une telle éventualité, ce n 'est pas la possibilité
de riposte de notre dérisoire force de frappe qui découragerait
l ' agresseur. Celle-ci n' est capable -que de détruire une infime
partie du territoire du prétendu agresseur, alors que lui est
capable avec dix bombes de cent mégatonnes, de «vitri-
fier » — comme le disent les spécialistes — toute la surface
de la France, sans laisser aucun survivant . (Interruptions sur les
bancs de l'U. N. R .-U . D . T .)

Cette disproportion a d'ailleurs également pour conséquence
le fait que la menace d'employer la force de frappe ne peut
même pas servir d'argument diplomatique, certains amis
du Gouvernement prétendant qu'elle pourrait être utilisée en
direction des Américains.

En effet, le pays qui serait l ' objet d'un tel chantage saurait
qu' il ne peut s'agir que d ' un bluff, puisqu ' il faudrait être fou
pour employer une telle arme lorsque sa conséquence serait
la destruction immédiate et totale de celui qui l'emploierait.

M. André Selardaine . Comme à Cuba t
M. Robert Manceau. Loin de garantir notre sécurité, la force

de frappe la compromet car, même en n ' étant pourvu que
189
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d'une force de frappe réduite, notre pays justifierait la riposte
atomique du camp adverse.

Enfin, en constituant sa force de frappe, la France prend la
lourde responsabilité de la dissémination des armes atomiques
(Interruptions et rires sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.),
de la relance de la course aux armements atomiques . ..

M. André Fenton . Vous êtes expert !

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis. Vous n' en croyez
pas un mot!

M. André Tourné . Cela -lus fait rire ? Mais vous êtes dange-
reux ! (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T.)

M. Bertrand Flornoy . Ét Khrouchtchev ?

M. Robert Manceau. En constituant sa force de frappe, je le
répète, la France prend la lourde responsabilité de la dissémina-
tion des armes atomiques, de la relance de la course aux arme-
ments atomiques et, par conséquent, de la multiplication des
détonateurs possibles d'une troisième guerre mondiale.

Nous ne nions pas la nécessité d'une armée tant que ne sera
pas réalisé le désarmement. Mais nous croyons qu'il est possible
et nécessaire d'arriver à ce désarmement . Si les efforts s 'inscri-
vent dans une recherche de ce désarmement et dans la pratique
de la négociation, alors, de toute évidence, les solutions apportées
au problème de la défense nationale apparaissent sous un autre
jour.

On débouche alors sur une forme jamais encore obtenue d'or-
ganisation dè la nation armée, fondée sur le service militaire
à court terme et faisant de tous les Français des citoyens véri-
tablement égaux, y compris devant le droit à apprendre la maî-
trise des armes.

En même temps, on fait une armée intimement liée à la
nation, puisqu'elle fait corps avec elle.

Cette armée serait assurément la meilleure forme de dissua-
sion car elle assurerait à un éventuel agresseur que, en voulant
occuper et dominer notre pays, il se préparerait une sale guerre,
aussi impossible à gagner que celles que nous avons menées
en Indochine et en Algérie (interruptions sur les bancs de
l'U . N . R.-U. D . T.), que celle que mènent les U .S .A. au Sud
Viet-Nam ou celle que nous-mêmes avons fait connaître à l'armée
hitlérienne pendant l'occupation . (Nouvelles interruptions sur
les mêmes bancs . — Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M . Bernard Flornoy . Et les Russes à Budapest !

M . André Salardaine . C'est le lecteur de service !

M. André Jarrot . Vous ne songez qu'à l'intérêt de M . Khroucht-
chev !

M. Bertrand Flornoy. Parlez-nous un peu de Budapest!

M . Robert Manceau. C' est pourquoi, dans l'intérêt de la
nation . ..

M. André Salardaine . De l'Union soviétique !

M . Robert Manceau. . .. Je groupe communiste a déposé une
proposition de loi tendant à ramener le service militaire à douze
mois.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Nous n'en vou-
lons plus, nous, du service militaire!

M. Christian de La Marlène . Quelle est la durée du service
militaire en Union Soviétique ?

Un député Ù. N. R.-U . . D . T. Il dure trois ans!

M . Robert Manceau . Nous aurons l'occasion de discuter dans
un prochain débat de cette proposition de loi que nous avons
déposée.

Contrairement à ce qu'a dit M . Messmer cet après-midi, le
problème de la force de frappe n'est pas e à classer aux archi-
ves » . II reste entier et même très préoccupant. Nous pensons,
quant à nous, que la vraie sécurité de la France réside dans
le désarmement général . C'est vers ce désarmement que doit
tendre l ' effort des patriotes français . (Interruptions sur les bancs
de l'U. N. R : U . D. T .)

Un député U . N . R : U . D . T. Sous les ordres de Moscou.

Mme la présidente. Je vous en prie, messieurs, cessez ces
interruptions !

M. Robert Manceau . Oui, c'est vers ce désarmement que doit
tendre l'effort des patriotes français.

A ceux qui disent à propos de la force de frappe : Pourquoi
pae nous ? nous répondrons : Oui, pourquoi pas nous, à la
tête d'une politique de détente internationale, de recherche de
la paix et de coexistence pacifique ?

C'est à cette tâche que nous convions tous les Français.
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste et.
socialiste .)

Mme la présidente . La parole est à M. Pasquini . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M . Pierre Pasquini . Mesdames, messieurs,. je me suis fait
inscrire dans la discussion pour évoquer devant l'Assemblée des
faits qui me paraissent graves.

En effet, j'ai eu communication d'une lettre adressée à tous
les présidents de conseils généraux de France, lettre ddnt on
m'assure qu'il serait également dans l'intention de ses auteurs
de l'adresser à de nombreux préfets.

Cette lettre est signée par M. Maurice Faure au nom du
parti radical et M . Guy Mollet en tant que secrétaire général
de la S . F . I. O.

Dans la mesure où j'y suis contraint, je m'excuse de citer
deux de mes collègues qui sont absents et je suis obligé 'de me
demander si c'est eux qui ne . sont pas à leur place ou . moi
qui ne suis pas à la mienne . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R .-U. D. T . - et du groupe des républicains indépen-
dants .)

Cette lettre est en rapport étroit, immédiat avec' le présent
débat et j'ai le devoir de vous en donner lecture.

Je rappelle qu'elle est adressée aux présidents de conseils
généraux. En voici les termes :

c Monsieur le président,
c Les réactions de l'opinion française devant la mise en

oeuvre de la force de frappe strictement nationale sont de
plus en plus notoires et nombreuses.

c Elles demandent à être traduites par un acte politique.
c Or la façon dont sont conduites les discussions budgétaires

à l'Assemblée et la manière d'agir du pouvoir ne permettent
pas aux élus de la nation de tenir un véritable débat qui
éclairerait l'opinion sur cet engagement d'une immense gra-
vité : donc cet acte politique ne peut être accompli au Par-
lement.

c Certes, nous ne saurions prétendre nous trouver placés
dans les circonstances décrites dans la , loi du 15 février
1872 qui prévoit l'intervention du conseil général en cas de
vacance du pouvoir.

e Mais, nous référant à l'esprit de' cette loi, il nous est
apparu que les conseils , énéraux pouvaient et devaient à
l'heure présente se faire les interprètes de la volonté popu-
laire .

e C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir pro-
poser à votre assemblée dr voter la motion ci-jointe adressée
par nos soins à tous les présidents de conseils généraux de
France pour marquer r cc éclat que dans les départements
la majorité des citoyens ' r et des citoyens récuse les métho-
des du pouvoir et refuse :a mise en oeuvre d'une politique
militaire ruineuse et inefficace décidée par un seul.

c Votre conviction démocratique et celle des conseillers
généraux de votre département marqueront devant le pays
et le reste du monde quelle est la volonté réelle du peuple
français.

e Nous vous prions de croire, monsieur le président, à nos
sentiments républicains.

e Le président du parti radical : Maurice Faure ; . le secré-
taire général de la S. F. 1 . O . : Guy Mollet. a

Voici maintenant le projet de motion :
e Le conseil général du département de . . ., réuni le ..., a

adopté la motion suivante :
c Considérant que le Pouvoir, au mépris souvent de . la

lettre et toujours de l'esprit de la Constitution, a enlevé au
Parlement son rôle de contrôle de la politique générale du
pays et a même introduit dans la politique française la
notion de c domaine réservé du chef de l'Etat e, pour la
première fois depuis la fin de l'Empire autoritaire ... ;

e Considérant que la mise sur pied d'un armement atomique
strictement national ; improprement appelé d'ailleurs force de
frappe, entraîne les plus graves conséquences financières, diplo-
matiques et militaires, et que cette politique n'a jamais été
approuvée explicitement par le Parlement ;

e Le conseil général du département de. . ., conscient d 'être
l'interprète de la volonté de la majorité des citoyennes et
citoyens de ce département, s'élève contre ces méthodes
de pouvoir personnel, contre le coût démesuré de la e pseudo-
force de frappe a nationale, au détriment des dépenses d'équi-
pement vitales pour toutes les régions de France, et contre
une politique qui compromet notre sécurité réelle, isole la
France et affaiblit sa position internationale . a

M . Charles Le Goasguen . C ' est une ignominie !

M. Pierre Pasquini . Le moyen ainsi mis en oeuvre par nos
deux collègues appelle de ma part — il en serait de même pour
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tout parlementaire qui se veut digne de la fonction qu'il occupe —
un commentaire sérieux.

Je présenterai donc mes premières observations en qualité de
parlementaire qui — aussi paradoxal que cela puisse paraître —
se voudrait intensément un parlementaire apolitique . Et si ce
que je vais dire peut déplaire à quiconque, je veux qu ' on sache
que mon effort essentiel a pour but essentiel l'objectivité.

C ' est faux, c ' est absolument faux, c'est abuser l'opinion que
de lui dire que le Parlement ne peut pas faire un acte politique.

C' est se désolidariser de sa fonction, de l'institution elle-mème,
c'est se désolidariser même de ses collègues, c'est peut-être les
mépriser que, conscient du peu d'audience que l'on a et que l'on
trouve, dans le suffrage universel et par le moyen du suffrage
universel, dans .une Assemblée majeure, que d'aller chercher à
la fois son recours et son secours, on devine dans quel dessein,
vers une assemblée qui se trouve être de par la Constitution une
assemblée mineure.
' Certes, on peut se plaindre de la façon rapide dont sont conduits
nos travaux, et singulièrement les travaux budgétaires. Ils sont
harassants. L'homme qui vous parle tombe pratiquement de fati-
gue, comme tombait de fatigue le député qu'un reporter de la
télévision, qui se voulait malicieux, a cru devoir montrer hier
soir à quelques millions de téléspectateurs.

C' est un système qui peut s'améliorer, comme le souhaitait
M . de Tinguy quand il déclarait, cet après-midi, qu'on pourrait
peut-être — je l'indique en guise de parenthèse — éviter que
les rapporteurs de la majorité, qui ont la fortune d'avoir leurs
rapports imprimés et publiés au Journal officiel, ne puissent
répéter oralement leurs observations en séance publique.

Ayant l'honneur de présider quelquefois les travaux de l'As-
semblée, jamais je n'ai failli au libéralisme qui consiste à laisser
l'opposition s'exprimer, plus longtemps même qu'elle n 'en a le
droit actuellement . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . -
U . D. T. et sur de nombreux bancs .)

Hier encore, à la conférence des présidents, M . Defferre, au
nom du groupe socialiste, a demandé que l'opposition bénéficie
d'un temps de parole supplémentaire . La conférence des prési-
dents tout entière a souscrit à cette possibilité nouvelle.

Tout cela est donc possible.
Mais, je le répète, il est faux, il est gravement faux de prétendre

que les élus de la nation ne peuvent pas tenir un véritable débat.
Le débat sur l'éducation nationale a duré neuf heures, le débat

sur les forces armées va durer douze heures. Les représentants
de toutes les tendances de la nation ont défendu, la nuit der-
nière, leurs écoles, leurs lycées, leurs universités. Monsieux Max
Lejeune, cc matin à deux heures et demie, ne défendiez-vous
pas ici même vos écoles ?

Si des hommes de bonne volonté veulent travailler dans ce Par-
lement, ils peuvent librement le faire . Ils peuvent même, par les
positions qu'ils prennent, par les votes qu'ils émettent, consacrer
un acte politique.

Les interprètes majeurs de la volonté populaire, c ' est vous,
mesdames, messieurs, c'est nous tous qui sommes les représen-
tants de la démocratie, les représentants du peuple, et personne,
ni M . Guy Mollet, ni M. Maurice Faure, n'a le droit de prétendre
nous déposséder de cette qualité au bénéfice d'une quelconque
assemblée, si respectable soit-elle . (Vifs applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R .-U. D. T. et du groupe des républicains
indépendants.)

Nous ne pouvons pas admettre qu'une adresse soit ainsi
présentée, même dans l'assurance que donnent les signataires
de leurs sentiments républicains.

Républicains, nous le sommes tous, nous l'avons tous été,
de l'extrême gauche à l'extrême droite, et pour ma part je
procède d'une sorte d ' idéologie au nom de laquelle j'ai contribué
à ramener la République dans cet hémicycle, ce qui m ' a valu un
long chemin de misère et de souffrance.

Par quel procédé, voulez-vous me le dire, de quelle façon
ferait-on abdiquer son pouvoir au Parlement que nous sommes?
Par un transfert de souveraineté, en une matière spéciale, vers
une assemblée mineure pour laquelle une motion est toute
prête et où il ne manque que la signature?

M. Guy Ebrard . Monsieur Pasquini, me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. Pierre Pasquini . Non. Vous parlerez après moi, si vous
le voulez.

Ainsi donc, Ies auteurs de cette motion se plaignent que les
débats de notre Assemblée manquent de lumière, ne peuvent
éclairer l'opinion . Mais veut-on me dire, aux termes de ce
projet de motion et de cette lettre adressée aux présidents de
conseils généraux, dans quelle mesure et de quelle façon pourrait
nous éclairer un conseil général, assemblée de notables, de
vétérinaires, d'avs :ats, de médecins, de notaires, d ' agriculteurs ?

M. Guy Ebrard . Vous oubliez que, dans notre Assemblée, on
compte de nombreux conseillers généraux .

M. Henri Duviliard . L ' Assemblée n ' est plus sous la coupe du
parti radical, qui est bien fini.

M. Pierre Pasquini . De quoi s'agit-il ce soir? Du budget des
forces armées, de la force de frappe.

Quels sont ceux qui aujourd'hui sont venus nous éclairer?
Est-ce que ce sont des gens qui, par hasard, ne connaîtraient pas
l'armée, qui ignorent ses besoins? Est-ce que nos rapporteurs
sont des hommes incapables d'éclairer l 'opinion? Qui avez-vous
entendu, mesdames, messieurs ?

Vous avez entendu M . Germain, héros de Bir-Hakeim, des
campagnes de Libye, de Tunisie, d'Italie, commandeur de la
Légion d'honneur, compagnon de la Libération ; M. Laurin,
déporté, chevalier de la Légion d'honneur ; M. Fossé, chevalier
de la Légion d 'honneur ; M. Clostermann, grand officier de la
Légion d'honneur, compagnon de la Libération, médaillé mili-
taire ; M. Hébert, officier de la Légion d'honneur, compagnon
de la Libération ; M. Jarrot, compagnon de la Libération ;
M. Moynet, compagnon de la Libération, commandeur de la
Légion d'honneur et à qui la Russie soviétique a décerné, entre
autres, l'ordre du drapeau rouge, l'ordre de la guerre pour la
patrie et la médaille de la victoire soviétique.

Est-ce que ces gens, qui ont assez souffert, ne sont pas qualifiés
pour éclairer l'opinion publique nationale ? (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants.)

Par qui, voulez-vous me le dire, la France tout entière, avec
son Parlement et son opinion publique, pourrait-elle être mieux
éclairée — nous rabachons les mêmes choses tant nous sommes
fidèles à ce qui nous a conduits jusqu'ici — sinon par ceux de
ses fils qui lui ont tant donné ? Serait-ce par M . Maurice Faure,
qui est deuxième classe et n'a pas fait de service ? (Exclamations
sur les bancs du rassemblement démocratique . — Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .).

Un député socialiste . Le général Salan est sans doute mieux
qualifié !

	

.

M . Pierre Pasquini . Voilà, mes chers collègues, ce qu 'en
qualité de parlementaire j'éprouvais le besoin de dire, avec le
sentiment très net que tout autre à ma place aurait pu en dire
autant.

Je vais conclure comme un parlementaire, c'est-à-dire comme
un homme politique.

M. André Tourné. Dites-nous donc quels sont les pouvoirs que
nous laissent la Constitution et le règlement!

M. Pierre Pasquini . Laissez-moi parler.
Je conclurai, disais-je, en qualité de parlementaire, d'homme

politique qui doit faire un acte politique, et je vais me placer
sur un terrain où vous pourrez m'apporter la contradiction.
J'ose dire que je la recherche, car je suis pénétré du senti-
ment que la véritable démocratie républicaine ne peut s'exprimer
que dans la mesure où on lui offre la possibilité de se laisser
contrarier ou contredire.

M. René Cassagne. A la télévision, par exemple !
M. Pierre Pasquini . Ce que je crois, en lisant cette lettre que

je dénonce, c'est que M . Guy Mollet et M. Maurice Faure ont
besoin d 'audiences nouvelles en fonction des échéances qui se
rapprochent et que chacun connaît. Quel beau tremplin électo-
ral, parmi d'autres, que celui de la force atomique pour les
élections présidentielles !

Peut-être ! mais l'initiative de manoeuvre qu'ils ont prise me
semble aussi maladroite que celle qui consistait l'autre jour à
essayer de livrer M . Monnerville à ses excès de langage.

De Gaulle est la cible de l'opposition, bien sûr — et profitez-
en — perce qu ' il a pousse x l'atome.

Mais, sauf erreur, M . Mendès France, lui aussi, a décidé un
jour d'engager les travaux sur la bombe . Et M. Guy Mollet
n'a-t-il pas poursuivi cette politique, et n'a-t-il pas demandé et
obtenu les crédits nécessaires? Quel est le chef politique qui,
étant au pouvoir, aurait imaginé de priver la France d'un élément
essentiel de sa politique et de sa défense ?

Pierrelatte, Cadarache et Saclay, que vous le vouliez ou non --
mais peut-être pensez-vous comme moi — sont les creusets de
recherches fondamentales dans les sciences d ' avant-garde dont
dépendent l'avenir économique et social et le prestige scien-
tifique de la France au moins autant que sa puissance militaire.

Qui donc oserait interdire à nos jeunes élites un domaine
important de la connaissance ? La jeunesse française se verrait-
elle interdire des domaines réservés à la jeunesse et aux élites
russes et américaines ?

C 'est là sans doute votre conception de la démocratie . Permet-
tez-moi de vous donner la mienne . Je suis un parlementaire,
mais je suis aussi un homme . J'ai un fils de dix-huit ans, et c'est
lui qui m'a appris comment fonctionnent les piles atomiques
et ce qu'est un sous-marin atomique . (Murmures sur les bancs
du groupe socialiste .)
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Peu m'importent vos murmures et votre conception de la
vérité . Quant à moi, c'est mon fils qui m'apprend certaines
choses . Cela lui plaît, et c'est ma fierté. (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R.-U . D. T . — Exclamations sur les bancs
du groupe communiste et du groupe socialiste .)

M. André Tourné. Je soùhaite que votre fils vive, comme je
souhaite que rivent mes propres fils . C'est pourquoi je suis,
comme mes amis, contre la bombe atomique, contre la guerre
et pour le désarmement.

Mme la présidente . Vous n'avez pas la parole, monsieur
Tourné.

M. Pierre Pasquini . Vous souhaitez, dites-vous, que vos enfants
vivent. ..

M . André Tourné . Le vôtre et les miens, et tous les enfants.

M. Pierre Pasquini. Nous sommes quelques-uns ici, figurez-
vous, à avoir fait la guerre assez longtemps pour ne pas avoir
envie de recommencer.

M. Edmond Gamin . Nous aussi, et nous avons des titres
comme les autres.

M. Pierre Pasquini . Quoi qu'il en soit, je dis qu'il est faux
d'essayer de faire croire que la France est isolée et que sa
position internationale est faible.

J'ai écouté l'autre jour avec intérêt, sincèrement, un orateur
socialiste expliquer qu'il en était ainsi . Mais, au moment où
cet orateur essayait de démontrer que nous étions un mauvais
partenaire de l'alliance atlantique, M. Guy Mollet, à Moscou, disait
à M. Khrouchtchev qu'il était d'accord sur la politique étran-
gère de la France . (Mouvements divers sur les bancs du groupe
socialiste .)

Isolés et faibles? C ' est faux ! Nous le sommes si peu — je
vais peut-être vous faire encore pousser quelques clameurs ! —
que ceux qui ont la fortune de parcourir le monde s'aperçoivent
qu'il y a, de par l'univers, les germes d'une sorte de gaullisme
international. . . (Rires et exclamations sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste . — Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

Mais oui, riez ! Cela fait que, méme lorsque nous aurons dis-
paru, lorsque nous aurons cédé notre place — c'est le jeu de
la démocratie que de laisser sa place, et peut-être viendrez-vous
à la nôtre — il est vraisemblable qu'on se souviendra de nous
car nous aurons laissé quelque chose dans la vie de ce pays.

Isolés et faibles ! Si nous l'étions, aussi dangereusement que
vous le dites, si nous n 'étions rien, comme vous l' affirmez,
croyez-vous que M . Guy Mollet et M. Gaston Defferre auraient été
reçus à Moscou par M. Khrouchtchev ? (Applaudissements sur
les bancs de l' U. N. R .-U . D . T. — Protestations sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. Arthur Notebart. Ce n ' est pas fort !

M . Charles Privat. Allez au Conseil de l'Europe, à Strasbourg,
et vous verrez si nous ne sommes pas isolés!

M . Pierre Pasquini . Bien sûr ! monsieur Notebart, et je vais
vous faire plaisir — à vous aussi monsieur Privat — pour ce que
vous venez de me dire, à condition que vous me laissiez ter-
miner !

L'opposition, toutes les oppositions du monde — et vous en
êtes une — ont leur avenir assuré. Elles sont sûres de parvenir
un jour au pouvoir, mais à la condition essentielle de tenir
compte des leçons tirées du fait positif et politique de n ' avoir
été que des oppositions au lieu d'être des majorités . Pour ne
pas être condamnées irrémédiablement, elles doivent, quoi qu'il
leur en coûte, puiser leur inspiration . sur les franges d'une
majorité qui marche en avant, et c'est le cas de la nôtre.

La passion d'un jour est une partie de la raison du lendemain,
mais la nostalgie des jours précédents ne peut jamais payer.

Je pense, en vous quittant, à quelques mots de Mauriac, que
je n'aime pourtant pas beaucoup, et qui datent de 1945, il y
a dix-huit ans.

Je crois que cette citation peut s'adresser à vous . La voici :
r A quoi bon se boucher les yeux ? Certains ont envie ou ont

envisagé d'écarter l'homme ' dont l'ombre s'étend sur eux et les
empêche de respirer . Alors, nous nous retrouverions entre
nous, entre gens de la mémé taille . Il n'y aurait plus sur notre
horizon, debout à son poste de vigie, ce personnage étrange qui
n 'est à la mesure de personne, ce type qui finit par nous
fatiguer avec sa grandeur. a (Vifs applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U. D . T . et du groupe des républicains indé-
pendants.)

Mme la présidente . La parole est à M . Cazenave.
M. Franck Cazenave . Madame la présidente, monsieur le

ministre, mes chers collègues .. .

M. Guy Ebrard . Me permettez-vous de vous interrompre, mon-
sieur Cazenave ? (Exclamations sur les bancs de l'U . N. R:
U. D . T.)

Mme la présidente . Monsieur Cazenave, permettez-vous à
M. Ebrard de vous interrompre ?

M. Franck Cazenave. Bien volontiers ! (Vives protestations
sur les bancs de l ' U . N . R : U . D . T .)

Sur de nombreux bancs U . N. R: U . D . T. Non ! M. Ebrard
ne peut interrompre un orateur qui n'a encore rien dit.

M. Pierre Comte-Offenbach . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

Mme la présidente . Vous aurez la parole quand M. Cazenave
en aura terminé.

Plusieurs députés U . N. R: U. D. T . Collusion !

M. René Laurin . Le rappel au règlement doit avoir la priorité.

Mme la présidente . Non . Je vous prie de faire votre exposé,
monsieur Cazenave . (Protestations sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T.)

M . Gabriel Kaspereit. C'est inadmissible et scandaleux !

M. René Laurin . Nous ne sommes pas au Cadillac !

M. André Lathière. Le règlement n'est pas respecté !

M. Franck Cazenave . Mesdames, messieurs, je ne pense pas
qu ' il soit utile de décliner ses qualités militaires pour pouvoir
être entendu dans cette assemblée.

Je regrette sincèrement que M . Pasquini, après avoir commencé
son discours en des termes que personne ici ne pouvait critiquer,
se soit quelque pet égaré . Qu 'il me permette simplement de lui
dire, en ma qualité de collègue et en dehors de toute politique,
que, s 'il voulait attaquer M . Guy Mollet et notre pré s ident
Maurice Faure, il eût été souhaitable que ce fût en leur présence.
(Vives exclamations sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T .)

Plusieurs députés de l'U . N. R.0 D . T . Où sont-ils ? Ils n'ont
qu'à être là!

M. André Fanton. La civilité, pour un parlementaire, c 'est .
d'être à son banc.

M. Gabriel Kaspereit . Ils ne sont jamais là ! Même pour la
discussion budgétaire !

M . Franck Cazenave. C'est faux . Pourquoi dire qu'ils ne sont
jamais là ? Car si je n'ai rien à d i re concernant M. Guy Mollet,
pour Maurice Faure j'indique qu'il se trouve actuellement à
Rome, pour des questions européennes où je crois il avait le
devoir de se rendre.

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Il devrait être
en France pour des questions françaises !

M . Franck Cazenave. Oh! on ne vous voit pas souvent ici,
monsieur Clostermann, et vous êtes mal venu à critiquer ceux
qui sont absents.

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Vous vous
trompez !

M . Franck Cazenave . Ne plaisantez pas s'il vous plaît.

M. Guy Ebrard . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur Cazenave ? (Protestations sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D . T .)

Plusieurs députés de l'U . N. R .-U . D. T. Non, non !

Mme la présidènte . Monsieur Cazenave, autorisez-vous
M. Ebrard à vous interrompre ?

M. Franck Cazenave. Volontiers ! (Nouvelles protestations
sur les bancs de l ' U . N. R: U . D. T.)

Plusieurs députés de l ' U . N. R : U . D . 2' . Non, non !

Mme la présidente . C'est le droit de chaque orateur d'autoriser
un de ses collègues à l'interrompre . Ce n' est pas parce que
M. Pasquini n'a pas voulu le faire ...

M . Pierre Comte-Offenbach . J ' avais demandé la parole pour un
rappel au règlement. (Exclamations sur les bancs du rassemble-
ment démocratique et du groupe socialiste.)

Mme la présidente. Monsieur Comte-Offenbach, je vous donne-
rai la parole pour un rappel au règlement quand l'orateur
qui est à la tribune aura terminé son exposé . (Protestations
sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

M. André Fanton. Le rappel au règlement doit avoir priorité .
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Mme la présidente. Non! Et je vais vous donner lecture de
l'article 58 du règlement . (Interruptions sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D . T . — Mouvements divers . — Bruit .)

Les rappels au règlement et les demandes touchant au
déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question
principale ; ils en suspendent la discussion . La parole est
accordée à tout député qui la demande à cet effet, soit sur-le-
champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son inter-
vention . . . s

La parole est donc à M. Ebrard, avec la permission de l'ora-
teur.

M . Guy Ebrard. Je .n'abuserai pas du temps de l'Assemblée.
(Interruptions sur les bancs de

	

N . R .-U . D . T .)

Mme la présidente . Laissez parler M. Ebrard.

M . Guy Ebrard. Je crois vraiment, messieurs, que vous
faites preuve d'une grande intolérance . Je voulais seulement
dire quelques mots.

J'étais tout à l'heure parmi ceux qui ont applaudi le libéra-
lisme du président Pasquini dans ses fonctions . Je voulais lui
dire, de la manière la plus courtoise qui soit, que j'ai regretté
les propos par lesquels il a mis désobligeamment en cause un
de ses collègues.

Sur le fond, voici qu'elle est ma seule observation : vous
avez mis en cause, monsieur le président Pasquini, deux chefs
de parti à propos d'une motion adressée à des assemblées dépar-
tementales que nous ne considérons pas, nous autres, comme
mineures . C'était leur droit de les en saisir . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique ; du groupe socia-
liste et divers bancs.)

Je veux enfin mes chers collègues vous rappeler qu'en d'autres
circonstances les conseils généraux étaient sollicités d'adopter
des motions et étaient donc estimés majeurs, par exemple au
moment où la sédition sévissait à Alger et où l'ordre républi-
cain était menacé . (Exclamations et vives interruptions sur les
bancs de l'U. N. R .-U . D. T. — Bruit.)

M . André Fenton . Ce n'est pas la question.

M . Roger Souchet C'est intolérable . D'après ce que vous
venez de dire, vous semblez considérer le pouvoir actuel comme
une sédition . C'est inadmissible !

M . Jean Bernasconi . C'est de la forfaiture.

Plusieurs députés de l'U. N. R.-U . D. T . Forfaiture ! Haute
Cour!

Mme la présidente . Monsieur Ebrard je vous prie d'achever.

M . Guy Ebrard . Je vous prie, mes chers collègues, permettez-
moi au moins de m'expliquer, au lieu de m ' empêcher de le
faire. (Interruptions sur les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

Il n'y a pas tellement longtemps, lorsque les généraux factieux
avaient pris le pouvoir à Alger, vous aviez alors saisi vous-mêmes
les assemblées départementales ; vous ne les estimiez pas mineu-
res à ce moment-là, et il n'y a pas de raison qu'elles le soient
aujourd'hui . La gravité du sujet est digne de leur réflexion et
de leur appréciation . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique et du groupe socialiste . — Interruptions
sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M. Pierre Pasquini . Monsieur Cazenave, voulez-vous, à mon tour,
me permettre de vous interrompre pour que je puisse répondre
à M . Ebrard ?

M . Franck Cazenave. Je préférerais poursuivre . Le prochain ora-
teur appartenant à l ' U . N . R.-U . D . T., vous pourrez lui demander
de l'interrompre.

M. Pierre Pasquini . Permettez-moi d'insister.

M. Franck Cazenave. Si vous voulez !

Mme la présidente . La parole est à M. Pasquini, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M . Pierre Pasquini . Je suis heureux que le silence se rétablisse
dans le désir que j'ai de répondre au docteur Ebrard.

Il est bien acquis qu'il n'était pas dans mes intentions — et
s'il l'a pensé une seconde je m 'en disculpe aussitôt . -- d'attaquer
un de mes collègues en tant que tel.

Toutefois, je trouve anormal, en l'occurrence, à plus forte
raison lorsqu'on est chef d'un parti, ce moyen d'une lettre
adressée à une assemblée que j'ai qualifiée de mineure — mais
j'indique qu'en qualifiant ainsi l'assemblée qu' est un conseil
général, je donne au mot mineur son sens juridique : mineure,
par conséquent, par rapport à l 'assemblée majeure, qui est

l'Assemblée nationale ; qu'on ne me fasse pas dire ce que je
n'ai pas dit. (Très bien ! très bien ! sur les bancs de l'U . N. R.
U . D . T.)

Je trouve anormal que, pour un débat aussi important et
qui va se prolonger pendant douze heures, deux chefs de parti
s'absentent de l'Assemblée et considèrent de leur devoir d'adres-
ser la lettre que je vous ai lue aux présidents de conseils
généraux pour les amener à prendre une position dont ils auraient
pu discuter ici avec leurs pairs que nous sommes . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R.-U . D. T.)

M . Franck Cazenave . Monsieur Pasquini, nous prenons acte de
votre mise au point . Je pense que M . Maurice Faure et M . Guy
Mollet rendront justice à vos affirmations et pourront ouvrir
devant l'Assemblée le débat au fond sur cette question.

Mme la présidente . Revenons au sujet. (Très bien! très bien !
sur de nombreux bancs .)

M. Franck Cazenave . Merci, madame la présidente.
Mes chers collègues, après avoir déploré l'insuffisance des

budgets de la construction et de l'éducation nationale, pas un
d'entre nous, à quelque groupe qu'il appartienne, ne peut
ignorer l'importance du budget de la défense nationale qui nous
est soumis aujourd'hui.

Nous en avons tous conscience, non seulement par le fait qu'il
représente 20,5 p . 100 du budget total de la nation, mais encore
parce qu'il accentue la prépondérance des crédits accordés à ' la
force nucléaire sur les crédits ouverts à la création des forces
conventionnelles, et qu'on peut se demander si c ' est bien la voie
qui doit être suivie.

La force de frappe ou force stratégique de dissuasion, selon
un langage plus pudique, est une nouvelle fois à la base de
la discussion qui se déroule aujourd'hui . Le problème n ' est pas
nouveau et nous réentendrons encore les arguments, tant pour
vanter les mérites des solutions offertee qu'à l'inverse pour les
critiquer .

	

-
Chargé par le groupe du rassemblement démocratique de

développer devant vous notre position, j'indiquerai les points
que nous pouvons accepter et expliquerai pourquoi nous ne
pouvons être d'accord avec le Gouvernement sur l'orientation
qu'il donne à sa politique en matière nucléaire . Enfin, je propo-
serai à l'Assemblée quelques idées susceptibles, à notre sens,
d'apporter une solution valable à ce grave problème.

Pour bien des Français, la force de frappe est le problème
primordial qui oppose la majorité et l'opposition . La force de
frappe est le cheval de bataille de la majorité et le bouc émissaire
de l'opposition . Idée maîtresse que reprend la majorité en se
flattant d'être ainsi la championne de la recherche atomique
et d'un progrès que le Français ne peut qu'admirer et redouter
à la fois, accusant l'opposition de défendre des notions anciennes
et par là périmées.

Soyons-en persuadés, toute la discussion de ce budget de la
défense nationale tournera autour de ce dilemme : sommes-nous
pour ou sommes-nous contre la force de frappe ? Dilemme
ridicule car le débat se situe sur un tout autre plan.

Vous avez, messieurs les ministres, énoncé un axiome qu'aucun
de nous ne conteste quant à l'esprit mais discute et soupèse
dans son texte . Il faut, avez-vous dit, que la France soit en
mesure de faire face à toute agression et puisse décourager par
ses moyens de riposte toute nation qui envisagerait de l'envahir.
Cela, nous le voulons autant que vous du plus profond de nous-
mèmes, pour nous, anciens combattants, pour nos frères morts
afin que la France vive !

Mais à cet acte de foi, qu'aucun ici ne conteste, si du moins
il est Français, j'en ajouterai un autre . Jamais un seul Français
sera assez fou pour nourrir des projets de conquête et rêver
d'agression . Les événements de ces dernières années l'établissent
d'une manière indiscutable.

Dans ces conditions, une attaque dirigée contre la France ne
le sera pas à cause de son agressivité mais pour ses richesses,
et nous savons tous ici qu'elles sont assez réelles pour être
convoitées . Alors, faudrait-il croire que notre adversaire veuille
détruire des ressources qu'il cherche à accaparer ? Et cela pour
continuer la guerre ? Car, ne nous y trompons pas, la conquête de
la France ne serait, en tout état de cause, que la première
étape d'une nouvelle guerre mondiale.

Vous ne vous étonnerez pas, monsieur le ministre, si je me
livre à des raisonnements qui peuvent vous paraître par trop
imaginatifs, les réunions de la commission de la défense nationale,
auxquelles je suis assidu, m'y ont habitué . A défaut d'autre
chose, nous sommes, en effet, conduits à laisser aller notre
imagination et notre raison pour pallier, dans la mesure du
possible, les éléments d'appréciation qui nous font souvent
défaut, et que le Gouvernement, quel que soit le sujet abordé,
ne nous donne toujours qu'avec parcimonie . Nous avons perdu
jusqu'à l'habitude de nous étonner quand, parfois, des revues
ou certains journaux nous livrent des renseignements qui nous
ont été volontairement cachés, au cours de nos réunions.
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Telle est la remarque que je voulais présenter, monsieur le
ministre, convaincu qu'elle exprime l'opinion d'une partie impor-
tante des membres de la commission de la défense nationale.

Mais revenons aux données du problème.
Le fait est là . Pacifiques, nous le sommes ; riches, nous l'étions ;

disposant encore momentanément d'un potentiel économique
important, nous pouvons faire env ie . Ce danger que nous courons.
nous en sommes tous parfaitement conscients . Nous ne pouvons
donc être systématiquement opposés à une force qui pourrait
éviter la guerre . non plus que contre la recherche atomique.

En revanche, nous nous posons des questions . La première
consiste à savoir si les moyens dont nous disposons nous per-
mettent, sans sacrifices excessifs, d'avoir une force atomique suf-
fisante, capable de dissuader. Les sacrifices qu'elle exigera ne
détruiront-ils pas justement ce qu'elle veut protéger, cette
économie, source de nos richesses ?

La seconde question est de savoir si, en dépit de ces sacrifices.
nous pourrons maintenir une armée capable de nous défendre
dans le cas où, par extraordinaire, nos stratèges se seraient
trompés et verraient la guerre se dérouler en deho rs de leurs
prévisions.

Les éléments du problème ainsi posés, voyons maintenant les
solutions que le Gouvernement nous propose.

A dessein je ne parlerai pas de technique, pour des raisons
' évidentes, et je ne prendrai pour valables que les indications
données par les services officiels.

Ainsi, avant décembre 1965, grâce à un effort dirigé, nous
disposerions d'une flotte de Mirage IV, d'une cinquantaine d'avions
porteurs de bombes, et cela dans la première phase . Je crois, en
effet, cette réalisation possible . encore que très onéreuse, et je
l'admets comme résolue.

Je ne crois pas à la valeur de cette force de frappe, parce que
trop faible et trop vulnérable. (Applaudissements sur les lianes
du rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

Il est, en effet, évident — je ne vous ferai pas, monsieur le
ministre, l'affront de penser que vous ne l'avez pas prévu —
que nous nous trouverons dans la situation suivante . Sur ces cin-
quante avions, quarante — et l'on sait ce que signifie ce chiffre
— pourront peut-être se trouver en permanence en état de
fonctionnement normal, aptes au vol. Cette force nécessitera cent
vingts pilotes entraînés qui, de jour et de nuit, assureront l'alerte
en l'air ou au sol. Ce personnel devra vivre évidemment dans
des enceintes ultra-protégées en compagnie si possible de leurs
familles, à l'intérieur de camps modernes où rien ne leur sera
refusé, car leur moral devra à tout moment être intact.

Ces camps, dont nous ne trouvons nulle part les crédits de
façon apparente, auront un immense inconvénient, compte tenu
des dimensions — je m'en excuse — de notre hexagone : ils
seront trop vulnérables . L'ennemi, si ennemi il y a — et en cela
faisons-lui confiance — n'aura - aucun mal à les situer.

Pour éviter cette vulnérabilité, il nous faudrait multiplier
notre force atomique, la protéger, ce qui nécessiterait encore
d 'autres dépenses . Mais en aurions-nous les moyens ?

Ne voulant pas dépendre exclusivement de nos alliés — nous
en sommes parfaitement d'accord — devons-nous donc renoncer
simplement et espérer que notre désir de paix sera respecté ?

Nous ne pouvons le croire et nous osons émettre d'autres
idées, une autre orientation qui nous semble plus en harmonie
avec nos moyens et qui constitue une réponse à la première
question que nous avons posée.

Nous indiquerons a priori que nous sommes absolument par-
tisans de la recherche nucléaire pour ses applications dans le
domaine pacifique . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement démocratique.)

Nous admettons par ailleurs facilement que cette recherche
permette la mise au point de bombes ou de têtes nucléaires
qui, d'après . vous-même, monsieur le ministre . existent déjà.
Nous admettons même que ces bombes toutes imparfaites mais
redoutables qu ' elles soient puissent être multipliées et portées
non seulement par nos super-avions Mirage IV, mais encore
utilisées ultérieurement dans le domaine tactique par d 'autres
moyens qui permettraient, par la dispersion, de diminuer la vul-
nérabilité que nous redoutons.

Mais, possesseurs de ces bombes, nous ne sommes plus
d ' accord quand il s' agit d'épuiser nos ressources dans un per-
fectionnement trop rapide dont le coût risque d'être encore supé-
rieur à la note déjà payée. En possession d'un arme déjà
redoutable, c ' est donc sur les moyens de la mettre en oeuvre
que nos conceptions diffèrent.

Encore une fois, nous ne pensons pas que 50 Mirage IV
soient susceptibles de nous assurer une protection efficace.
Nous ne pensons pas avoir les moyens de multiplier leur nombre
avec nos seules ressources, afin de rendre cette défense vraiment
suffisante.

Certains pourront, avec acharnement, prétendre le contraire,
dire que la force de dissuasion est faite — comme son nom

l'indique — pour dissuader, donc pour ne pas servir et affirmer,
suivant l'avis unanime de nos états-majors, que la future guerre
serait une guerre éclair . Nous craignons pour eux qu'ils ne
soient alors les nouveaux artisans d'une situation comparable
à celle de 1940 . Nous nous souvenons des fameux slogans : la
ligne Maginot invincible », a la route du fer » et « nous vain-
crons parce que nous sommes les plus forts » . (Interruptions
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T .)

Nous en rions maintenant, mais cônnment ne pas reconnaitre
que nous y avons cru ? Nous avons payé pour savoir combien
peuvent être néfastes ces notions de sécurité et de garantie
derrière un rideau de protection parfois factice.

Gardons-nous du danger dont nous avons été victimes et que
la force de frappe ne soit pas notre nouvelle ligne Maginot.
Reconnaissons d'ailleurs que certains aujourd'hui arrivent à dou-
ter de l'utilisation de cette fameuse bombe et pensent que
c'est peut-être à une attaque par les armes conventionnelles
que nous aurons à faire face.

M . André Lathière . Nos collègues de l'armée de l'air ne
pensent pas cela.

M . Franck Cazenave . Qu ' en savez-vous, mon cher ami ?
Nous sommes de ceux qui effectivement envisagent cette

éventualité et disent qu'elle peut être retenue .' En fait, pour
appuyer notre thèse répétons que ce sont nos richesses qui sont
convoitées et notre raison nous conduit à penser qu'il ne
viendrait pas à un voleur l ' idée de brûler le corps de sa victime
avant de l'avoir dépouillée.

11 importe donc de ne pas mettre l'accent uniquement sur
la force de frappe à propos de laquelle nous avons exprimé
un point de vue tel qu'il n'est plus permis de nous taxer de
rétrogrades.

Certains problèmes que d'aucuns estiment mineurs nous
semblent mériter une plus grande attention . Et, tout d'abord,
mous prétendons que c'est sur le maintien et la création de cer-
taines unités pour lesquelles nous ne trouvons pas au budget
les crédits suffisants que l'effort doit être entrepris.

En effet, nous devons tirer les conclusions de la politique
d'isolement adoptée par le Gouvernement et, de ce fait, proté-
ger nos frontières . Cette protection par des unités mobiles très
largement mécanisées et dotées d'engins nucléaires nous semble
indispensable . Cela revêt un caractère plus urgent que la
recherche de la perfection en matière de bombe atomique ' sur
laquelle nous concentrons nos efforts financiers.

De toute évidence, une telle protection est le complément
nécessaire de la force de dissuasion, susceptible d'être clouée au
sol. Sept units espérées, 6 promises, 5 en voie de modernisation,
cela nous semble déjà insuffisant . La nouvelle doctrine militaire
nucléaire, nous n'en disconvenons pas, nécessite de profonds
changements que nous ne saurions nier.

Encore faut-il que ces changements ne s ' effectuent pas dans
un désordre préjudiciable à l ' économie de la nation et il doit
être possible d'établir , à cet égard, une planification et un
programme valable . Par la priorité que nous voudrions voir
donner à l 'équipement de ces nouvelles unités d'intervention,
nous sommes soucieux de préserver l'intérêt économique qui
consiste à conserver momentanément aux arsenaux et ateliers
d'Etat une somme de travail dont ils ont besoin pour se trans-
former.

Nous reconnaissons qu'une centralisation sera nécessaire et
qu'effectivement un ralentissement d'activité et la fermeture
de certains s'avéreront indispensables . Mais, nous ne pensons pas
que cette mise en ordre doive être faite dans la hâte.

En revanche, si l' implantation de nouvelles casernes est,
semble-t-il, conditionnée par cette nouvelle stratégie sur laquelle,
à vrai dire, le Gouvernement est assez avare de renseignements,
nous avons l ' impression que la réalisation d'anciens programmes
se poursuit alors qu'ils risquent d ' être déjà dépassés.

A ce propos, le départ de certaines unités américaines devrait
nous permettre d'utiliser leurs infrastructures pour installer
nos propres troupes ; ce qui aurait le double avantage de
procurer des économies et de préserver l ' activité sociale de
nombreux centres . Je pense, notamment, à Captieux.

De même, alors qu'il est question de mettre à la retraite
anticipée un certain nombre d'officiers, comment ne pas soule-
ver le problème de la création de nouvelles écoles suivant les
mémes disciplines ? S ' il est inconcevable, en effet, de maintenir
des futurs officiers dans des bâtiments vétustes, encore faudra-

,t-il juger de l ' importance des nouvelles promotions dans le
cadre des futurs effectifs et, si la création d'écoles apparait
nécessaire, harmoniser ces deux facteurs.

Enfin, j'ai déjà eu l ' honneur de souligner le malaise qui
règne dans le service des poudres et la nécessité de prévoir à
son sujet un statut spécial,

C'était le principal sujet du rapport que j'ai remis à la
commission de la défense nationale à la suite de la visite d'une
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délégation à la poudrerie de Saint-Médard . Il ne semble pas
avoir eu beaucoup d'échos !

Réduction d'effectifs, priorité à l'atome tempérée par un
effort sur l'armement classique, qualité accrue de nos unités,
est-ce bien suffisant ? C'est la deuxième question que nous nous
posons.

Nous avons aujourd'hui la preuve, parfois douloureuse, que
davantage encore dans le matériel qui l'équipe, la force d'une
nation, la force d'une armée trouve sa source dans son
patriotisme.

Nous choisissons l'exemple de la Suisse . Ce pays ami ne
possède pas d'armes atomiques, mais la détermination du peuple
est telle qu'elle est de nature à décourager un quelconque
agresseur . Mobilisé sur place, en uniforme, chacun peut défendre
en soldat son coin de terre . C'est la défense opérationnelle du
territoire, complément indispensable à une armée de métier
hautement spécialisée.

II n'y a pas de doute que la D. O. T. n'a pas, chez nous, la
place qu'elle mérite, et je regrette que des crédits plus subs-
tantiels ne lui aient pas été accordés, adoptant en cela la posi-
tion prise par notre rapporteur, M . Le Theule . (Applaudissements
sur quelques bancs du rassemblement démocratique de l'U. N . R:
U. D. T. et du centre démocratique.)

Je citerai en exemple les réalisations de l'armée de l'air, en
déplorant que des compressions inexplicables viennent suppri-
mer les escadrilles d'entraînement de réserve dont le coût
total ne serait que de 1 .400 .000 francs et qui ont déjà fait la
preuve de leur efficacité dans le conflit algérien . (Très bien !
très bien ! sur quelques bancs de l'U . N . R .-U . D. T .)

Former des cadres actifs spécialisés et grouper autour d'eux
des réserves entraînées nous semblent un programme intéres-
sant, au moment où se pose la question de l'emploi des appelés,
à l'époque des classes pléthoriques.

Nous ne sommes pas d'accord avec le Gouvernement sur le
maintien du service militaire au-delà de douze mois.

Une diminution notable de la durée du service militaire com-
penserait en partie la dépense en matériel nécessitée par le
nouvel armement et contribuerait, sur le plan économique, à
une relance de l'expansion.

Il est exact qu'en douze mois il est difficile de former des
spécialistes, mais les appelés peuvent être entraînés au manie-
ment des armes et entrer dans le cadre de la défense opération-
nelle du territoire. En revanche, des contrats généralisés de
réserve active doivent permettre l'entraînement au-delà de ces
douze mois et la formation des spécialistes indispensables.

Je pense que rien ne vous choque, monsieur Clostermann, dans
mes déclarations. Nous avons balayé la cour de la caserne
lorsque nous étions soldats et nous ne nous en portons pas plus
mal . ..

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Il nous a fallu
douze mois pour l'apprendre . (Sourires.) .

M . Franck Cazenave. Nous reconnaissons volontiers que la
sélection des appelés pose de graves problèmes tant sur le plan
moral que sur le plan affectif, mais nous proposons une solution,
reconnaissez-le.

La guerre, si elle doit avoir lieu, entraînera de telles destruc-
tions que les corps de génie revêtiront une importance primor-
diale . Nous regrettons que de nouvelles et nombreuses unités ne
soient pas créées qui, au-delà de la période d'entraînement pure-
ment militaire, mettraient à la disposition de la nation les appe-
lés et les moyens mécaniques.

De toutes parts, nous nous plaignons de ne pas avoir assez
d'autoroutes . Si le Gouvernement, comme nous l'a indiqué M . le
ministre des travaux publics, manque de crédits il pourrait réa-
liser son plan par ce moyen et cette mise à disposition.

Je m'explique. L'essai fait dans les Landes avec les pompiers
forestiers est concluant et nous devons à son initiateur, M . le
conseiller général Faugère, le tracé aux frais des communes ce
des particuliers de remarquables voies de pénétration et de via-
bilité.

Ne pensez-vous pas que l 'exemple vaut d'être suivi et que la
nation apprécierait l'utilisation de ses jeunes gens en de telles
missions? C'est ce que M. Sanguinetti appellerait le service
national . Il s'agit là de grands problèmes mais, comment ne pas
invoquer encore les incidences des mesures gouvernementales
sur la vie des citoyens ?

Qu'il me soit permis de soulever la question du centre de
lancement de Biscarosse dont vous avez parlé, monsieur le minis-
tre, qui rendra nécessaire l ' interdiction du chalutage dans une
zone maritime importante et ce au moment où, par manque de
coordination, les services de la marine marchande vont accepter,
afin de protéger la faune maritime, une interdiction de pêche en
golfe de Gascogne.

Cette affaire qui émeut comme moi-même et à juste titre mon
ami Grenet, député des Basses-Pyrénées, ne pourrait-elle faire

l'objet d'un examen attentif ? Les zones de tir de Cazaux et celle,
nouvelle, de Biscarosse nous semblent suffisantes pour créer la
réserve désirée par le Gouvernement.

Je viens de brosser à grands traits le tableau de la défense
nationale et d'indiquer notre position sur certains de ses aspects.
Avant de conclure et de préciser la politique que nous préconi-
sons en ce qui concerne l'arme nucléaire, il est essentiel d'exami-
ner plus précisément les incidences de son existence sur les
relations entre les nations et sur le surcroît considérable de
dépense qu'elle entraîne.

Il faut d'abord insister sur le fait qua cette arme n'est de
dissuasion qu'entre puissances la possédant sensiblement en équi-
valence . Dans le cas contraire, qu'on le veuille ou non, elle
devient une arme de a persuasion =.

M . Jules Moch. Très bien !

M . Franck Cazenave . Les bombes sur Hiroshima ont a per-
suadé » le Japon de se mettre à genoux, pays qui n'a rien à
envier à quiconque sur le plan du courage et du patriotisme . Plus
récemment — M . Moch a bien fait de le rappeler car on a quelque
peine à s'en souvenir — deux grands pays ont dû obéir à l'in-
jonction brutale d'une des puissances nucléaires et arrêter une
opération dans laquelle ils s'étaient engagés.

Ainsi, on peut dire que si l'ère de colonisation, désormais
révolue, était en vérité le fait de pays disposant d'armes conven-
tionnelles au détriment de pays qui n'en avaient pas, nous
entrons maintenant, avec les armes nucléaires, dans l'ère de la

satellisation s .
La satellisation, si elle ne comporte pas, comme la colonisa-

tion, l'occu pation du territoire, en a un aspect identique, . ..

M. le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées . Très bien !

M. Franck Cazenave	 la perte, pour le moins partielle,
de l'indépendance . Or la liberté d'un homme est essentiellement
fonction de l'indé pendance de la nation ou du groupe de nations
auquel il est intégré . Il est donc évident que, pour un pays
comme le nôtre, tous efforts doivent être faits pour ne pas
perdre cette indépendance.

L'arme nucléaire est reconnue, jusqu'à preuve du contraire,
c'est-à-dire tant que la parade n'est pas trouvée, comme l'arme
absolues de destruction . Elle se compose dé la bombe propre-
ment dite et du vecteur q ui la transporte . Pour la réalisation de
chacune de ses composantes, notre retard est important, sinon
considérable . Pouvons-nous seuls — c ' est-à-dire livrés à nos seules
possibilités en matière grise et en argent — rattraper notre-
retard ? C 'est là, en vérité, la seule question que nous avons
à résoudre.

En ce qui concerne la matière grise, nous disposons d'environ
40.000 chercheurs, un par 1 .000 habitants, alors que les Etats-
Unis en comptent 400.000, environ deux par 1 .000 habitants — et
l'U . R. S . S ., 450 .000 . En supposant que nous arrivions à un
pourcentage égal à celui des U . S. A ., nous n'aurions que 80.000
à 100 .000 chercheurs et nous ne croyons pas que nous puissions
délibérément arguer que leur qualité puisse compenser leur infé-
riorité numérique.

Par ailleurs, la science nucléaire, outre les dépenses pour la
recherche propre, nécessite une expérimentation constante, des
constructions importantes et des stockages de matériels et d'en-
gins . Or, le budget de la France n'est pas extensible à merci,
quels que soient les sacrifices que nous soyons prêts à consentir.

Rien en définitive ne petit pallier ce fait brutal que nous ne
sommes qu'un pays de 50 millions d'habitants.

La course à l'arme nucléaire, tout au moins à la bombe propre-
ment dite, est désormais terminée pour les deux grands pays qui
la possèdent . Il importe que les nations qui cherchent à atteindre
ce même but et qui n'ont pas le même a poids s que chacun
des deux grands, n'oeuvrent pas en ordre dispersé, mais s'épaulent
afin de rattraper leur retard, quand il en est temps encore . En
effet, que l'on ne se fasse aucune illusion : demain il sera
peut-être trop tard.

La communauté économique est un aspect . La communauté de
destin en est un autre et, de loin, le plus important. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

C'est un fait que, s'il peut y avoir quelques difficultés à
inclure la Grande-Bretagne dans la Communauté économique
européenne, il apparaît qu'il ne saurait y en avoir, aussi bien
pour la Grande-Bretagne que pour les pays de l'Europe des Six,
à l'inclure dans la communauté de destin . En bref, s'il est vrai
que la Grande-Bretagne a un destin économique différent de
celui de l'Europe des Six, elle est en fait partie intégrante de
cette même Europe sur le plan de la défense commune.

Au demeurant, si l'on objecte qu'elle se refuse à une coopéra-
tion effective, il faut qu'elle sache qu'il ne lui sera pas pardonné,
et si nous devons subir, elle subira avec nous . Il ne faut, en
effet, se faire aucune illusion . Nous entrons dans l'ère dea
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épreuves de force et, en conséquence, il faut savoir choisir et
vouloir.

La politique du « wait and sec » n'est plus de mise. A chaque
instant, par des incidences que, diplomatiquement, on s'efforcera
de minimiser au départ, pour ne pas les dramatiser de façon
irréversible, les pays nucléaires » vont se « tâter » pour doser
leur potentiel respectif de puissance ; il en sera bientôt de même
vis-à-vis de nous, vis-à-vis de l'Europe. Ne cherchons pas à nous
faire illusion ; actuellement, nous serions obligés de baisser la
tête et d'accepter, malgré nos bombes.

Que l'on ne vienne pas arguer de force morale ou de rayon-
nement intellectuel ! Dans les périodes de crise internationale,
ou dans celles où certains pays peuvent croire leur avenir en
danger, ce sont là des facteurs qui ne jouent pas et dont il
importe de ne pas se gargariser pour, gratuitement, se donner
bonne conscience . C'est là la constatation brutale des faits et les
données dominantes d'une situation mondiale dont il serait cri-
minel de ne pas concevoir l'impor tance.

Après de telles considérations, celles qui ont trait au rapport
entre les dépenses de recherches à destin militaire et celles à
destin purement économique ont, en vérité, très peu d'impor-
tance . Cette objection (le l'arbre (le la science ayant un « tronc
commun » économico-militaire, puis des branches qui, aux dires
de certains, se développent beaucoup trop ou pas assez pour les
besoins militaires, est mineure . Et ce, d'autant plus que de
nombreuses recherches pro-militaires peuvent, demain, être d'un
secours certain pour l'économie d'un pays.

Ainsi, il en est de la bombe H, esentiellement militaire qui,
domestiquée, peut dans un avenir probablement assez proche
fournir de l'énergie à un prix plus bas que ceux actuellement
pratiqués pour toutes les formes d'énergie connues à ce jour.

Et j ' en arrive à la conclusion qu'à notre sens ces considé-
rations imposent : force de frappe européenne, oui ; force de
frappe nationale, non ! (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement démocratique .)

Si l'on objecte que, d'après le traité de Paris, l'Allemagne
n'a pas le droit de fabriquer des armes nucléaires, nous répon-
drons que rien ne s'oppose à ce qu'elle collabore à la science
des vecteurs, dans le domaine spatial et à tout ce qui, dans les
fabrications d'armement, n'est p as spécifiquement nucléaire.

Au surplus, qui pourrait empêcher des savants allemands de
coopérer avec des savants européens pour l' énergie nucléaire ?
Au vrai, sur ces plans, aucune objection valable n'est à retenir.

M. André Lathière. N'oubliez pas l'Euratom !

M . Franck Cazenave. Reste l'accord formel, précis, définitif de
la Grande-Bretagne . Nous adjurons le chef de l'Etat d'engager
sur ce point le dialogue avec notre grande alliée . Il y va de l'ave-
nir de l'Europe et de notre pays . Les mois sont comptés où cette
action décisive peut être entreprise, au sein de l'alliance atlan-
tique, sous le couvert des Etats-Unis.

Croire en son étoile immuable, être assuré d'être toujours
dans la vérité, se refuser à prendre tout autre chemin hors celui
que l 'on a choisi serait, clans le moment même — et je pèse
mes mots — où le destin du pays se joue irrémédiablement, une
erreur tragique qu'un grand Français -ne saurait commettre, un
destin qui doit nous conduire à la véritable unité de l'Europe,
seule garantie de la paix . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique, du groupe socialiste et du centre
démocratique .)

Mme la présidente . La parole est à M . Sabatier . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T . et du groupe des
républicains indépendants .)

M . Guy Sabatier . Mesdames, messieurs, il y a vingt-huit ans,
dans ce même hémicycle, se déroulait un débat identique en
tous points à celui de ce soir . Et, ironie de l ' histoire, certains
des véritables antagonistes étaient les mêmes !

Il s'agissait, en effet, de savoir ce que devait être alors la
force de frappe française, en se plaçant sur le plan de la stra-
tégie . Il s' agissait ensuite de savoir si celle préconisée par les
plus modernes n'était pas trop coûteuse pour le budget, Il
s' agissait enfin de savoir s'il ne valait pas mieux se retrancher
derrière des alliances internationales.

A cette même tribune, le 15 mars 1935, se trouvait un homme
illustre, chef d'un grand parti . Léon Blum. S'adressant à la
Chambre des députés, il disait ceci : « L' armée de choc et de
vitesse — comme dit, je crois, M . de Gaulle — l'armée motorisée
et blindée, si nous l'adoptions, rouvrirait simplement, entre le
blindage èt le canon d'infanterie, un duel analogue à celui
auquel nous avons assisté entre la cuirasse et le canon d'artil-
lerie a.

c J ' en arrive tout naturellement à me demander à quelles fins
pourrait bien servir cette armée de choc » . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T .)

Cinq ans plus tard, on vit bien à quoi pouvait servir cette
armée de choc, mais il s'agissait de l'armée allemande et de
ses Panzerdivisionen qui faillirent faire s'effondrer la nation
française . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Mais vous n'avez encore rien entendu, mes chers collègues.
Léon Blum continuait, ce même 15 mars 1935 : « Nous sommes

convaincus que, contre le (langer de l'agression hitlérienne, la
France ne peut pas trouver la sécurité clans la course aux
armements . La protection militaire réelle d'un pays n'est pas
clans les lourds effectifs . La véritable sécurité est non seulement
garantie mais créée par le désarmement progressif, par le
contrôle mutuel, par l'arbitrage . . . » — et écoutez bien, mes chers
collègues, c'est d'actualité — « par l'ensemble des conventions
internationales qui organisent le concours et le secours à la
puissance victime d'une agression . »

M. Fernand Darchicourt. C'était vrai ! (Exclamations sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D. T . et des républicains indépendants .)

M . Roger Souchal . C'est pourquoi on a subi la défaite de
1940 !

M . •3uy Sabatier. Monsieur Darchicourt, vous aurez une
réponse clans un instant . Elle sera formelle et vous ne pourrez
pas la contester . Armez-vous de patience pendant quelques
minutes.

Le Populaire du 16 mars 1935 écrivait, en première page,
s'occupant comme ce soir des conséquences budgétaires de la
force de frappe d'alors : « Le parti socialiste a mené au nom
de la classe ouvrière l'attaque la plus vigoureuse et la plus
ferme contre la folie des effectifs et la folie des armements . a
Et le même jour le parti socialiste déposait à la Chambre des
députés un ordre du jour ainsi conçu : a La Chambre, se refusant
à aggraver les charges militaires du pays, passe à l'ordre du
jour.

En 1940 aussi, il y eut un ordre du jour, mais ce fut celui
de la défaite.

Mes chers collègues, je vais maintenant vous lire quelques
lignes qui seront un enseignement pour toute cette Assemblée
et c'est la réponse que vous attendiez, monsieur Darchicourt.

M. Fernand Darchicourt. Je ne vous ai rien demandé !

M . Guy Sabatier. Ces lignes sont de M. Léon Blum.
A la page 111 de ses mémoires, voici ce qu'il écrit : c Je

dois faire l'aveu que j ' avais pris parti contre le lieutenant-colonel
de Gaulle ...

« Je dois faire l'aveu d ' une seconde erreur plus lourde
encore . . . L'armée, telle que l'avait conçue le colonel de Gaulle,
avec ses divisions rapides, irrésistibles, invulnérables, toujours
prêtes à se frayer une voie à travers les frontières comme une
escadre de cuirassés à prendre la mer, elle constituait par excel-
lence l ' instrument efficace de la sécurité collective . . . Si le système
de Gaulle avait prévalu, le désastre eût été conjuré, la guerre elle-
même peut-être évitée . . . » (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R . - U . D . T. et des républicains indépendants .)

Eh bien ! mes chers collègues, la bombe atomique de 1963,
mais c'est le char de 1935 ! (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Les hommes ont connu les cailloux, puis les flèches, puis les
fusils, puis les chars, puis les avions de bombardement, et
maintenant ils connaissent la bombe atomique . Les siècles se
succèdent, les moyens de guerre se transforment, mais les pro-
blèmes restent les mêmes, éternellement les mêmes.

Il s'agit, en fait, de savoir si la France va encore une fois
se nourrir d'illusions, compter sur les autres, s ' abriter derrière
(les alliances ou bien, au contraire, forger elle-même l'instrument
de sa défense.

Mes chers collègues, un grand pays qui a les moyens d'assurer
lui-même la garantie de son indépendance a le devoir sacré de
réenir ces moyens . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R.-
U. D . T. et des républicains indépendants.)

Que l'on ne vienne pas nous dire que notre bombe est trop
petite par rapport à celles des alliés ou par rapport à celles des
ennemis éventuels. Il ne s'agit pas de savoir si, avec nos moyens
actuels, nous pourrions en une seule fois détruire un million ou
dix millions d'individus. Le problème n'est pas là . Il s'agit de
savoir si nous pouvons dissuader l'agresseur éventuel, appli -
quant d'ailleurs un principe lui aussi éternel et que nous avons
appris sur les bancs de l'école, nous qui avons eu la chance de
faire du latin : si vis pacem, para bellum — si tu veux la paix,
prépare la guerre.

Nous avons d ' autant plus le devoir de posséder la bombe
atomique qu'elle est devenue entre les mains de certains une
force de chantage, et non plus seulement une force de dissausion.

Plus les années passeront et plus les pays détenteurs de l'arme
atomique chercheront à imposer leur volonté en s ' appuyant sur la
puissance militaire . La France n' a tout de même pas à se laisser
dicter la loi par quiconque 1
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Tout cela, bien sûr, n'exclut pas le principe et le bénéfice des
alliances. Mais je pense qu ' en cette matière, il faut avoir pré-
sente à l'esprit une règle

	

qui s'énonce

	

ainsi, en démarquant
quelque peu un vieil adage : Aide-toi et

	

les alliés t'aideront !
(Sourires sur les

	

bancs

	

de l'U . N. R . - U . D . T. et

	

des

	

républi-
cains indépendants .)

II ne faudrait pas non plus qu ' on vienne nous dire que la
bombe atomique entraîne de trop lourdes dépenses improductives
et est la cause de la hausse des prix . Je voudrais en faire
rapidement une démonstration qui me parait simple, pour ne
pas dire enfantine.

Notre budget de la défense nationale représente 21 p . 100 du
budget général . Il est en soi inférieur à celui de tous les grands
pays qui, eux, ne connaissent pas, parait-il, la hausse des prix.
Notre budget actuel de défense nationale est depuis trente ans
celui qui représente la proportion la moins grande par rapport
au budget général . Alors qu' on ne vienne pas nous parler de
dépenses improductives exagérées.

En vérité, messieurs de l'opposition, vous cherchez à faire de
votre refus de la bombe atomique française une force de per-
suasion politique. Craignez donc qu'un jour cela ne soit plutôt
pour vous une source d'amers remords.

Pensez et réfléchissez au courageux et noble aveu de M. Léon
Blum . Mes chers collègues, cette Assemblée se divise en deux
camps : d'un côté, ceux qui sont pour la bombe atomique fran-
çaise et de l 'autre, ceux qui sont contre la bombe atomique
française.

Il m'apparaît que ces deux camps doivent être animés de deux
sentiments très différents . Ceux qui sont pour la bombe atomique
française, forts de l'expérience de l'histoire, peuvent être ani-
més par le sentiment de la confiance. Ceux qui sont contre la
bombe atomique française, instruits par des leçons cuisantes
et tragiques d'un passé récent, doivent être animés par le
sentiment de la modestie . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U.D. T. et des républicains indépendants .)

M. Henry Rey . Madame la présidente, je demande au nom die
groupe U . N . R . - U . D .T. une courte suspension de séance.

Mme la présidente . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue le vendredi 8 novembre, à une heure,
est reprise à une heure trente-cinq minutes.)

Mme la présidente . La séance est reprise.

La parole est à M. Emile-Pierre Halbout.

M . Emile-Pierre Halbout. Madame la présidente, mesdames,
messieurs, entre deux lois de programme militaires l ' examen du
budget de 1964 permet de faire le point.

Aujourd'hui, à fin 1963, m'apparaissent dépassées les contro-
verses de 1960 pour ou contre l'opportunité d'une force de
frappe. Elle existe, en France même, sous forme d 'armes
nucléaires, supérieures en puissance de destruction à ce qui
pouvait exister vers 1948-1949, dans l 'Etat le plus armé d' alors.

Mais quelles sont les raisons d'être essentielles ? D'abord,
être une force de dissuasion pour écarter de notre pays le conflit
nucléaire . Ensuite, être un élément de discussion pour aboutir
au désarmement nucléaire, c'est-à-dire à la destruction des
stocks rendus inutilisables dans le monde, ce qui est, à mon sens,
le plus noble but auquel puisse tendre un pays comme le nôtre.
Et à M. Sabatier, je dirai : non, les problèmes ne seront pas
éternellement les mêmes . Il y a un principe qui ne sera pas
éternel, dont la caducité apparaît clairement au monde entier :
le si vis pacem, para bellum des anciens est détruit par l ' énor-
mité même de l'enjeu nucléaire.

	

-La montée de la conscience des peuples enchaînera, par la soli-
darité de la peur ou de l'amitié, les énergies de l'atome.

Certains intervenants ont martelé d'arguments les éléments
de cette force nationale en additionnant leurs coûts.

Personnellement, je voudrais insister sur certaines impasses à
éviter dans des secteurs essentiels.

Toutefois, il serait déraisonnable de reprocher au Gouverne-
ment à la fois le coût de cette force de frappe et le fait de
n'avoir pas consacré des crédits plus importants à d ' autres inves-
tissements militaires . Car à vouloir tout faire, cela aurait encore
coûté beaucoup plus cher.

Le Gouvernement a donc fait un choix. Le Parlement a
approuvé ce choix . Et le pays aussi a choisi.

L'impasse la plus grave me parait être celle de la protection
civile . Mon propos s'adresse non pas à M. le ministre des armées,
mais plutôt à M. le Premier ministre.

J'ai montré moi-même, l'an dernier, que la théorie de la dis-
suasion ne justifie sa crédibilité par un adversaire éventuel
qu'avec une protection civile généralisée . Des pays traditionnel-
lement neutres, la Suède, par exemple, n'ont jusqu'ici comme
moyen de dissuasion que l'effort considérable consacré chaque
année à la protection civile.

Or, le fait militaire du mois d'octobre a été l'apparition de
moyens atomiques tactiques dans des manoeuvres nationales en

Europe . Je crois que l'armée suisse, quelques jours après l'exer-
cice de Valdahon, en faisait théoriquement l'essai sur son terri-
toire.

Une constatation : les zones de destruction supposées ne sont
pas concentriques . Avec la dérive des retombées due aux vents,
c'est comme un arbre géant qui s'abat . C'est dire que des exer-
cices de protection civile avec application des plans Orsec doi-
vent tirer les conclusions de ce fait militaire, comme d'autres
pays l'ont fait. Ensuite, il . faudra prévoir des moyens accrus de
protection.

En République fédérale allemande, l'effectif total de la défense
civile doit être fixé à 200 .000 personnes, dont 5 .000 cadres.

Qu'en est-il en France ?
Je conclus sur ce point en demandant au Gouvernement de

proposer, corrélativement à la nouvelle loi de programme mili-
taire, une loi de programme de protection civile, complément in-
dispensable de la première.

Il ne faut pas non plus que le développement des armements
nucléaires crée une impasse, par manque de crédits, dans nos
moyens de lutte anti-sous-marine.

La menace sous-marine est virtuelle . M. Hébert, rapporteur
pour avis du budget pour la section marine, a nettement marqué
dans son rapport écrit l'insuffisance de nos moyens.

Or, il existe un matériel exceptionnel pour la lutte anti-sous-
marine, un matériel qui a fait ses preuves en arrachant de vive
force les records du monde des hélicoptères moyens : le Super-
Frelon.

Je m'étonne de la timidité du rapporteur de la commission
des finances pour la section air quand il indique, à la page 15
de son rapport, que les crédits correspondants seront probable-
ment inscrits au budget de 1965.

Il ne faut pas céder au moindre défaitisme quand tous les
pays nous envient cet hélicoptère triturbine qui assure le
maximum de sécurité et d'efficacité, utilisable par tous les
temps, de jour et de nuit.

C'est donc dans les crédits de programme de 1964 que devraient
apparaître les sommes correspondant aux vingt-neuf Super-Frelon,
s'ajoutant au premier de série commandé pour la marine.

Cet investissement sera-t-il inclus dans la loi de programme ?
Celle-ci sera-t-elle votée au cours du premier semestre de 1964 ?
Et, en tout cas, ne devrez-vous pas, monsieur le ministre, faire
inscrire au premier collectif de juillet 1964 les crédits indis-
pensables pour sortir la série à partir de 1965 ?

C'est la protection 'avancée de nos côtes, c ' est la protection
des convois de ravitaillement, c'est pour une part l'efficacité
de la force d'intervention . Tout cela serait remis en cause si,
ne tenant pas compte du facteur temps a essentiel en stratégie,
vous n'accélériez pas ces fabrications, d'autant plus que l 'équipe-
ment intérieur du Super-Frelon marine comporte ce qui est le
mieux adapté à de telles actions, avec des normes permettant
son utilisation sur le Clemenceau, le Foch et le porte-hélicoptères.

Monsieur le ministre, vous avez acheté l'an dernier douze
C 135 ravitailleurs, ce qui fit émettre certaines réserves dans
la précédente législature . Au printemps dernier, la commande
des Crusaders suscitait une vive opposition sur certains bancs
du groupe de la majorité.

Quelle serait votre situation si, en 1966, vous veniez nous
demander des crédits pour trente hélicoptères étrangers qui
seraient alors indispensables à la marine, si nous n'avions pas
les Super-Frelons ?

J' ai confiance en vôtre bon sens et aussi dans votre insistance
auprès de M. le ministre des finances pour que, avant le 1" juillet
1964, soient inscrits les crédits de programme de la série d'héli-
coptères moyens indispensables pour la lutte anti-sous-marine.
Quelle que soit la forme d'un conflit dans lequel le pays serait
engagé, ils sont indispensables.

Une dernière impasse à éviter : celle sur les traitements
du titre III et les pensions inscrites au budget des finances . En
particulier, il est indispensable que la revalorisation de la condi-
tion militaire se répercute dans son intégralité sur les pensions
militaires.

Je n'insiste pas, en raison du peu de temps qui m' est imparti.
Ce sera l'objet de l'intervention de M . Bignon, au nom de toute
la commission.

Sur les personnels des arsenaux, vos déclarations, monsieur
le ministre, n'ont pas dissipé un certain malaise . Que le statut
ne puisse être modifié par une loi, vous nous l'avez affirmé.
Vous avez assuré les arsenaux de la marine du plein emploi pour
l'année 1964. Mais les autres ? Pourriez-vous nous préciser qu'au-
cun ne sera transformé en établissement privé, que, si l 'un d'eux
est pris en charge par une société nationale, le persoinel sous
statut pourra conserver, s'il le désire — l ' option lui en étant
laissée — son statut actuel ?

Il est important que le pays conserve son potentiel de spécia-
listes, de travailleurs qualifiés au sein d 'une défense nationale.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et sur
les bancs de l'U. N. R .-U. D. T.)
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Mme la présidente . La parole est à M. Guyot . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M . Marcel Guyot. Mesdames, messieurs, monsieur le ministre,
mon intervention au cours de cette discussion des budgets mili-
taires aura pour but de rappeler celle que j'avais faite lors de
la discussion du budget de 1963.

Cette dernière avait pour objet d'attirer l'attention du Gou-
vernement sur la situation des travailleurs des arsenaux et des
établissements de l'Etat . Je soulignais l'émotion soulevée parmi
eux par la question de l'avenir de nos arsenaux et établisse-
ments dépendant de votre ministère et, plus spécialement, des
établissements de la direction des études et fabrications d'an
mements.

Je poursuivais en indiquant que, depuis 1958, le Gouvernement
accélérait la liquidation des établissements industriels apparte-
nant à l'Etat au profit des grandes sociétés privées.

Au cours de la même séance, vous vous êtes élevé contre les
affirmations des orateurs de l'opposition concernant ces liquida-
tions et vous avez dit en substance : c Je voudrais d'abord
contester une affirmation que j'ai entendue plusieurs fois hier
soir et ce matin, émanant d'orateurs de l'opposition, à savoir
que le Gouvernement procède progressivement et avec plus
ou moins de discrétion à la liquidation des établissements mili-
taires, arsenaux et établissements de la direction des études et
fabrications d'armements s.

Vous ajoutiez : c En outre, comme ministre, je suis scandalisé
de cette affirmation qui est totalement contraire à la vérité n.

Ensuite, vous avanciez une série d'arguments pour démontrer
que l'affirmation était une contre-vérité, et vous disiez en
conclusion : c Cet aspect personnel mis à part, sur un plan
général l'affirmation que l'on renouvelle de temps en temps est
parfaitement fausse, car, jamais dans notre histoire, un pro-
gramme d'armement n'a entrainé un développement aussi impor-
tant des établissements, des industries nationalisées ou des indus-
tries dans lesquelles l'Etat possède une participation majoritaire
de 90 à 95 p . 100 ».

Et vous avez conclu sur ce point : c Il est certain que nous
sommes obligés à des reconversions, et nous y procédons ».

Je dois dire que ce soir vous avez renouvelé cette nécessité de
procéder à des reconversions et que, même avec les apaisements
que vous avez essayé de nous apporter, -nous ne sommes pas
convaincus des conséquences qui pourront résulter de votre poli-
tique actuelle en ce qui concerne les établissements de l'Etat.

C'est bien là, en effet, que le bât blesse . Pour justifier la
décision de supprimer aux arsenaux le caractère d'établissements
d 'Etat, vous avez invoqué, à l ' époque, la nécessité d'adaptation
aux nouvelles techniques et celle de libérer ces établissements
de la tutelle du ministère des finances et de leur accorder l'au-
tonomie de gestion.

Vous avez même précisé que les transformations dans la
structure de nombreux arsenaux permettraient aux travailleurs
d'Etat d 'opter pour un nouveau régime plus favorable .

	

•
Si c'est la vérité, on se demande pourquoi les mesures gou-

vernementales provoquent une telle émotion et soulèvent une
réprobation aussi unanime parmi les personnels intéressés . De
toutes parts nous recevons des protestations contre vos projets.
Les plus véhémentes sont celles des maires du Finistère, dont
celui de Brest, qui dant un document que nous avons tous reçu,
attire notre attention sur vos projets qui prévoient la modi-
fication des structures de l'arsenal . Je dois dire que dans les
rapports qui nous ont été présentés par MM . Hébert et Laurin,
les mêmes appréhensions se' sont manifestées, et ils l'ont répété
au cours de la discussion.

Nous avons enregistré aussi les protestations des organisations
syndicales de l'atelier de construction de Puteaux et Rueil
— déjà très touché au cours de ces dernières années par la
réduction sensible du nombre des personnels ouvriers et manuels,
qui tombe de 5 .000 en 1955, pour les trois usines fusionnées de
Puteaux, Rueil et Levallois, à 1 .500 environ en 1963 — et celles
de nombreux autres établissements de l'Etat tels que Limoges,
Varennes-sur-Allier, Lyon, Rennes, le Havre, Montpellier, etc.,
qui expriment leur opposition.

Vous évoquiez la nécessité d'adaptation aux nouvelles techni-
ques . Pourtant les arsenaux et établissements d'Etat de la
marine, de ' la direction des études et fabrications d'armement,
de l'air, des poudres, sont conçus et construits pour pourvoir
aux besoins de la défense nationale.

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Je croyais que
vous étiez pour le désarmement ?

M . Marcel Guyot . Les personnels de ces établissements pro-
cèdent aux études et essais, construisent des prototypes, assu-
rent les fabrications, l'entretien et les réparations des maté-
riels .

Des inv estissements importants de crédits ont été faits et
sont faits pour la modernisation de ces établissements et pour
la construction de nouveaux ateliers.

Les ouvriers, techniciens, administrateurs, cadres, ingénieurs
les ont d'une façon permanente adaptés à l'évolution technique
et industrielle selon les besoins du pays.

On avance aussi un autre argument : donner une gestion
plus souple aux établissements dans le cadre de sociétés natio-
nales en régie et les libérer de la tutelle du ministère des finan-
ces . Or, les société nationales subissent la tutelle - directe du
Gouvernement et du ministère des finances notamment pour
les droits des personnels.

Enfin, une question se pose : dans quel but l'Etat, qui est le
seul client et le seul acheteur de matériel d'armement, donne-
rait-il à ses propres établissements leur autonomie de gestion
par rapport à lui-même, sinon pour les ouvrir aux capitaux
privés ?

Quant aux personnels, vous leur offrez comme garantie le
droit d'opter, soit pour leur statut actuel, soit pour le futur
régime que vous dites plus favorable pour eux.

Actuellement deux établissements : Limoges, menacé, et le
Havre, liquidé aujourd'hui, n'ont pas reçu de la part du Gou-
vernement ces assurances et la lettre adressée par le directeur
au personnel du Havre n'indique à aucun moment ce moyen
d'option pour un statut ou un régime autre que celui qu'ils
connaissent actuellement.

Il est vrai que les personnels ont la possibilité de demander
leur mutation dans un autre établissement de la délégation minis-
térielle pour l'armement.

Mais la mutation dans une autre ville pose pour eux des pro-
blèmes familiaux et d'habitation presque insolubles.

Ils sont donc placés devant un fait accompli, contraints de
perdre leur statut et leurs droits acquis depuis des années.

Quant au régime plus favorable, pourquoi ne pas améliorer
les statuts actuels des personnels es faisant droit aux revendi-
cations déposées depuis longtemps par les organisations syndi-
cales à savoir : l'application du décret du 22 mai 1951 concer-
nant les salaires, la suppression de l'abattement du sixième pour
le calcul des retraites, la suppression des abattements de zone,
l'application de la semaine de 40 heures sans diminution de
salaire.

Les travailleurs de l'Etat, leurs organisations syndicales, tou -
jours informés après le fait accompli, s'opposent dans l'union
la plus large aux mesures envisagées.

C'est sans doute une des raisons qui vous ont conduit à
appliquer la loi antigrève aux travailleurs de l'Etat alors que
nul n'ignore que les arsenaux n ' ont aucun contact avec le public.
Vos déclarations n'ont rien apaisé, les souéis des personnels
demeurent . Les faits sont là pour leur donner raison . En voici
quelques-uns :

Limoges, pourparlers avec S . A. V. I . E . M. présentée comme
une filiale de Renault où nous trouvons Schneider et Chausson ;
le Havre, liquidé avec une participation dans la société qui sera
constituée ; à Châtellerault, installation de la S. F . E. N. A. où
nous trouvons M . Dassault.

Des travaux de réparations de véhicules, répondant parfaite-
ment à la mission de nombreux établissements d'Etat, sont
confiés à l'industrie privée : S. I. M. C. A., Citroën, Peugeot,
Berliet.

Faut-il, monsieur le ministre, donner crédit aux bruits selon
lesquels la construction du char de 30 tonnes en série serait
confiée à des sociétés privées ?

Pourtant les établissements de Limoges spécialisés dans la
fabrication des moteurs, Tarbes pour les tourelles, Roanne pour
le montage, Satory pour les études seraient tout désignés pour
la construction.

Monsieur le ministre, pouvez-vous affirmer que ces établisse-
ments conserveront leur caractère d 'Etat, les personnels leur
statut ? Car les ouvriers sont en droit d'être inquiets du sort
de leurs statuts, de leurs salaires, de leur régime de retraite,
de l'avenir des établissements d'Etat, patrimoine national et,
lorsqu'ils luttent unanimes contre cette politique, ils défendent
l'intérêt national qui se confond avec leurs propres intérêts.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Chérasse . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T.)

M. André Chérasse . Mesdames, messieurs, je me félicite d'être
le troisième orateur dans ce débat à parler de la gendarmerie ;
je crois d'ailleurs qu'un quatrième collègue interviendra sur ce
sujet . C'est beaucoup d'honneur pour la gendarmerie, mais vous
ne ferez pas pour autant maigre chère puisque, aussi bien, il s 'agit
d'un grand service public national.

Monsieur le ministre, j ' ai promené un regard souvent désabusé
sur le budget de la gendarmerie qui m'apparaît comme un véri-
table contresens, car il aboutit à une réduction sensible du poten•



AtiSJi)181 .I E NA'1'IIIN .\I.E — a• SlidNi :I? 1111 7 Nllt'l':~Iltllli

	

I!+t>:t

	

6763

Ciel d'un grand service public qui, de ce fait, ne pourra jouer
pleinement le rôle qui lui est dévolu dans un pays en pleine
expansion . Croyez que je formule ces remarques avec le plus
grand souci d'objectivité . Je ne suis ni un démagogue, ni un
homme enclin à se laisser aller à certains « excessivismes » qui
sont parfois de mise dans cette enceinte . Mais si, d'aventure,
je suis un peu acerbe dans la suite de mon propos, je vous
demanderai de bien vouloir m'en excuser.

Le contresens de ce budget, c'est qu'au lieu d'indexer l'avenir
de la gendarmerie sur le secteur civil dans lequel ce corps accom-
plit 80 p . 100 de ses missions, il lui fait, au contraire, suivre les
déflations accompagnant la reconversion de notre système mili-
taire . C'est en vérité, monsieur le ministre, une singulière con-
ception du rôle de la gendarmerie dans l'Etat . Mais ce fait n'est
pas nouveau . Depuis une vingtaine d'années, les pouvoirs publics
se servent de ce corps d'élite en exploitant sa polyvalence pour
toutes besognes de paix et de guerre, mais sans se soucier vrai-
ment de son avenir.

A cette institution mi-civile, mi-militaire, on pouvait tout deman-
der et elle ne se plaignait jamais . Certains ministres, conseillés
par des chefs militaires de tutelle, dont le moins qu ' on puisse
dire est qu'ils ont rarement su ce qu'étaient les missions, les
grandeurs et les servitudes de cette arme, n'ont pu mener à son
endroit la politique qu ' il eût fallu.

Or, le développement de ce corps d'élite qui a la valeur d'une
arme par ses formations mobiles, mais qui est surtout e cette
surveillance répandue sur toute la surface et dont les possibilités
sont multiples », selon l'heureuse définition qu'en donnait Napo-
léon, réclame que son budget soit en harmonie avec l'évolution
du fait social : l'expansion ethnique et économique, l'accroisse-
ment de la circulation, l'accroissement de la délinquence . Vous
savez bien, mes chers collègues, que la gendarmerie est présente
dans toutes les activités de police administrative et de police
judiciaire.

Le contresens de ce budget a donc pour conséquence de porter
gravement atteinte à l'intérêt public.

Cette atteinte s'exprime d'abord sur le plan des effectifs . Ceux-
ci sont ramenés à 57.000 sous-officiers pour la métropole au lieu
des 65 .000 estimés nécessaires après une étude sérieuse du pro-
blème par des gens qualifiés.

Vous avez procédé, monsieur le ministre, à une série de défla-
tions qui veulent tenir compte de la récupération des forces
d'Algérie . Mais, en réalité, cette récupération n'a fait que rap-
procher les effectifs budgétaires des effectifs théoriques qui
étaient déjà estimés très insuffisants à ma connaissance et depuis
une quinzaine d'années au moins, sans avoir été pour autant
augmentés.

Songez, mes chers collègues, qu'en tout état de cause, ces
réintégrations étant faites, il subsistera encore 41 p . 100 de
brigades à cinq hommes . Or, la brigade à cinq hommes date
du début du xvrrr• siècle . Elle n ' est plus rentable et elle devrait
être remplacée par la brigade à sept ou à huit hommes . D'aucuns
penseront alors à des regroupements, c'est-à-dire à la suppression
de certains postes pour accroître les effectifs d ' autres brigades.
Je prétends par expérience que, dans la plupart des cas, ce serait
une grave erreur . L'efficacité du service commande au personnel
de vivre avec la population dans un contact étroit, continuel et
confiant . Il faut donc l'encaserner au plus près de cette popu-
lation, et le canton doit généralement demeurer la cellule de
base.

Vous savez combien, mes chers collègues, les collectivités loca-
les tiennent à conserver leur gendarmerie . Elles ont raison et
elles s'inquiètent car le casernement est lamentable ; vous ne
l'ignorez point d'ailleurs, mais je vais vous donner la statistique
éloquente de ce casernement.

C'est une statistique de misère : 45 p . 100 des casernes ont
plus d'un siècle, 70 p. 100 sont d ' un standing inférieur à celui de
la population, 5 p. 100 sont des taudis au sens strict du terme,
10 p . 100 n'ont pas l ' eau et 50 p . 100 n'ont qu' une ou deux pièces,

Or le problème du casernement reste entier car le présent bud-
get n 'apporte que des insuffisances . Jamais on n'a pu, ou voulu,
promouvoir une grande politique du logement. On s 'est contenté
soit de faire du a coup par coup » avec des crédits d 'Etat distri-
bués au compte-gouttes par le ministère des armées, soit d ' aban-
donner purement et simplement ce casernement aux bons soins
des collectivités locales, sans pour autant leur donner les moyens
du secteur civil:

Le résultat de cette politique d'insuffisance, vous le connaissez,
mes chers collègues . Il y a un énorme rattrapage à envisager et
ce ne sont pas les crédits du présent budget qui y pourvoiront,
car les crédits d'autorisations de programme, déjà très limités en
1963, ont encore été réduits de 20 p. 100. Si l'on tient compte du
fait que 50 p . 100 d'entre eux servaient jusqu'ici à éponger des
hausses, l'ensemble correspond à 8 p. 100 de ce qu'il eut fallu
faire pour parer au plus pressé .

En outre, la réduction de prés de 30 p . 100 des crédits de
paiement, déjà bien maigres, va sans doute obliger sinon à fer-
mer, du moins à ralentir les quelques chantiers ouverts.

Mais le catalogue des misères de cette arme n'est pas clos pour
autant. Le gendarme va toujours à bicyclette et, s'il veut utiliser
un moyen plus moderne, cyclomoteur ou vélomoteur, il doit le
payer de sa poche . 'Les crédits prévisionnels inscrits à cet égard
aux précédents budgets pour financer des indemnités kilomé-
triques n'ont jamais été attribués.

Il est vrai qu'autrefois — et j'évoque des souvenirs datant d'une
quinzaine d'année — le gendarme était dans l'obligation d'acheter
d'autres outils de service et, notamment, la machine à écrire
indispensable pour taper les procès-verbaux . Il arrivait même au
chef de brigade de devoir quémander de l'essence chez les com-
merçants du coin ou les cultivateurs amis de la gendarmerie pour
sortir, en service, l'unique motocyclette dont était dotée la bri-
gade.

Nous n'en sommes plus là, heureusement, mais il faut cepen-
dant signaler que le parc motorisé est vieux . Il a plus de dix
ans et doit être renouvelé dans la proportion de 50 p . 100.

Et puis, il faudrait que ce sous-officier de carrière qu'est le
gendarme n'ait pas à manier le balai en public pour assumer,
chaque matin des corvées de casernement dont aucun sous-
officier de corps de troupe ne consentirait à se charger . Je
vous demande instamment, monsieur le ministre, de faire ces-
ser cet état de choses, d'abord pour le prestige de ce corps,
ensuite parce que deux heures quotidiennes de femme de mé-
nage par brigade coûteront moins cher à l'intérêt public que
le fait de distraire de son service ce personnel de haute qua-
lification technique.

Enfin, ce bon serviteur qui travaille en moyenne de dix à
douze heures par jour, souvent la nuit et plus encore pendant
les week-ends, bénéficie rarement du modeste repos hebdoma-
daire prévu par un service intérieur antédiluvien, car l'insuffi-
sance des effectifs des brigades ne laisse aucun volant de rem-
placement.

De toutes ses misères, le gendarme parle timidement et pres-
que en s'excusant car il est foncièrement discipliné . Mais le
drame, c'est que l'intérêt public en souffre également.

Croyez bien que je regrette, monsieur le ministre, d'avoir
à dresser un bilan aussi sévère ! Quand j'avais l'honneur de
comniander ces hommes, je faisait chaque année ce bilan à
l'occasion de l'établissement de ce fameux « rapport sur l'état
d'esprit s, qui s'engloutit ensuite dans l'épaisseur des bureaux
parisiens et dont en ne reparle jamais.

Je vous demande aujourd'hui de reconsidérer les problèmes
essentiels des effectifs et du casernement . Il faut stopper les
déflations d'effectifs. De nombreuses demandes sont en ins-
tance à la direction de la gendarmerie. Si le recrutement
connaît le freinage auquel le présent budget doit l'astreindre,
alors les meilleurs candidats, lassés d'attendre, chercheront
une autre voie.

Pour la rénovation du casernement, d'importantes mesures
doivent être prises d'urgence et vous me permettrez de sug-
gérer soit la réservation de crédits du secteur H . L . M. en tenant
compte de ce que les casernements sont à la fois fonctionnels
et familiaux, soit l'attribution de subventions permettant aux
départements de prétendre à un prêt d'une caisse publique et
je pense notamment au fonds unifié des communes.

En terminant, permettez-moi d'ajouter que se pose un pro-
' blème encore plus ample et peut-être plus grave : celui de

l'articulation de la gendarmerie vis-à-vis des trois armées.
II est un fait d'expérience que ce corps doit conserver son

-recrutement, sa formation et ses traditions militaires car il
y puise sa force et il y forge son âme . Mais il doit aussi affir-
mer de plus en plus sa vocation de grand service public oeu-
vrant au profit de tous les ministères et, par voie de consé-
quence, se trouvant indexé non pas sur les crédits de recon-
version des armées, mais sur l'expansion sociale.

Il convient donc, monsieur le ministre, de repenser la posi-
tion de la gendarmerie dans le cadre du ministère des armées,
ou en dehors s' il le faut, et de reviser corrélativement les
structures de rattachement de ce corps pour l ' administration
et pour l'emploi.

Il est illogique, notamment, que la gendarmerie soit orga-
niquement subordonnée au commandement militaire territorial
régional sauf, bien entendu, pendant les périodes d'état de
siège qui sont heureusement fort rares, et nous souhaitons
qu'elles le deviennent de plus en plus.

Il conviendra de trouver une solution dans le temps même
où les trois armées s'engagent vers leurs perspectives nouvelles.
Il faudra que la gendarmerie soit en mesure de réaliser le
grand destin qu'elle mérite et qui s ' identifie si étroitement
avec l'intérêt national . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U . N . RU. D . T .)

Mme la présidente. La parole est à M. Loustau .
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M. Kléber Loustau . Mesdames, messieurs, j'évoquerai briève-
ment les problèmes essentiels qui concernent les personnels des
établissements industriels de l'Etat : la compression des effectifs,
l'application du décret du 22 mai 1951 pour la détermination
des salaires, la retenue du sixième pour le décompte des retraites,
l'alignement des salaires sur le coût de la vie, pour ne citer
que les têtes de chapitres . A cette énumération, il faut ajouter
les menaces qui pèsent gravement sur le statut des ouvriers
des établissements en question et sur la nature juridique de
ces derniers.

Dégagement des effectifs : il s'agit de supprimer environ
4.500 emplois d'ouvriers sur la totalité du personnel et cela
très souvent dans des régions où la main-d'oeuvre a déjà du
mal à trouver une activité.

Si cette opération résultait d'un impératif technique, on pour-
rait l'admettre . Mais il semble bien qu'elle réponde surtout
à un souci budgétaire et que l'on cherche principalement à
réaliser une économie sur les crédits traditionnels de la défense
nationale.

Problème des salaires : aucune suite n'a pratiquement été
donnée aux conclusions de la commission paritaire convoquée
les 23 et 24 janvier 1963 . On peut, dans ces conditions, se
demander où est l'intérêt de cette confrontation.

Le décret du 22 mai 1951 n'est pas appliqué de façon satis-
faisante . Pour aboutir à un meilleur usage de ce texte, il faudrait
réformer les méthodes de comparaison des salaires actuellement
utilisées par les services du ministère . Une amélioration de
l'ordre de 8,5 p . 100 par rapport aux résultats donnés par les
méthodes actuelles pourrait être obtenue pour peu que l'on
veuille se fonder sur des comparaisons de rémunérations plus
conformes à la réalité.

Vous aviez admis, monsieur le ministre, qu'il serait souhaitable
de ne pas attendre pour procéder à une revalorisation des
salaires que ceux-ci fassent apparaitre un décalage de l'ordre
de 5 p . 100 par rapport à ceux du secteur privé, le rajustement
devant être opéré quand ce décalage est de 3 p . 100. Cette
réforme aurait permis de limiter quelque peu le manque à gagner
que subit le personnel entre deux augmentations . Elle n'a
malheureusement pas obtenu l'accord du ministre des finances.

J'arrive enfin à l'élément majeur du trouble actuel dans les
établissements de la défense nationale : l'insécurité de l'emploi.
De plus en plus on assiste à l'évolution d'un plan bien arrêté
de cession des établissements nationaux . Des opérations sont en
cours . Certes, elles sont présentées sous le jour le plus favorable
par les pouvoirs publics : avantages accordés au personnel
intéressé, intérêt pour l'économie de la région en cause, etc.
Afin de limiter les critiques, on prétend qu'il s' agit d'une
économie pour la défense nationale et on transfère l'établisse-
ment à une entreprise publique en attendant que l'industrie
privée se mette sur les rangs.

Il apparait donc que l'Etat peut consentir des sacrifices
importants pour se séparer de son personnel et de son potentiel
industriel, mais que, par contre, il est toujours réticent quand
il s'agit d ' améliorer la situation des ouvriers restant à son
service et de moderniser les usines faisant partie du patrimoine
national.

La réforme de structures dont le Gouvernement poursuit la
réalisation aura inévitablement pour conséquences : la mutation
du statut de droit public actuel en statut de droit privé, la
perte des garanties données par le décret du 22 mai 1951,
l'incertitude de l'avenir, notamment en matière de retraite.

Toutes ces considérations m'amènent, monsieur le ministre,
à parler d'un établissement situé dans la région que j'ai l'hon-
neur de représenter. Il s'agit de l'atelier de chargement de
Salbris.

Pouvez-vous me donner l'assurance que cet atelier ne sera ni
supprimé, ni cédé et que, par conséquent, il gardera son
caractère d'établissement d'Etat ?

Avant de terminer, je tiens à évoquer en quelques mots un
dernier problème, celui de la réforme du régime des retraites.

Il semble que l'abattement du sixième soit sur le point d'être
enfin supprimé, puisque des crédits sont prévus à cet effet.
Il serait néanmoins souhaitable, monsieur le ministre, que les
modalités d ' application de cette mesure soient connues rapide-
ment et qu'elles ne laissent subsister aucune ambiguïté quant
aux intentions réelles du Gouvernement.

Telles sont, monsieur le ministre, les questions qui préoccupent
à juste titre les personnels des établissements dont vous avez
la charge et auxquelles nous aimerions obtenir de votre
part des réponses précises . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Miossec . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T .)

M. Gabriel Miossec . Messieurs les ministres, mesdames, mes-
sieurs, je voudrais attirer votre attention sur la situation des
sous-officiers, officiers mariniers et retraités militaires.

Le système des échelles de solde, qui est un des éléments
fondamentaux de la fonction militaire, a subi des distorsions
telles qu'il est devenu incohérent.

Quelques exemples suffiront pour l'illustrer.
Un adjudant à l'échelle 2 a une solde de base inférieure à

celle d'un sergent à l'échelle 4, de méme ancienneté.
Pourquoi estimer d'office que des sous-officiers retraités,

classés dans des échelles inférieures, n'auraient pas satisfait aux
exigences des diplômes créés après leur départ de l'armée ?

Comment expliquer que les pensions des sous-lieutenants et
même des lieutenants soient liquidées sur la base du grade
de sous-officier qu'ils avaient antérieurement à leur )promotion
d'officier ?: Il s'agit là d'une dégradation morale ,ai n'était
justifiée, autrefois, que par une mesure disciplinaire.

défaut de parités définies en 1945 par l'ordonnance
n" 45-1380 du 23 juin, celles qui étaient appliquées en 1948
pourraient, au moins, être retenues.

Le résultat se concrétise par le décalage suivant : échelle 1,
perte 25 points ; échelles 2, 3 et 4, perte •80 points.

Jusqu'à la parution des échelles de solde actuelles, les officiers
mariniers, quarLiers-maitres et marins, en retraite ou en activité.
recevaient la même retraite ou la même solde, dès l'instant
qu'ils réunissaient les mêmes conditions de spécialité, de grade
et d'ancienneté, dans le grade et le service, quand ils totali-
saient le même nombre d'annuités.

Depuis 1948, les intéressés ont été classés à l'échelle 3 parce
que ne possédant pas le brevet supérieur de leur spécialité
ou un diplôme équivalent.

Cette échelle 3 les a déclassés par rapport à leurs camarades
ayant l 'échelle 4, possesseurs du brevet supérieur.

Ces personnels sont donc victimes d'une injustice, en vertu
de la non-rétroactivité des lois qui auraient dû jouer en leur
faveur.

Tous les personnels volants de l'armée de l'air sont classés
d'office à l'échelle 4, tandis que de nombreux pilotes et le
personnel navigant de l'aéronavale sont à l'échelle 3 pour les
anciens retraités.

Il faut donc que les marins en activité ou en retraite se
voient attribuer 20 points d'indice réel, afin d'atténuer l 'écart
entre leur échelle de solde n° 3 actuelle et l'échelle de solde
n" 4 ; étant entendu, d'une part, que l'écart serait comblé en
trois étapes successives avant le 31 décembre 1965 et, d'autre
part, qu'ils bénéficieraient des dispositions prévues pour la reva-
lorisation de la condition des militaires non officiers de la
marine nationale, en dehors de toute considération de catégorie
ou d'échelle de solde.

Les personnels non officiers de la marine nationale doivent
être reclassés avec ceux qui - étaient leurs égaux dans les traite-
ments de 1945 ou de 1948 et qu'ainsi reclassés, ils bénéficient
des rajustements de ces mêmes personnels afin que le décalage
soit annulé.

Si l'on veut bien considérer la fidélité dont ces serviteurs
et anciens serviteurs de la nation n'ont cessé de faire preuve
tout au long de leur carrière, on ne peut que déplorer la diffé-
rence de traitement dont ils sont l'objet.

Je crains, monsieur le ministre, que vous ne m'opposiez Parti .
cle 40 de la Constitution . Si l'application de cet article est par-
fois justifiée, je ne pense pas qu'elle doive être systématique.
S'agissant ici de justice sociale, on comprendrait mal une rigueur
intransigeante de votre part.

Je me plais donc à espérer, monsieur le ministre, que vous
comprendrez l'amertume de ces sous-officiers, officiers mariniers
et retraités, et que vous aurez à coeur de rétablir l'équité à
laquelle aspirent ces serviteurs de l'Etat qui ont couru toutes
les mers du monde, souvent au péril de leur vie, pour la plus
grande gloire de notre pavillon . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.- U. D. T .)

Mme la présidente. La parole est à M . de Chambrun . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépen-
dants .)

M . Charles de Chambrun . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, ayant entendu les arguments pour et contre la force
nucléaire, je commencerai mon intervention par un préambule
qui centre l'objet de la discussion.

Dans l'hypothèse d'une explosion à trois cents mètres, l 'arme
nucléaire française, qui est une bombe de 60 kilotonnes, aura
un effet de souffle dont le diamètre sera'de dix kilomètres. Ses
effets calorifiques ont la même étendue et ses effets radioactifs
vont jusqu ' à vingt kilomètres . Ses effets ne seront donc pleine-
ment efficaces que sur des objectifs dimensionnellement impor-
tants, sur de grands centres urbains ou industriels .
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On appelle ces centres a objectifs démographiques » et il en
existe d'essentiels : quarante-huit en U . R. S . S., cinquante-six aux
Etats-Unis, cinquante-deux en Chine et neuf en France.

Le bombardement de ces centres démographiques représente
la destruction de la société organisée du pays attaqué, c'est-a-
dire, en France, la destruction de 65 p . 100 de la population et
de 95 p . 100 du potentiel industriel.

L'utilisation tactique de l'arme atomique interdit les concen-
trations d'unités militaires . Les offensives de masses sont pros-
crites. Elle oblige l'emploi disséminé des troupes à l'attaque . En
fait, elle aboutit à interdire l'invasion militaire proprement dite.
Elle condamne l'ordre serré et les systèmes tirant leur puissance
de rassemblements humains et matériels.

Le nombre d'hommes nécessaires à la défense du territoire doit
donc correspondre aux critères suivants : éventualité d'incursions
parachutées, nécessairement de petites amplitudes, car une grosse
concentration d'avions de transports ou de parachutistes au sol
est un objectif redevable d'une bombe atomique . La défense
contre un ennemi ne disposant pas de l'arme atomique, contre
lequel on ne voudrait pas pratiquer un effet d'annihilation sur
les populations me parait improbable, car je vois mal un pays
non pourvu de l'arme atomique attaquant un pays qui le soit.
Les troupes nécessaires à cette défense peuvent disposer d'une
puissance de feu phénoménale, grâce aux mortiers atomiques.

A ce sujet, je souligne qu'un a Davy Crocket » dont dispose,
l'armée américaine a une puissance de feu de 10 kilotonnes
équivalente à trois mille canons manoeuvrés par vingt mille
hommes.

Le nombre de ces troupes peut être restreint : une compagnie
de deux cents hommes peut verrouiller trois kilomètres de
front . Cela veut dire que quarante mille hommes verrouillent
six cents kilomètres de front.

L'armée numériquement nombreuse est donc condamnée . Le
côté décevant des manoeuvres du Valdahon le prouve. Les effec-
tifs importants n ' étaient nécessaires que pour l'occupation de
territoires nous appartenant et soumis à la guérilla.

La France n'ayant plus d'ambitions coloniales, et ayant appris
à ses dépens ce qu'il en coûte d'intervenir dans les conflits
marginaux — Suez, par exemple — la France disposant d'une
force de dissuasion, l'armée nombreuse basée sur un long service
militaire doit disparaître . Elle est onéreuse, désuète et inutile.

Qu'est-ce que la dissuasion ? La dissuasion est une thèse
fondée sur le fait que la parade anti-vecteurs est impossible.
C'est actuellement le cas. Il faut donc détruire ce qui vous
détruit . Face à un agresseur atomique, c'-est essentiellement une
arme de a retaliation » suprême.

Quelle doit donc être l'importance d ' une force de dissuasion?
Le rapport est à faire entre le nombre d'objectifs et le pour-
centage de pertes des vecteurs à l'attaque. Actuellement, l'avion
volant à Mach 2 à L000 mètres d'altitude ou moins n'est pas
destructible avant d'atteindre son objectif. La fusée interconti-
nentale est presque indestructible.

Qu'est-ce qui est destructible ? En cas d ' attaque ennemie, ce
sont les bases de départ — d'où les silos anti-atomiques et les
sous-marins atomiques qui permettent la dissuasion même à
retardement . C'est ainsi qu'une partie des avions doit être
constamment en vol, le reste prêt à décoller dans la minute.
Les sous-marins atomiques, eux, ne sont pas repérables.

Pourquoi les Etats-Unis et la Russie disposent-ils alors d'un
arsenal aussi surpuissant, puisque les U. S . A. à eux seuls ont
les moyens de détruire deux-cent-cinquante fois l ' U. R. S. S., et
vice versa probablement?

Ces pays ont confié la stratégie de la dissuasion à des mili-
taires. Ceux-ci ont cherché comment détruire les moyens de
riposte de l ' adversaire, dans l'hypothèse où ils seraient, eux,
les agresseurs . Il faut par exemple dix à vingt fusées A pour
détruire un silo du fait de la dispersion balistique, d'où dix à
vingt silos de départ, etc . Ils ont abouti à l'absurde.

En fait, il suffit de 48 bombes au but pour détruire l ' U . R . S . S.
et de 56 pour détruire les U. S . A.

Notre problème est essentiellement politique : ou bien nous
pourvoyons à notre défense et à celle de l'Europe, ou bien nous
renonçons à toute défense autonome valable en faisant confiance
au pacte atlantique et aux Etats-Unis pour assurer notre pro-
tection . Dans les deux cas une armée traditionnelle est inutile.

Monsieur le ministre, le budget de la défense nationale, lors-
qu'il est soumis à l ' approbation du Parlement, suscite toujours
des polémiques où s'incorporent, de manière parfois inextricable,
des conceptions stratégiques, politiques, économiques et où les
différents groupes de la majorité ou de l ' opposition affrontent
des thèses qui sont parfois le reflet de leurs opinions indivi-
duelles, mais également le reflet de l'évolution scientifique et
technique, qui impose une modification des concepts tradition-
nels.

De tout temps, les hommes, face à l ' application tactique d'une
nouvelle technique, se sont affrontés entre conservateurs et
visionnaires . Il y eut ainsi partisans et détracteurs de l 'artillerie

sous Charles IV, partisans de la marine à vapeur contre parti-
sans de la marine à voile sous Napoléon III, etc.

Aujourd'hui la France se trouve face a une révolution scien-
tifique dont elle ne mesure pas l'ampleur des conséquences
dans le monde stratégique et politique. Depuis un an, majorité
et opposition ne semblent pas utiliser, à de rares exceptions
près, tous Ies arguments exprimant une parfaite compréhension
du problème.

Pour la plupart d' entre nous, l'arme atomique n'est qu'une
arme de plus ajoutée à la panoplie des moyens dont disposent
les états-majors, une super-artillerie destinée à obtenir un meil-
leur écrasement de l'adversaire, une arme, autrement dit, avec
laquelle on s'obstine à rechercher la destruction des moyens
armés adverses.

Ce genre de raisonnement a amené les . deux principales puis-
sances atomiques actuelles à faire des erreurs. En ce qui nous
concerne, elle a conduit l'armée française, je regrette de le dire,
à faire récemment des manoeuvres qui ont prêté à sourire.

En fait, mes chers collègues, face à des nations disposant
d'un armement atomique — je le répète — vous n'avez le choix
qu'entre deux solutions : ou vous estimez que la France dans
l'Europe doit pourvoir à sa défense — dans ce cas, cette défense
doit être atomique — ou la France et l'Europe renoncent à
toute défense, et vous n'avez plus besoin ni d'armée, ni de
marine, ni de ministère de ia guerre.

Là est le choix à faire, là doit se placer la discussion . Ou bien
nous nous en remettons au pacte atlantique, donc aux Etats-
Unis, pour une défense qui ne peut être qu'atomique ; ou bien
nous estimons avoir droit à nous défendre et, dans ce cas, il
nous faut une arme de dissuasion.

M. René Capitant. Très juste !

M. Charles de Chambrun . Notre gouvernement et la majorité
de l'Assemblée ont fait ce choix et l'opposition lui reproche
principalement le coût élevé de sa réalisation . M . le ministre de
l'information, de son côté, nous dit que la force de dissuation
ne coûte rien, mais nous avons un budget militaire très élevé
pour une nation qui est en paix avec le monde.

C'est ici, monsieur le ministre, que se place votre res-
ponsabilité et celle du Gouvernement, car si notre budget mili-
taire est aussi élevé, c'est que vous n'avez pas su, pas pu, oa
pas voulu appliquer les conséquences logiques de la stratégie
adoptée. Vous maintenez sous les drapeaux une armée nom-
breuse qui ne vous sera d'aucune utilité en cas de conflit, et
vous ne pouvez pas ne pas le savoir.

Vos divisions traditionnelles, avec leur logistique effroya-
blement encombrante, en admettant qu'elles aient même le
temps de se mettre en marche avant que le conflit ne soit fini
— car on a parlé d'une durée possible de vingt minutes —
seront _rayées de la carte par des effectifs adverses qui pour-
ront n'être pas supérieurs à 2.000 hommes.

En conservant ces concepts dépassés, vous maintenez une
équivoque à la fois vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de vos
propres hommes.

Vous vous devez d'expliquer que les théories de Clause-
witz sont définitivement enterrées, que l'U . R. S. S. est un
objectif redevable de quarante-huit cibles démographiques et
que les conceptions stratégiques qui se préoccupent d'autre
chose ne sont bonnes que pour aller faire la guerre dans les
pays sous-développés . Je ne pense pas, tout de même que cela
soit dans vos intentions.

En vérité, vous avez d'ores et déjà la possibilité d'alléger
d'une servitude devenue inutile la jeunesse française et, par
là, de servir la nation tout entière en lui permettant d'augmen-
ter la proportion de sa population active, alors que nous man-
quons de main d'oeuvre, de techniciens.

Vous ne le faites pas.
Pourquoi ?
Un certain nombre de mes amis et moi-même aimerions avoir

des explications sur ce point, monsieur le ministre.
Je voudrais terminer en vous citant Talleyrand — et je le

fais sans aucune malice — s'adressant à Fouché : a J 'admets que
l'on ne soit pas de mon avis, mais n ' être pas du sien propre,
c'est inadmissible » . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique.)

Mme la présidente. La parole est à M. Maurice Bardet.

M. Maurice Bardet. Mon propos ne sera pas triste, puisque
je vais parler du travail.

Toutefois, avant d'aborder les problèmes que j'ai l'intention
de traiter devant vous, je voudrais tout d'abord, vous remer-
cier, monsieur le ministre, pour l'appui que vous m ' avez apporté
en me permettant d'informer et de rassurer les travailleurs de
l'arsenal de Lorient. J'ai pu le faire grâce aux renseignements
précis accompagnés d'un graphique, que vous m 'avez remis,
relatif au plan de charge intéressant le plein emploi pour les
années 1963, 1964 et 1965 . Quant aux années suivantes, j'ai
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pu faire état de l'implantation de nouvelles fabrications per-
mettant de combler le creux entre deux programmes à long
terme.

Ainsi, le travail de préparation fait à Lorient et votre séance
de travail en commun avec tous les syndicats de l'arsenal trou-
vent leur pleine justification, leur prolongement normal et
confirment votre volonté et celle du Gouvernement de colla-
borer d'une façon loyale, directe et entière avec les responsables
des mouvements syndicaux pour autant que ceux-ci veuillent
bien nous accorder un minimum de confiance et nous donner
le temps nécessaire pour mener à bonne fin la tâche de défen-
dre les intérêts qu'ils voudront bien nous confier, en parfaite
collaboration avec eux.

Je considère donc l'initiative que j'ai prise du contact per-
manent comme valable et vous demande, monsieur le ministre,
de me permettre de continuer dans cette voie.

Cela me conduit tout naturellement au deuxième sujet de
mon intervention et, les mêmes causes produisant les mêmes
effets, bien qu'il s'agisse d'un domaine tout différent, j'espère
vivement obtenir les mêmes satisfactions pour le deuxième que
pour le premier.

L'exposé qui va suivre a pour but d'éclairer l'Assemblée sur
un sujet qui préoccupe très sérieusement ceux qui s'intéressent
au maintien et au développement de l'aviation dans notre pays.

Si vos services, monsieur le ministre, voulaient, conjointement
avec ceux de M. le ministre des transports, étudier et mener
à bien la tâche que nous allons leur proposer, bien des problè-
mes trouveraient très vite leur solution . Ces problèmes relèvent
autant du ministère du travail et du ministère des finances
que du ministère des armées et du ministère des transports.

Nous savons très bien que l'offensive et la défensive aérienne
sont de plus en plus orientées vers l'utilisation d'engins et que
la voie du développement suivie par ceux-ci s'écarte de plus en
plus de celle de l'avion classique de transport et de tourisme.
Ces deux tendances, divergentes dans leurs buts, dans leurs
moyens, dans leurs applications, ont tout de même un point qui
pourrait être commun, c ' est celui des moteurs de propulsion.

Si, d'autre part, nous admettons que notre réseau routier doit
être complètement revu et corrigé — et cela à une cadence
telle qu'il est raisonnable de penser que nous ne sommes pas
certains du tout de rattraper notre retard pour reprendre ensuite
l'avance nécessaire au développement du territoire ,— il parait
opportun d'envisager, parallèlement au développement des rou-
tes, celui du trafic aérien des lignes inférieures sur faibles et
moyennes distances.

Nous savons également que cela, aussi, répond à un besoin
pressant et important et que la mise en place de ces lignes
fut un franc succès surtout dans les régions de l'Ouest qui
attendaient avec confiance que ces voies fussent ouvertes pour
prouver combien elles répondaient à leurs espoirs et à :leurs
besoins.

C 'est là l'aspect principal du problème, qui justifie ces
créations.

Mais il est possible de rattacher à d'autres espoirs et à
d'autres nécessités la mise en place, sur une importante
échelle, de ces lignes intérieures.

Je vous rappelle les conclusions de M. le rapporteur sur
les sociétés nationales de constructions aéronautiques :

• Le potentiel d'études d'essai et de production aéronau-
tique, créé depuis la Libération, représente une grande richesse
nationale.

• Il est nécessaire à notre défense, à notre prestige, à nos
exportations, à notre industrie tout entière.

• Mais il est fragile et son maintien au niveau élevé déjà
atteint, en même temps que son orientation vers les secteurs
nouveaux des engins militaires et civils, comportent des
exigences . . . s

Voici, ensuite, quelques passages des conclusions de M . le
rapporteur spécial de la commission des finances pour le bud-
get du ministère des travaux publics et des transports :

e La commission souhaite voir intensifier la recherche
d'un type d'appareils- propres à répondre aux impératifs
de la desserte intérieure . s

Puis, plus loin : e . . . de développer, aménager et assouplir
les transports aériens intérieurs, enfin de faire une place aux
avions spéciaux et d'affaires et d'aménager les aérodromes
secondaires s.

Voici, toujours sur le même sujet. l'opinion très avertie de
M. le rapporteur de la commission de la production :

e En outre, il faudra certainement envisager d'ici peu l'exten-
sion et la démocratisation du réseau intérieur avec des aéro-
bus de 20 à 25 places, sans équipage commercial, où un
membre de l'équipage pourrait percevoir, à l'embarquement,
le prix du passage des voyageurs n'ayant pas eu le temps
de réserver leur place au guichet de la ville d 'escale . s

Il est bien clair aussi que l'étude et la réalisation des
engins permet la création de variantes très acceptables pour
l'aviation commerciale et de transport. C'est là que les intérêts
des différents ministères cités se confondent. Si le - principe
posé par cette suggestion était admis, une grande activité pren-
drait naissance dans les secteurs d'études et de fabrications,
laquelle se manifesterait au bénéfice commun de l'aviation
civile et de l'aviation militaire modernes.

Les délégués syndicaux de la S . N. E. C. M. A. que nous
avons reçu ici à l'Assemblée ne nous ont pas caché qu'ils
espèrent vivement que nous mettrons très prochainement en.
place un programme de construction de moteurs français, au
lieu d'en acheter en Angleterre ou en Amérique. Ainsi, leur
sera assuré du travail.

Que faut-il donc pour parvenir à ces différents objectifs ?
Premièrement, lancer un concours en France pour un avion
commercial, petit et moyen courrier, destiné aux lignes inté-
rieures. Appelons cet appareil e l'avion du Marché commun ' '.

Cet avion devrait répondre aux besoins de l'Europe et être
- agréé par un nombre important de pays, de façon à assurer
une grande diffusion, ce qui est indispensable pour abaisser
au maximum le prix de revient de fabrication et aussi le
prix de revient de voyageur-kilomètre.

Deuxièmement, concevoir en deux ou trois versions, de puis-
sance et de capacité différentes, cet avion qui devrait, impéra-
tivement pour nous, Français, être équipé avec des moteurs
fabriqués par nous, chez nous.

Mais, les études étant assez longues, il est indispensable de
prendre rapidement les décisions attendues . Il est certain que
l'idée qui vous est soumise aujourd'hui, si elle était adoptée,
diminuerait très sérieusement les soucis de M . le ministre des
finances pour l'avenir.

Il s' agit avant tout de conserver nos techniciens, nos spécia-
listes, nos usines et de retrouver le rang que notre pays n ' aurait
jamais dû quitter.

Cela est possible, pensons-nous, en coordonnant nos moyens
avec nos besoins . Il suffirait de confier à un secrétariat spécia-
lisé l'ensemble de ces problèmes pour qu'ils -soient étudiés avec
des chances de succès et que des solutions heureuses pour tous
nous soient présentées.

Tout est encore en place . L'avenir nous appelle . A nous de
répondre € présent s . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D. T.)

Mme la présidente. La parole est à M. Sallenave.

M . Pierre Sallenave . L'intérêt et souvent la passion que l'on
porte depuis quelques années, dans cette enceinte, aux aspects
strictement militaires de ce budget ne doivent pas nous faire
oublier que la grande famille de l ' armée compte aussi des
civils, les uns officiers et sous-officiers en retraite, les autres
employés dans le personnel administratif.

Au sujet des premiers, je voudrais plus particulièrement signa-
ler à votre attention, monsieur le ministre, la situation des mili-
taires de carrière retraités, titulaires d ' une pension d'invalidité.

Conformément à la loi du 30 avril 1920, les anciens militaires
de carrière percevaient leur pension d'invalidité, non au taux de
leur grade, mais à -celui du soldat, tandis que les officiers et
sous-officiers de réserve, même fonctionnaires, la percevaient au
taux du grade qu'ils détenaient effectivement dans l'armée.

Il semblait que la loi de finances rectificative de 1962 eût
réparé cette injustice par son article 6 modifiant les articles 1. 48,
L 49 et L 66, et abrogeant les articles L 50, L 51 et L 67 du
code des pensions civiles et militaires.

Or M. le ministre des finances, dans une réponse à une
question écrite, a précisé en janvier 1963 que cette mesure nou-
velle n'était applicable qu'aux personnels rayés des cadres après
le 3 août 1962, date de la promulgation de cette loi de finances,
tandis que la législation antérieure continuerait de régir les
autres.

Bien qu'il s'agisse là d'une disposition d'ordre financier, mais
parce que vous demeurez moralement le tuteur de ces anciens
militaires, je vous demande instamment, monsieur le ministre,
de faire en sorte que ce texte puisse bénéficier à tous.

L' exposé des motifs de cet article 6 soulignait lui-même le
caractère inéquitable de l'ancienne législation et si les parle-
mentaires l'ont, à cette époque, adopté unanimement et sans
discussion, c'est bien parce qu'ils étaient convaincus de mettre
fin, d'une façon définitive, à un regrettable état de fait qui
avait duré quarante-deux ans . Nous comptons qu'on ne laissera
pas subsister ainsi deux catégories, séparées arbitrairement par
la date de promulgation d'une loi qui se voulait réparatrice et
qui maintient en réalité une injustice, en pénalisant d'une
manière paradoxale la génération militaire qui a supporté les
épreuves de ces vingt dernières années.

En ce qui concerne le personnel civil du ministère des armées,
je dois tout d'abord faire mention des agents administratifs qui
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attendent le relèvement de leurs indices et en faveur desquels
rien, depuis dix ans, n'a été fait.

Je vous rappelle également l ' irritant problème de l'abattement
du c sixième s 'sur les pensions de retraite qui affecte tous vos
fonctionnaires civils et, durement, les plus modestes ..

Sans doute est-ce une question qui relève de la fonction
publique, dans son ensemble. Mais nous pensons que votre
action, jointe à celle de vos collègues du Gouvernement, placés
devant la même situation, doit permettre d 'obtenir du ministère
des finances la solution souvent promise et toujours différée.

Enfin, dans un domaine qui n'est pas expressément budgétaire,
je dois solliciter de votre part une mesure d'équité qu 'attend
votre personnel civil administratif et qui concerne la répartition
aussi bien que la durée de son travail.

Déjà des aeomalies ont été signalées sur les variations qui
existent d'une région militaire à une autre, la semaine de cinq
jours étant pratiquée dans certains cas, la présence du samedi
matin étant maintenue ailleurs.

Mais la même disparité règne pour la durée hebdomadaire
du service et cela n'est pas sans engendrer un malaise qu'il serait
souhaitable de dissiper au plus tôt en uniformisant les . règles et
en alignant en cette matière le régime des fonctionnaires admi-
nistratifs des armées sur celui des fonctionnaires des autres
administrations . En effet, dans nos villes, les préfectures, les
directions départementales, les services financiers, font cinq
journées de huit heures par semaine . De surcroît, à•Paris, le
personnel des services centraux du ministère des armées béné-
ficie pratiquement de ce même horaire . C'est dire que cette
demande n'a rien d'excessif et qu 'en lui réservant une suite
favorable, le geste d'égalité et d'unité que vous accompliriez,
monsieur le ministre, marquerait de façon opportune que vous
reconnaissez à ces collaborateurs efficaces et consciencieux
toutes les prérogatives et avantages généraux des membres de
la fonction publique, prérogatives et avantages parfaitement
compatibles avec le dévouement qu'ils ont toujours apporté à
servir la défense nationale . (Applaudissements sur les bancs du
centre démocratique .)

Mme la présidente. La parole est à M . Bignon.

M. Albert Bignon . Mesdames, messieurs, au nom de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées, j'ai exposé
ici-méme, à plusieurs reprises, à l'occasion tant de chaque loi de
finances que de chaque collectif, le grave malaise qui mine le
corps des sous-officiers et des officiers mariniers et la commis-
sion de la défense nationale m'a chargé, une fois de plus, de
vous en entretenir au cours de cette nuit.

L'insuffisance des engagements et des rengagements pose, en
effet, un grave problème à tous ceux qui s'intéressent passion-
nément à l'avenir de notre armée et de notre marine . Un fait
apparaît évident : nos jeunes gens ne s'intéressent plus au
métier des armes.

Au surplus, dans les armes techniques, dès qu'ils ont acquis
un bagage, dès qu 'ils ont appris un métier, les engagés quittent
l'armée ou la marine à l 'issue de leur premier lien. N 'étant pas
assez payés, ils abandonnent l ' armée ou la marine pour gagner
davantage dans l'industrie.

Cette année, comme les années précédentes, il suffit de se
reporter aux divers rapports déposés à l'occasion du budget des
armées pour mesurer toute l'étendue du mal . M. Hébert a indiqué
les difficultés que la marine rencontre pour avoir des spécia-
listes et surtout pour les conserver.

M . Laurin a dit également qu'il était à craindre que la réduc-
tion actuellement constatée du nombre des engagements dans
la marine et, spécialement, dans certaines de ses branches ne
s'accentue dans l'avenir.

Pour l'armée de terre, dans le rapport d'ensemble présenté
par M. Le Theule, vous noterez que les départs des sous-officiers
sont passés .de 7 .460 en 1960 à 9.450 en 1962, tandis que le
nombre des engagements est tombé de 6 .417 en 1960 à 4.687 en
1962 . Et M. Le Theule d'ajouter : « Le nombre annuel des enga-
gements dans l'armée de terre est extrêmement réduit ; il
n'atteint actuellement que le quart de celui qui lui est néces-
saire pour entretenir le, corps de sous-officiers du plan à long
terme s.

Pour l'armée de l'air, nos collègues Clostermann et Germain
ont fait entendre le même son de cloche. M. Germain, notam-
ment, constate, avec une certaine inquiétude, le départ préma-
turé vezs le secteur civil de nombreux spécialistes que l'armée de
l'air formés dans ses écoles et qui lui ont coûté très cher . Mon
ami Voilquin, au terme. de son rapport, a fait cette remarque
désabusée : A quoi bon peeséder des armes, les plus modernes
soient-elles, si nous n'avons plus le personnel nécessaire pour
les servir ? a

Le problème est, en effet, d'autant plus grave que ,, ..mais
— et les débats de ce soir l'ont prouvé — notre armée et notre
marine n'ont eu autant besoin de techniciens .

Notre armée est en pleine transformation. Elle doit, en effet,
se préparer à sa future mission et il me suffit d'évoquer la
force stratégique, les divisions mécanisées des forces convention-
nelles, voire les brigades de la défense opérationnelle du terri-
toire, pour constater qu 'il nous faudra davantage de sous-
officiers confirmés.

Est-il besoin d'ajouter que la diminution de la durée du
service militaire ne nous permettra plus de former des sous-
officiers dans les armées de terre et de l'air à partir du
contingent . Nous sommes donc aujourd 'hui devant un problème
q ui exige des solutions immédiates.

Que nous apporte le budget en discussion ?
D'abord, ce que j'appellerai une médication de choc . Pour

pallier l' insuffisance des engagements et des rengagements,
on va multiplier par cinq les primes d'engagement et de
rengagement et on va en répartir mensuellement le montant.

J'ai déjà dit à cette tribune, monsieur le ministre, que je
considérais comme immoral le système qui consiste à « acheter
un homme alors qu'il faut le payer », comme disait jadis un
de vos illustres prédécesseurs, le colonel Picot, qui fut un
héros légendaire de la guerre de 1914-1918 et aussi sous-
secrétaire d'Etat à la guerre. Nous reverrons dans un an,
qui est le délai d'épreuve, ce qu'aura donné cette formule.
Mais pour ma part, je doute qu'elle soit très efficace.

Plus intéressante est évidemment la création .: corps des
officiers techniciens. Cette création répond au désir maintes
fois manifesté par la commission de la défense nationale, et
dont je me suis fait à plusieurs reprises le porte-parole à cette
tribune, de réaliser au profit des sous-officiers une véritable
promotion sociale, c'est-à-dire de leur donner un accès plus
facile à l 'épaulette.

Cette mesure donnera, en outre, à notre armée des spécia-
listes hautement qualifiés.

A ce double titre, la commission de la défense nationale
vous donne, monsieur le ministre, son approbation et son sou-
tien total . Elle souhaite que ce projet soit soumis le plus
rapidement possible à l'examen du Parlement. Elle espère
également que vous profiterez de la création de ce corps nou-
veau pour supprimer l'inégalité choquante dont sont victimes
les anciens sous-officiers devenus sous-lieutenants et lieutenants.
En effet, leurs indices sont inférieurs à ceux dont ils béné -
ficiaient quand ils étaient adjudants ou adjudants-chefs.

Mais cette mesure, si bénéfique soit-elle, ne résoudra pas
le problème puisqu ' elle ne touche que l' armée de terre. Or,
nous savons que c'est surtout dans l'armée 'de l'air que se pose
le problème de l'exode des techniciens.

Pensez-vous, monsieur le ministre, créer un corps d'officiers
techniciens pour l'armée de l'air? C'est la question que la
commission de la défense nationale m 'a chargé de vous
poser.

Ne pensez-vous pas également qu'il serait nécessaire de
rendre plus accessible aux officiers mariniers le corps des
officiers des équipages de la flotte ?

Mais lorsque votre corps des officiers techniciens sera mis
en place, tous les sous-officiers ne deviendront pas officiers ;
33 pour 100 seulement y parviendront. II restera à se pencher
sur le sort des autres, pour qui continuera à se poser le pro-
blème de la revalorisation de leur condition.

Je vous rappelle que l' ordonnance du 23 juin 1945, qui fut
promulguée par le général de Gaulle, avait établi la parité entre
la hiérarchie militaire et la hiérarchie de la fonction publique.
Or, entre 1945 et 1963, à travers toutes les modifications résul-
tant de 250 décrets pris en faveur des fonctionnaires civils, la
situation des militaires s'est constamment dégradée par rapport
à celle des fonctionnaires civils.

Faut-il faire des comparaisons ? Le décret du 10 juillet 1948
avait fixé les indices nets des fonctionnaires de la catégorie C
entre 130 et 250 points indiciaires . Cette échelle correspondait
à l' écheLe 2 des sous-officiers et des officiers mariniers.

Le décret du 16 février 1957 a porté les indices bruts des
fonctionnaires de la catégorie C de 140 à 365 points, tandis que
les indices des sous-officiers et des officiers mariniers à
l' échelle 2 étaient de 140 à 300.

Le décret du 26 mai 1962 a porté ces mêmes indices de 165
à 385 pour les fonctionnaires de la catégorie C, tandis que les
indices des sous-officiers et des officiers mariniers à l'échelle 2
étaient fixés par le décret du 5 juillet 1962 entre 150 et 300
points seulement.

Voilà donc un écart de 80 points, pour ne parler que des fonc-
tionnaires qui avaient la parité avec les sous-officiers et les offi-
ciers mariniers détenteurs de l'échelle 2.

Si l'un examine la catégorie supérieure, celle des fonction-
naires de la catégorie B, qui étaient presque à parité avec les
adjudants-chefs et les maîtres principaux au plafond, on constate
que ces fonctionnaires sont passés des indices 125 à 360 au-:
indices 235 à 500, tandis que les adjudants-chefs et les maîtres
principaux à l ' échelle 4 sont passés des indices bruts 170 à 320
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aux indices 195 à 405, ce qui fait un écart de 95 points au som-
met alors qu'il n'était au départ que de 40 points.

En réalité, les fonctionnaires subalternes ont bénéficié d'une
majoration moyenne de 40 p . 100 de leur traitement, tandis que
les sous-officiers et les officiers mariniers n'ont bénéficié que
d'une augmentation de 10 à 15 p. 100 selon l'échelle . En outre,
dans cette répartition, vous le savez, monsieur le ministre, les
sous-officiers les plus anciens ont été les moins bien servis puis-
qu'ils n'ont obtenu que cinq points d'augmentation. Et encore
a-t-il fallu, en 1961, mener une rude bataille ; je le dis pour les
nouveaux collègues. La commission de la défense nationale,
parce que rien n ' était, prévu pour les sous-officiers dans le
budget de 1961, a dû bloquer à deux reprises le vote du titre III.
Il a fallu une commision paritaire et l'intervention .de M. le Pre-

. mier ministre lui-même, qui était à l'époque notre ami M. Michel
Debré, pour qu'on inscrive dans le budget 25 millions en faveur
des sous-officiers.

Ces 25 millions, qui dans notre esprit étaient destinés aux
militaires d'active, ont été répartis par le ministère des finances
entre Ies gens d'active et les retraités:

On me répondra peut-être, comme on a répondu récemment
à l'un de nos collègues, qu ' il n'est pas possible d'établir entre
les différents corps de fonctionnaires des comparaisons fondées
uniquement sur les situations indiciaires, qu'il faut aussi tenir
compte des avantages en nature, des primes, des limites d'âge et
du régime des pensions. Or, précisément, si l'on compare les
avantages matériels des uns et des autres, on constate que les
avantages des militaires de carrière sont nettement inférieurs à
ceux des fonctionnaires civils, qui bénéficient de diverses indem-
nités de fonction ou de primes de bon rendement.

Au surplus, les sous-officiers et les officiers mariniers n 'ont
pas été sans remarquer les nouveaux indices accordés aux mili-
taires de la gendarmerie, dont le général Chérasse vient de nous
entretenir avec tant d'émotion.

Depuis le 1" juillet dernier, à la suite d'un arbitrage de
M. le Premier ministre, les gendarmes ont obtenu que leurs
indices soient alignés sur ceux de la police.

Certes, les sous-officiers et les officiers mariniers se sont
réjouis qu'on eût enfin rendu justice à leurs camarades de la
gendarmerie . Mais ils soulignent, monsieur le ministre, qu'il
y avait parité en 1948 et qu'à l'heure actuelle il y a 40 p . 100
de différence entre les soldes des premiers-maîtres et des adju-
dants à l'échelle 4 et celles de leurs homologues de la gendar-
merie, 60 p. 100 de différence à l'échelle 3, soit une moyenne
différentielle de 2.627 francs par an en faveur des militaires de
la gendarmerie.

Voilà la cause principale du mal qui mine le corps de nos
sous-officiers et officiers mariniers.

Ajoutez-y le maintien des néfastes échelles de soldes qui brise
la hiérarchie, problème évoqué par M . Miossec, et la fausse
application du statut des sous-officiers de carrière, et vous aurez
fait le tour du problème.

Je vous avais demandé également, monsieur le ministre, dans
l'intervention que j'avais faite lors du dernier budget, au nom
de la commission de la défense nationale, d ' envisager la création
d ' un conseil supérieur de la fonction publique militaire . Vous
m ' aviez paru alors très favorable à cette initiative : La commis-
sion de la défense nationale serait heureuse de ,savoir où en est
cette question.

En attendant cette création tant souhaitée, et devant la
gravité de la situation créée par l ' exode continu des sous-officiers
et des officiers mariniers, la commission de la défense nationale
estime qu'il serait hautement désirable de désigner immédiate-
ment une commission d ' études qui, autour d 'une table ronde,
réunirait les représentants de votre ministère, du ministère des
finances, des parlementaires et des intéressés.

Certes, je n'ai pas l'intention de dire que vous devriez convo-
quer des militaires d 'active, car ce serait enfreindre la disci-
pline militaire . Mais vous pourriez demander aux représentants
des retraités militaires d'y venir soutenir le point de vue de
leurs camarades d'active.

Vous connaissez les associations les plus représentatives:
l'U. N. S . O. R. d'abord, dont vous avez présidé le congrès à
Grenoble, l'année dernière ; le comité d'action ensuite, qui
groupe les trois autres associations : les retraités militaires, les
retraités proportionnels et, particulièrement, l 'association des
anciens officiers mariniers . Cette commission se pencherait sur
le problème de la parité et vous soumettrait ensuite un projet
de reclassement des sous-officiers et des officiers mariniers.

Et si le ministre des finances, par aventure, n'acceptait pas les
propositions de cette commission, peut-être faudrait-i l solli-
citer, comme pour les gendarmes, l'arbitrage de M. le Premier
ministre . C'est une suggestion que j ' ai trouvée dans le rapport
de M. Voilquin.

Monsieur le ministre, les militaires n'ont pas, comme les fonc-
tionnaires civils, le redoutable pouvoir d'arrêter l'activité de la

naton en déclenchant une grève . Ce n ' est pas une raison pour
les oublier.

La commission de la défense nationale et des forces armées,
qui sait l'amitié que vous portez à vos sous-officiers et aux
officiers mariniers, compte sur vous pour obtenir enfin du
ministère des finances un reclassement normal et, partant, la
revalorisation de la condition militaire . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Mme la présidente . La parole est à M. Le Ouen.

M. Alain Le Guen . Monsieur le ministre, mes observations
porteront sur certaines catégories de personnels qui relèvent de
votre ministère.

J'appelle d'abord votre attention sur la situation matérielle,
dont on a parlé, des sous-officiers et des officiers mariniers.
Ceux-ci, en effet, depuis le plan de classement indiciaire de 1948,
ont subi un retard de 25 à 80 points sur les fonctionnaires des
catégories équivalentes.

Il serait anormal et injuste que pareil retard subsiste . Tout
doit être entrepris pour que sous-officiers et officiers mariniers
obtiennent le rattrapage et retrouvent les parités définies en
1948. Il faut tendre à un système de rémunération accordant dans
tous les cas, à égalité d'ancienneté aux grades les plus élevés,
le classement indiciaire le plus élevé.

Il serait bon d'attribuer progressivement l'échelle de solde
n° 4 aux personnels en retraite ou à ceux qui étaient en activité
de service avant la parution des échelles de solde en 1948 et qui
ont été classés à l'échelle de solde n° 3 depuis cette époque.

J'ajoute que normalement la définition des parités doit entraîner
un reclassement des militaires et marins de carrière . Cela devrait
être l'occasion de transformer le corps des sous-officiers en
corps d'officiers adjoints, ce qu'ils sont pratigi'e Lent.

De tous les problèmes qui intéressent ce- ,rofessions mili-
taires, celui des veuves est sans doute le I-ie .. douloureux. Cer-
taines d'entre elles ne reçoivent, en effet, qu'un cinquième du
minimum vital, d'autres 30 p. 100 de la pension du mari . II
serait équitable d'uniformiser ces pensions et de permettre aux
veuves de vivre décemment.

Il est souhaitable que toutes les veuves qui perçoivent actuel-
lement une allocation ou une pension, notamment les femmes de
retraités proportionnels ayant vécu avec eux six ans au moins,
ou ayant donné naissance à des enfants issus de ce mariage,
bénéficient d'un brevet de pension égal à 66 p . 100 de la retraite
du mari décédé.

Il est grand temps que les pouvoirs publics rétablissent les
garanties réelles de la carrière de ces militaires s 'ils veulent
maintenir ou recruter des sous-officiers et des officiers dignes,
par leurs capacités, d'utiliser le matériel moderne dont la France
a l'intention de doter ses unités de combat.

J'évoquerai d'autre part, monsieur le ministre, le problème
de la titularisation de certains civils contractuels, employés par
les services des forces françaises en Allemagne, appelés en
activité entre 1945 et 1955 et se trouvant toujours en poste
outre-Rhin.

Ce projet de titularisation, envisagé dans le cadre des caté-
gories et emplois vacants de la défense nationale, comporte la
fonctionnarisation d'environ trois cents agents adminh tratifs.
Mais il se heurterait, paraît-il, à l 'opposition de M. le ministre
des finances.

Le principe de la titularisation des agents des forces françaises
en Allemagne a pourtant été reconnu, dès 1955, par le Parlement
et par le Gouvernement.

Le retard apporté à la reconnaissance du caractère permanent
de ces emplois risque de priver les agents les plus anciens du
bénéfice d'une garantie de stabilité d'emploi et d'amélioration
de retraite.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous preniez les mesures
nécessaires afin d'apaiser les revendications de 'ces caté-
gories de personnels, sous-officiers, officiers mariniers, veuves et
agents civils des forces françaises en Allemagne. Ce sera pour
eux le rétablissement de la confiance, de la justice et de l'équité.
(Applaudissements .)

Mme la présidente . La parole est à M. Fievez.

M . Henri Fievez . Mesdames, messieurs, intervenant le 24 jan-
vier dernier dans la discussion relative aux crédits militaires,
section commune, j'appelais l'attention de M . le ministre des
armées sur l'insuffisance de l'aide sociale apportée aux familles
dont les soutiens indispensables effectuent leur service militaire,
et je lui demandais quelles mesures il comptait prendre pour que
l'allocation militaire soit non plus une aumône ridicule, mais
une aide véritable aux familles privées de leur soutien indis-
pensable.

Aucune réponse ne m'a été donnée, sans doute pour éviter de
faire de nouvelles promesses qui ne seraient pas tenues .
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Je dis de nouvelles promesses, car à une question écrite posée
à M. le ministre de la santé publique, le 17 novembre 1961, par
notre ami et ancien collègue M . Villon sur le même sujet, le
ministre répondait :

« La question de l'aide aux familles dont le soutien indispen-
sable est sous les drapeaux est actuellement étudiée par les
administrations compétentes, compte tenu d'une part des crédits
votés pour l'exercice 1962, d'autre part de la réduction des effec-
tifs militaires en Algérie.

Un espoir naissait chez les vieux et les vieilles aux ressources
dérisoires, et chez les épouses de militaires, ayant souvent un
enfant à charge et dans l'impossibilité de travailler.

Cet espoir a été déçu . Les études commencées en 1961 ne sont
sans doute pas terminées ! Une nouvelle commission Massé
sera-t-elle nécessaire pour étudier la question et trouver une
solution ?

Personne ne peut nier la hausse constante du coût de la vie
intervenue depuis plusieurs années . Seules de toutes les formes
d'aide sociale, les allocations militaires n'ont subi aucune aug-
mentation, si minime fût-elle.

Depuis le 15 novembre 1954, donc depuis neuf ans, elles sont
de 1 franc 16 par jour dans les villes de plus de 5 .000 habitants
et de 1 franc 01 dans les villes de moins de 5 .000 habitants.

Pourtant des crédits ont été dégagés en raison de la fin de
la guerre d'Algérie, de la suppression de la solde qui était
accordée après dix-huit mois de service et de la réduction de
la durée du service militaire.

C'est pourquoi nous vous demandons à nouveau, monsieur le
ministre, de porter les allocations militaires à 3 francs 50 par
jour — plus 3 francs par personne à charge — de reviser les
modalités d'attribution de cette allocation, afin que celle-ci soit
accordée automatiquement aux familles dont les ressources sont
égales ou inférieures au salaire minimum interprofessionnel
garanti, quelle que soit l'importance de la population dans la
commune.

Etant donné que vous envisagez de quintupler la prime d'en-
gagement pour former une armée de métier, j'ose espérer, mon-
sieur le ministre, que vous n'invoquerez pas le plan de stabili-
sation pour refuser d'améliorer le sort de tous ceux dont le soutien
est sous les drapeaux, et que vous daignerez répondre à la question
que je vous pose au nom du groupe communiste . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

Mme la présidente . La parole est à M . Delong.

M . Jacques Delong . En 1931, une disposition législative rayait
de la liste des dépenses obligatoires pour le département le caser-
nement de la gendarmerie . De ce fait, cette charge a été trans-
férée à l'Etat, qui s'acquitte depuis lors du montant du loyer,
soit envers les collectivités locales ou départementales, soit envers
les propriétaires particuliers.

Il est bien certain que le rapport financier pour les proprié-
taires était trop insuffisant pour inciter l'initiative privée à cons-
truire des bâtiments destinés à être loués à la gendarmerie.

Depuis cette même date de 1931, l ' Etat, d'ailleurs, n'a jamais
été financièrement en mesure de suppléer à cette carence . Dans
l'ensemble, les crédits dont la direction de la gendarmerie a pu
disposer ont été la plupart du temps affectés à la gendarmerie
mobile . Devant I'insuffisance de ces dotations, la direction de la
gendarmerie a porté son effort sur les autorités locales ou dépar-
tementales avec lesquelles, c'est indéniable, elle a toujours entre-
tenu les meilleurs rapports.

Il est évident que la condition de propriétaire de Iocaux loués
à des services publics entraîne des charges pour les collectivités.
Un grand nombre de celles-ci, néanmoins, seraient prêtes à répon-
dre à l'appel des directions départementales si toutefois le minis-
tère leur en donnait les moyens.

En effet, s'agissant d'un investissement à long terme, il est
normal que les collectivités le couvrent par un emprunt comme
elles le font généralement pour les besoins des services dont la
charge leur incombe.

Or les établissements publics de crédit et notamment la caisse
des dépôts et consignations, banquier naturel des collectivités,
limitent à des sommes très faibles, par rapport aux besoins, les
prêts pour les constructions publiques.

Un contingent particulier est réservé aux casernes de gendar-
merie sur proposition de la direction de l'arme, mais il est si
réduit qu'il faut couramment attendre plusieurs années pour
obtenir l'inscription d 'un projet alors que les réalisations néces-
saires sont multiples.

Devant ces difficultés on pourrait penser que l'Etat qui n'est
pas en mesure d ' assurer directement ses obligations pour le
logement de tous ses gendarmes laisserait aux organismes qui
accepteraient de se substituer à lui la possibilité d'user des
avantages qui sont accordés pour le logement des simples
citoyens . Il n'en est rien puisque les logements de fonction
sont exclus du bénéfice aussi bien des primes et prêts spéciaux
que de la législation H. L. M. Toutefois il semblerait que la

gendarmerie ait la faculté d'obtenir par convention des réser-
vations dans les programmes réalisés Far les offices d'H. L. M.
moyennant une participation au financement non couvert par
les prêts à caractéristiques H. L. M. Mais jusqu 'à présent il
ne semble pas que la direction de la gendarmerie ait eu le
désir ou les moyens de recourir à ce procédé.

En conclusion, la gendarmerie ne semble pas en mesure, ni
directement ni indirectement, en facilitant le financement des
constructions que les collectivités se résigneraient à réaliser,
de faire face aux besoins en logement de ses ressortissants.

Pourtant, la gendarmerie assume une tâche essentielle en
milieu rural avec une compétence, une conscience et une disci-
pline qui méritent les plus vifs éloges . Il serait équitable en
contrepartie d'assurer à ses membres un casernement décent.
Je crois que l'Etat s'honorerait en montrant l'exemple de la
modernisation dans les casernements qui lui appartiennent et
qui, dans l'ensemble de la naticn, ne sont pas si nombreux. Mon
département n'en compte qu'un seul . Cet exemple et un assou-
plissement des méthodes d'investissement et de crédit pour
les collectivités qui désirent faire cet effort aboutiraient dans un
délai très bref à remédier à une situation qui est non seulement
préjudiciable à ce corps d'élite qu' est la gendarmerie, mais
aussi au bon renom de l'Etat dans ses rapports avec ses servi-
teurs, car les gendarmes ont bien souvent payé de leur vie la
défense des droits de la société et des citoyens. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T.)

Mme la présidente. La parole est à m. Teariki.

M . John Teariki. Mesdames, messieurs, c ' est par votre inter-
médiaire, au peuple français tout entier, en même temps qu ' au
Gouvernement de la République que j'adresse cet appel qui
est aussi un avertissement solennel aux responsables de ce qui
se passe aujourd'hui et de ce qui arrivera demain en Polynésie
française.

Mon devoir de représentant de la Polynésie et de député
français m'oblige à mettre notre Assemblée devant ses respon-
sabilités et à lui exposer sans ambages le problème moral
majeur qui se pose actuellement à elle.

Il s'agit, mesdames, messieurs, de savoir si vous permettrez
que vos compatriotes polynésiens qui, par deux fois, ont versé
leur sang pour la défense de notre commune patrie, soient
exposés aux terribles dangers des explosions atomiques expé-
rimentales.

La Polynésie est en voie de devenir un immense champ d 'ex-
périences, un gigantesque camp militaire où la population
civile n'aura plus qu'à subir en silence le sort que nos savants
et nos militaires lui ont réservé.

Voici les faits.
Au moment de l'indépendance de l'Algérie, le Gouvernement,

comprenant qu'il serait à plus ou moins brève échéance obligé
de cesser ses expériences nucléaires au Sahara, décida de créer
un nouveau Reggane en plein océan Pacifique . Son choix se
fixa sur l'atoll de Moruroa aux îles Tuamotu.

Le 16 mai 1963, je déposai sur le bureau de l'assemblée
territoriale de la Polynésie française une question préalable
demandant à cette assemblée d'intervenir auprès du Gouver-
nement de la République afin de le décider à renoncer à
l'implantation de sa base atomique à Moruroa, lui suggérant de
l'installer plutôt aux îles Kerguelen, beaucoup plus . isolées.
La discussion de ma question préalable ayant été remise à
huitaine, le gouverneur, par une lettre en date du 21 mai,
signifia au président de l'assemblée territoriale que ma question
sortait du cadre des attributions de notre Assemblée et que sa
discussion pourrait avoir de graves conséquences . Je retirai
donc ma question préalable, me réservant d ' intervenir plus tard
sur le terrain parlementaire.

Le 29 juin 1963, lors du premier voyage de M. le ministre
Jacquinot en Polynésie, j'eus une entrevue avec lui au cours
de laquelle je le mis en garde contre les graves erreurs que
commettrait le Gouvernement en maintenant son projet d 'im-
plantation de la base de Moruroa . Le ministre me répondit que
je m'effrayais inutilement et que, pour éclairer l'opinion publi-
que polynésienne sur ce problème, il demanderait au Gouver-
nement d'inviter une commission d'élus locaux à visiter les
installations expérimentales du Sahara, de Saclay et autres
centres atomiques.

A la fin du mois de juillet, une commission, à laquelle je
ne fus pas invité à me joindre et dont les membres avaient été
choisis parmi les plus chauds partisans de l'installation de
Moruroa, visita la base saharienne d'expériences souterraines de
In Ainguel et les centres de recherches métropolitains de
Saclay et Fontenay-aux-Roses . Les deux ou trois articles de
journaux locaux et les interviews à Radio-Tahiti que certains
de ses membres produisirent à leur retour prouvèrent surtout
leur désir de rassurer l'opinion publique à tout prix, à moins
que ce ne fût leur complète incompréhension de la question.
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Comment, en effet, peut-on prétendre que ces explosions ato-
miques aériennes ou sous-marines produiront, au coeur du
Pacifique, les mêmes effets que des explosions souterraines au
centre du Sahara ? Comment peut-on se déclarer rassuré par le
fait qu'à dix kilomètres du point zéro de l'explosion souterraine
les maisons soient intactes et qu'en conséquence il n'y a rien
à craindre, à la même distance, d'une explosion aérienne ?

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas procéder aux explosions
expérimentales en France métropolitaine ? Le prix de revient
en serait moins élevé.

Comment, surtout, prétendre q!'e les dangers d'irradiation
et de contamination soient les mêmes dans le milieu saharien
et dans le milieu polynésien ? Au Sahara, les retombées radio-
actives se posaient sur un sol totalement improductif en matières
alimentaires et les poussières restaient là où elles étaient
tombées . Il n'en sera pas de même dans le Pacifique.

On a déclaré que l'efficacité des mesures de protection prises
en faveur du personnel d'In Ainguel garantit, d'avance, la
sécurité des populations polynésiennes. C'est confondre deux
problèmes absolument différents, car il est impossible de
protéger 84.000 personnes dispersées sur des étendues océani-
ques égales à la superficie de l'Europe de la même façon
que l'on peut protéger quelques milliers de techniciens rassem-
blés en un seul point et conscients des dangers encourus.
En effet, ce qui risque de rendre en Polynésie les explosions
atomiques encore plus dangereuses, c'est la complète ignorance
dans laquelle on a bien soin de laisser les populations quant
à la véritable nature des risques encourus et à leur gravité
qu 'on déclare nulle.

A l'ouverture de la session budgétaire de l'assemblée terri-
toriale, le 2 octobre 1963, le président, dans son allocution, dit,
entre autres choses :

c En outre, d'importantes questions seront débattues . L'instal-
lation du centre d'expérimentation du Pacifique pose déjà des
problèmes. Sur ce point, je ne puis que répéter ce que je décla-
rais à m. le ministre Jacquinot dans cette salle, le 1'' juillet
dernier . Je déclarais en effet : Ce centre, pour profitable qu'il
puisse être au développement de ce territoire, ne cesse de nous
préoccuper. Malgré tous les avantages qu'il peut apporter dans
certaines grandes réalisations indispensables, des craintes per-
sistent quant à la sauvegarde de la santé future de nos popu-
lations. Par ailleurs, l 'arrivée massive de militaires et -de
techniciens risque de perturber le climat économique, social,
voire politique si des précautions ne sont pas prises pour éviter
un impact trop brutal entre le centre d 'expérimentation du
Pacifique et le territoire . Nous souhaitons, d'autre part, que les
autorités militaires et civiles ne décident pas unilatéralement de
leurs installations en Polynésie française et que tout ce qui
ne revêt pas un caractère strictement secret soit étudié et
coordonné avec les instances territoriales, comme il avait été
convenu au moment du passage des deux missions à Paris, et
confirmé par le général Thiry, ici même ».

Le soir de ce même jour, Radio-Tahiti retransmit à ses audi-
teurs les discours enregistrés le matin, mais, par un curieux
hasard, le discours du président fut amputé de tout le para-
graphe que je viens de vous lire . Cette anecdote prouve à quel
point on craint, en haut lieu, un éveil de l'opinion polynésienne
à la gravité des dangers qui menacent le territoire . La popula-
tion prend chaque jour davantage conscience de la situation
ainsi créée et des menaces qu'elle fait planer sur son avenir.

La première de ces menaces, la plus grave et la plus visible,
est celle qui concerne la santé publique dans le territoire et
particulièrement dans certaines îles relativement proches de
Moruroa . Onze fies habitées se trouvent dans un rayon de
500 kilomètres environ autour de la future base atomique . Ce
sont : Tureia, à 115 kilomètres au Nord, Vairaatea et Nukutavake
à 272 kilomètres, Vahitahi à 340 kilomètres, les îles Gambier
à 412 kilomètres, Hao à 415 kilomètres, Pukurua à 423 kilo-
mètres, Reao à 436 kilomètres, Amanu à 476 kilomètres, Taka-
koto à 492 kilomètres et Morokau à 534 kilomètres.

La population de ces îles a répondu oui à 100 p . 100 au réfé-
rendum du général de Gaulle en 1958.

C ' est un lieu commun que de dire que les retombées radio-
actives sont dangereuses . Cependant la propagande officielle
prétend qu'elles deviennent rapidement inoffensives.

Je crois utile de donner ici l ' avis, à ce sujet, de savants parti-
culièrement qualifiés. M. Yves Cholet, dans son livre intitulé
L'Energie atomique, écrit à la page 146:

« L'un des produits de fission les plus dangereux par contami-
nation est le strontium 9Q ; sa période nucléaire est de 28 ans,
mais ce qui fait surtout le danger du strontium 90, c'est que
les propriétés chimiques de l'élément strontium sont tout à fait
analogues à celles du calcium . Le strontium se concentre et se
fixe dans les os, dont il ne s'élimine que très lentement puisque
sa période biologique est de 10 ans . Le strontium 90 réunit donc
des propriétés nucléaires et chimiques qui lui confèrent une

- grande toxicité en cas de contamination . 1 millionième de gramme
de strontium 90 produisant 4 millions de désintégrations par
seconde détériore suffisamment la moelle des os pour provoquer
une leucémie mortelle . »

Cela nous amène à la conclusion suivante : sur le plan local
de la Polynésie française, il est à peu près certain que le stron-
tium 90, retombant dans l ' océan, contaminera le plancton et les
poissons. Les courants marins et les migrations de poissons pour-
ront amener les uns et les autres à proximité des îles habitées.
La pêche étant la principale ressource alimentaire des Polyné-
siens, ils risquent donc grandement d'être contaminés.

D'autre part, les techniciens ont beau nous dire qu'ils ne feront
d'expérience que lorsque les vents porteront dans des directions
où ne se trouve aucune terre habitée, nous savons, depuis le
1' mars 1954, que le vent n'est pas toujours aux ordres des
savants. Ce jour-là, les Américains, en faisant exploser au sol une
bombe de quelques mégatonnes, provoquèrent non seulement
l'accident du bateau de pêche japonais Huckry Pragon, mais
aussi firent retomber sur les fies Marshall une partie des pous-
sières radioactives, irradiant les malheureux habitants de doses
allant jusqu'à 175 roentgens, ce qui n' est pas sans conséquence.

Ce genre d 'accident pourrait bien, un jour, arriver aux habi-
tants des Tuamotu et des Gambier . Aucune assurance, aussi
officielle soit-elle, ne pourra me convaincre du contraire, à
moins que l'on puisse me prouver :

Premièrement, qu'il est possible de réduire la période des
corps radioactifs ;

Deuxièmement, que l'on peut empêcher le strontium 90 de
retomber dans l'océan ;

Troisièmement, qu'un poisson contaminé par ce strontium n'es(
pas dangereux pour celui qui le mange ;

Quatrièmement qu ' il est possible d ' empêcher le plancton et
les poissons contaminés de s'approcher des îles habitées ;

Cinquièmement, que l'on peut empêcher le vent de tourner au
cours d'une explosion expérimentale.

La seconde menace qui plane sur l'avenir de la Polynésie est
d'ordre économique . D'abord l'atomisation progressive de la plus
grande partie des Tuamotu condamnera cet archipel à l'abandon
des plantations de cocotiers et de ses pêcheries de nacre qui
constituaient ses ressources naturelles . Ensuite, il est bien
évident que le tourisme ne pourra que péricliter dans un pays
condamné à recevoir des retombées radioactives régulières. C'est
une très importante source de devises étrangères qui sera
ainsi tarie.

Sur les plans social et politique, cet état de choses ne peut,
également, avoir que des effets funestes . Le Polynésien, demeuré
jusqu'ici solidement implanté sur sa terre et ses lagons, se verra
déraciné parce que l'attrait d'us gain assuré l'attirera sur les
chantiers militaires ou aux environs des bases navales et aérien-
nes ; la prolétarisation de la population sera accélérée . Des bidon-
villes apparaîtront où les Polynésiens achèveront de s'abrutir
avant de disparaître.

Est-ce une juste récompense de notre longue fidélité à la
France que d'implanter un centre expérimental à Moruroa ?
Tahiti, dernier paradis, mérite donc cela ?

Quoi qu'il en soit, je proclame bien haut que les Polynésiens
ne peuvent reconnaître comme juste et légitime l'implantation
du centre expérimental du Pacifique dans leur territoire . Pour-
quoi cette implantation ne serait-elle pas subordonnée à un
référendum local régulièrement organisé ? Ne les a-t-on pas con-
sultés au sujet des accords d'Evian ou du mode d'élection du
Président de la République ? Pourquoi ne seraient-ils pas consul-
tés pour une question aussi vitale pour eux ?

Pourquoi également — et je le souhaite au nom des popu-
lations — une commission parlementaire de députés et de séna-
teurs ne viendrait-elle pas sur place pour effectuer l'enquête qui
s'impose avant la mise en place définitive ?

J'attends de vous, monsieur le ministre, une réponse sans
équivoque à cette dernière question . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et sur divers bancs.)

Mme la présidente. La parole est à M . de Poulpiquet. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M . Gabriel de Poulpiquet . Monsieur le ministre, dans le budget
des armées, en plus des grandes options sur le choix des armes
qui nous ont valu ce soir un grand débat figurent des crédits
sociaux pour les personnels militaires et ouvriers dépendant
(le votre ministère . Ce sujet mérite aussi d ' être traité.

Les parlementaires qui votent le budget sont d'ailleurs plus
qualifiés pour vous demander des améliorations sur ces points
que ceux qui, par démagogie, réclament plus dans ce domaine
en refusant les crédits indispensables pour les services . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

Je saisis l'occasion du vote du budget pour attirer votre atten-
tion sur la situation du personnel ouvrier et technicien des
arsenaux.
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Je vous sais gré d'abord, monsieur le ministre, de l'effort que
vous avez fait afin de maintenir l'activité des arsenaux mari-
times et en particulier de celui de Brest et, par suite, d'avoir
assuré pour les services de l'arsenal et de la pyrotechnie la
sécurité de l'emploi, ce qui était essentiel à mes yeux . Je pense
cependant que certaines améliorations concernant les traite-
ments, les pensions et les conditions de vie sociale du personnel
des arsenaux pourraient être envisagées . C'est pourquoi je me
permets de vous demander d'apporter les modifications sui-
vantes aux règles actuellement en vigueur.

Le décret du 22 mai 1951 stipule que les salaires des ouvriers
des arsenaux de province doivent suivre les augmentations de
salaires des métallurgistes de la région parisienne. Les ouvriers
des arsenaux ne voient modifier leurs bordereaux qu'à partir
du moment où les salaires servant de base ont augmenté de
5 p . 100 . De ce fait, les salaires des ouvriers des arsenaux de
province restent souvent de nombreux mois sans bénéficier de
réévaluation alors que les salaires, en général, et les prix ont
monté de 3 ou 4 p . 100.

Je sais, monsieur le ministre, que vous seriez favorable à
une réévaluation des salaires en question chaque fois qu'une
augmentation de 3 p . 100 serait constatée sur les salaires de la
région parisienne . Vous l'avez déclaré à Lorient le 2 août.

Alors, je m'adresse au ministre des finances pour lui demander
avec insistance d'accepter cette mesure de justice.

Un député socialiste . Il n'est pas là!

M. Gabriel de Poulpiquet . Il n'est pas là, mais j'espère que
mon propos lui parviendra de la même manière que vos amis
absents sauront ce qui a été dit à leur sujet ce soir.

Au moment où le Gouvernement décrète la stabilité des prix
et des salaires, cela devient possible et nécessaire . Je comprends
qu'il était difficile, en période de hausse continuelle, de revoir
les bordereaux et les pensions plusieurs fois par an parce que
cela nécessitait un travail trop considérable . Aujourd'hui, cette
raison n'est plus valable et il ne serait pas juste de maintenir
plusieurs mois des salaires à un taux inférieur de 4 p . 100 à ce
qu ' ils devraient être.

Je vous demanderai donc de prendre rapidement la décision
de reviser désormais les bordereaux des salaires dès que la
hausse atteint 3 p . 100 au lieu de 5 p. 100.

Un autre point sur lequel j'insisterai, c'est la différence entre
la prime de rendement payée à Paris et celle attribuée aux
ouvriers de province.

Une prime de rendement de 16 p. 100 du salaire est accordée
aux ouvriers parisiens . Elle n'est que de 12 p. 100 pour les
ouvriers de la province . C'est là une inégalité choquante et
absolument injustifiée puisque le salaire servant de base au
calcul de la prime subit déjà différents abattements en province.
Il n'y a , aucune raison de maintenir cet écart, car la prime de
rendement serait de toute façon inférieure en province où les
salaires sont frappés de l'abattement prévu par le décret du
22 mai 1951 et des abattements de zone qui, malheureusement,
existent toujours.

J'attire également votre attention sur certaines catégories de
techniciens, les T 5, T 5 bis, T 6 et T 6 bis, qui se trouvent lésés
et se plaignent de la non-application à leur égard du décret
du 22 mai 1951, qui déterminait la base de leurs salaires par
référence à ceux des mêmes catégories de travailleurs de l'indus-
trie. Ils demandent leur reclassement et je pense que cela serait
justifié.

J'aimerais que les pensions du personnel des arsenaux béné-
ficient des dispositions qui doivent être prises pour les fonc-
tionnaires et les militaires, à savoir la suppression de la retenue
du sixième sur les pensions . Je souhaiterais que cette dispo-
sition soit étendue au personnel des arsenaux et rendue appli-
cable dans le meilleur délai.

Dans le domaine social, au moment où il y a surcharge de
personnels dans les arsenaux, puisqu'on envisage de leur accor-
der la retraite avant l'âge, ne pourrait-on fixer la durée des
congés annuels à vingt-six jours ouvrables, et suivre ainsi
l'exemple des entreprises nationalisées et de nombreuses indus-
tries privées ?

Par ailleurs, ne pourrait-on financer plus largement les oeuvres
sociales afin d'apporter des améliorations telles que l'institution
d'un fonds social géré par le personnel civil et alimenté par
des crédits suffisants de l'Etat, et l'augmentation des subven-
tions allouées aux cantines et colonies de vacances dont les
crédits, nettement insuffisants, doivent être rapidement revalo-
risés?

Les oeuvres sociales dépendent, je crois, actuellement, du fonds
social aes a,•mées . Il semble qu'une part trop considérable des
crédits soit engloutie en frais de fonctionnement et il serait
souhaitable de séparer les crédits destinés aux militaires des
crédits attribués au personnel des arsenaux.

Il conviendrait que votre ministère se penche avec plus
d'attention sur les rapports émanant des commissions paritaires

locales du travail, ce qui permettrait de créer un climat de
compréhension entre votre administration et le personnel
ouvrir . II arrive d'ailleurs que, sur plusieurs questions, les points
de vue se rejoignent, et si vous pouviez donner une suite favo-
rable à certaines propositions émises par ces commissions, ou,
en tout cas, une réponse, leurs représentants vous en sauraient
gré.

Sur un autre sujet, les pensions des veuves et des retraités,
qui me tient à coeur, je ne m'étendrai pas et me edntenterai
d'appuyer les interventions de mes collègues Bignon et Miossec,
devançant Mme Pieux, qui interviendra plus tard.

Je résume en quatre points ce que je considère comme essen-
tiel, car je suis persuadé que les arguments développés par mes
collègues seront suffisants pour vous convaincre:

Premièrement, fixation de la pension de veuve à 60 p . 100
de la retraite du mari quand . celle-ci ne bénéficie que d'une
pension unique ;

Deuxièmement, attribution d'une pension aux veuves (le retrai-
tés proportionnels, mariés postérieurement à la retraite du mari,
quand elles ont vécu au moins dix ans avec celui-ci et dont elles
ont eu un ou plusieurs enfants ;

Troisièmement, poursuite de la revalorisation de la fonction
militaire pour les sous-officiers, officiers mariniers et quartiers-
maitres en activité ou en retraite.

A cet effet, il conviendrait d'intégrer dans la solde indiciaire
l'augmentation des charges militaires accordées en 1959 et 1960
et d'une façon générale, toutes les indemnités non représentatives
de frais. J'insiste sur ce point afin que les retraités ne soient pas
lésés et bénéficient partiellement des augmentations de soldes
intervenues en 1959 et 1960 dans la mesure où celles-ci ont pris la
forme d'une augmentation des charges militaires.

Le quatrième point est la réduction des écarts entre les échelles
indiciaires 2, 3 et 4.

Je vous demanderais, monsieur le ministre, de mettre ces ques-
tions à l'étude et de provoquer une table ronde pour les examiner
avec les représentants des intéressés . Un malaise existe qu'il est
temps de dissiper.

Ces catégories, qui n'ont pas ménagé leurs sacrifices envers la
nation, ont droit à toi te notre attention et à la reconnaissance
de l'Etat . (Applaudisse vents sur les bancs de 1'U . N .

	

D . T .)

Mme la présidente. La parole est à M . Longequeue.

M . Louis Longequeue. Mesdames, messieurs, à l'occasion de
chaque discussion budgétaire, nombreux sont les parlementaires
— M. Voilquin et M . Bignon l'ont fait, au nom de la commission
de la défense nationale — qui signalent la situation désavan-
tageuse faite aux sous-officiers et aux officiers mariniers et qui
se préoccupent de la revalorisation de la condition militaire.

Vous-même, monsieur le ministre, n'avez pas manqué de regret-
ter à cette tribune comme devant la commission de la défense
nationale que, d'une part, les sous-officiers de l'armée de l ' air
et les marins de carrière rengagent rarement à l'expiration de
leur premier contrat et que, d'autre part, plus de deux mille sous-
officiers quittent chaque année l ' armée de terre pour occuper un
emploi civil.

Certes, les décrets du 6 septembre 1961 et du 5 juillet 1962
ont apporté aux intéressés quelques satisfactions quant au relè-
vement des indices de soldes.

Les nouvelles mesures annoncées ces jours derniers, en parti-
culier le quintuplement de la prime d'engagement, qui sera
répartie sur une plus longue période, faciliteront certes le recru-
tement, mais elles ne modifieront pas la situation des militaires
de carrière en exercice.

Le problème du rétablissement toujours espéré des parités
entre fonctionnaires civils et militaires reste entier.

En effet, de 1945 à 1962 la moyenne des indices de la fonction
publique a augmenté de 26 p . 100 alors que celle des militaires
n'a progressé que de 3 p . 100 pour les militaires en activité et
qu'elle est restée sans changement pour les retraités.

On peut donc dire que, compte tenu des décrets des 6 sep-
tembre 1961 et 5 juillet 1962, la condition militaire a subi, en
valeur relative, une dégradation de 23 p . 100.

Je voudrais attirer particulièrement l'attention du Gouver-
nement sur le sort des sous-officiers . Les sous-officiers de
l'échelle 1, qui comptaient une avance indiciaire de 20 points
sur les fonctionnaires de la catégorie D, ont maintenant un
retard de 5 points, soit. une perte totale de 25 points.

Les sous-officiers de l'échelle II, à parité en 1948 avec les
fonctionnaires de la catégorie C, ont actuellement sur ces der-
niers un retard de 80 points.

La situation est semblable pour les sous-officiers de l ' échelle III
qui, à l ' avance de 30 points sur l'indice des fonctionnaires de la
catégorie C, voient se substituer un retard de 50 points, soit
80 de différence au total.

Enfin, on note la même importance de décalage relatif pour
les sous-officiers de l'échelle IV dont l'avance sur les fonction-
naires de la catégorie C est réduite de 100 à 20 points .



6772

	

ASSE\IRLEE NA'l'IUNA1.E —

	

SEANi :E 1)11 7 NOVEMBRE 11163

On peut donc conclure que les sous-officiers et les marins de
carrière subissent une diminution variant de 25 à 80 points:

En outre, si nous nous reportons à l'ordonnance du 23 juin
1945 nous constatons que ce texte avait pour objet d'intégrer
les militaires dans des échelles de solde analogues à celles
prévues par l'ordonnance du 6 janvier 1945 pour les fonction-
naires civils.

Le fait que les décrets du 6 septembre 1961 et du 5 juillet 1962
se référent aux ordonnances de 1945 et non au statut de la
fonction publique justifie pleinement la demande des militaires
de carrière de voir rétablir la parité entre fonctionnaires civils
et militaires . C'est pourquoi je souhaite, monsieur le ministre,
qu'animé par un sentiment de simple justice, vous fassiez
procéder à une remise en ordre des indices des militaires de
carrière et au rétablissement, une fois pour toutes, des parités
demandées.

Au moment où la réduction de la durée du service militaire
ne permet plus de compter sur les sous-officiers du contingent
pour encadrer nos jeunes soldats, il est indispensable de conser-
ver à l'armée les cadres qui risquent de l'abandonner.

Je désirerais appeler également votre attention sur le fait
que jusqu'à la promulgation de la loi rectificative des finances
n" 62-873 du 31 juillet 1962, les militaires de carrière . mutilés
de guerre, percevaient une pension d'invalidité au taux de
simple soldat, alors que les fonctionnaires civils, mutilés de
guerre et titulaires d'un grade dans les réserves, touchaient une
pension d'invalidité au ,taux du grade qu'ils détenaient lors de
la constatation de l'invalidité.

Cette loi rectificative a fait disparaître cette anomalie en sti-
pulant que les militaires de carrière, mutilés de guerre, perce-
vraient désormais la pension d'invalidité au taux de leur grade
lorsqu'ils seraient en retraite.

Mais la loi ne précisant pas s'il s'agissait des seuls militaires
de carrière retraités postérieurement au 2 août 1962 ou de
l'ensemble des retraités, elle a été appliquée de façon restric-
tive et les militaires déjà à la retraite n'en ont pas bénéficié.
Il y a là une injustice qu'il semble urgent de réparer en éten-
dant le champ d'application de la loi à l'ensemble des retraités.

Monsieur le ministre, parmi les crédits inscrits en dépenses
au titre III du budget proposé pour les armées pour 1964 figure
une légère augmentation — 0,15 franc par jour — de la
prime d'alimentation . L'effort est certes insuffisant, mais le
plus navrant est de constater que rien n'a été fait pour majorer
le prét aux soldats du contingent.

Ce prêt reste donc fixé à trente centimes par jour et les
conditions de vie du jeune soldat français, qui détient déjà le
privilège d'étre le moins payé de tous les soldats d'Europe et
de vivre dans des casernements souvent vétustes, seront encore
diminuées par rapport aux années précédentes, par suite de
la hausse des prix.

J'espère que vous prendrez l'engagement, au cours de ce débat,
d 'apporter, par voie d'amendement ou par une loi rectificative,
la satisfaction qu'attendent les jeunes appelés du contingent.

Je voudrais encore vous demander, au sujet de la reconver-
sion des établissements industriels militaires — la question
a été posée récemment par M . Emile-Pierre Halbout — si, dans
le cas de cession d'un atelier de l'armée à une régie nationale,
comme cela est envisagé à Limoges, le personnel sous statut
d'ouvrier d'Etat aura bien la possibilité d'opter entre son sta-
tut ancien et celui de la nouvelle entreprise.

C'est une question à laquelle vous avez répondu à la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées . Je serais
heureux que vous confirmiez votre déclaration au cours de
cette séance publique . Je souhaite vivement que vos réponses
donnent aux diverses catégories de personnel les apaisements
qu'elles attendent . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

Mme la présidente . La parole est à M. Le Goasguen.

M. Charles Le Geasguen . Mesdames, messieurs, comme la
République, la défense est une et indivisible.

A l'époque où les techniques rapprochent les hommes et les
événements, il ne peut y avoir une défense aérienne à part,
une défense terrestre à part, une défense maritime à part,
mais un s système » de défense nationale harmonieux en tous
ses éléments.

Sous prétexte qu'il apparaît d'une façon certaine que la
France confie l'essentiel de sa puissance de dissuasion à la
marine nationale, on ne saurait en conclure que la marine
nationale ne doive être constituée que des seuls sous-marins ato-
miques et de leur environnement immédiat.

Le 24 janvier 1963, de cette tribune, je posais la 'question
suivante : c Y aura-t-il un avenir pour la marine nationale ? a

Le budget de 1964 et ce que nous savons de vos intentions
quant à la prochaine loi de 'programme, monsieur le ministre,
apportent une réponse, et j'approuve pleinement notre rappor-

teur pour avis lorsqu'il écrit : c Disons que l'évolution de notre
marine telle qu'elle nous apparait à l'étude des budgets
et d'après les déclarations sur la deuxième loi de programme,
nous paraît saine et de nature à lui donner l'efficacité maximale
dans la mesure de moyens financiers limités ».

il y aura donc un avenir pour une marine nationale rénovée,
certes, mais unissant harmonieusement les moyens stratégiques
nucléaires aux moyens improprement appelés conventionnels.

Quelle est la limite entre le nucléaire et le non-nucléaire?
En matière navale, nul ne contesterait l'importance de cette
distinction pour l'établissement des priorités . Mais il est des
missions qui ne changent pas, pas plus que ne changent la
nature du vent, ni celle de la mer et des océans.

Notre code de justice maritime fait obligation à tout com-
mandant de bâtiment comme à tout commandant de force
navale d'assurer la sauvegarde des vies humaines et, par con-
séquent, de veiller à la sécurité des mers .

	

'
Seuls, les sous-marins nucléaires ne pourraient assurer cette

mission essentiellement de paix . Nos avions ne pourraient pas
davantage la remplir. Il faudra donc toujours des navires pour
s briquer » la surface des mers . Et tout ce que j'ai dit à ce
sujet en janvier 1963 reste valable quant à la composition de
notre flotte, aux moyens logistiques qui lui sont nécessaires et
à l'aménagement de ses bases.

Afin de ne pas prolonger outre mesure ce débat, j 'attirerai
brièvement votre attention, monsieur le ministre, et celle de
l'Assemblée, sur quelques points que j'estime d ' importance.

Au chapitre des dépenses ordinaires, les crédits relatifs à
l'entretien du matériel et aux combustibles sont diminués . L'acti-
vité de la flotte sera réduite de 50 p. 100. Cette immobilité
n'allégera pas les charges d'entretien, bien au contraire . Il est
bien connu que les navires fatiguent plus au mouillage et dans
les ports qu'à la mer.

Au chapitre des dépenses en capital, nous constatons avec
quelque amertume qu'il n'y aura pas de troisième frégate . Les
crédits dont nous avions obtenu la réinscription vont servir à
solder le coût des deux premières. Je rappelle cependant que,
pour être certain d'en avoir constamment s une » en état de
prendre la mer, il en faudrait trois en service . La frégate de
deuxième génération nous apporte cependant quelque apaise-
ment.

Si l'on doit noter que les crédits pour études sont diminués,
on doit retenir que bien des crédits affectés à la délégation de
l'armement pour études s' appliquent à des études intéressant la
marine.

Je regrette la diminution des crédits inscrits au chapitre
« munitions » . Car, qui dit munitions dit aussi torpilles . Or, dans
ce domaine, nous avons accompli des progrès étonnants . Veillez,
monsieur le ministre, à ce que cette réduction de crédits ne
gâche pas nos chances de maintenir notre avance.

Je dirai un mot des personnels . Nous connaissons les diffi-
cultés rencontrées par les familles de nos marins, à tous les
degrés de la hiérarchie, pour assurer leur établissement dans nos
ports. L'industrialisation, les rapatriements d'Afrique du Nord,
le retour des versomnels des bases de Bizerte et de Mers-el-Kébir
aggravent singulièrement les conditions de logement . Les néces-
sités de la guerre que nous avons connue depuis plusieurs
dizaines - d'années ont provoqué un nomadisme certain . Nous
souhaitons que l'implantation nouvelle du temps de paix contri-
bue à mettre un terme à ces inquiétudes que provoque dans les
familles l' incertitude du logement.

C'est un lieu commun de dire que la marine a été, est et
restera une armée de spécialistes. Si l'on veut garder ces spécia-
listes à la marine, la mesure certes importante de l'amélioration
de la pyramide des grades n'y suffira pas. Les pr mes de renga-
gement doivent se rapprocher des taux envisagés pour d'autres
armes.

Pour ce qui est du personnel civil, il faut rar peler que les
suppressions d ' emplois figurant au budget sont ' .a conséquence
de la suppression de la base de Bizerte, ainsi que des change-
ments intervenus à Mers-el-Kébir. Encore faut-il que les espé-
rances matérialisées par les plans de charge qui nous ont été
précisés par écrit soient prolongées par les études annoncées.
Pourquoi, monsieur le ministre, n'envisageriez-vous pas de faire
construire par nos arsenaux de la marine les ponts Gillois et
même une partie des chars AMX 30 tonnes dont les commandes
pourraient nous venir de l'étranger ?

S' il faut une flotte et des personnels pour qu'une marine
existe, il lui faut aussi des écoles . Je ne puis suivre l'avis de la
commission dans ce domaine, non pas seulement à raison de ce
qui est dit sur le Prytanée maritime qui doit se faire — ne
serait-ce que pour une bonne utilisation des locaux au moment
où notre éducation nationale en a tant besoin — mais surtout
parce qu'il est évident qu' une instruction concernant l 'emploi
de moyens militaires doit être donnée dans des écoles militaires
par des instructeurs qui ont acquis l' expérience nécessaire,
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laquelle manquerait fort naturellement à des enseignants du
secteur civil . J'aimerais, monsieur le ministre, recevoir de vous
l'assurance que vous ne suivrez pas la commission sur ces
points.

Quant aux réformes dont il est fait grand cas, je note que
celle des corps d'ingénieurs ne serait que la conséquence et le
prolongement des réformes envisagées pour l'Ecole poly-
technique et que celle des arsenaux de la marine, loin d'être
mise au point, sera discutée ici s'il y a lieu.

Je voudrais, en conclusion, rappeler que la polyvalence des
bâtiments de la marine fait que, dans ce domaine, il est plus
difficile d'établir la distinction entre le nucléaire et le non-
nucléaire et qu'il importe donc de donner à la marine les
moyens de remplir ses missions.

C'est à cette condition que sera assurée l'harmonie de la
défense et, par conséquent, l'unité de cette défense.

La gloire attachée à nos pavillons, faite d'actes d'héroïsme et
de dévouements obscurs, est le meilleur garant de ce qu'en
confiant à la marine l' arme essentielle de cette défense, la
France fait un choix heureux qui déterminera la jeunesse fran-
çaise à servir à la mer avec enthousiasme. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R : U . D . T . et des républicains indépen-
dants .)

Mme la présidente . La parole est à M. Carlier.

M. Edouard Carlier. Mesdames, messieurs, je voudrais sou-
mettre une nouvelle fois à l'Assemblée la question relative au
prêt du soldat, car on ne trouve dans ce budget aucun signe que
le Gouvernement soit décidé à reviser les ridicules conditions
actuelles de ce prêt qui reste fixé à 0,30 franc.

En fait, comme le souligne le rapporteur, avec ces 30 centimes
par jour l'appelé ne pourra même pas fréquenter les foyers amé-
nagés à son intention dans les casernes si sa famille ne lui envoie
pas de mandat . Il faudrait donc porter le prêt à 1 franc par jour.

Pour l'allocation alimentaire, il est prévu une augmentation
de 0,15 franc par jour, ce qui la porterait à 3,24 francs. Là
encore, je cite le rapporteur : Cette prime fixe d'alimentation
était demandée depuis fort longtemps, d 'après d'anciens indices
du coût des denrées alimentaires ; cette augmentation de 0,15 franc
qui vient d'être décidée a donc été calculée sur de très anciens
indices ».

Il n'est pas surprenant que les solda' du contingent se plai-
gnent et parfois manifestent contre ec . alimentation insuffi-
sante . Une allocation de cinq francs par jour serait un minimum
pour nourrir un soldat.

Dix-huit mouvements de jeunesse de toutes opinions, réunis au
mois de juin de cette année, réclament notamment en plus de
ces deux revendications du prêt et de l'alimentation : première-
ment, la gratuité des transports pour les soldats, le développement
des permissions, l'extension des permissions normales de 15 à
20 jours, des permissions agricoles de 15 à 30 jours, des permis-
sions de naissance de 10 à 15 jours, des permissions de mariage à
20 jours, des permissions pour mariage, décès ou naissance d'un
proche de 4 à 10 jours.

Deuxièmement, l'attribution d'une prime de démobilisation et
la garantie de l'emploi au retour du service militaire, le respect
des droits d'homme et de citoyen de l'appelé par la transforma-
tion du système disciplinaire qui doit perdre tout caractère
vexatoire et comporter des possibilités d'appel, le libre accès à
l'information de son choix, la fin de toute discrimination politique
dans l'accession aux grades, l'organisation de loisirs, dans le cadre
des temps morts, par les intéressés eux-mêmes.

Enfin, la réduction immédiate de la durée du service militaire
à 12 mois dans la perspective d'un service militaire universel à
court terme.

Voilà rapidement exposées les principales revendications des
soldats que nous demandons à l'Assemblée de prendre en consi-
dération, car il est impossible que sur un budget d'une telle
ampleur — 19 .877 millions, en augmentation de 1 .326 millions --
il ne soit pas possible de trouver quelques millions pour améliorer
le sort des soldats du contingent . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste et du groupe socialiste .).

Mme la présidente. La parole est à M . Guéna.

M . Yves Guéna. Monsieur le ministre, je voudrais, dans ce
débat, dire quelques mots en faveur d'une catégorie de vos
personnels que vous connaissez h' n : il s' agit des sous-officiers
de carrière et des officiers sut, .ernes qui bénéficient d'une
retraite proportionnelle.

Je sais bien que le régime de retraites relève d'abord du
ministre des finances mais, dans un débat budgétaire, c'est
à tout le euvernement que l'on s'adresse et je suis même
sûr, monsieur le ministre des armées, que vous vous considérez
toujours comme le tuteur de ces personnels, que vous êtes plus
que tout autre capable de comprendre leurs difficultés et qu'en
nous adressant à vous nous frappons à la bonne porte.

Vous savez, messieurs, qu'en vertu de l'article 255 du code
des pensions, la veuve ne peut prétendre à la pension de
réversion qui si elle a contracté mariage avant la mise à la
retraite de son mari . On peut d'ailleurs avancer des arguments
en faveur d'une telle disposition, s ' agissant de fonctionnaires
ou de militaires demeurés en service jusqu'à la limite d ' âge
de leur grade, mais elle devient une iniquité pour les retraités
proportionnels.

Ceux-ci quittent le service assez tôt, entre 35 et 40 ans, et
attendent souvent ce moment pour se marier . Ainsi, il est
courant de voir des épouses d'anciens sous-officiers privées du
jour au lendemain de toutes ressources au décès de leur
mari après des dizaines d'années de mariage.

Or il est normal que les sous-officiers de carrière se marient
à l'expiration de leur temps de service et on ne saurait les en
pénaliser . Le célibat n' est pas une obligation pour eux, mais
c 'est leur lot . Je vous renvoie à ce sujet, monsieur le ministre,
à un ouvrage qui vous est aussi familier qu'à moi-même :
e L'armée de métier ».

Cette revendication des retraités militaires proportionnels —
le droit à la pension de réversion pour leurs épouses — est
tellement naturelle que j'ai entre les mains une lettre du
12 octobre 1959 par laquelle le Premier ministre annonçait au
président national de leur association que le nouveau code
des pensions alors à l'étude avait retenu cette proposition.

Quatre ans se sont écoulés depuis lors et les retraités
proportionnels ne voient toujours rien venir. Les parlementaires
non plus, qui reçoivent à leurs questions de simples réponses
d'attente.

Le Gouvernement n'ayant toujours pas déposé le projet de
loi modifiant le code des pensions, pourquoi ne pas inclure dans
la loi de finances cette mesure d'équité qui ne peut attendre
davantage ?

Qu'on ne parle pas de la dépense supplémentaire qui en
résulterait . Elle serait infime, si encore on peut parler de
dépense supplémentaire s'agissant d'une mesure qui ne joue
qu'au décès des intéressés, ce qui a pour effet, en tout état
de cause, de diminuer la charge nette de l'Etat.

Il faut en finir avec cette disposition antisociale, sur-
vivance attardée d'un régime de pensions révolu. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T. et des républicains
indépendants.)

Mme la présidente . La parole est à M . Duperier.

M. Bernard Duperier . Monsieur le ministre, il est inutile, après
le brillant rapport de notre collègue M . Germain, de vouloir
faire un tableau de I ' industrie aéronautique française et de ce
qu'elle représente dans le cadre économique et technique de
notre pays.

Au mois de juin dernier, répondant à une question que je vous
avais posée, vous avez bien voulu témoigner ici même de l 'intérêt
que lui portait le Gouvernement et préciser les mesures qu ' il
entendait prendre pour l'aider à franchir le cap difficile que
représenteront pour elle les années 1965 et 1966 . Cet après-midi
encore, vous nous avez parlé à plusieurs reprises de la fragilité
de sa situation.

Mais au collectif, en face des 450 millions de francs d'autori-
sations de programme qui concernaient ces mesures, figuraient
seulement quelque 25 millions de crédits de paiement, et l'inquié-
tude. est revenue.

Je prendrai comme exemple celui de Bréguet, dont l'avion
Stol 941, pour lequel vous nous avez indiqué l'intérêt de
vos services et les perspectives excellentes qu ' a cet appareil à
l'étranger, en Belgique, en Suède, en Grande-Bretagne et même
aux Etats-Unis.

Au collectif de 1963 était inscrit, à son intention, un crédit
de 100 millions de francs en autorisation de programme et, au
budget de 1964, un nouveau crédit en autorisation de programme
de 104 millions de francs, mais assortis ni l'un ni l'autre d'aucun
crédit de paiement.

Or, à la fin de 1964 les dépenses effectives pour la préparation
de cet appareil sont de l'ordre de 40 à 45 millions de francs et
de 20 millions de francs en approvisionnement, si l'on veut suivre
les prévisions qui avaient été établies pour la mise en service de
cet appareil.

Pente que cet appareil sorte à l ' époque prévue, il faut donner
aux, constructeurs l ' assurance qu'ils disposeront d ' un crédit de
paiement d'au moins 40 millions de francs, afin qu 'ils puissent
engager les dépenses nécessaires.

Bien entendu, personne n' imagine que l 'Etar puisse manquer
à ses engagements mais, comme l'a indiqué le rapporteur, les
règles administratives font qu'une telle miniaturisation des crédits
de paiement a déterminé, en fait, une très grave stagnation des
commandes . Le lancement de celles-ci ne pourra se faire avant
la fin de l'année . Ce retard est extrêmement grave sous l'angle
de l'ordonnancement du plan de charge pour les années à venir .
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Encore faudrait-il que la même situation ne se représente pas
à l ' occasion du présent budget où les autorisations de programme
d'un milliard de francs pour opérations nouvelles inscrites au
chapitre 53-72 ne sont assorties que de 70 millions de francs de
crédits de paiement.

Or il est évident que les prévisions d'activité présentées par
l ' industrie au Gouvernement pour la période 1963-1968 n'ont de
signification que si, premièrement, les hypothèses indiquées par
le Gouvernement sont retenues et, deuxièmement, si l'échéancier
du lancement des opérations demandées est respecté.

Je tien ; aussi à vous demander, monsieur le ministre, que la
seconde loi de programme, indispensable à l'avenir de l'industrie
aéronautique française, soit arrêtée en fin d'année afin de pouvoir
être présentée au Parlement au printemps prochain . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T.).

Mme la présidente. La parole est à M . Bourgoin . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T . et des républicains indé-
pendants .)

M . Pierre Bourgoin . Monsieur le ministre, ce que je vais vous
dire ne se rapporte qu'indirectement au budget que nous discu-
tons actuellement . Cependant, ce budget ayant été établi en
fonction d'une conception de la défense, mais aussi de doctrines
stratégiques, c'est au sujet de ces doctrines que je voudrais avoir
quelques éclaircissements afin de savoir si nous engageons tous
nos crédits au mieux des intérêts nationaux . Si j'ai bien compris,
la défense française est actuellement assurée par trois forces
ou du moins le sera dans un avenir assez proche :

Premièrement, une force stratégique équloée d ' armes nucléaires
et thermonucléaires françaises destinées à decourager des agres-
sions contre le territoire français ;

Deuxièmement, des forces d'intervention placées soit sous
commandement national, soit sous commandement O. T. A . N.,
représentant les trois armes et équipées d'armes atomiques
tactiques, américaines pour le moment, françaises dans un
proche avenir;

Troisièmement, des forces
chargées d'assurer la défense
conventionnelles.

On peut ajouter à cela une force d'intervention outre-mer
comprenant actuellement une division, composée de troupes
aéroportées, de parachutistes et d'éléments amphibies.

Cette organisation me semble satisfaisante . Aussi est-ce seule-
ment sur la préparation, très coûteuse, et en hommes et en
matériel, ainsi que sur la doctrine d'emploi de la seconde de
ces forces que j'ai quelques inquiétudes.

Cet élément, en grande partie placé sous commandement
O. T. A . N., sera entièrement engagé en cas d'agression sur la
ligne de défense européenne de l 'Est . La ligne de défense de
l'Est, définie par un antagonisme connu, est plus occidentale
que nationale. Elle est gardée par une armée théoriquement
forte de trente divisions, mais qui n'en compte en réalité
que 23, composée d'éléments fournis par les pays de l'Europe
occidentale, les Etats-Unis d'Amérique et le Canada . Cette armée
est placée sous commandement O. T. A. N.

La doctrine stratégique suivant laquelle elle peut titre engagée
est fondée sur deux principes :

	

_
Premièrement : amener son potentiel conventionnel à un

niveau suffisant pour qu'elle puisse résister à toute agression
conventionnelle, cela afin d'éviter, tant que cela sera possible,
l ' emploi d'armes nucléaires tactiques d'où pourrait découler une
guerre nucléaire totale ;

Deuxièmement : fonder son action sur un concept de défense
avancée destinée à maintenie la guerre hors des limites des
territoires alliés.

Cette doctrine stratégique est-elle réaliste ? Tient-elle un
compte exact des éléments militaires en présence et des inten-
tions de l'adversaire ? Voilà ce dont je doute.

En face des 23 divisions O . T. A. N., les Russes ont disposé
des éléments beaucoup plus nombreux, parfaitement équipés,
pour l'emploi desquels aucun problème de commandement ne
sera jamais posé. Ils ont créé récemment une arme nouvelle :

la force des fusées tactiques opérationnelles », qui équipe abon-
damment en armes nucléaires tactiques toutes leurs unités.

Leur situation géographique est meilleure. Ils peuvent très
facilement acheminer leurs renforts . Alors que les Américains
ont amené en Europe en trois jours une division opérationnelle,
les Russes disposent de neuf divisions aéroportées servies par
une flotte aérienne qui peut les amener deux par deux à pied
d'oeuvre, en quelques heures.

Ils ont la possibilité d'un repli tactique très profond, occupé
par une armée disponible de plus de 2 millions d'hommes,
alors que nous ne disposons comme réserve que de trois divi-
sions françaises et que le moindre recul atteindrait l' Europe
dans ses oeuvres les plus vives.

Leur idée stratégique a été définie, à mon sens — car on
conçoit mal qu'un officier général en activité puisse publier en
Russie un article de cette nature sans en référer à ses chefs —
par le général Chtémenko qui écrivait dans L'Etoile rouge en
janvier 1963:

« Les forces devront . . . au contact de l'ennemi, livrer des
batailles et des combats qui commenceront, en règle générale,
par des attaques nucléaires lancées par les forces de fusées et
les forces aériennes et seront caractérisées par le déploiement
accéléré des forces en mouvement pénétrant profondément et
rapidement à l'intérieur du dispositif ennemi e.

Puis, plus loin : c Le percement des positions défensives de
l'ennemi s'effectuera. . . en menant des attaques nucléaires et
des attaques rapides à l'aide de forces blindées et de forces
d'infanterie mécanisées s.

En présence d'une agression de cette nature, quel genre de
riposte nous resterait possible ? Une riposte nucléaire tactique
généralisée ? Elle n'empêcherait pas la destruction de l'Alle-
magne fédérale . Une intervention stratégique ? Ce serait arriver
tout de suite à ce que nous voulions éviter.

Et ces interventions, dans l'état actuel des choses, seraient-
efles décidées à temps pour éviter à l'Europe l'occupation et
la ruine ? De cela aussi on peut douter.

Je crains, voyez-vous, monsieur le ministre, que nous ne soyons
en train de nous préparer à une forme de guerre qui ne peut
plus avoir lieu étant donné l'état actuel de l'équipement, et il
inc semble qu'il est grand temps de reviser les doctrines aux-
quelles, par excès de scrupules, l'O . T . A . N . semble s'accrocher.

Je ne suis pas seul à penser ainsi et je crois pouvoir affirmer
que la révolution qu'on ne veut pas voir, amenée dans la stratégie
par l'apparition et la multiplication de bombes nucléaires tac-
tiques, est la préoccupation de bien des états-majors.

Nous préparons, je le crains, et à très grands frais, une armée
périmée et nous répétons l'erreur du pantalon garance de 1914
qui servit tellement bien au pointage des mitrailleuses ennemies,
ainsi que celle de la ligne statique de 1939 destinée à contenir
l'sssaut d'une armée mécanisée très mobile et dont nous avons vu
l'efficacité à l'usage.

La situation des forces globales de l'O . T . A. N . est nettement
avantageuse par rapport à celle des forces du pacte de Varsovie.
Ne risquons-nous pas de perdre cet avantage en nous rendant trop
vulnérables sur le front européen ? Devons-nous continuer à
porter une partie onéreuse de notre effort sur le maintien d'une
armée conventionnelle alors que l'arme nucléaire tactique sem-
ble devoir être employée dès les premiers engagements ?

L'évolution est actuellement très rapide et ce qui était vrai
il y a seulement deux ans ne l'est plus aujourd'hui . Nos antago-
nistes ont évolué . Nous devons évoluer au même rythme.

Je ne vous demande pas, monsieur le ministre, de me répondre
tout de suite, car je ne voudrais pas vous contraindre à prendre,
sans préparation, des positions de portée internationale, ni ris-
quer de gêner des pourparlers diplomatiques, peut-être en cours.

Cependant, je désirerais beaucoup que ces questions fissent
l'objet, dans un avenir pas trop éloigné, d'une communication
du Gouvernement à l'Assemblée à défaut d'un débat,

L'orientation à donner à notre défense est une affaire politique
et il serait bon, à mon sens, que le Parlement qui a la charge,
en votant le budget, d ' en accepter ou d'en rejeter les principes,
soit informé de toutes les données, tant politiques que straté-
giques, du problème. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R-U . D . T. et des républicains indépendants .)

Mme la présidente . La parole est à M. Sanguinetti.

M. Alexandre Sanguinetti . J'ai le sentiment, mes chers collè-
gues, de vous faire un grand plaisir en renonçant à mon temps
de parole.

L'heure est tardive et je ne voudrais surtout pas pratiquer un
mélange de genres, qui ne l'a été que trop aujourd'hui . Je me
réserve pour le grand débat sur la défense nationale qui doit
intervenir lors de la prochaine session . (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M . Souchal . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .)

M . Roger Souchal . Madame la présidente, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, j'ai écouté le discours de M . Jules Moch
avec attention et, je l'avoue, avec une certaine stupéfaction.

En effet, jusqu'à présent, je croyais que l'opposition au régime,
du moins l 'opposition à la force de dissuasion française, pouvait
être scindée en deux groupes : d' une part les communistes, dont
on connaît l'opinion, et je ne m'en occuperai pas ; d'autre part
ceux qui sur le plan européen estiment que cette force ne doit
pas être nationale, mais européenne.

Et je pensais jusqu 'à présent que telle était la position du
parti socialiste, puisque, il y a quelques jours encore, avant un

terrestres et aériennes mobiles
du territoire et équipées d'armes
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voyage que vous connaissez, M . Gaston Defferre écrivait dans
la presse qu'une force européenne de dissuasion était absolument
nécessaire.

Mais M. Jules Moch n'en a pas parlé et tout au long de son
discours il n'a fait que démontrer les effets néfastes de toute
force nucléaire, quelle qu'elle soit, en ce qui concerne la France
et, je suppose, en ce qui concerne également l ' Europe.

J'en ai tiré cette conclusion que vous pourrez peut-être faire
vôtre ; M. Jules Moch me semble être au moins le véhicule
porteur (le nouvelles que MM . Defferre et Guy Mollet peuvent
nous ramener des entretiens qu 'ils ont eus, il y a peu de temps,
avec M. Khrouchtchev à Moscou . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R .-U . D. T .)

Mais plus intéressante parait être la déclaration de M . Mon-
tagne, ainsi que celle de M . Cazenave. Leur opposition est en fait
une opposit , on contre une force nationale de dissuasion dont
ils ne (lisent pas — il faut, en effet, relire le début de l'inter-
vention de M . Cazenave — qu'elle est trop ruineuse, mais qu'elle
risque de conduire à la fermeture de l'Europe.

Mais comment voulez-vous faire une force de dissuasion euro-
péenne dans les conditions actuelles alors que, vous le savez
fort bien, les Etats-Unis ne l'acceptent pas ? Comment voulez-
vous créer aujourd'hui une force européenne de dissuasion
indépendante des Etats-Unis, s'il n'y a pas en Europe des forces
nationales qui permettent de la réaliser ?

Mes chers collègues, au cours d'un voyage que la commis-
sion des finances vient d'effectuer aux Etats-Unis, nous avons
rencontré de très nombreuses personnalités américaines.
Quelle est leur théorie? Elle est très simple et s'appelle
là-bas la c théorie du parapluie D . Elle consiste, pour les
hautes personnalités américaines, à dire : l'Europe — ils ne
disent pas la France — n'a pas besoin d'avoir une force
atomique indépendante ; nous sommes là avec notre parapluie
et, en cas de difficulté ou de conflit, nous serons là pour la
protéger.

Je veux bien! Mais il faut voir comment se pose le pro-
blème du parapluie.

Tout dépend du jour et du moment où l'on ouvre le parapluie.
Et le jeune que je suis ne peut s'empêcher de penser q ue si
le parapluie a été ouvert lors de la première guerre mr,ndiale,
il l'a été en 1917, et il y a eu plus d'un million et demi de
morts français . S'il l'a été pendant la deuxième guer-e mon-
diale, il l'a été en 1941, et la France avait été envahie . C'est un
point qui est capital.

Et nous avons dit aux Américains qui étaient en face de nous :
Autorisez au moins la France et l'Europe à avoir une ombrelle,
qui lui permette précisément de se mettre à l'abri en attendant
que vous puissiez venir.

J'estime que c'est là pour nous, je le répète, un point extrême-
ment important . Il n'est pas possible, monsieur Montagne, de faire
aujourd'hui une force véritablement européenne et indépendante
car, -vous le savez, cela ne serait pas autorisé ; l'état d 'esprit
nécessaire n'existe pas encore aux Etats-Unis.

Qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes isolés, que
la France est seule . Je puis vous affirmer, sous le contrôle de
tous ceux qui sont allés là-bas, que si la France n'est peut-être
plus aimée comme elle l'était à une certaine époque où, la
sébile à la main, nous allions demander des crédits, elle n'a
jamais été aussi respectée qu'elle l'est actuellement aux Etats-
Unis.

Nous avons fait ce voyage dans tout l'Ouest des Etats-Unis . La
France est respectée. On reconnaît l'effort qu'elle fait, le travail
qu'elle accomplit dans le cadre de l'Alliance atlantique . Il faut
tout de même le dire.

Il ne sera pas possible d'aller où vcus voulez aller, c'est-à-dire
vers une Europe unie, indépendante, si, au départ, il n'y a pas
des forces nationales qui, pouvant ensuite se conjuguer, nous
donneront naturellement une force européenne.

M . Thorneycroft et M. Home, le premier ministre anglais, il
y a quelques jours, tenaient le même langage que celui tenu
par M. le ministre der armées ou le général de Gaulle.

Il suffit de lire ce que disait M . Home : L'abandon d'une
force de frappe autonome réduirait à la fois l'efficacité de la
défense et de la diplomatie britanniques s.

Et M. Thorneycroft, dans son interview à Der Spiegel, avait
déclaré deux jours plus tôt : c Nous n'avons jamais critiqué
de Gaulle parce qu'il voulait créer une force atomique indé-
pendante, et nous sommes dans une large mesure d'accord avec
lui a.

Alors, tout de môme, pourquoi ce qui est permis à la Grande-
Bretagne ne le serait-il pas à la France ? C'est une chose que
je ne puis pas comprendre dès lors que, dans le cadre de
l'Alliance atlantique, nous apportons cette force à nos alliés.

Mais il y a beaucoup plus sur le plan des applications pri-
vées .

Comment voulez-vous que l'Europe puisse avoir un jour son
indépendance politique, son indépendance économique, son indé-
pendance financière si elle n'a pas à sa disposition, non seule-
ment l'arme nucléaire, mais toutes les usines atomiques et les
usines de séparation des isotopes qui seront absolument néces-
saires à la vie de 1970 ou de 1980 ?

Savez-vous les propos qui ont été tenus par M . Gien Seaborg,
président de la commission atomique américaine, en présence
de M. Ilollingswo•th, deputy general manager, et de M . Myron
Kratzer, directeur des affaires internationales à la commission
atomique ?

Il nous a appris que, il y a quatre ans, les usines atomiques
américaines produisaient de l'uranium enrichi dans la propor-
tion de 80 p. 100 pour les besoins de l'armée et de 20 p . 100
pour les besoins civils, mais qu'aujourd'hui, en 1963, ces mêmes
usines atomiques américaines produisent l'uranium enrichi à
concurrence de 45 p . 100 pour les besoins de l'armée et de
55 p . 100 pour les besoins civils.

Voudriez-vous dans ces conditions, alors que nous possédons
nos propres usines atomiques, abandonner les moyens dont nous
disposons et par conséquent remettre entre les mains des
autres notre indépendance économique et financière ? Celà
est impensable . Il est par conséquent nécessaire de voter les
crédits qui nous sont demandés.

Au cours de ce même entretien, nous avons été autorisés,
par Ies personnalités qui se trouvaient en face de nous, à utiliser
ces propos et même à les publier.

Voici ce qu'a dit M . Seaborg : L'uranium très enrichi est le
fondement de la création et de la puissance de nos réacteurs.
II présente des avantages incontestables sur l'utilisation de
l'uranium enrichi.

En terminant, il nous a affirmé que, dans la plupart des usines
atomiques américaines, l'énergie atomique est compétitive par
rapport aux autres sources d'énergie, que les usines ato-
miques dépendaient des monopoles privés et que ces usines
étaient actuellement rentables.

Mais oui, monsieur Le Theule, c' est là qu'est le problème capi-
tal en ce qui concerne l'uranium enrichi.

Si la commission de l'énergie atomique américaine établit des
programmes, l'uranium enrichi est fabriqué par des usines dont
la plupart, que ce soit Oak Ridge, la nouvelle Paduka, Ports-
mouth, sont exploitées par des entreprises privées américaines.

Par conséquent, si nous refusions de voter les crédits qui nous
sont demandés, si nous n'avions pas Pierrelatte, Saclay, Cada-
rache, nous arriverions en réalité à remettre l'indépendance de
l'Europe et de la France entre les mains du Gouvernement
américain, mais également entre les mains des entreprises
privées gérantes de ces différentes usines.

C'est pourquoi, quelles que puissent être nos divergences sur
les approches européennes, il n'est pas pensable, il n'est pas
possible que des hommes qui se disent Européens, qui se veulent
Européens, qui pensent que l'Europe doit être indépendante sur
le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan financier,
puissent aujourd'hui refuser de voter ce budget.

Je crois que ce doit être. pour nous l 'occasion d'une manifes-
tation d'union nationale afin que nous puissions avoir véritable-
ment un jour une Europe unie . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R .-U . D . T.)

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre des armées.

M. le ministre des armées . Madame la présidente, mesdames,
messieurs, je pense que l'Assemblée nationale unanime ne me
saurait aucun gré, prenant la parole à quatre heures vingt du
matin, de la garder très longtemps . C'est pourquoi je vais m'effor-
cer d'être aussi bref que possible.

Pour être bref, je ne répondrai verbalement qu'aux questions
touchant à la politique militaire générale et aux questions qui
ont été posées par plusieurs parlementaires.

En revanche, pour certaines questions très particuli res qui
m'ont été posées par un seul parlementaire et, dans certains cas,
par deux parlementaires, je demande à ceux-ci d'accepter que
je leur fasse une réponse écrite.

J'ai pris note de ce que chacun d'eux a dit et je rne propose de
répondre par écrit dans les jours qui viennent.

En ce qui concerne la politique générale, les interventions
principales ont été celles de M . Jules Moch, au nom du parti
socialiste, et celle de M . Manceau, au nom du parti communiste.
Je crois y avoir déjà répondu en répondant à M . Jules Moch.

La situation est extrêmement simple . Les porte-parole du parti
socialiste et du parti communiste nous ont exprimé qu 'ils
étaient absolument, et en toute circonstance, opposés à l'arme-
ment nucléaire . Il est évident que nous, qui sommes favorables
à l'armement nucléaire et qui croyons que cet armement nucléaire
est nécessaire à notre défense nationale, ne pouvons aucune-
ment être d'accord avec eux.
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La thèse qui a été développée par M . Rémy Montagne et, en
allant plus loin, en la durcissant, par M. de Chambrun, thèse qui a
été également développée, avec des nuances importantes, par
M . Cazenave, est toute différente.

Je pense que cette thèse revient à dire que, sur l'option faite
par le Gouvernement dans sa politique militaire, c'est-à-dire le
choix de doter d'armes nucléaires les armées françaises, ces
orateurs sont fondalement d'accord, si j'ai bien compris le sens
de leurs interventions que j'ai suivies avec beaucoup d'intérêt.

J'ajouterai même que le reproche que nous fait M. de Chambrun
est de ne pas tirer absolument toutes les conclusions, de ne pas
aller jusqu'au bout de notre théorie.

Je lui répondrai que la clarté et la fermeté sont, certes, de
grandes qualités, notamment dans le domaine militaire, mais
qu 'une autre qualité sur laquelle on insiste beaucoup est celle
de la flexibilité dans la réponse, et que sa théorie ne permettrait
pas évidemment la flexibilité.

Mais cet orateur reproche au Gouvernement, si je le comprends
bien, le fait que cet armement nucléaire peut -être et, en tout cas,
risque d'être une sorte d'encouragement au nationalisme, disons
peut être même de frein à la construction de l'Europe.

En d ' autres termes, tout en approuvant la politique militaire
du Gouvernement, il semble en désapprouver les conséquences
dans le domaine de la politique internationale.

J'avoue que je ne peux pas partager ces craintes . Certes, dans
nos propos, nous sommes souvent assez éloignés les uns des
autres en ce qui concerne notamment la conception que nous
pouvons avoir de l ' Europe . Mais je ne crois pas — je tiens à le
dire à l'Assemblée — que l'armement nucléaire français soit en
contradiction avec la construction de l'Europe . Je crois même
que c'est un élément important de la construction de l'Europe et,
je le précise, de sa construction politique . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N . R. - U. D . T.)

Il est certain que nous divergeons sur les procédures . Peut-être
aussi divergeons-nous dans une assez large mesure sur les
modalités, mais je crois que nous ne divergeons pas sur les
objectifs, ce qui me semble essentiel.

Puisque j'évoque les théories militaires, je réponds tout de
suite à M. Bourgoin, qui a abordé notamment le problème
de la stratégie de l'O . T . A. N. en Europe.

Puisque M. Bourgoin m'a autorisé à ne pas lui répondre
clairement et complètement sur ce sujet, je me servirai de son
autorisation, d'autant plus qu'il est bien exact que nous divergeons
de conceptions sur le concept stratégique qui est actuellement
présenté à l'approbation des alliés européens.

Nous sommes, nous Français, ceux qui l ' ont dit le plus claire-
ment. Mais je crois qu'un certain nombre de nos alliés pensent
la même chose que nous, même s'ils n'osent pas le dire, et ceux
d'entre vous qui siègent dans ces conférences pourraient, je crois,
confirmer ce que je viens d ' avancer.

Quoi qu'il en soit, le problème du concept stratégique doit
venir en discussion à la conférence des ministres de l'O . T. A . N .,
au mois de décembre, et je préfère la solution que me propose
M. Bourgoin, et qui consiste à faire une déclaration à ce
moment-là, et non maintenant, alors que cette déclaration
pourrait être interprétée comme un fait accompli par nos alliés
européens.

Ces problèmes de politique générale étant traités, j'aborde
maintenant un certain nombre de questions très importantes qui
ont été soulevées par plusieurs orateurs.

MM. Bourgeois, Loustau, de Poulpiquet et Le Goasguen ont
traité la question des effectifs ouvriers, de la situation des
ouvriers de l'Etat, soit dans leurs statuts, soit dans les avantages
auxquels ils peuvent prétendre . Ils ont été aussi amenés à
parler du statut des établissements d'Etat.

Je rappelle que, pour le statut des ouvriers, comme pour celui
des établissements, il est exclu qu'aucune i écision importante
puisse intervenir sans la loi. Par conséquent, nous aurons tout
le loisir d ' en discuter quand, au mois de inai 1964, lors de la
prochaine session, le Gouvernement déposera un projet de loi
de programme.

Mais, dès maintenant, j 'attire votre attention sur le fait que,
pour presque tous les établissements, le plan de charge est tel
qu'il ne soulève aucune inquiétude particulière et qu'en ce qui
concerne les ouvriers il n'est pas non plus envisagé de licencie-
ments individuels.

Certes, nous réduisons les effectifs . Comment pourrait-il en
être autrement, alors que nous avons procédé à la fermeture
d'un nombre appréciable d'établissements en Afrique du Nord,
d'abord de ceux du Maroc, dont le dernier sera fermé au 1" jan-
vier prochain — il s'agit de l 'A. I. A de Casablanca — puis de
l'arsenal de Bizerte, et maintenant, progressivement, de tous les
établissements d'Algérie.

Il est certain que nous avons donné des places — et vous
pouvez en porter les uns et les autres témoignage — dans les
établissements métropolitains, aux personnels ouvriers des éta-
blissements implantés en Afrique du Nord. Mais il est également
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certain que nous sommes dans l'ensemble en sur-effectif . Il faut
réduire ce sur-effectif, mais nous procéderons à cette réduction
par une diminution du recrutement et par des facilités accordées
aux volontaires pour un départ anticipé.

Un grand nombre d'orateurs, M . Le Theule, M . Laurin, M . Mios-
sec, M. Sallenave, M. Bignon, M. Le Guen, M . Longequeue,
M. Guéna enfin, ont attiré mon attention sur divers aspects de
la situation des sous-officiers soit dans leurs activités, soit dans
leur retraite.

L'Assemblée nationale connaît bien cette situation car —
M . Bignon l'a rappelé — elle en a déjà discuté et parfois avec
passion. Je ne doute pas, d'après la tournure prise par le
débat ce soir, que bientôt la passion renaisse sur le problème
des sous-officiers et que, dans quelques mois, le Gouvernement
ne se trouve en présence de propositions précises et peut-être
soutenues avec beaucoup de véhémence.

Pour les sous-officiers d'active, le quintuplement des primes
d'engagement et de rengagement représente déjà un avantage
non négligeable . C'est un traitement de choc, ainsi que le
soulignait M. Bignon . Mais, d'autre part, la création, qui sera
bientôt proposée au Parlement, du corps des officiers techni-
ciens constituera pour l'armée de terre, non plus un traite-
ment de choc, mais un traitement curatif car il est normal et
même nécessaire que, dans la deuxième partie du xx° siècle,
la carrière des sous-officiers ne se termine pas seulement aux
grades d'adjudant et d'adjudant-chef, mais aux grades d'officier.
(Applaudissements sur les bancs de l'U .N .R .-U.D .T.)

L'élaboration de ce projet est très avancée ; le texte est
actuellement étudié par nos services en liaison avec le minis-
tère des finances et je ne doute pas qu'avec la bonne volonté
du ministère des finances qui, dans ces cas, nous est toujours
acquise, nous ne soyons en mesure de déposer ce texte avant
la fin de la présente session, la discussion incombant ensuite
à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Pour les retraites, le problème est beaucoup plus difficile.
Je ne jouerai pas dans cette affaire la défausse sur mon col-
lègue des finances, ni même sur M . le secrétaire d'Etat au budget.
La règle, applicable non seulement pour les sous-officiers mais
également pour les officiers et tous les fonctionnaires de
l'Etat, veut que les retraites ne soient pas réévaluées en fonc-
tion de situations nouvelles, mais seulement lorsque l'en-
semble de la fonction publique ou d'un corps déterminé ob-
tient une réévaluation . Un changement de la pyramide, comme
celui résultant, par exemple, de la création du corps des offi-
ciers techniciens n'entraîne pas nécessairement la réévaluation
des retraites.

Il n'en reste pas moins que le problème des anciens sous-
officiers retraités comme sous-lieutenants ou lieutenants pour-
rait trouver une solution par la création du corps des officiers
techniciens, car ce corps bénéficie d 'indices de solde spéciaux
pour les sous-lieutenants et les lieutenants.

Néanmoins le cas particulier traité par M . Guéna mériterait
une solution favorable . Il existe un engagement du Gouverne-
ment puisque, en 1959 le Premier ministre, M. Michel Debré,
avait alors pris un engagement et que l ' actuel Gouvernement
est naturellement solidaire de ses prédécesseurs . C'est une ques-
tion difficile à propos de laquelle je prendrai contact avec le
ministre des finances pour tenter de la régler.

Je conviens que l'argument de M . Guéna est excellent. Le
cas des sous-officiers qui prennent normalement leur retraite
après quinze ans de service, ne peut être comparé à celui des
fonctionnaires qui partent après au moins vingt-cinq ans de
service.

Le général Chérasse, naturellement, et M . Delong ont parlé
de la gendarmerie en termes excellents. Tous les parlementaires
manifestent une tendresse particulière pour la gendarmerie, et
le ministère des armées partage ce sentiment.

Je dois dire que j'approuve entièrement les observations du
général Chérasse en ce qui concerne le matériel, les logements
et les bureaux . Sa description très pessimiste, n ' est, j'en conviens,
que la photographie de la réalité . J'ajoute que nous étudions avec
le ministre des finances une refonte du système de financement
des casernements et des logements des gendarmes qui sont actuel-
lement dans une situation juridique et financière extrêmement
compiexe, puisque, comme le rappelait le général Chérasse, cer-
tains casernements appartiennent à l'Etat, d'autres au départe-
ment, d'autres aux communes, qu'ils sont construits selon des
modes de financement différents, mais qu'en définitive ils le
sont avec les fonds de l'Etat sous diverses formes et dans un
assez grand désordre.

Si nous estimons nécessaire de procéder à une réorganisation
de ce système de financement — et j'ai sur ce point l'accord
de M . Giscard d 'Estaing — en revanche, je crois que les appré-
ciations portées par le général Chérasse sur la situation des
personnels de la gendarmerie sont un peu pessimistes, d'une
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part parce que, sur le plan de leur situation matérielle, l'ali-
gnement qu'ils réclamaient à juste titre avec la police leur a
été accoudé et, d'autre part, parce que, en ce qui concerne les
effectifs, sans soutenir évidemment que ceux-ci sont plétho-
riques, il est honnête de dire que la situation est actuellement
moins difficile que dans les années précédentes . Le rapatriement
d'Algérie de la totalité de la gendarmerie départementale et
d'une partie non négligeable de la gendarmerie mobile a tout
de même détendu la situation des effectifs en métropole.

Mais j'admets que la gendarmerie a un problème de maté-
riel et de casernements extrêmement grave et que, pour réta-
blir la situation ou peut-être même pour empêcher qu'elle ne
continue de se détériorer, un effort plus important que celui
que nous faisons présentement doit ètre accompli.

M . Voilquin m'a posé une question très particulière à laquelle
j'aurais répondu par écrit si je n'avais pu lui donner satisfaction
tout de suite . Il s'agit du fonds de stationnement en Allemagne.
En accord avec le ministre ues finances, ce fonds sera supprimé,
le l' ' janvier 1964, je crois.

L'important problème des Albatros et des Super-Frelons a été
posé à la fois par M . Clostermann et par M. Halbout, le premier
l'ayant présenté sous la forme des Albatros, le second sous la
forme des Super-Frelons . Je peux rassurer l'un et l'autre.

Il est exact que nous avions un moment envisagé de doter
l'aéronavale d'Albatros, c'est-à-dire d'hydravions américains pour
assurer les liaisons entre les îles dans le Pacifique.

Mais ce projet a été abandonné et nous avons décidé de
réaliser ces liaisons grâce à des Super-Frelons. Par conséquent,
nous serons amenés à passer une commande de Super-Frelons
immédiatement après la réalisation de notre commande de pré-
série qui doit être assurée en 1964.

Puisque je parle du Pacifique, je traiterai la dernière ques-
tion. posée par M. Teariki et dont l'importance justifie une
réponse dans cette enceinte.

M. Teariki a exprimé dans des termes auxquels j'ai été sen-
sible — je le prie de le croire — l'inquiétude du parlementaire
qu'il est et des populations qu'il représente devant ce qu'il
pense être les risques des tirs nucléaires sur Moruroa.

Je le rassurerai d'abord en lui disant que, certes, il existe
des dangers — il a d'ailleurs cité lui-même des exemples —
que, certes, il y a eu des accidents au cours de tirs américains,
mais que le grand nombre de ces tirs et le petit nombre de ces
accidents — un seul accident grave, celui qu'il nous a rapporté,
s'est produit — montrent bien que les risques ne sont pas à
la mesure de ce que l'on croit ou de ce que l'on craint.

Si nous avons choisi l'atoll désert de Mcruroa ; c'est tout sim-
plement — je l'ai indiqué à la tribune cet après-midi — parce
que cet atoll, non seulement est désert, mais est très éloigné
de la principale ile de Polynésie, de Tahiti dont il est séparé
par 1 .200 kilomètres d'océan . Or, dans ce domaine, la meilleure
protection, c' est certainement la distance.

La preuve que nous n'avons pas d'inquiétude particulière,
je vais l'appt -ter à M. Teariki et à l' Assemblée nationale . En
accord avec lt . le ministre d'Etat chargé de la recherche scien-
tifique, nous avons, il y a huit jours, autorisé les militaires
du centre d'essais du Pacifique et les ingénieurs du commissariat
à l'énergie atomique qui ont déjà été ou qui seront affectés
au centre d'essais, à emmener avec eux leur famille, femmes
et enfants . Il est bien évident que nous n ' aurions pas pris cette
responsabilité s'il y avait un danger et que les intéressés eux-
mêmes, qui connaissent parfaitement les risques qu'ils courent,
n'emmèneraient pas leur famille s'ils considéraient qu'il existât
un (langer sérieux.

C'est la meilleure réponse que je puisse faire pour apaiser
les inquiétudes que M . Teariki a exprimées . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T.)

Mme la présidente . Nous en arrivons aux articles et aux
amendements .

[Article 20.)

Mme la présidente . Je donne lecture de l'article 20:
Art . 20. — I . — Il est ouvert au ministre des armées, pour

1964, au titre des mesures nouvelles, sur les dépenses ordi
naires des services militaires, des autorisations de programme
s'élevant à la somme de 583 millions de francs et applicables
au titre III « Moyens des armes et services ».

« II . — Le montant des crédits de payement ouverts au
ministre des armées, pour 1964 (services votés) est réduit, au
titre des mesures nouvelles, de 533 .431 .883 francs applicables
au titre III « Moyens des armes et des services ».

M . Voilquin, rapporteur pour avis, au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées, a présenté un
amendement n" 160 . tendant, dans le paragraphe II de l'ar-
ticle 20, à substituer au chiffre de : « 533 .431 .883 francs », le
chiffre de : « 545.431 .883 francs ».

La parole est à M . le rapporteur pour avis .

M . Albert Voilquin, rapporteur pour avis . Je ne voudrais
pas arrêter le train à une heure aussi matinale, s'agissant
de la S . N. C . F . (Sourires.)

Vous vous souvenez, monsieur le ministre, que fin 1961,
lorsqu'il avait été proposé 24 millions et demi de crédits
supplémentaires pour la S . N. C. F., nous avions demandé à
M . le secrétaire d'Etat aux finances les raisons pour lesquelles
le ministère des armées n'était pas représenté dans les discus-
sions destinées à fixer le montant des crédits alloués à la
S . N . C. F. L'engagement avait été pris de consulter ce minis-
tère . Mais la promesse n'a pas été tenue puisque la S . N . C . F.
for mule elle-même la demande de crédit, que le ministère des
travaux publics et des transports en décide et que le ministère
des armées, qui n'est pas consulté, paie.

Au moment où un effort considérable est exigé du budget
des armées, on s'aperçoit que 18 millions de crédits supplé-
mentaires sont demandés, qui n'ont pas été justifiés et qui
correspondent à une subvention.

L'amendement présenté par M. Chérasse et moi-même et
adopté par la commission de la défense nationale a pour objet
d'appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le pro-
blème de l'Infrastructure de la gendarmerie, cadres et loge-
ments.

Mme la présidente. Quel est l ' avis de la commission ?

M . Claude Roux, rapporteur spécial . La commission n'a pas
examiné cet amendement, mais, personnellement, je ne suis
pas favorable à son adoption . Je comprends les préoccupations
de M. Voilquin qui estime que l'amélioration de l'infrastructure
de la gendarmerie est insuffisante, mais je crois qu'il est de
mauvaise procédure budgétaire, pour essayer d 'obtenir davan-
tage pour ce corps, de diminuer un crédit destiné à la
S . N . C. F.

J'ai donc le regret d'inviter l'Assemblée à repousser cet
amendement.

Mme la présidente . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
au budget.

M. Robert Boulin, secrétaire d'Etat au budget. Le Gouverne-
ment rejoint la position prise par M . le rapporteur spécial et
demande à l'Assemblée de repousser l'amendement.

Je comprends parfaitement l'intention de M. Voilquin qui est
d'ailleurs exprimée dans l'e:_posé sommaire des motifs qui
accompagne l' amendement.

Une somme de 12 millions serait ainsi dégagée et consacrée
à la rénovation de l'infrastructure de la gendarmerie et à la
construction de logements militaires.

M. le ministre des armées l'a dit, le Gouvernement n'est pas
insensible à ce problème et d'ailleurs un crédit de 38 millions
et demi en autorisation de programme figure au budget et
atteste qu'un effort important est consenti par le Gouvernement.

La réduction des crédits proposée par M . Voilquin aurait
un effet désastreux parce que, contrairement à ce qu ' il pense,
cette dotation est nécessaire pour faire face à l'augmentation de
l'effectif stationné sur le territoire métropolitain et à la hausse
des tarifs de la S . N . C. F.

J'ajoute que les chiffres inscrits au budget sont conformes
à l'article 20 bis de la convention juridique liant l'Etat et la
S. N. C. F. et correspondent à un engagement formel pris par
l'Etat vis-à-vis de cette société . Leur réduction constituerait
une violation de cet engagement.

Pour les raisons de forme exposées par M . le rapporteur, pour
les raisons de fonds que je viens d ' évoquer, je demande à
l'Assemblée de repousser cet amendement, à moins que M. Voil-
quin ne veuille le retirer à la suite de mes explications.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M . Voilquin, rapporteur pour avis . Monsieur le secrétaire
d'Etat au budget, je suis d'autant plus sensible à vos argu-
ments que j'étais engagé sur la même voie que vous, mais je
voudrais que soient tenues les promesses faites en décembre
1961, par M . Giscard d'Estaing, alors secrétaire d'Etat aux finan-
ces, promesses selon lesquelles, dans cette convention, le minis-
tre des armées serait partie prenante au même titre que les
ministres des transports et des finances . D'ailleurs, M. Giscard
d'Estaing avait affirmé : « Nous y avons tous intérêt ».

Il convient donc que l'engagement soit tenu . Mais à la suite
des assurances que je vous demande de nous fournir, monsieur
le secrétaire d'Etat, la commission de la défense nationale
retirera l' amendement.

Mme la présidente. L'amendement est-il retiré?
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M . . Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Son retrait est
subordonné à une promesse.

M. le secrétaire d'Etat au budget. Je renouvelle cette pro-
messe à M . Voilquin.

Mme la présidente . La commission de la défense nationale
accepte-t-elle de retirer son amendement ?

M. Albert Voilquin. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente . L'amendement est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20.
Je suis saisi par le groupe de l'U . N. R: U. D. T. d'une demande

de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq minutes.

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

Mme la présidente . Personne de demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants	 478

Nombre de suffrages exprimés 	 469

Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 358

Contre	 111

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs. de l'U . N. R: U . D . T. et du groupe des républicains
indépendants.)

[Article 21 .]

Mme la présidente. c Art . 21 . — Il est ouvert au ministre
des armées, pour 1964, au titre des mesures nouvelles sur les
dépenses en capital des services militaires, des autorisations de
programme et des crédits de paiement s ' élevant respectivement
à 11 .978 .953 .000 francs et à 2.667 .168 .000 francs, applicables au
litre V c Equipement s.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 20.
Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

Mme la présidente . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

Mme la présidente . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le ccrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants	 477
Nombre de suffrages exprimés 	 457
Majorité . absolue	 229

Pour l'adoption	 297
Contre

	

160

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements . sur les
bancs de l'U . N . R .U. D. T.)

[Article 22.]

Mme la présidente. J 'appelle maintenant le titre IlI de l 'état D
concernant les sections Forces terrestres et Marine.

ETAT D

Répartition, par chapitre, des autorisations d'engagement
accordées par anticipation sur les crédits à ouvrir en 1965.

TITRE III

Section Forces terrestres.

c Chapitre 32-43 . — Habillement. — Campement . — Cou-
chage . — Ameublement . — Entretien, 4 millions de francs ;

c Chapitre 34-41 . — Carburants, 3 milions de francs ;
c Chapitre 34-56. — Entretien des matériels des forces terres-

tres stationnées outre-mer, 3 millions de francs ;
c Chapitre 35-61 . — Service du génie.}— Entretien des immeu-

bles et du domaine militaire, 3.500.000 francs. a

Section Marine.

c Chapitre 34-42 . — Approvisionnements de la marine, 7 mil-
lions de francs ;

c Chapitre 34-71 . — Entretien des bâtiments de la flotte et des
matériels militaires et dépenses de fonctionnement des construc-
tions et armes navales, 63 millions de francs ;

c Chapitre 34-93 . — Entretien et renouvellement des matériels
automobiles (service général, commissariat et travaux maritimes)
et des matériels roulants et spécialisés de l'aéronautique navale,
2.600 .000 francs.

Je mets aux voix le titre III de l'état D concernant le ministère
des armées (section forces terrestres), au chiffre de 13 millions
500 .000 francs.

M. Kléber Loustau. Le groupe socialiste vote contre et votera
contre tous les autres crédits.

M. Edouard Carlier . Le groupe communiste également.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

Mme la présidente. Je mets aux voix le titre III de l'état D
concernant le ministère des armées (section marine), au chiffre
de .72 .600.000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.) .

Mme la présidente . L'article 22 demeure réservé.

[Articles 23 et 24 (suite) .]

Essences et poudres.

Mme la présidente. Nous arrivons maintenant aux budgets
annexes des essences et des poudres.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les crédits des services votés, inscrits à l'ar-

ticle 23, au titre du budget annexe des essences, au chiffre de
731.236.505 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés .)

Mme la présidente . Je mets aux voix l'autorisation de pro-
gramme inscrite au paragraphe I•' de l'article" 24 — mesures
nouvelles — au titre du budget annexe des essences, au chiffre
de 25 .670.000 francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

Mme la présidente . Je mets aux voix la réduction de crédits
inscrite au paragraphe II de l'article 24 — mesures nouvelles —
au titre du budget annexe des essences, au chiffre de
134.528.580 francs.

(Cette réduction, mise aux voix, est adoptée .)

Mme la présidente. Je mets aux voix les crédits des services
votés, inscrits à l'article 23, au titre du budget annexe des
poudres, au chiffre de 303 .101 .417 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés.)

Mme la présidente . Je mets aux voix l 'autorisation de pro-
gramme inscrite au paragraphe I" de l'article 24 — mesures nou-
velles — au titre du budget annexe des poudres, au chiffre de
127 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

Mme la présidente . Je mets aux voix les crédits inscrits au
paragraphe II de l'article 24 — mesures nouvelles — au titre
du budget des poudres, au chiffre de 37 .980 .539 francs.

(Ces crédits, mis aux voix, sont adoptés.)

Mme la présidente . Nous avons terminé l'examen des crédits
militaires et des budgets annexes des essences et des poudres.

La suite du débat budgétaire est renvoyée à la prochaine
séance .
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- 2—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Mme la présidente . J'ai reçu de M . Peretti une proposition
de loi constitutionnelle tendant à reviser la Constitution en vue
d'instaurer un régime présidentiel.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 640, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 3—

DEPOT D'AVIS

Mme la présidente . J'ai reçu de M. Feuillard un avis, présenté
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi de finances pour 1964 . — Départements d'outre-mer
(n" 549).

L'avis sera imprimé sous le n" 638 et distribué.

J'ai reçu de M. Feuillard un avis, présenté au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi de
finances pour 1964 . — Territoires d'outre-mer (n" 549).

L'avis sera imprimé sous le n" 639 et distribué.

- 4

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

Mme la présidente . J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant
à modifier l'article 1147 du code rural, en ce qui concerne les
accidents du travail agricole dus à une faute intentionnelle.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 636, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales .

- 5

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR LE SENAT

Mme la présidente . J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à
modifier certaines dispositions du code civil relatives aux pou-
voirs de l'usufruitier et à la gestion des biens des femmes ma-
riées, des mineurs et des interdits, ainsi que les articles 31 et 32
de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 637, distribuée
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Aujourd'hui, vendredi 8 novembre, à dix
heures trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1964 n" 549 (rapport n" 568 de M . Louis Vallon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du plan :

Finances et affaires économiques :
1 . -- Charges communes (annexe n" 12. — M. Guy Ebrard,

rapporteur spécial) ;
H . — Services financiers (annexe n° 13 . — M . Sanson, rappor-

teur spécial ; avis n° 586 de M . Kaspereit [commerce intérieur]
et de M. Fouchier [commerce extérieur] au nom de la commis-
sion de la production et des échanges);

Comptes spéciaux du Trésor (art. 25 à 32) (annexe n° 35 . —
M. Chauvet, rapporteur spécial) ;

Services du Premier ministre (suite) :

Section I . — Services généraux (suite) . Energie atomique
(annexe n" 18 . — M . Charbonnel, rapporteur spécial ; avis n" 586
de M. du Halgouet, au nom de la commission de la production
et des échanges) ;

Départements d'outre-mer (annexe n" 9. — M. Pierre Bas,
rapporteur spécial ; avis n" 586 de M. Renouard, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n° 638 de
M. Feuillard, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la

- République) ;
Territoires d'outre-mer (annexe n" 10 . — M. Pierre Bas,

rapporteur spécial ; avis n" 586 de M. Renouard, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n" 639 de
M. Feuillard, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République).

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions orales sans débat :

Question n" 4696 . — M. Roger Roucaute expose à M. le ministre
de l'industrie que la situation des stocks de charbons pour
la campagne d'hiver 1963-1964 parait inquiétante, en général.
et plus particulièrement pour le bassin des Cévennes . II lui
demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour assurer
un ravitaillement normal des populations en charbon au cours
des prochains mois d'hiver ; 2" pour accroître notre production
charbonnière et pour que soient données aux mineurs des
conditions de vie et de travail compatibles avec un recrute-
ment normal.

Question n" 4993. — M. Pillet expose à M . le ministre de
l'industrie les inquiétudes des nombreux utilisateurs en com-
bustibles minéraux solides et liquides quant à leur approvision-
nement pour la campagne d'hiver 1963-1964, et il lui demande
quelles mesures ont été prises pour permettre un approvision-
nement normal des foyers domestiques et des industriels inté-
ressés.

Question n" 5274 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre appelle
l'attention de M . le mir istre de l'industrie sur l'inquiétude
exprimée par les représentants des collectivités locales au
sujet du manque d'approvisionnement ,en combustible chez les
négociants en charbon. De ce fait, les bureaux d'aide sociale
et autres organismes risquent de ne pouvoir distribuer, comme
ils le font habituellement à l'entrée de l'hiver, le charbon
indispensable aux économiquement faibles, aux personnes âgées
et aux infirmes . De nombreux usagers qui n'ont pas encore
reçu livraison des commandes faites depuis plusieurs mois,
craignent également de ne pas obtenir satisfaction . Elle lui
demande les mesures qu'il envisage de prendre pour porter
remède à cette situation.

Suite de la discussion inscrite à l 'ordre du jour de la
première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-
mière séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à cinq heures cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Delachenal a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de MM. Tomasini et Prioux tendant à compléter l'arti-
cle 1577-111 du code général des impôts relatif au minimum
garanti de la taxe locale (n° 530), en remplacement de M . Pezout.

M. Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Delachenal tendant à étendre le bénéfice des majora-
tions des rentes viagères servies par des compagnies d'assu-
rances en vertu de contrats d'assurance groupe à des assurés
victimes d'un accident de trajet avant 1947 (n° 810) .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTION ORALE AVEC DEBAT

5672. — 7 novembre 1963 . — M. André Rey demande à M. le
ministre de l 'agriculture quelle est la politique viticole du Gouver-
nement pour la campagne 1963.1964 en ce qui concerne . 1° les prix
et le soutien des prix à la production ; 2° les importations de vins
étrangers et plus particulièrement algériens ; 3" l'augmentation de
la dotation du fonds de solidarité agricole, section viticulture ;

l'octroi d'une indemnisation aux viticulteurs sinistrés.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
• Les questions écrites.., ne doivent contenir aucune imputation

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public né leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour ras-
sembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui
ne peut excéder un mois . Lorsqu' une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire d'un mois. n

5673. – . 7 novembre 1963 . — M . Rabourdin demande à M . le
ministre de l'information s'il ne pourrait étudier, avec son collègue
M. le- 4ministre des finances et des affaires économiques, la possi-
bilité d 'exempter de la redevance pour droit d'usage les récepteurs
de télévision à usage exclusivement scolaire.

5674. — 7 novembre 1963 — M. Rabourdin attire l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le fait
que le décret du 30 octobre 1962 modifiant, après avis du conseil
supérieur de la fonction publique, les échelles indiciaires des
receveurs des postes et télécommunications et chefs de centre
de 3' et 4' classe, n' est pas encore entré en application . Il lui
demande quand seront appliquées les dispositions de ce décret,
et si les intéressés pourront prétendre à un rappel des augmenta-
tions qui auraient dû intervenir dès octobre 1962.

5675. — 7 novembre 1963. — M . Maurice Bardot expose à M . le
ministre du travail que certains comptables salariés, employés chez
les comptables agréés, ne peuvent bénéficier des dispositions du
décret du 27 mars 1962 realtif au régime complémentaire de retraite.
Il lui demande s'il est exact que les comptables, conseils fiscaux
et entreprises de comptabilité ne sont . pas tenus d' affilier obliga-
toirement leur personnel et, dans la négative, quelles mesures il
envisage de prendre pour rendre obligatoire cette affiliation.

5676. — 7 novembre 1963 . — M. Maurice Bardot expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu'une personne ,
a construit, sur un terrain acquis dans ce but, une maison affectée
à l ' usage d'habitation pour les trois quarts de sa superficie totale.
Celle-ci est de 134,25 mètres carrés, dont le quart s ' établit à
33,56 mètres carrés. La personne a installé dans ladite maison un
magasin d ' une superficie de 33,20 mètres carrés, puis a fait
construire, un an après, un atelier et un garage en appentis.
Il -lui demande si, dans ces conditions, les services de l'enre-
gistrement sont fondés à réclamer à l'intéressée un complément
de droits de mutation majorés d'un droit supplémentaire de
6 p . 100.

5677. — 7 novembre 1963 . — M . Maurice Bardot expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques qu'à la suite
d'une décision récente, la caisse des dépôts et consignations —
fonds spécial de retraites des ouvriers des établissements industriels
de l'Etat — exige désormais des ouvriers qui ont été astreints
au service du travail obligatoire en Allethagne la possession de la
carte du S.T.O. pour que leurs services soient considérés comme
services militaires . A défaut de production do cette carte, les

services accomplis en Allemagne ne sont pas pris en compte dans
la liquidation de la pension, même si la retenue de 6 p . 100
pour pension a été effectuée. S 'agissant d 'une décisior, nouvelle
de l'administration, il lui demande : 1° s' il n 'envisage pas l'ouver-
ture d' un nouveau délai pour le dépôt des demandes de carte de
« Personnes contraintes au travail en pays ennemi» et, dans la
négative, les raisons qui s'y opposent ; 2° si, de toute façon et
comme il semble logique, ces services seront pris en com p te
comme services civils lors de la liquidation des pensions des
personnels ne pouvant produire la carte ci-dessus.

5678 . — 7 novembre 1963 . — M. François Bénard (Oise), se
référant à l'avis d'ouverture d'un examen en vue de la constitution
d ' une liste d'aptitude aux fonctions d 'inspecteur départemental des
services d'incendie et de secours, paru au Journal officiel du
24 octobre 1963, demande à M. le ministre de l'intérieur s'il peut
lui confirmer que, concernant le paragraphe A, seuls peuvent
faire acte de candidature les officiers ou anciens officiers de
sa peurs-pompiers communaux (professionnels ou volontaires) du
grade de capitaine ou d'un grade supérieur.

5679 . — 7 novembre 1963 . — M . Gerce-Franklin attire l'attention
de M. le ministre des finances et des affaires économiques sur
l'accord commercial franco-japonais du 14 mai 1963 . Celui-ci a été
accompagné d'un échange de lettres qui, répondant à une demande
instante des fabricants français destinée à obtenir une réduction
des importations de montures de paraplues d'origine japonaise,
a abouti à un engagement des autorités japonaises d ' auto-limitation
pour une durée de six mois expirant le 15 novembre 1963. Il lui
fait part de l'inquiétude provoquée dans la région lyonnaise par
l 'approche de cette échéance qui va créer une situation dont les
fabricants français ont déjà subi les effets néfastes . Il est à
craindre que ces effets soient encore aggravés, entraînant même
de graves risques de chômage dans des industries qui emploient
une main-d 'ceeuvre importante. Il lui demande s 'il compte faire
en sorte qu ' il soit très largement tenu compte de ces inquiétudes
justifiées lorsque seront reprises les négociations qui doivent
intervenir prochainement en vue d'élaborer le régime nouvel-
lement applicable aux importations d'origine japonaise de brins
et montures de parapluies et parasols . Les fabricants français
se trouveraient en effet placés dans une situation anormale
les contingents d ' exportation japonais étaient maintenus au niveau
élevé précédent . Le marché national, du fait d' une saison parti-
culièrement défavorable, s'est en effet amenuisé de telle sorte
qu'une reconduction mènerait infailliblement à une nouvelle réduc-
tion d'activité de cette branche d'industrie, risquant d'entraîner
un chômage déjà évoqué.

5680 . — 7 novembre 1963. — M. Lepourry rappelle à M . le
ministre du travail les intentions qu 'il a exprimees à plusieurs
reprises d 'aboutir prugre-sivement à une suppression totale des
abattements de zone . Jl lui demande si, dans ce domaine, il a établi
un calendrier concernant ces suppressions progressives.

5681 . — 7 novembre 1963 . — M . Lepourry appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur le problème de l'abaissement de
l ' âge de la retraite de la sécurité sociale. Il a été déclaré à plu-
sieurs re p rises, que cet abaissement était fonction de la conjoncture
économique et, plus particulièrement, de l'état du marché du
travail . Il lui demande si l'évolution aréyue de ce dernier permet,
dès maintenant, de fixer — même approximativement — la date
à laquelle les premières mesures tendant à abaisser l'âge de la
retraite pourront intervenir. -

5682 . — 7 novembre 1963. — M. Le Theule appelle l'attention de
M. le ministre des finances et des affaires économiques sur le fait
que l 'article 31 du code général des impôts prévoit, parmi les
charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu
net imposable « En ce qui concerne les propriétés rurales, le
montant des dépenses de réparations, d'entretien et d'amélioration
non rentables » . Il lui expose que, dans de nombreux cas, la
réparation de vieux bâtiments de ferme serait dispendieuse et inu-
tile en raison de la grande vétusté de ceux-ci, et que les proprié-
taires se voient dans l 'obligation de les remplacer purement et
simplement par des bâtiments neufs . Or, les frais engagés pour le
remplacement de bâtiments délabrés par des bâtiments neufs ne
sont pas considérés comme charges déductibles au même titre que
les réparations même lorsque ce remplacement n 'entraîne pas
d' augmentation du fermage . Compte tenu de l ' actuelle politique
menée en faveur de l'habitat rural, compte tenu également du
fait que les subventions accordées par le génie rural sont très
limitées et ne s' appliquent qu 'aux améliorations et non au rempla-
cement, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures
destinées à éviter de pénaliser les propriétaires .uuaux soucieux
de la meilleure gestion de leur exploitation, en rendant les frais
entraînés par le remplacement des bâtiments trop anciens par des
bâtiments neufs déductibles du revenu imposable, au même titre
que les réparations .
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5683. — 7 novembre 1963. — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de la justice que certaines personnes font état, dans leur
correspondance, de leur appartenance à des organismes portant une
dénomination commençant par les mots « Ordre des .. . a . Cette
façon d'agir a pour effet de faire croire à des personnes mal infor-
mées que lesdits « ordres » sont de même nature que les a ordres »
qui, tels que l ' « ordre des médecins » ou l'« ordre des experts-
comptables », ont une existence légale . II lui demande ( selles
mesures il compte prendre pour faire cesser cette confusiea qui
ne peut avoir que des conséquences regrettables.

5684. — 7 novembre 1963 . — M . René Pleven demande à M. le
secrétaire d 'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires
algériennes : 1° s'il est exact que les propriétaires français il immeu-
bles urbains en Algérie, ayant quitté l 'Algérie depuis plus de cin-
quante-huit jours, voient leurs biens déclarés « vacants », même
s'ils continuent à payer leurs impositions et ont constitué légalement
un mandataire ; 2° s' il est exact que la conséquence de cette
déclaration est que les locataires des immeubles en cause reçoivent
signification des autorités algériennes leur interdisant de payer
leurs loyers aux propriétaires et leur prescrivant de verser lesdits
loyers à 1Etat algérien ; ,ï quelles mesures sont prises par le
Gouvernement pour F'opposec à cette nouvelle forme dr spoliation
des citoyens français et à cette violation supplémentaire des accords
d'Evian.

5685 . — 7 novembre 1963 . — M . Dain expose à M. le ministre
des postes et télécommunications que le conseil supérieur de la
fonction publique a proposé que les traitements des receveurs et
chefs de centre des postes et télécommunications de 4' classe
(ancienne 5' classe) soient relevés de 45 points nets, mais que le
décret du 19 juillet 1963, publié au Journal officiel du 22 juillet
1963, n'a apporté aux intéressés qu'un relèvement de 1G points.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre, en ce qui le
concerne, pour que cet agents reçoivent rapidement satisfaction,
conformément aux propositions du conseil supérieur et si, notam-
ment, il se propose de saisir à nouveau le ce nseil supérieur de
cette question lors de sa prochaine session.

5686. — 7 novembre 1963 . — M . Dejean expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques : 1° que par décret du
30 octobre 1962, publié au Journal officiel du 3 novembre 1962, il a
été décidé de modifier l'échelle indiciaire des traitements des rece-
veurs et chefs de centre de 3' et 4e classe des postes et télécommuni-
cations. Depuis cette date, aucun texte n'a été publié pour l'appli-
cation des dispositions de ce décret bien qu'il semble que le projet
d'arrêté ait été soumis depuis de nombreux mois à l'approbation de
ses services par M. le ministre des postes et télécommunications.
II lui demande s'il compte faire paraître le texte en question le plus
rapidement possible, pour que les intéressés puissent obtenir dans
les meilleurs délais le reclassement auquel ils ont droit ; 2° que par
décret du 19 juillet 1963, publié au Journal officiel du 22-23 juillet
1963, l'indice maximal du traitement des 'receveurs et chefs de centre
de 4" classe (ancienne 5' classe) a été relevé de 10 points, passant
de l'indice 315 net à 325 net, bien que le conseil supérieur de la
fonction publique ait proposé un relèvement de 45 points net . Il lui
demande dans quel délai les agents en question recevront satisfaction
et, pour faire suite aux propositions du conseil supérieur, s'il a
l'intention de procéder à un nouveau relèvement de l'échelle indiciaire
des intéressés

5681. — 7 novembre 1963 . — M . Fouet rappelle à M. le ministre des
postes et télécommunications qu'il lui avait signalé l'intérêt que
présenterait l'émission d'un timbre-poste commémoratif évoquant
l'attrait mondial du circuit des « 24 heures du Mans » . II traduit à
nouveau l' étonnement des milieux sportifs et philatéliques qui regret-
tent qu'aucune figurine ne rappelle l'importance '5u sport automobile
en France et spécialement le renom de l ' épreuve des « 24 heures
du Mans » . II lui demande s'il ne pense pas faire retenir le projet
de l'émission d ' un timbre commémoratif dans le programme préparé
pour 1964.

5688. — 7 novembre 1963. — M. Schioesing demande à M. le ministre
do travail s'Il peut lui indiquer : 1° quelle est la liste actuelle des
maladies professionnelles en ce qui concerne les exploitants agricoles
et les salariés agricoles ; 2° depuis quelle date le tétanos figure sur
cette liste ; 3° combien de cas de tétanos ont été pris en charge en
1961 et en 1962 par l'assurance maladie des exploitants agricoles;
4° combien de cas de tétanos ont été pris en charge en 1961 et en
1962 par l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ;
5° combien de cas de tétanos ont éié pris en charge en 1961 et en .
1962 par le régime e accidents du travail » du régime général de
sécurité sociale, régime où le tétanos ne semble être une « maladie
professionnelle a que pour les égoutiers.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ALGERIENNES

4551 . — M . Maurice Faure expose à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé des affaires algériennes que la déclara-
tion gouvernementale du 19 mars 1962 s'est exprimée de la façon
suivante sur les droits des Français d'Aigérie, au regard du service
militaire (déclaration des garanties, 2' partie, chapitre II, para-
graphe 3) : «Les Algériens de statut civil de droit commun seront,
pendant cinq ans, dispensés du service militaire». Par «Algériens
de statut civil de droit commun », il faut entendre, indubitablement,
les Français résidant en Algérie ; tout le contexte le confirme, et il
est précisé d'ailleurs (même texte, chapitre 1", paragraphe 5) que
rentrent dans cette rubrique, entre autres, les Français justifiant
de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire
algérien ; et, d'autre part, que les nationaux français exerçant les
droits civiques algériens jouissent pies mêmes droits. La termino-
logie officielle distingue très nettement, au point de vue militaire,
le sursis 'incorporation, qui est accordé pour un an et qui est
revisable, ,e la dispense, qui a un caractère définitif. S'il devait
s'agir d'une faute de rédaction et qu'on ait voulu parler de
dispense temporaire pendant cinq ans, il ne s'agirait plus d'un droit
reconnu aux « Algériens de statut civil de droit commun », car, en
leur accordant d'office un sursis de cinq ans, au terme duquel ils
devraient satisfaire aux obligations militaires, on ne ferait, au
contraire, qu'alourdir la charge de celles-ci, à une période de leur
vie où leurs obligations dans la vie civile peuvent avoir déjà aug-
menté. En raison de la difficulté d'obtenir des éclaircissements
satisfaisants des services d'exéc-ttion, il lui demande comment il faut
entendre la déclaration susvisée, dont le sens semble Lien être que
les Français résidant en Algérie depuis vingt ans, et arrivant à
!'âge des obligations militaires pendant les cinq années qui suivront
le a scrutin d'autodétermination», sont dispensés de service mili-
taire définitivement. (Question du 7 septembre 1963.)

Réponse . — La question posée est double : à qui s'applique la
garantie? Comment s ' applique-t-elle? Elle s'applique d'abord aux
nationaux français de statut civil de droit commun (d'origine euro-
péenne ou musulmane) résidant en Algérie et exerçant les droits
civiques algériens. A la différence des nationaux français de statut
civil de droit local (presque tous musulmans) devenus citoyens algé-
riens par le seul fait de l'indépendance, ils ont conservé la natio-
nalité française en acquérant à certaine. conditions l'exercice des
droits civiques algériens . Le 1" juillet 190' ils devront fixer leur
choix entre les deux nationalités : ils pourtant acquérir la natio-
nalité algérienne sur simple demande . Ils deviendront alors citoyens
algériens « de statut civil de droit commun », ' conservant leur statut
personnel avec ses caractéristiques propres — c ' est-à-dire leur statut
français . De ce fait, ils conserveront en même temps la garantie
relative au service militaire . Ces deux catégories de citoyens, l'une
destinée à disparaître, l' autre encore inexistante actuellement, béné-
ficient au même titre et dans les mêmes conditions da g dispositions
de la 2• partie de la déclaration des garanties. La dispense tempo-
raire de service militaire qui s'y trouve inscrite n'est valable qu'au
regard de la législation de l'Etat algérien. Les accords d'Evian n'ont
pas eu pour objet de traiter des droits et devoir !es citoyens
français par rapport à la législation française . En p*in: . e les natio-
naux français résidant en Algérie, y compris ceux qui exercent
les droits civiques algériens, demeurent soumis aux obligations
militaires découlant de la loi française au mêure titre que tout
Français résidant à l'étranger. Cependant le chapitre 1" de la décla-
ration des garanties dispose : « Les nationaux français exerçant
les droits civiques algériens ne peuvent exercer simultanément les
droits civiques français .» Il a paru opportun au Gouvernement
français de lier une suspension des obligations militaires à celle
de l'exercice des droits civiques français. Par ordonnance n° 62-908
du 4 août 1962 ont été suspendues jusqu' au P' jr llet 1965 les opéra-
tions de recrutement pour les Français dL ; : ,iut civil de droit
commun résidant en H :génie . Le 1" juillet ii B5, ceux d'entre eux
qui n'acquerront pas la nationalité algérienne, retrouveront la pléni-
tude de leurs droits civiques français en perdant les droits civiques
algériens. Ils seront alors soumis a nouveau à la loi française sur
le recrutement dont l'application n ' était - dans leur cas — que par-
tiellement et temporairement suspendue. Une circulaire du ministère
des armées en date du 17 septembre 1982 et parue au Journal
officiel du 21 septembre donne toutes précisions sur les conditions
d'application du sursis légal institué, par l'ordonnance du 4 août
1962 .

AGRICUL TURE

4717. — M. Durbet demande à M. le ministre de l'agriculture:
1° s'il est n..eessaire, en cas de démembrement d'une propriété
rurale d'une contenance inférieure au minimum départemental
(par exemple 15 hectares dans la Nièvre), de solliciter l'autorisation
préalable de la commission des cumuls ; 2° si une cession de
2 hectares pris dans une propriété de 14 hectares, alors que le
minimum départemental est de 15 hectares, peut avoir lieu libre-
ment ; 3° s'il en est de même pour le partage entre cohéritiers
d'une exploitation inférieure à ce minimum . (Question d .i 21 sep-
tembre 1963.)

Réponse . — 1° L'article 188-1, 4" alinéa, du code rural impose à
l'exploitant A désirant cumuler ou réunir à sa propre exploitation
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une fraction d ' exploitation B inférieure à la limite minimum, fixée
dans la Nièvre à 15 hectares, mais constituant une unité économique,
de solliciter l'autorisation préfectorale préalable d'exploitation sauf
si l 'exploitant B est d'accord pour cette réduction . Ne sont toutefois
pas soumises à autorisation préalable les opérations qui auraient
lieu sans l 'accord de l 'exploitant nais an profit du conjoint, ou d' un
descendant ou d'un héritier de ce dernier, ainsi que les opérations
qui auraient pour effet de supprimer totalement cette exploi-
tation B ; 2° en conséquence, une cession de 2 hectares pris dans
une exploitation (et non une propriété ; la législation des cumuls
s'appliquant seulement aux exploitations agricoles) de 14 hectares
constituant une unité économique peut avoir lieu librement si
l'accord de l 'exploitant est certain, et même sans son accord si l 'opé-
ration a lieu au profit du conjoint, d'un descendant ou d ' un héritier;
3" de même, en application du paragraphe 6 de l'article 188-1, un
partage entre cohéritiers est libre, sauf si les biens font l ' objet d 'une
location .

ARMEES

4635 . — M. Tomasini attire l ' attention de M. le ministre des armées
sur les difficultés que connaissent actuellement les agriculteurs
pour rentrer leurs récoltes, difficultés dues aux conditions atmo-
sphériques défavorables de cet été . II lui demande si, pour apporter
une aide efficace à l 'agriculture française, il ne pourrait envisager
de donner des instructions permettant : 1" d 'accorder des permissions
agricoles avec le maximum de libéralité ; 2" d ' apporter la colla-
boration d ' unités de l ' armée aux travaux agricoles act uellement en
retard . (Question du 14 septembre 1963.)

Réponse . — 1° En raison des dommages causés à l 'agriculture par
les intempéries, ales mesures favorables ont été prévues, jusqu ' au
1" novembre 1963, en faveur des agriculteurs sous les drapeaux.
Les nécessités du service ne permettent pas de prolonger au-delà
de cette date le bénéfice de ces mesures ; 2" ces mesures constituent
déjà une lourde charge pour les unités et il n ' est pas possible
d 'aller au-delà.

4896. — M. Lathière expose à M. le ministre des armées que
les vendanges de la récolte de 1963, en partie compromises par
les conditions atmosphériques, risquent d'être aggravées par la
pénurie de main-d'oeuvre, due au plein emploi et à l 'absence des
harkis utilisés pour la récolte de 1962 . Il lui demande si les
viticulteurs ne pourraient utiliser une main-d ' oeuvre militaire, béné-
ficiais" pour cette circonstance de permissions exceptionnelles.
(Quen :ion du 1" octobre 1963 .)

Réponse . - En raison. des dommages créés par les circonstances
climatiques défavorables de l'été 1963, le ministre des armées
a décidé d 'accorder huit jours de permission supplémentaire et
exceptionnelle eux militaires agriculteurs qui avaient déjà bénéficié
d 'ure permission agricole. Cette mesure constitue déjà une lourde
charge pour les unités et il n ' est pas possible d ' aller au-delà.

5028. — M . Robert Ballanger expose à M . le ministre des armées
que le personnel de l ' annexe du centre d 'essai en vol de Villa-
coublay et ses syndicats C . G . T. et C.F.T.C. se sont émus des
informations relatives à une fermeture de leur établissement.
Ces informations confirmeraient la tendance à la réduction délibérée
des activités de l' annexe depuis 1960, particulièrement marquée
ces derniers mois. En effet, dans la dernière période, le Gouver-
nement a confié de . plus en plus fréquemment les transports de
matériels de la défense nationale à des sociétés privées (Marcel
Boussac, C.G.A ., Air Nantie, etc .) . Une telle orientation est onéreuse
pour l 'Etat, alors que, si ces transports avaient été effectués
comme à l 'ordinaire par les avions de l ' annexe, ils seraient revenus
à un moindre prix et auraient permis un équipement en avions
(Nord 2500) favorable aux intérêts de l 'aéronautique française.
La rentabilité de l ' annexe en matière de transports n'est plus
à démontrer . Au surplus, depuis 1948, elle entraîne au pilotage
et à la navigation aux instruments de nombreux pilotes, obser-
vateurs du corps des ingénieurs militaires de l 'air et pilotes
civils . Sa suppression entraînerait la liquidation à vil prix d ' un
important matériel volant, le chômage pour les 330 ouvriers et
employés du centre et, en contraste, des perspectives de profits
alléchantes pour les transporteurs privés . Il lui demande s 'il entend
conserver son activité et son statut à l' annexe du centre d' essai
en vol de Villacoublay . (Question du 4 octobre 1963.)

Réponse . — 1° La destination de l'annexe du centre d'essais
en vol de Villacoublay consiste avant tout à assurer l ' entraî-
nement du personnel navigant des corps techniques et les liaisons `
de commandement de la délégation ministérielle pour l ' armement.
La mission «Transports» de cette annexe n 'est que secondaire.
D' ailleurs, ces possibilités, contrairement aux affirmations de l ' hono-
rable parlementaire, ne sont que très modestes et très loin de
satisfaire les besoins en transports . Ainsi, en 1962, le C.E.V.
n' a pu en satisfaire que 8,3 p. 100 en utilisant pourtant ses
moyens à plein rendement . Dans les six premiers mois de 1963,
le pourcentage n'a été que de 5,8 p. 100, dans les mêmes
conditions d'utilisation du matériel . Comme de plus, des moyens
que-l'armée de l'air peut mettre à la . disposition de la délégation
ministérielle pour l'armement ne permettent pas d 'éponger la
différence entre 100 p . 100 et 8,3 p . 100 ou 5,8 p . 100, l'utilisation
de l'affrètement civil était et demeure une obligation évidente.
Au demeurant, le coût de l'affrètement civil est équivalent à celui

de l ' armée de l 'air ; 2" le ministre des armées a récemment décidé
de transférer à -l 'armée de l'air les moyens de transport du C .E .V.
de Villacoublay, ce qui se justifie pleinement par le fait que
ses moyens pouvant être mieux utilisés par celle-ci libéreront
d 'autres avions mieux appropriés aux charges à transporter.
On peut affirmer d ' autre part que, par suite soit d ' une réorga-
nisation, soit d ' une fermeture de l'aérodrome de Villacoublay due
à la poussée démographique de Paris vers l ' Ouest, l 'annexe du
C .E .V. sur cet aérodrome est appelée à disparaitre à plus ou
moins long terme. Dans l 'un et l ' autre cas, le personnel sera
réutilisé soit dans d'autres annexes, soit dans d ' autres établis-
sements de la direction technique et industrielle de l ' aéronautique.

5032. — M. Cartier expose à M. le ministre des armées que
nombre de jeunes coureurs cyclistes, titulaires de la licence sport'ce
avant leur appel sous les drapeaux, ne peuvent plus s ' entrainer
pendant toute la durée de leur service militaire, à l ' exception des
rares d'entre eux admis au bataillon de Joinville . Leur carrière
sportive est ainsi le plus souvent compromise, ce qui non seulement
leur est préjudiciable personnellement, mais l 'est aussi pour la
vitalité du C:.cliente français. Il lui demande s 'il entend prendre
les mesures susceptibles de permettre aux intéressés de t ' entraîner
correctement pendant leur service militaire, et notamment les
autoriser à détenir à la 'caserne leur bicyclette de course et leur
octroyer un horaire quotidien d' absence pour l'entraînement vélo-
cipédique . (Question du 4 octobre 1963.)

	

.

Réponse. — Le ministre des armées n ' entend pas prendre des
mesures octroyant systématiquement aux coureurs cyclistes appelés
un crédit horaire quotidien d 'absence pour leur entraînement.
En revanche, les militaires appelés pratiquant ce sport peuvent
être autorisés par leur chef de corps à s ' inscrire dans une société
civile dans les conditions prévues par les règlements en vigueur,
à participer à des compétitions et à s 'entraîner. Ils ne peuvent.
bénéficier de la position service commandé qu'au cours de _a
préparation et du déroulement des épreuves militaires ou des
compétitions dans lesquelles ils représentent l 'armée . Dans tous
les autres cas ris sont couverts par les assurances souscrites par
le club auquel ils appartiennent, Les chefs de corps enfin sont
habilités à accorder aux coureurs l 'autorissation de détenir leur
bicyclette à l 'intérieur des cantonnements.

5158 . — M. Max-Petit attire l ' attention de M . le ministre des
armées, au moment où le Gouvernement vient de prendre la
décision de ramener à seize mois la durée du service militaire,
sur la situation digne d 'intérêt des militaires mariés et pères de
famille. Il lui demande, compte tenu du nombre limité d ' appelés
se trouvant dans cette situation, s 'il ne pourrait envisager de
prendre les mesures tendant à leur accorder une réduction parti-
culière de leurs obligations militaires, qui pourrait être, paf
exemple, d ' un mois de service par enfant. (Question du 10 octo-
bre 1963 .)

Réponse . — Toute mesure de libération anticipée n ' intéressant
qu' une seule catégorie d'appelés ne saurait être prise que sous-
une forme législative . D ' autre part, il convient de souligner que
la mesure préconisée par l'honorable parlementaire va à l ' encontre
du principe strictement appliqué de l' égalité de tous les français
devant les obligations militaires.

5264. — M. Ponselllé appelle l ' attention de M. le ministre des
armées sur la réelle injustice constituée à l ' égard des anciens
combattants de 1914-1918 par les instructions en vigueur dont la
dernière en date est la circulaire n" 47000 du 18 août 1962 et
qui stipule que les seuls titres de guerre retenus pou r- justifier de
propositions pour la médaille militaire ou la Légion d'honneur
pour les officiers rayés des cadres, les sous-officiers et hommes
de troupe dégagés de toutes obligations militaires sont : la blessure
de guerre, la croix de la Libération, la citation avec Croix de
guerre ou de la valeur militaire, la médaille de la Résistance, la
médaille des évadés, la croix du combattant volontaire de la guerre
1314-1918 ou de la guerre 1939-1945 . Ainsi ne sont pas mentionnés
dans cette liste deux insignes spéciaux de distinction qui avaient
été réglementés notamment par la circulaire n" 2156 D du
22 février 1918 et concernant un insigne collectif spécial dit
« fourragères » et des insignes d 'un modèle unique, en forme de V,
renversé, les uns dits « chevrons de présence " les autres « chevrons
de blessures » . De ce fait, de très nombreux vétérans de 1914.1918
sont privés quelque quarante-cinq ans plus tard de toute possibilité
d 'obtention de la médaille militaire ou de la Légion d 'honneur,
parce qu 'il n' est pas tenu compte de tous leurs véritables 'titres
de guerre, et en particulier de ceux visés ci-dessus . Etant donné
l 'âge actuel de ces vieux serviteurs du pays, il serait équitable et
juste de remédier, sans retard, aux lacunes qui apparaissent ainsi
da,.s la réglementation en vigueur en matière de décorations afin
qu'il boit tenu entièrement comp t e aujourd'hui des prérogatives
et des droits qui leur avaient été concédés en pleine guerre, au
temps des durs combats de leurs jeunes années . Il lui demande
s'il n'envisage pae de compléter, sous le bénéfice des dispositions
de la circulaire ministérielle n " 2156 D du 22 février 1918, la
liste des titres de guerre exigés des anciens combattants de la
guerre 1914-19 .t8 en vue de l'attribution de la médaille militaire,
de la Légion cl ' ho, peur, par les deux éléments suivants : 1" droit
au port de la foùfragère à titre individuel (un titre) ; 2° toute
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période de présence effective et sans interruption de six mois dans
une unité combattante aux armées (un titre par période) . (Question
du 15 octobre 1963.)

Réponse . — L'expression « titres de guerre », consacrée par l ' usage
et diverses dispositions réglementaires, désigne : la blessure de
guerre, la croix de la Libération, la citation avec Croix de guerre
ou de la valeur militaire, la médaille de la Résistance, la médaille
des évadés, la croix du combattant volontaire de la guerre 1914 .
1918 ou de la guerre 1939-1945. Cette expression caractérise donc
un fait d 'arme individuel, un acte de courage exceptionnel, tou-
jours sanctionné, à l'exception de la blessure de guerre, par une
décoration . Le fait d'avoir acquis le droit au port de la fourragère,
à titre individuel, ne saurait être assimilé à une action d'éclat
personnelle . En effet, la fourragère est un insigne spécial destiné
à rappeler d ' une façon apparente les actions d ' éclat de certaines
unités ou formations citées à l'ordre de l'armée . Si l es citations
collectives portent témoignage de la conduite au feu d 'éléments
qui ont brillamment participé aux opérations, elles s 'adressent éga-
lement à ceux qui n'ont pu jouer qu 'un rôle utile, certes, mais secon-
daire . On ne peut davantage reconnaître à un temps de séjour
dans la zone des armées, matérialisé par des « chevrons de présence »,
la qualification de titre de guerre. Au surplus, la présence dans
une unité combattante justifie déjà la reconnaissance de la qualité
de combattant (droit à la carte de combattant).

CONSTRUCT .ON

5160. — M. Hoffer attire l'attention de M . le ministre de la
construction sur les loyers qui sont pratiqués dans les construction
neuves, que ces constructions soient édifiées ou non avec l'avan-
tage des prêts spéciaux . Devant les abus commis, souvent au détri-
ment des petites bourses, et dans le cadre des mesures qui viennent
d 'être prises par le Gouvernement pour juguler la hausse des prix,
il lui demande s ' il n ' envisage pas. en proposant un texte législatif
analogue à la loi de 1948, de contrôler et de réglementer les loyers
pratiqués pour ces catégories de constructions . (Question dr. 10 octo-
bre 1963 .)

Réponse . — Peu- les immeubles construits ou achevés postérieu-
rement à la publication de la loi n" 48-1360 du 1" r septembre 1948,
le principe général est que le prix de location peut être libre .
ment débattu entre le propriétaire et le locataire. Mémc acre une
aide de l'Etat, l 'essor de la construction locative depuis dix ans
n' aurait pu être obtenu en imposant une réglementation dont l'étal
désastreux du patrimoine ancien montrait les résultats . Toutefois
de nombreux immeubles locatifs ont été construits soit par des
organismes H . L . M . dans le cadre d'une réglementation des loyers
assurant l 'équilibre financier de la gestion de leurs constructions,
soit par des organismes sans but lucratif — notamment lorsqu ' il
était fait appel à l' aide de la contribution patronale du 1 p . 100 —
devant, par leurs statuts même, fixer leurs loyers selon des critères
de strict équilibre financier . Enfin, en 1960, il est apparu possible
d ' accorder de nouveaux avantages à la construction de logements
économiques et familiaux destinés à la location . Mais, en contre-
partie d'un allongement à trente ans de la durée du prêt et d'une
augmentation de sa quotité les promoteurs doivent, dans le contrat
de prêt, prendre l' engagement de : 1" fixer le prix du loyer
dans la limite d'un plafond évalué par référence au prix forfai-
taire ; 2° maintenir la destination locative des logements jusqu ' à
complet remboursement du prêt . Actuellement, grâce aux résultats
obtenus pour élargir le marché du logement et lui redonner des
bases valables, il est possible, sans diminuer le nombre de loge-
ments réalisés annuellement, de réserver l 'aide de l 'Etat aux pro-
grammes spécialement destinés aux personnes de revenus modestes.
Un régime financier très avantageux est maintenu pour ces pro-
grammes . Mais la nouvelle réglementation se propose de déter-
miner de façon précise les conditions à remplir tant par le deman-
deur construisant son propre logement que par le constructeur de
groupes de logements à louer ou à vendre faisant appel à l 'aide
de l 'Etat . Ainsi les personnes de revenu modeste pourront béné-
ficier d ' une aide plus importante et de meilleures garanties. Quant
aux logements locatifs construits sans aide de l'Etat, l'élargisse-
ment du marché du logement évitera les troubles qui ont pu se
produire récemment syr des marchés trop cloisonnés.

COOPERATION

5030 . — M. Odru expose à M . le ministre délégué chargé de la
coopération qu 'il a été saisi du cas d ' un ancien greffier de justice
de paix de Madagascar qui, après avoir fait toute rs carrière dans
file, appartenant aux cadres généraux et considéré comme ayant
sa résidence habituelle en métropole, a été remis à la disposition
de l 'administration de la coopération technique en 1959 avec tous
les fonctionnaires en poste à Madagascar . Son contrat de rémuné-
ration, avec effet au 1" r mai 1961, a expiré à la fin de son congé
administratif, le 27 juin 1962 . Remis à lu disposition des services
provisoires du ministère de la France d'outre-mer, sa prise en
charge a été refusée au motif qu' il ne serait pas intégrable dans
la fonction publique française eu égard à l 'ordonnance n " 58-1036
du 29 octobre 1958. Or, la qualité de fonctionnaire du service
judiciaire (greffier en chef des colonies) paraît appartenir à l'inté-
ressé puisqu'il a été nommé à ses divers postes par des arrêtés
qui n'ont jamais été rapportés ou annulés . Il lui demande : 1° s'il
entend réétudier le dossier de l'intéressé, père de cinq enfants et
qui est sans traitement depuis plus de quinze mois ; 2" quelle est
la situation, en général, de la catégorie à laquelle appartenait
l'intéressé. (Question du 4 octobre 1963.)

Repense . — L 'ancien greffier en chef du cadre local de Mada-
gascar, auquel s ' intéresse l ' honorable parlementaire, a demandé, lors
de la disparition de ce cadre, à bénéficier des dispositions de l'ordon-
nauce du 29 octobre 1958 et du règlement d 'administration publique
n" 1379 du 8 décembre 1959 pris pour son application Son intégration
dans les cadres de la fonction publique française n été refusée par
la commission interministérielle chargée d'examiner sa candida-
ture . Cette commission a conclu au rejet de sa demande et l 'a
déclaré non-intégrable dans la fonctions publique métropolitaine
parce qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l 'ordonnance.
Dans ces conditions, à la suite de l ' africanisation des cadres de
la catégorie à laquelle appartenait l' intéressé, celui-ci n ' a pu béné-
ficier d ' un nou veau contrat de rémunération et, en application des
dispositions du décret dut mai 1961 et des instructions données
par le ministère des finances, le paiement de sa solde a dti être
suspendu p ar mes services le juillet 1962. Par décision n" 389
du 21 mai 1963, un secours d ' urgence de 500 F lui a été attribué
sur les crédits de secoura . En outre, à la suite de l ' intervention
du département auprès du ministre des rapatriés, l 'intéressé s' est
vu reconnaitre la qualité de rapatrié et a été admis au bénéfice de
la loi du 26 décembre 1961.

EDUCATION NATIONALE

4038 . — M . Dupuy expose à M . le ministre de l ' éducation nationale
qu 'en annonçant, le 3 juillet, à la tribune de l 'Assemblée nationale,
son intention de reviser le statut et les conditions de fonctionne-
ment du centre national des oeuvres universitaires et scolaires,
il a légitimement inquiété les étudiants. En effet, le président de
l'U . N. E . F . a pu noter que, depuis trois ans, est poursuivi le
démantellement des organismes de cogestion paritaire institués en
avril 1955 par le législateur. Jusqu ' ici, a-t-il remarqué à juste
titre, on a essayé de conserver l'apparence de la cogestion en la
vidant de sou contenu ; appui à une organisation rivale de l ' U . N. E. F.
et non•re,n sentative, non-réunion du conseil d'administration, entra-
ves financières. Mais il semble, depuis la déclaration citée ci-dessus,
que, répondant aux voeux d 'adversaires des quelques structures
démocratiques qu subsistent encore dans l ' organisation de l' Univer-
sité, il soit envisagé maintenant de franchir une nouvelle étape ;
par le transfert, à des directions du ministère, des compétences des
organismes paritaires qui seraient réduits à un rôle purement consul-
tatif. L'U . N. E. F . traduit, au contraire, les voeux de l'immense
majorité des étudiants en se prononçant pour l'extension de la
cogestion, qu'il s'agisse des compétences du C . N. O. ou de la créa•
lion d ' une représentation étudiante paritaire au niveau des restau•
ranis universitaires des cités . Il lui demande : 1 " quelles sont ses
intentions exactes lorqsu'il envisage la revision du statut et des
conditions de fonctionnement du C. N. O . ; 2" s'il entend notamment
respecter et étudier le principe de la cogestion étudiante dans la
vie de l 'université. (Question du 11 juillet 1963 .)

Réponse. — Le décret n" 63-1048 du 18 octobre 1963 publié au
Journal officiel du 19 octobre répond à la question . Le Gouvernement
et le Conseil d 'Etat ayant été consulté et ayant donné son aval, a,
en effet, modifié le statut du C . N . O. ; mais seulement en ce qui
concerne la composition de son conseil d 'administration et la nomi-
ration de son directeur . Il est apparu qu 'il était normal que le
directeur du C. N . O . soit responsable devant son seul ministre et
par voie de conséquence soit nommé directement par lui . La compo-
sition nouvelle du conseil d 'administration met à pac-ité la repré-
sentation estudiantine et la représentation de l'administration, où
figurent seulement quatre fonctionnaires de l'éducation nationale, en
dehors du ministre président. Cette représentation est inférieure à
celle du précédent conseil . Y sont adjoints le directeur du budget
qui y figurait précédemment et un membre soit du Conseil d'Etat,
soit de la cour des comptes. dont la présence apporte une garantie
absolac d 'indépendance . Il a été adjoint aux groupes administration-
étudiants, un groupe de « personnalités» numériquement égal à
chacun des deux autres. Exemple a été pris en cette matière, sur
la modification du conseil supérieur de l'éducation nationale . L'idée
directrice a été d'ouvrir le conseil d'administration des oeuvres sco•
l'aires et universitaires sur l 'extérieur en y introduisant d ' éminentes
personnalités, totalement indépendantes et particulièrement compé-
tentes en matière d 'enseignement . Le fonctionnement du C . N . O.
n'est en aucune manière modifié, et le principe de la cogestion
n 'est nullement mis en cause par le texte' nouveau.

4062 . — M . Fernand Grenier expose à M . le ministre de l'édu-
cation nationale que, par lettre circulaire en date du 21 septembre
1961, M. le préfet de la Seine informait les offices publics d ' habi-
tation à loyer modéré de la ville de Saint-Denis que le conseil
général de la Seine avait dégagé un crédit pour l ' octroi de subven-
tions à des organismes constructeurs en vue de l'édification de
locaux de moyenne importance à l ' usage des jeunes . Il était précisé
que, pour pouvoir bénéficier de ces subventions, le projet devait
répondre à des normes précises, ne pas dépasser une surface utile
de 240 mètr es carrés et un prix de revient maximum de 135 .000 F.
Il était également indiqué que ces normes correspondaient à celles
des bâtiments du type « préfabriqué » présentés par la maison
Visse] au salon des arts ménagers de la même année, et que cette
construction avait reçu l'agrément technique du ministère de
l'éducation nationale . Le dossier correspondant devait étre déposé
au service départemental du logement avant le 15 novembre 1961.
L'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-
Denis faisait procéder immédiatement à l'établissement de huit
projets, lesquels ont été remis à la direction de l'habitation de la
préfecture de la Seine le 14 novembre 1961 . Or, dans les premiers
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4924 . -- M. Schaff appelle l'attention de M. le ministre des
finances et des affaires économiques sur la situation défavorisée
dans laquelle se trouvent certaines catégories de rapatriés qui, dans
l ' état actuel de la réglementation, sont écartés du bénéfice de
l ' indemnité de réinstallation. Il lui cite, à titre d'exemple, le cas
tic M. X. . ., entré dans l'administration des P .T.T. à Oran, en
qualité d 'agent non titulaire, le 16 mars 1962, rapatrié le 15 juillet
1962, repris par l 'administration des P. T . T. à partir du 27 juillet 1962
et titularisé depuis le 6 mars 1963 après avoir été reçu à un
concours . L 'intéressé se voit exclu aussi bien du bénéfice de la
subvention d 'installation — laquelle n ' est accordée qu 'aux rapatriés
salariés relevant du secteur privé — que de celui de l 'indemnité de
réinstallation accordée par l ' administration aux fonctionnaires et
agents non titulaires réunissant les deux conditions minima de
deux ans de domicile en Algérie et d 'un an de travail dans l'emploi.
M . X . . . compte bien vingt-trois ans de résidence en Algérie, mais
il ne travaillait que depuis quatre mois dans l ' administration à la
date de son rapatriement . II lui demande s'il n ' estime pas équitable
d 'apporter à la réglementation en vigueur les modifications néces-
saires afin qu 'aucune catégorie de rapatriés, si minime soit-elle, ne
se trouve écartée du bénéfice d ' une indemnité destinée à compenser
des dommages subis au mime titre par tous les rapatriés. (Question
du 1"' octobre 1963.)

Réponse . — Il est précisé que. de façon générale, les fonction-
naires et agents des services publics rapatriés d'Algérie bénéficient
d ' un régime de reclassement propre dont l' attribution d ' une indem-
nité de réinstallation ne constitue qu ' un des éléments. C 'est ainsi
notamment que, dans le cas évoqué par l ' honorable parlementaire,
l 'intéressé a fait l ' objet dès son retour d ' un reclassement immédiat
dans la fonction publique française, alors que pour les rapatriés
non fonctionnaires les possibilités de reclassement restent aléatoires.
Dans ces conditions, la circonstance que cet agent ait été écarté
du bénéfice de l 'indemnité de réinstallation ne permet pas d 'en
déduire que, sur un plan général, il ait été défavorisé par rapport
aux personnes rapatriées qui ont perçu une subvention d'installation.
Il n ' est donc pas envisagé de modifier sur ce point la réglemen-
tation .

INDUSTRIE

5084. -- M. Poudevigne expose à M. le ministre de l'industrie
que les difficultés rencontrées par l ' industrie française de la
stéarinerie sont dues à des impor tations massives du Benelux,
qui ont représenté en 1962 près de 50 p . 100 des besoins pourl 'acide stéarique et plus de 25 p . 100 pour l 'acide oléique. Cette
concurrence étrangère est favorisée par le régime particulier et
privilégié accordé au suif, matière première de la stéarinerie, dans
les pays du Benelux . Les droits de douane à l'importation n'y sont
que de 2 p . 100, contre 11,1 p . 100 en France . De plus, les industries
du Benelux sont indirectement subventionnées par le F . O. R . M . A.,
qui accorde une prime de 130 francs par tonne aux fondeurs de
suif exportateurs, soit 20 p. 100 du prix mondial, la raréfaction de
la matière première ayant pour conséquence une hausse des cours
sur le marché intérieur. Compte tenu de l ' incidence nulle de la
subvention du F. O, R . M . A. à l'échelon de la production, il luidemande s'il ne pourrait pas inciter M. le ministre de l 'agricultureà revoir cette attribution . Enfin, il lui demande si l 'on ne pourrait
pas envisager dès à présent, pour les importations de suif destiné
à usage industriel, l' adoption du tarif extérieur commun en insti-
tuant une procédure du genre u contingent tarifaire s . (Question du
8 octobre 1963 .)

Réponse . — Le problème évoqué par l 'honorable parlementaire
n'a pas échappé à l 'attention du ministère de l 'industrie qui. en
liaison avec les autres ministères intéressés, recherche des solutions
destinées à remédier aux difficultés rencontrées par l 'industrie
française de la stéarinerie. Un premier résultat a été obtenu :
la prime accordée par le fonds d 'orientation et de la réglementation
des marchés agricoles aux fondeurs de suif exportateurs, prime
qui s ' élevait à l ' origine à 15 francs par quintal, a été ramenée
d 'abord à 13 francs,'puis récemment à 4 francs en ce qui concerne
les exportations vers le Benelux . D 'autre part, des démarches
sont entreprises auprès des services intéressés pour une réduction
du droit de douane du suif utilisé comme matière première dans
la savonnerie et dans la stéarinerie.

5088 . — M . d'Alllières expose à M . le ministre de l 'industrie que
grossistes et détaillants en charbon sont actuellement dans

l 'impossibilité de satisfaire les commandes qui leur sont faites depuis
plusieurs mois et pour toutes les catégories de charbons . Devant
l 'inquiétude que cette situation provoque partout à quelques semaines
du début de l 'hiver, il lui demande de lui faire connaître les raisons
de cette pénurie et quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre pour remédier à cette situation. (Question du 8 octobre 1963 .)

Réponse . — L ' actuel déséquilibre entre les disponibilités et la
demande en charbons polir foyers domestiques provient de l'épuise-
ment des stocks au début de la campagne charbonnière, tant chez les
producteurs et les importateurs que chez les négociants et les
consommateurs, par suite de la rigueur de l'hiver dernier et de la
grève des mineurs du mois de mars . Ce déséquilibre est aggravé par
la tendance de certains consommateurs à exagérer leurs commandes.
Le Gouvernement a pris dès l'hiver dernier toutes les mesures .possi-
bles pour livrer au négoce le maximum de ressources en combustibles
domestiques. L'objectif des approvisionnements pour cette campagne
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mois de 1962, l'office a été avisé que, seuls, deux locaux pourraient
être retenus sur les huit demandés . Cependant, répondant par la
voie du Bulletin municipal officiel tle la ville de Paris en date
du 12 juin 1963 à une question écrite posée par MM . Auguste Gillot
et Robert Levol, conseillers généraux, le préfet de la Seine, après
avoir rappelé que l 'octroi de la subvention de l ' Etat conditionnait
celui de la subvention départementale, précisait que la procédure
touchait à son terme et que l'office de Saint-Denis serait informé
à bref délai de la suite réservée aux deux projets retenus. Entre
temps, le 21 mai 1963, ces deux dossiers ont été examinés par la
section permanente du comité départemental des constructions
scolaires . Etant strictement conformes aux normes du ministère
de la construction, les deux projets ont évidemment reçu l'appro-
bation du comité, mais à ce moment l 'inspecteur de la jeunesse
et des sports a déclaré que n 'étant pas inscrits au plan actuel ils
ne pourraient pas en conséquence être subventionnés avant le
plan 1966-1970 . Devant cette situation extravagante, il lui demande:
1' si les plans quadriennaux qui, selon les dires du Gouvernement
devaient faciliter les réalisations ne constituent pas, en définitive,
des obstacles, étant donné que si le point de vue de l'administration
n'est pas modifié il en résultera que des projets déposés le
15 novembre 1961 ne pourront, en d finitive, être exécutés au plus
tôt qu ' en 1966 ; 2" les mesures qu'il envisage de prendre pour
permettre à une ville de 100.000 habitants de construire sa première
maison de jeunes. (Question du 12 juillet 1963.)

Réponse . — La loi de programme n" 61-866 du 28 juillet 1961
a approuvé un plan d'équipe 	 ' sportif et socio-éducatif pour
une durée de quatre ans 11962-1965) . Ls. dotation prévue pour les
équipements socio-éducatifs s'élève à 85 millions de francs . Dans
chaque département, un programme . c 'est-à-dire la liste classée
par ordre d ' urgence des opérations à réaliser au cours de cette
période, a été établi par les préfets . Etant donné le nombre très
important d 'opérations, la construction de deux clubs de . jeunes,
projetée par l ' office d 'habitations à loyer modéré de Saint-Denis,
n 'a pu être proposée à ce programme quadriennal d'équipement
sportif et socio-éducatif. Il convient cependant de souligner que
l 'actuelle loi de programme ne constitue que la première tranche
d 'un plan général dont la réalisation s'échelonnera sur vingt à
vingt-cinq ans.

5043 . — M . Fenton rappelle à M . le ministre de l'éducation natio-
nale qu'au cours du débat consacré aux problèmes de son dépar-
tement ministériel, en juin dernier, il avait été établi qu ' un certain
nombre de restaurants universitaires confiés en gest i on directe à
des associations locales d 'étudiants pratiquaient une politique de
discrimination dans l 'admission dans ces établissements . Au début
d 'une nouvelle année scolaire, il lui demande s' il peut lui confirmer
les instructions qu 'il n'a pas manqué de donner, tant aux recteurs
qu 'à ses re p résentants dans les comités régionaux des oeuvres
sociales afin que, q uel que soit le mode de gestion des restaurants,
l 'admission des étudiants y soit faite sans aucune discrimination,
notamment en ce qui cohcerne telle ou telle appartenance syndicale.
(Question du 4 octobre 1963 .)

Réponse . — Le cas exposé par le parlementaire semble être celui
d'un restaurant d 'une académie de province, géré par une asso-
ciation générale d'étudiants, et fonctionnant dans des locaux loués
par elle . Cependant un nouveau restaurant vient d'être ouvert dans
la localité en cause. Les autorités universitaires vont incessamment
recevoir des instructions destinées à normaliser intégralement la
situation .

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

4581 . — M . Mer attire l ' attention de M . le ministre des finances
et des affaires économiques sur la situation particulièrement défa-
vorisée du corps autonome des attachés et chefs de division de la
France d 'outre-mer, qui se trouve actuellement déclassé, compte
tenu des aménagements indiciaires dont ont bénéficié, au cours
de ces dernières années, la plupart des fonctionnaires de caté-
gorie A, et notamment le corps des attachés et chefs de division
de préfecture. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour faire cesser ces disparités et permettre la revalorisation rapide
du corps autonome. (Question du 7 septembre 1963.)

Réponse . — D ' une manière générale, la parité dont il est tiré
argument pour demander l'alignement indiciaire des corps autonomes
(anciens cadres généraux de la France d 'outre-mer) sur les corps
homologues métropolitains ne saurait valablement tit r e retenue;
cette parité est devenue caduque à la suite de la constitution des
corps du cadre général en corps autonome d ' extinction . Désormais,
la situation des fonctionnaires intéressés se trouve sauvegardée par
la possibilité qui leur est offerte de demander, à tout moment,
leur intégration dans les corps métropolitains et, partant, d'obtenir
les relèvements indiciaires dont ces derniers ont bénéficié . Il doit
être observé, au surplus, que ces fonctionnaires bénéficient, par
rapport aux agents des corps métropolitains, du double avantage
que constituent, d'une part, le maintien d ' un régime statutaire plus
favorable et, d'autre part, la possibilité d'être placés en congé
spécial pendant les trois dernières années précédant leur limite
d'âge. Tout reclassement indiciaire des corps autonomes visés par
l 'honorable parlementaire aboutirait ainsi à créer, en faveur des
fonctionnaires intéressés, une situation privilégiée qu aucune cir-
constance en saurait justifier. Il n ' est donc pas apparu possible
ni opportun de revaloriser les Indices de traitement de ces corps .
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a été fixé à 22,5 millions de tonnes alors que la consommation est
de 18 millions de tonnes en temps normal de façon à permettre de
passer un hiver froid tout en reconstituant les stocks nécessaires à
un fonctionnement régulier des circuits de distribution . La production
des houillères nationales est poussée au maximum de possibilités
techniques . Il a été fait appel à toutes les disponibilités des produc-
teurs étrangers . Le Gouvernement a d ' autre .part décidé d'importer
600.000 tonnes de coke pour foyers domestiques qui sont subven-
tionnés pour ramener leur prix à une niveau aussi proche que
possible de celui du marché intérieur . Le Gouvernement a simultané-
ment invité toutes les administrations à consommer du coke à la
place d 'anthracite et de maigres de plus de 20 mm dans toutes les
installations où cette substitution est réalisable de façon à dégager
le maximum de tonnages de combustibles nobles pour les foyers
privés . Si la clientèle n 'obtient pas toujours la qualité précise de
charbon qu 'elle réclame, elle pourra cependant compléter son appro-
visionnement par des combustibles de remplacement dont elle dispo-
sera en quantité suffisante . Il importe donc que les consommateurs
acceptent cette nécessité, sans manifester une inquiétude excessive,
que ne justifient nullement les circonstances.

5110. — M. Lecocq expose à M . le ministre de l'industrie que,
en ce moment, beaucoup de personnes font leurs provisions de
charbon en vue de l ' hiver, lorsqu 'elles passent commande à leurs
fournisseurs, ceux-ci leur répondent invariablement qu 'ils ont épuisé
leurs stocks et qu 'ils ne reçoivent pas de marchandise . Dans la
crainte où ils sont d ' avoir à subir à nouveau les rigueurs d'un
long hiver, les gens commencent à se plaindre et à s 'affoler.
C'est pourquoi il lui demande : 1" quelles sont les raisons exactes
d ' une carence que l 'on se plaît à croire momentanée : s'agit-il
simplement d ' une pénurie passagère de combustible sur le marché
due au fait que mines et organismes stockeurs sont tenus de faire
des réserves, d'ordre du Gouvernement, ou bien d'autres causes
expliquent-elles l ' état de chose actuel ; 2" quoi qu 'il en soit, quand
les usagers auront-ils la possibilité de se procurer du charbon
pour l 'hiver : a) en particulier, en fait de charbon ordinaire, pour-
ront-ils en acheter les quantités qu 'il leur plaira ou bien des res•
trictions interviendront-èlles ; b quant aux charbons dits « nobles »
plus rares en France et dans le monde que les autres dans quelles
mesures pourront-ils voir leurs commandes honorées par . leurs
fournisseurs. (Question du 8 octobre 1963 .)

Réponse . — L'actuel déséquilibre entre les disponibilités
et la demande en charbons pour foyers domestiques provient de
l 'épuisement à peu près complet des stocks au début de la cam-
pagne charbonnière tant chez - les producteurs et les importateurs
que chez les négociants et les consommateurs . Cette situation qui
résulte de la rigueur de l' hiver dernier et de la grève des mineurs
du mois de mars est encore aggravée par la tendance de certains
consommateurs à exagérer leurs commandes ; 2 ' a) l'approvision -
nement de la présente campagne a été fixé à 22,5 millions de tonnes
de charbons pour foyers domestiques, alors que la consommation
est de 18 millions de tonnes en temps normal, de façon à passer
un hiver froid tout en reconstituant les stocks nécessaires à un
fonctionnement correct des circuits de distribution . Le rythme de
réalisation de ce programme n ' a pas conduit le Gouvernement
à envisager de mesures de restrictions . Mais il surveille étroitement
la répartition géographique des tonnages et intervient pour redres .
sen les inégalités flagrantes dans ce domaine ; b) la production
d ' anthracites et maigres des Houillères nationales est poussée au
maximum des possibilités techniques et il a été fait appel en temps
opportun à toutes les disponibilités des producteurs étrangers en
anthracite ; mais, compte tenu de la pénurie mondiale en combus-
tibles nobles, la clientèle devra compléter son approvisionnement
dans ces qualités par des combustibles de remplacement dont elle
pourra disposer en quantité suffisante . H importe donc que les
consommateurs acceptent cette nécessité, sans manifester une
inquiétude excessive, que ne justifient nullement les circonstances.

5209 . — Mme Prie demande à M . le ministre de l'Industrie quel
est le prix de revient moyen de la tonne de fonte produite à sertir
de la minette lorraine et celui de la tonne produite à Dunkerque à
partir du minerai étranger. (Question du 11 octobre l 3.)

Réponse . — Le ministère de l ' industrie n'a pas accès à la compta-
bilité des entreprises sidérurgiques, et ne reçoit pas communication
de leurs prix de revient . Le secret professionnel s 'opposerait
d'ailleurs, à la divulgation de renseignements individuels de cette
nature . Les principaux postes du prix de revient de la fonte sont
constitués par le coût du coke et du minerai de fer consommés :
1° le prix rendu de la tonne de coke est compris entre 100 et
105 francs dans le cas de l ' usine de Dunkerque, alimentée par
les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais . Dans le cas
de la sidérurgie lorraine, il dépend de la provenance et de la situation
géographique de l'usine consommatrice . Le prix rendu en Lorraine
des cokes des Houillères de bassin, qui représentent 40 p. 100 des
achats de la sidérurgie régionale, est supérieur d'une dizaine de
francs en moyenne au prix du coke rendu à l 'usine de Dunkerque ;
2° en ce qui concerne le minerai de fer, l'usine de Dunkerque
importe d 'Afrique et d 'Amérique des minerais riches, contenant plus
de 60 p . 100 de fer, dont le prix rendu par point de fer, c 'est-à-dire
par tonne et rapporté à 1 p . 100 de fer, est de l 'ordre de 85 à
90 centimes dans les grands ports de la Manche et de la mer du Nord.
Le minerai lorrain consommé par la sidérurgie de l 'Est n'a qu'une
teneur en fer d 'environ 30 p . 100 ; son prix de barème départ mine
est de l'ordre de 57 centimes par point de fer, il doit être corrigé

des frais de transport à l ' usine, et du bénéfice éventuel de la mine,
variables suivant les mines et les usines . La comparaison économique
des deux minerais doit tenir compte des avantages importants du
minerai riche, notamment sur le plan de la consommation de coke
par tonne de fonte et de la productivité des hauts-fourneaux. Ces
avantages dépendent de la situation du marché et de l ' équipement
des usines . Dans un mémorandum sur la situation des mines de
fer de la Communauté, présenté récemment au comité consultatif
de la C. E. C . A ., la Haute Autorité estime qu' ils justifient un écart
de 20 p . 100 entre les prix rendu par point de fer du minerai riche
importé et du minerai lorrain ; on constate, par ailleurs, que des
usines étrangères, qui ne consommaient traditionnenrent que du
minerai lorrain, ont tendance à lui substituer des minerais riches
importés, bien que l ' écart des pri :c rendu par point de fer reste
pour ces usines supérieur aux 20 p . 100 indiqués par la Haute
Autorité .

INTERIEUR

4344 . — M . Odru demande à M . le ministre de l'intérieur : 1" quel
a été le montant total des amendes perçues en 1962 en matière de
contravention aux règles de la circulation à Paris d ' une part, dans
l 'ensemble du département de la Seine de l ' autre ; 2" quelle a été
l 'utilisation faite du produit de ces amendes ; 3° s ' il ne pense pas
qu'une fraction importante du produit de ces amendes devrait être
reversée à la ville de Paris, aux communes de la Seine et au conseil
général, notamment pour accroitre les moyens financiers des collec-
tivités locales destinés à l 'amélioration des conditions de la circu-
lation . (Question du 26 juillet 1963 .)

2" réponse . — Les éléments suivants peuvent être fournis, en
complément de la réponse publiée au Journal officiel du 28 septem-
bre 1963 . 1" Les infractions en matière de police de la circulation
peuvent être sanctionnées soit par une amende forfaitaire, soit
par une amende de composition, soit par une amende de police,
soit par une amende correctionnelle. Les postes comptables du
Trésor classent les recettes sur demandes en trois rubriques:
amendes forfaitaires de police de la circulation, amendes de compo-
sition et amendes et condamnations pécuniaires : a) en 1962,
le montant des amendes forfaitaires de police de la circulation
perçues à l 'encontre des diverses catégories d 'usagers de la route
(piétons, cyclistes, conducteurs de véhicules hippomobiles et auto-
mobilistes) s 'est élevé pour Paris à 1 .671 .244 francs, et pour l' ensemble
du département de la Seine à 1 .705.773 francs ; b) la même année,
le montent des amendes de composition de toutes natures s'est élevé
pour Paris à 11 .083 .499 francs, et pour l 'ensemble du département
de la Seine à 12 .789 .202 francs . Bien que les motifs de ces amendes
soient extrêmement divers, puisque, par application des dispositions
de l ' article 524 du code de procédure pénale «pour toute contra-
vention, le juge du tribunal de police doit proposer au contre-
venant le versement d 'une amende de composition », dans l 'ensemble
du département de la Seine, environ 85 p . 100 des amendes de compo-
sition concernent des contraventions à la police de la circulation;
c) pour les amendes de police et les amendes correctionnelles, la
diversité des infractions sanctionnées est telle qu 'il est impossible
de faire u .ne évaluation, même approximative, de celles de ces
amendes qui concernent des infractions à la police de la circulation.
2" L'ensemble des amendes et condamnations pécuniaires sont perçues
au bénéfice de l'Etat en application de l'article du décret-loi
du 30 octobre 1935, et de l 'article 3 de l' ordonnance n" 59.2 du
2 janvier 1959 . Cette recette étant dépourvue d' affectation, il est
impossible de préciser son utilisation particulière, puisqu 'elle est
devenue un élement des ressources générales prévues au budget
de l ' Etat.

4762 . — M . Palmero expose à M . le ministre de l ' intérieur que la
circulaire ministérielle du 18 octobre 1941 prescrit, en annexe du
budget des communes de la troisième catégorie (plus de 10 .000 habi-
tants), l'établissement de quelques documents, notamment un état
des effectifs et des dépenses de personnel (état «C ») . Il s 'agit de
la liste annuellement mise à jour pour le vote du budget des
em p lois permanents, que le conseil municipal fixe par application
de l'article 478 du code de l'administration communale, et des
emplois d'auxiliaires temporaires, provisoirement créés, dans la
limite des crédits budgétaires . Cet état doit comprendre, en outre,
la prévision des dépenses . Il lui demande : 1° si l'état « C » à annexer
au budget primitif doit comporter la désignation nominative de
chacun des agents communaux et tous les éléments de la rémuné-
ration avec le total de celle-ci, pour chacun ; 2° en dehors des
applications et communications de pièces comptables que les mem-
bres du conseil municipal peuvent exiger lorsque est soumis à leur
avis le compte administratif du maire, s'ils sont en droit de détenir
pour chacun des agents municipaux, nommément désignés, tous les
éléments de la rémunération de ces agents ; 3° si l'état e C » du
personnel de la commune, dans le cas où il devrait être annexé au
budget en la forme nominative, devrait demeurer annexé à ce
budget et tenu, comme ce dernier document, à la disposition du
public, en application de l 'article 184 du code de l ' administration
communale . (Question du 21 septembre 1963 .)

Réponse . — 1° L ' état du personnel figurant en annexe au budget
des communes de troisième catégorie n'a pas à être établi sous
forme nominative . Bien qu'aucune disposition particulière ne prévoie
actuellement la contexture de ce tableau annexe pour les communes
de plus de 10.000 habitants, il convient à cet égard de s'inspirer
des règles contenues dans les instructions Interministérielles M11
pour les communes de 1" et 2' catégories et M 51 pour les départe-
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ments . En vertu de ces textes, l'état du personnel communal doit,
à titre prévisionnel, indiquer pour chaque service le nombre d 'agents
occupant une fonction de même nature (à titre permanent ou tem-
poraire) et donner par emploi les indices de traitement, le montant
annuel des rémunérations brutes, des charges sociales et impôts
sur traitements. En outre, cet état doit donner le nombre et la qua-
lité des bénéficiaires de rémunérations diverses accordées pour
concours apporté au fonctionnement des services municipaux . ainsi
que le montant des dépenses prévues par catégorie de bénéficiaires.
2° Le conseil municipal est compétent pour fixer les effectifs et
les conditions générales de rémunération du personnel communal
(art. 478 du code de l'administration communale) . En outre, le maire
est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de l'ordonnance-
ment des dépenses p art . 75, 3" du code) . Dans ces conditions, rien
ne s'oppose à ce que soit communiqué au conseil les pièces justifica-
tives correspondant à la rémunération individuelle du personnel
communal . en dehors du droit de communication découlant du
contrôle par le même conseil du compte administratif de l'exercice
écoulé.

4767. -- M. Pierre Bas appelle l ' attention de M . le ministre de
l'intérieur sur l ' état lamentable où se trouvent un certain nombre
de cimetières de campagne qui sont envahis par l ' herbe et
parfois même par les ronces. Très souvent cette situation est
due à l 'exode rural et au manque de ressources de communes
à peu près vides d ' habitants . Il semble toutefois qu ' il y ait des
cas où la négligence des autorités locales pourrait être relevée.
Il lui demande s'il a l ' intention d ' appeler l'attention des préfets
sur cet état de choses . (Question du 21 se p tembre 1963 .)

Réponse . -- La question posée par l ' honorable parlementaire
vise essentiellement des travaux de nettoyage et de désherbage
de cimetières qui ne peuvent faire l 'objet de subventions prévues
au chapitre 67-50 en faveur des constructions, aménagements.
extensions ou ;:rosses réparations des cimetières . Les cimetières
communaux faisant partie du domaine public communal, le per-
sonnel communal devrait normalement en assurer le nettoyage . En
réalité, les faits signalés ne sont que l ' un des aspects des incon-
vénients résultant du dépeuplement de certaines communes rurales.
phénomène justiciable de solutions sur un plan général . En tout
état de cause . la carence de l ' administration communale relevée
par l' honorable parlementaire semblant ne viser que des cas isolés
dans des régions particulièrement dépeuplées, il ne parait pas
indispensable d 'attirer l 'attention des préfets sur ce problème par
une instruction générale . En revanche . si des cas particuliers étaient
signalés au ministre de l ' intérieur, celui-ci demanderait aux préfets
d'intervenir auprès des maires intéressés.

4859. — M. Robert Ballanger expose à M . le ministre de l'intérieur
que des incidents racistes ont eu lieu le 14 septembre 1963.
à Paris, la direction du café « Paris-Londres °, 22, rue de Dunkerque.
ayant refusé de servir cinq consommateurs antillais . Ces pratiques
racistes, étrangères à l ' immense majorité des débitants de boissons
et aux traditions de notre pays, ne peuvent que ternir notre prestige
national, à l 'heure où les meurtres ignobles commis par les racistes
des Etats-Unis soulèvent la réprobation du monde entier . Il lui
demande : 1" les moyens juridiques et autres dont il dispose
actuellement pour préve .lir et réprimer de tels actes de discri-
mination raciale et de provocation à la haine raciale ; 2" ceux
de ces moyens qu 'il compte mettre en ouvre dans le cas considéré ;
3° s'il entend, avec le Gouvernement suquel il appartient, demander
l'inscription d'urgence à l'ordre du jour du Parlement des propo-
sitions de loi réprimant la discrimination raciale et la provocation
à la haine faciale déposées, à l ' initiative du M. R . A . P., par des
groupes parlementaires dont le groupe communiste . (Question du
28 septembre 1963.)

Réponse . — L'enquête effectuée ramène l ' incident évoqué aux
faits suivants : le 14 septembre 1963, la conduite de deux consom-
mateurs originaires d' outre-mer, qui causaient du scandale dans
un café parisien, a amené le gérant à les inviter à quitter les
lieux. Peu après leur départ, deux autres clients de même origine
entraient dans l'établissement et demandaient à être servis sur
un ton désobligeant pour le gérant, et ce en présence d ' un
reporter d 'un journal parisien . Priés à leur tour de sortir, ces
deux individus se sont retirés, mais ont été remplacés par
plusieurs autres, accompagnés d'un photographe de presse dont
l'attitude a justifié un appel à la police . Ces circonstances, et
notamment la présence opportune de deux journalistes, permettent
de penser qu'il s'est agi en l'occurrence non d ' un incident provoqué
par un geste discriminatoire à l'égard de clients d'une certaine
appartenance raciale, mais bien d' une provocation destinée à être
utilisée à des fins de propagande. Le ministre de i'intérieur assure
l'honorable parlementaire que le Gouvernement est bien décidé,
comme il l'a d ' ailleurs toujours fait, à ne pas tolérer d ' actes
de discrimination raciale sur le territoire ,national, dans la mesure
où ils sont nettement caractérisés et où il ne s'agit pas, comme
dans le cas de l'espèce, d'incidents d'origine douteuse qui ne
peuvent raisonnablement être tenus pour des actes d 'hostilité à
l'encontre d'une race déterminée.

4861 . — M. Francis Palmero rappelle à M . le ministre de l'Inté-
rieur les principales demandes des cadres techniques municipaux,
notamment sur les points suivants : 1° mise en application immé-
diate des modifications indiciaires apportées par la commission

nationale paritaire du 4 décembre 1962 ; 2" revalorisation de la
fonction d 'adjoint technique par la création d ' un seul grade de
« technicien municipal ; 3" relèvement des indices d ' ingénieur
subdivisionnaire pour permettre un recrutement satisfaisant ;
4 " équivalence réelle des traitements et indemnités complémen-
taires avec leurs homologues de l'Etat et des secteurs semi-public
et privé ; 5" aménagement des dispositions de l'ordonnance du
9 juin 1962 et du décret du 10 septembre 1962, relatives au reclas-
sement des fonctionnaires communaux rapatriés d' Algérie en vue
de permettre un recrutement normal, à défaut de candidatures
de £onctionnai :es rapatriés ; 6" augmentation du plafond et du
taux de la prime de technicité pour les porter respectivement à
50 p. 100 et à 1,50 p . 100 ; 7" création sur le plan régional de
cours professionnels pour la formation des ingénieurs subdivision-
naires et des adjoints techniques permettant à ces derniers l 'accès
au grade supérieur, après examen, dans la limite de 50 p . 100 des
postes à pourvoir ; 8" dispositions efficaces dans le cadre du
statut du personnel communal pour éviter l 'arbitraire et assurer
la sécurité de l'emploi ; 9" dans le soutien du principe de l ' auto-
nomie communale, création dans toutes les communes de plus de
10 .000 habitants, de services techniques placés sous l 'autorité d'un
directeur, fonctionnaire communal et assumant la gestion de la
voirie communale ; 10" vocation des services pour participer
effectivement à toutes études et travaux concernant l 'aménage-
ment et l ' équipement du territoire communal ; 11 " prise en considé-
ration des revendications des diverses centrales syndicales en ce
qui concerne notamment : a) le relèvement de la valeur de
l ' indice de base 100 ; b) la suppression des abattements de zone ;
et l ' intégration de l ' indemnité de résidence dans les émoluments
soumis à retenue ; 12" la suppression de l'abattement du sixième
pour le calcul de la retraite . Le recrutement de techniciens valables
pour les services techniques municipaux et notamment des adjoints
techniques et des ingénieurs subdivisionnaires devenant de plus
en plus difficile et les communes risque de ne pouvoir plus faire
face aux tâches de plus en plus importantes qui leur incombent,
il lui demande quelles sont les mesures qu 'il compte prendre pour
porter remède à cette situation e : donner satisfaction à ces voeux.
tQuestion du 28 septembre 1963.)

Réponse . — 1", 2", 3" et 4" les propositions de reclassement
indiciaire fo rmulées par la commission nationale paritaire en
faveur des titulaires d 'emplois de direction et d 'encadrement des
services municipaux ont été soumises à l ' appréciation du ministère
des finances . L ' avis donné par ce département ministériel ne
coïncidant pas sur de nombreux points avec celui exprimé par cet
organisme et d 'une façon plus générale par les magistrats munici-
paux et les organisations professionnelles, il a paru nécessaire de
procéder à un nouvel examen du dossier . Des entretiens ont lieu
actuellement entre les services ministériels intéressés, sur un plan
qui tient compte notamment des parités entre emplois de l'Etat
et emplois communaux situées au même niveau hiérarchique et dont
leurs titulaires assument des responsabilités analogues ; en ce qui
concerne les adjoints techniques et les ingénieurs subdivisionnaires,
il prévoit, à leur égard, le bénéfice des aménagements accordés
aux personnels homologues des travaux publics de l ' Etat ; 5 " il a
toujours été dans les intentions du ministère de l ' intérieur de
réduire au minimum la durée d'application des mesures qui ont
été édictées pour permettre le reclassement professionnel des
agents titulaires des collectivités locales rapatriés d 'Algérie . Il
demeure toutefois évident que la contrainte actuellement imposée
aux magistrats municipaux dans ce domaine durera d 'autant moins
qu 'ils s 'associeront plus nombreux et plus rapidement à l ' oeuvre
de solidarité entreprise . L'effort considérable accompli par la
majorité des municipalités a porté ses fruits et un aménagement,
dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire, des disposi-
tions de l 'ordonnance du 9 juin et du décret du 10 septembre 1962
est actuellement à l 'étude . Il interviendra prochainement pour
certaines catégories d'emplois — notamment des personnels
techniques (dessinateurs, adjoints techniques, ingénieurs) dont les
titulaires rapatriés d'Algérie sont pratiquement tous reclassés. Il
ne saurait toutefois s ' agir d ' une mesure réglementaire permanente
et générale afin d 'éviter d 'une part qu 'elle aboutisse à priver de
toute possibilité ultérieure de recasement les quelques agents
demeurés on Algérie au titre de la coopération technique, d 'autre
part que puissent en bénéficier injustement les rares municipalités
qui auraient attendu pour révéler la nécessité de combler cer-
taines vacances que l'oeuvre de reclassement des rapatriés soit
terminée par les autres ; 6° les sommes obtenues par application
du taux de 1,25 p. 100 au montant des travaux réalisés au cours
d'un même exercice budgétaire par les collectivités locales ont été
généralement supérieures aux primes de technicité réparties
entre les agents des services techniques, conformément aux dispo-
sitions de l 'arrêté du 20 mars 1952. Le relèvement de ce taux de
1,25 à 1,50 p . 100 ne se justifie donc pas . Par contre, le ministère
de l'intérieur est, quant à lui, favorabie pour le même motif
à une augmentation du montant maximum de la prime de techni-
cité susceptible d'être allouée à chaque bénéficiaire . Des propo-
sitions dans ce sens ont été faites au ministre des finances et des
affaires économiques mais n 'ont pas encore reçu de suite ; 7° les
difficultés qu'éprouvent les communes à recruter des techniciens
hautement qualifiés n'ont pas échappé à l'attention du ministère
de l'intérieur . Il convient de noter qu'en ce qui concerne la forma-
tion des adjoints techniques et des ingénieurs subdivisionnaires
municipaux, l'association nationale des études municipales, fonction-
nant sous l'égide de ce département, assure des cours par corres-
pondance préparant les candidats aux épreuves des concours
d'accès auxdits emplois ; 8° la stricte application du statut géneral
du personnel communal confère aux intéressés sur le plan de ia
stabilité de l'emploi et des conditions d'avancement des garanties
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analogues à celles dont bénéficient l'ensemble des fonctionnaires
de l'Etat ; 9" et 10" l'organieation des services communaux est
de la compétence du conseil municipal . Il lui appartient donc de se
prononcer sur ce problème et de choisir les solutions qui lui
paraîtront les plus opportunes notamment pour le fonctionnement
de services techniques ; 11" et 12" les mesures tendant à aménager
les éléments de la rémunération des fonctionnaires communaux
dont l 'honorable parlementaire souhaite l'intervention ne pourront
être appliquées aux personnels intéressés qu 'autant que des dispo-
sitions lé latives et réglementaires auront préalablement prévu
l 'octroi de,dits avantages aux fonctionnaires de l'Etat.

4862. — M. Thillard expose à M. le ministre de l'intérieur que
l 'arrêté du 28 février 1963 (paru au Journal officiel du 21 mars
1963, fixant les conditions de recrutement du personnel des ser-
vices techniques municipaux, arrête en particulier les titres, diplômes
et programmes des concours exigés pour l 'accès aux emplois de
directeur général des services techniques et d 'ingénieur subdivision -
naire . En cas de concours sur titres — dans la liste des diplômes
ou titres nécessaires — figure celui s d'ingénieur des travaux
publics de l 'école spéciale de travaux publics de Paris a . II lui
demande si les ingénieurs T. P . E ., fonctionnaires d 'Etat, peuvent
être considérés comme possédant ce titre, compte tenu du fait que
leurs études ont eu lieu dans cette école ; dans la négative, et
compte tenu du grand intérêt pour les communes de posséder des
ingénieurs spécialistes de la voirie et des travaux publics, tels
que le sont les ingénieurs T. P. E., il lui demande quelles sont
les possibilités de recrutement de tels agents, en dehors du déta•
chement, et, si ces possibilités n 'existent pas, s'il pourrait envisager
de prendre des mesures pour faciliter un tel recrutement. (Question
du 28 septembre 1963 .)

1^' réponse . — Le ministère de l 'intérieur ne s 'est pas estimé
autorisé à répondre à la question posée avant d'avoir consulté le
ministère des travaux publics et des transports qui est directement
intéressé par le recrutement, quelle qu 'en soit la forme, d'ingénieurs
des travaux publics de l'Etat par des collectivités locales. Dès que
l ' avis de ce département sera connu, l ' honorable parlementaire sera
informé de la solution qui est susceptible d 'être donnée au problème
exposé par lui.

5047. — M. Lepidi attire l 'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur la recrudescence des accidents mortels dus à des ascenseurs de
type ancien qui ne présentent pas toutes les normes de sécurité,
particulièrement pour les enfants, telles que les prévoient les ordon-
nances du 22 septembre 1951 qui définissent les règles de construc-
tion des nouveaux appareils . Il s ' avère que, dans de nombreux
immeubles, tant à Paris que dans les villes de province, des ascen-
seurs construits depuis une cinquantaine d 'années sont encore en
service. S 'ils ne présentent pas toujours par eux-mêmes de réels
dangers, il n 'en reste pas moins vrai que les systèmes de protection
extérieure, souvent à claires-voies ou insuffisamment hautes, consti-
tuent de véritables entorses aux règles de sécurité . Il lui demande
s 'il ne serait pas souhaitable que des arrêtés soient pris par les
préfets pour que toutes les installations d 'ascenseurs établies avant
1951 soient vérifiées à nouveau et particulièrement en ce qui concerne
leur protection extérieure . Ainsi, il pourrait être demandé aux
propriétaires de fournir, dans un délai de trois mois, aux préfectures
ou aux compagnies d'assurances qui les assurent une attestation
comme quoi l 'installation de l 'ascenseur n ' apporte aucun danger tant
pour ceux qui l'empruntent que pour ceux qui, em• .runtant l'esca-
lier, pourraient soit se pencher dans la cage de l 'ascenseur, soit
encore y introduire la main . (Question du 4 octobre 1963.)

Réponse . — La réglementation des mesures générales de protec-
tion, de contrôle et d 'entretien des ascenseurs relève de la compé-
tence des autorités municipales et préfectorales . A Paris et dans
le département de la Seine, elle fait l 'objet de l'ordonnance inter-
préfectorale n" 51-4727 du 22 septembre 1951, modifiée le 16 décem-
bre 1952. Par ailleurs, la construction et l 'installation des ascenseurs
sont soumises aux prescriptions de la norme P . 82 .201 rendue obli-
gatoire par arrêté du 26 octobre 1959 du ministre de l ' industrie.
Afin de réduire les risques d 'accidents présentés par certains de
ces appareils, le service national de la protection ci vile, par circu-
laire n " 192 du 22 mai 1957 avait invité les préfet: à prendre des
arrêtés s'inspirant de l 'ordonnance précitée . A ce jour, la quasi
totalité des departements où se posent des problèmes de sécurité
de ce genre a adopté des mesures similaires . Cependant, dans l 'état
actuel de la législation, la procédure à suivre pour exiger des pro-
r-iétaires, ou copropriétaires intéressés la mise en conformité avec
les règlements desdites installations concerne essentiellement les
rapports entre locataires et propriétaires qui obligent ce dernier,
aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, à maintenir en
état de servir » et à s délivrer en bon état de réearations de toute
espèce » l 'accessoire de la chose louée . A défaut d 'accord amiable,
les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour apprécier le
bien-fondé de la demande des locataires tendant à obtenir la répa -
ration ou le remplacement d ' un ascenseur vétuste ou défectueux.
Le ministre de l'intérieur veille à l ' application la plus efficace pos-
sible des mesures d aécurité qui sont actuellement en vigueur.

5225. — M. Lampe demande à M . le ministre de l'intérieur
le nombre d 'agents des préfectures ou des départements affec-
tés par la constitution d'une direction d'action sanitaire et sociale :
al le nombre d 'agents titulaires et auxiliaires de l'Etat ou du
département affectés au service de l'aide sociale dans les pré-

fectures ; b) le nombre d 'agents des mêmes catégories actuelle-
ment prêtés aux deux directions de la santé et de la population.
(Question du 11 octobre 1963 .)

Réponse . — Le nombre des agents des préfectures affectés par
la constitution d' une direction d'action sanitaire et sociale s' éta.
blit ainsi qu 'il suit : a) agents titulaires affectés aux divisions d'aide
sociale, 2 .020 ; auxiliaires d 'Etat utilisés dans les mêmes services, 280 ;
b) agents titulaires des préfectures prêtés aux directions de la
santé et de la population, 160 ; auxiliaires d 'Etat prétés dans les
mêmes conditions, 25. Le nombre des agents titulaires et auxi-
liaires départementaux en fonctions dans les divisions d 'aide sociale
et dans les directions de la santé et de la population est dif-
ficile à évaluer avec précision, ces agents n ' étant pas placés sous
le contrôle direct de l 'administration centrale.

JUSTICE

5349 . — Mme Vaillant-Couturier expose à M. le ministre de la
justice que les déportés, internés, les familles de disparus et leurs
associations protestent à juste titre contre la suppression résul -
tant du décret du 28 novembre 1960, pour les déportés et inter-
nés exterminés dans les camps de la mort nazis, fusillés ou mas-
sacrés par les troupes allemandes, du droit de se voir . attribuer
à titre posthume une décoration dans l 'ordre de la Légion d 'hon-
neur ou la médaille militaire . Elle lui demande s 'il entend reve-
nir sur une décision qui ouiage la Résistance tout entière . (Question
du 18 octobre 1963.)

Réponse . -- La pratique de décorations à titre posthume n 'était
pas prévue par les textes institutifs de l 'ordre de la Légion
d ' honneur . Elle est apparue à l 'occasion de la Grande Guerre . Il
a paru préférable de ne point la consacrer dans le nouveau code.
Non seulement elle n 'est pas conforme à la tradition, mais elle
s'accorde mal avec le caractère de l' ordre, qui doit constituer une
élite vivante. Reconnaître expressément la pratique des décorations
posthumes aurait pu constituer une incitation à persévérer dans
un usage auquel il a semblé préférable de renoncer en règle générale.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

4928 . — M. Berger expose à M. le ministre des postes e;t télé-
communications que les receveurs de plein exercice gérant seuls
leur bureau bénéficient chaque mois d 'un jour de repos compen-
sateur . Malgré les nombreuses interventions syndicales, l ' adminis.
tration des P . T. T. se refuse à étendre cette mesure aux rece-
veurs-distributeurs qui ne disposent d ' aucun jour ouvrable de
repos. Il lui demande s 'il n ' envisage pas, à l 'occasion du bud-
get des P . T. T . de 1964, de donner satisfaction aux receveurs-
distributeurs. (Question du 1" octobre 1963 .)

Réponse. — Les conditions de travail des receveurs-distributeurs
sont sensiblement : fférentes de celles des receveurs titulaires des
bureaux des dernières classes . Les sujétions sont plus grandes
pour ces derniers . Néanmoins, une dispense d ' une distribution pos-
tale par niole a été récemment accordée aux receveurs-distribu-
teurs . Cette mesure correspond en moyenne à trois heures de
liberté. il n 'est pas encore possible d' accorder un jour complet de
repos compensateur.

5198 . — M. Morlevat attire l 'attention de M . le ministre: des
postes et télécommunications sur le fait que, chaque année, les
brigades départementales sont amputées de plusieurs unités pour
renforcer les bureaux saisonniers . Les effectifs des brigades
départementales étant déjà insuffisants, ce prélèvement a pour effet
d ' empêcher de nombreux receveurs distributeurs de prendre leurs
congés à une période acceptable . Il lui demande : 1 " les mesures
qu 'il compte prendre : a) pour renforcer les effectifs des brigades
départementales ; b) pour améliorer les conditions de travail et
de vie des agents des brigades départementales ; 2 " les compensa-
tions qu ' il envisage d 'accorder aux agents des brigades dépar-
tementales et, notamment, s' il prévoit de leur accorder un jour de
repos compensateur mensuel lorsqu ' ils assurent, pendant au moins
un mois, l 'intérim d'un receveur . (Question du 11 octobre 1963 .)

Réponse . — 1" Les brigades départementales de réserve ont
pour rôle non seulement d ' assurer l ' intérim des receveurs des
bureaux qui ne comportent pas d ' agents susceptibles de remplir
cette tâche et des receveurs distributeurs, mais aussi de renforcer
les bureaux des stations saisonnières . Le cadre des brigades de
réserve départementales est déterminé compte tenu des charges
de remplacement qui incombent à ces agents dans chaque circons-
cription . Une péréquation des besoins en personnel particulière à
la saison estivale est effectuée sur le plan national ce qui rend
inévitable des prélèvements d ' unités sur l ' effectif des brigades de
réserve des régions non saisonnières au profit de celles qui ne
peuvent faire face, par leurs propres moyens, à l'accroissement
momentané et souvent important du trafic . Dans la mesure des
possibilités offertes par les autorisations budgétaires, l ' administration
des postes poursuit son effort en vue de proportionner les moyens
d'action des brigades départementales aux charges qui leur incom-
bent . Mais l'insuffisance des créations d 'emplois autorisées par
les lois de finances successives oblige à réserver la quasi totalité
des nouveaux moyens d'action lux bureaux et services dans lesquels
l'accroissement permanent du trafic exige la créat i on de nouvelles
positions de travail. Quoi qu ' il en soit, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités de l'exploitation, l'administration
s'efforce de donner aux agents des brigades de réserve le maximum
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de facilités, en ce qui concerne tant leurs conditions de travail que
leurs modalités de déplacement ou de séjour. 2" II est actuellement
accordé un jour de liberté par mois, à certains receveurs gérant des
établissement de faible importance, pour les libérer périodiquement
de l'obligation qui leur est faite, tout au long de l'année, . d 'être
présents continuellement à leur bureau et permettre ainsi aux
intéressés de satisfaire à certains impératifs de la vie courante.
Or, les fonctionnaires des brigades de réserve départementales
chargés, à titre temporaire de la gestion des petits bureaux, ne
peuvent se prévaloir de la même sujétion . Il n 'est donc pas envisagé
de les faire bénéficier de la mesure ci-dessus.

REFORME ADMINISTRATIVE

5105. — M. Lampa expose à M. le ministre d 'iEtat chargé de la
réforme administrative que les propositions tendant à l'amélioration
de la carrière des dactylographes, sténodactylographes et mécano-
graphes ne semblent pas avoir été retenues par le Gouvernement
et qu'en conséquence il a été amené devant le conseil supérieur de
la fonction publique à promettre des solutions sur le plan indemni-
taire. Il lui demande à quelle date seront publiés les textes concré-
t .ant cette promesse . (Question du 8 octobre 1963.)

Réponse . — Des études . sont actuellement en cours entre les
départements intéressés en vue de déterminer les conditions
d'octroi d'une indemnité aux personnels dont il est fait mention.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative veillera à ce
que les décisions consécutives à ces études soient arrêtées le plus
rapidement possible.

5340. — M . Le Goasguen expose à M . le ministre d'Etat chargé de
la réforme administrative que ses propositions tendant à l 'améliora-
tion de la carrière des dactylographes, sténodactylographes et méca-
nographes ne semblent pas avoir été retenues par le Gouvernement
qu'an conséquence, il a été amené devant le conseil supérieur de la
fonction publique à promettre des solutions sur le plan indemnitaire.
Il lui demande à quelle date seront publiés les textes concrétisant
cette promesse . (Question du 18 octobre 1963 .)

Réponse . — Des études sont actuellement en cours entre les
départements intéressés en vue de déterminer les conditions d'octroi
d' une indemnité aux personnels dont il est fait mention . Le ministre
d'Etat chargé de la réforme administrative veillera à ce que les
décisions consécutives à ces études soient arrêtées le plus rapide-
ment possible.

5341 . — M. Le Goasguen demande à M. le ministre d ' Etat chargé
de la réforme administrative à quelle date sera publié le décret
intéressant les cadres B des diverses administrations et créant le
grade de chef de section . Il lui rappelle que le décret portant fixation
indiciaire pour ce grade remonte au 14 avril 1962 . (Question du
18 octobre 1963.)

Réponse. -- Après de délicates études consacrées à sa mise au
point par les départements intéressés, le projci dont il est
fait mention a été soumis très récemment au Conseil d'Etat. Dès
que ce texte aura été examiné par la Haute Assemblée, sa publica-
tion interviendra dans un court délai.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

5050. — M . Mer attire l'attention de M . le ministre de la santé
publique et de la population sur le cas des médecins français qui,
au titre de la coopération technique, désirent apporter aux pays
en vr ' ' de développement, et notamment aux Républiques africaines
d'expression française, le concours de leurs connaissances et de
leur expérience, pour une durée limitée à quelques années. Il
lui demande : 1° si, dans le cas où ces médecins sont chargés
en France de responsabilités et de fonctions hospitalières aux-
quelles ils ont pu accéder par voie de concours, i' existe des dispo-
sitions leur garantissant de retrouver à leur retour le poste qu ' ils
occupaient précédemment ; 2" s'il n'envisage pas, au cas où de
telles dispositions n'existeraient pas, d'en étudier la possibilité,
leur absence risquant de détourner des missions de coopération et
d'assistance des praticiens éminents, dont les aptitudes consacrées
par des concours difficiles seraient fort appréciées des Etats
intéressés . (Question du 4 octobre 1963 .)

Réponse. — La situation des praticiens des hôpitaux publics reve-
nant en France à l'issue d'un séjour à l'étranger au titre de la
coopération technique est différente suivant qu ' ils appartiennent
ou non au corps enseignant et hospitalier des centres hospitaliers
et universitaires remplissant des fonctions à plein temps. 1" Le
statut applicable aux membres du serpe enseignant et hospitalier
des centres hospitcliers et universitai r es prévoit pour ce personnel
la possibilité de remplir certaines fonctions hospitalières et d'en-
seignement à l'étranger dans les conditions suivantes : a) dans la
position de mission temporaire pour remplir une mission d ' étude
ou d'enseignement, d'une durée maximum de trois mois non
renouvelable avant deux ans, les membres du corps hospitalo-uni .
versitaire conservent leur poste d ' affectation et continuent à per-
cevoir les émoluments hospitaliers et le traitement universitaire
dont ils bénéficiaient (art . 19 du décret du 24 septembre 1960
modifié) ; b) les membres du corps des centres hospitaliers et
universitaires peuvent également être placés, sur leur demande,
dans la position de délégation pour remplir une mission d'étude
ou d'enseignement pendant deux ans au plus. Les praticiens

bénéficiaires de cette position restent titulaires de leur poste hos-
pitalier et universitaire

p
endant la durée de leur séjour à l'étran-

ger même si un intérimaire a été chargé de les tenir en leur
absence (art . 20 du décret susmentionné) ; c) enfin, les membres
du corps hospitalier et universitaire des centres hospitaliers et
universitaires peuvent obtenir un détachement de longue durée au
titre de la coopération technique . A l'expiration de ce détachement,
ils sont réintégrés dans leur corps soit dans leur emploi s' ils
n ' ont pas été remplacés, soit à la première vacance dans un emploi
de leur spécialité, survenant dans le centre hospitalier et univer-
sitaire auquel ils étaient affectés, soit enfin par voie de mutation
dans un autre centre hospitalier et universitaire pour occuper
un emploi vacant de leur spécialité (art . 21 du décret susmen-
tionné( . Toutefois, l ' administration entend favoriser la coopération
technique et, par conséquent, offrira aux intéressés, dans toute
la mesure du possible, les garanties suffisantes . Deux cas doivent
être distingués à cet égard selon que les intéressés sont chefs
de service ou non . Les membres du personnel hospitalo-univer-
sitaire, chefs de service, qui auront été ainsi détachée pourront
être remplacés par des praticiens, non chefs de service, qui
tiendront le poste de chef de service à titre d ' intérimaire. Cette
solution sera possible dans la majorité des cas . En ce qui concerne
les membres du personnel hospitalo-universitaire, non chefs de
service, ils retrouveront un poste à leur retour en France dans
leur centre hospitalier et universitaire d'origine . Ce n'est qu'excep-
tionnellement qu ' on sera obligé de les affecter dans un autre
centre hospitalier et ui s. 'e . re . 2 " La réglementation applicable
aux praticiens des hôpitaux i,,blics n ' appartenant pas au corps
enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
permet de régler la situation de chaque praticien autorisé à
servir à l' étranger au titre de la coopération technique de telle
sorte que l ' intéressé soit assuré d ' être réintégré lors de son retour
en France dans le poste qu ' il occupait précédemment . Toutefois,
cette garantie ne saurait évidemment être accordée que dans la
mesure où elle n'est pas incompatible avec les nécessités du
fonctionnement du service dont relève le poste momentanément
disponible. Il va de soi que les praticiens qui demandent leur déta-
chement ou leur mise en disponibilité en vue d ' accomplir une
mission de coopération technique doivent recevoir de l 'autorité
compétente toutes précisions sur la situation qui leur sera faite à
l ' issue de cette mission.

5301 . — M. Peyret attire l'attention à M . le ministre de la santé
publique et de la population sur l 'inquiétante augmentation des cas
de syphilis primo-secondaire déclarés, qui ont presque doublé depuis
1960, à la suite de la mise en vigueur de l' ordonnance du 25 novembre
1960 qui a modifié certaines dispositions du code de la santé, sup-
primant notamment le fichier sanitaire et social de la prostitution,
ainsi que l 'obligation du contrôle médical périodique des prostituées.
II lui demande, afin de juguler l 'accroissement de ce fléau social
que l ' on croyait en voie d'extinction, alors qu 'il vient de quadrupler
en sept ans dans notre pays, quelles dispositions il compte prendre,
tant pour l 'information du public et du corps médical, que pour un
contrôle sanitaire efficace des prostituées . (Question du 17 octobre
1963.)

Réponse . — La recrudescence des cas de syphilis actuellement
constatée en France ne peut être liée exclusivement aux modifica-
tions apportées par l'ordonnance n" 60-1246 du 25 novembre 1960
au régime sanitaire de la prostitution. En effet, si l ' accroissement du
nombre de cas déclarés a été plus notable depuis 1960, c'est dès
1956 que la recrudescence de la morbidité syphilitique avait com-
mencé à ce manifester. Ainsi en témoigne d 'ailleurs l'évolution du
taux de morbidité pour 100.000 habitants : 1946, 40 ; 1951, 5 ; 1952,
4,5 ; 1953, 3 ; 1954, 2,9 ; 1955, 2,7 ; 1956, 3,4 ; 1957, 3,2 ; 1958, 3,3 ;
1959, 4,3 ; 1960, 5,5 ; 1961, 7,9 ; 1962, 9,8. D'autre part, dans toutes
les régions du monde la diminution marquée de la syphilis après
le maximum d 'après-guerre, a pris fin au cours des années 1954-1957
et a été suivie d'une augmentation constante. L'ordonnance du
25 novembre 1960 a maintenu en vigueur les dispositions du code de
la santé publique ayant trait au caractère obligatoire du traitement
des maladies vénériennes, à leur déclaration, au dépistage et à la
surveillance sanitaire des agents de contamination . Un effort tout
particulier a été demandé aux médecins et aux assistantes sociales
attachés au service de prophylaxie des maladies vénériennes pour
que soient assurés le dépistage le plus large possible des sources
de contamination et le tr i tement correct des maladies . L'attention
des médecins praticiens a cté appelée sur les problèmes que pose la
recrudescence des maladies vénériennes, tant par les pouvoirs publics
au moyen de communiqué diffusé par la presse spécialisée, qu 'au
cours de réunions d'information professionnelle . L'éducation du
public qui, étant donné le sujet, peut difficilement se faire sous
forme d'une éducation de masse, est entreprise sous forme d'édu-
cation individuelle ou de groupes limités.

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

4253. — M. Tourné expose à M . le ministre des travaux publics
et des transports que la route nationale n" 116 de Perpignan à
Bourg-Madame est devenue très dangereuse pour les usagers . En
période d' été, le trafic sur cette route atteint à certains moments
des pointes horaires dépassant 2 .000 véhicules . Non seulement la
route nationale n" 116 est étroite sur la plus grande partie de son
parcours, mais elle est aussi en mauvais été, tantôt gondolée, tantôt
profondément détériorée sur les bas-côtés . De plus, elle est sinueuse
et traverse plusieurs villages . Des ponts en angle droit, prévus à
l'origine pour le passage d'une modeste charrette à chevaux, comme
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les ponts de la Lentille et de Villefranche-de-Conflent, multiplient
les dangers . Il lui demande combien d'accidents et de morts devront
être dénombrés pour que cette route nationale soit enfin aménagée
et elargie, et notamment pour que l'on se décide à supprimer
les passages les plus meurtriers . (Question du 23 juillet 1963.1

Réponse. — Les crédits alloués au fonds spécial d'investissement
routier pour l'aménagement du réseau routier national ne permet-
tent pas encore l'exécution de la totalité des opérations souhaitables.

En ce qui concerne la route nationale n" 116, il est à noter que
son amélioration n'est nullement négligée, bien qu' elle ne figure
pas au nombre des liaisons inscrites au plan directeur du réseau
routier national. C 'est ainsi que de nombreuses opérations intéres-
sant ladite route ont été exécutées au titre des deux premiers pro-
grammes du fonds d'investissement routier, et notamment la recons-
truction du pont international de Bourg-Madame . Au titre du troi-
sième programme 1962. 1965, doit être realisée une première tranche
de travaux concernant la reconstruction du pont sur la Lentilla à
Vines . Une dotation a été réservée en 1962 et en 1963 pour les
acquisitions de terrains. Par ailleurs, le département des travaux
publics envisage la prompte réalisation et, si possible, au titre du
quatrième programme du fonds d'investissement routier, des opéra-
tions suivantes : 1" pont de Villefranche-de-Conflent : opération prise
en considération par décision ministérielle du 21 août 1957 ; 2" amé-
nagement sur place entre Perpignan et Prades (1" tranche) ;
3" déviation d'Ille-sur-Tet : opération prise en considération par
décision ministérielle du 19 décembre 1961 ; 4° déviation de Vinca ;
prise en considération par décision ministérielle du 28 février 1961;
5" déviation de Prades : prise en considération par décision minis-
térielle du 6 novembre 1961 ; 6" aménagement sur place : calibrage
à 7 mètres entre Mont-Louis et Bourg-Madame (1" tranche) . En
outre, des déviations de la route en cause sont inscrites aux plans
d'urbanisme des villes de Prades et de Bourg-Madame. Indépen-
damment, enfin, des opérations d' aménagement susindiquées, la route
nationale n° 116 fait l'objet de travaux de réparations et d'entretien
proprement dits dans toute la mesure compatible avec les ressources
dont les services des ponts et chaussées peuvent disposer à ce
titre.

4689. — M. Fenton expose à M . le ministre des travaux publies et
des transports que, dans les gares parisiennes, lors des retours
de vacances, nombreux ont été les usagers à se plaindre de l'in-
suffisance des moyens de transport publie mis à leur disposition.
Il semble, en effet, que, ni le nombre des rames de métro, ni celui
des autobus n'aient été augmentés à cette occasion. n lui demande
les raisons de cet état de choses et les mesures qu'il compte
prendre pour que des faits semblables ne se renouvellent pas.
(Question du 14 septembre 1963 .)

Réponse. — Le renforcement des moyens de transport mis par la
R . A . T. P . à la disposition du public dans les gares, au moment
des départs en vacances et des retours massifs dans la capitale,
fait l'objet de toute l'attention de la Régie. En ce qui concerne
les autobus, les variations de trafic sont suivies de près, et
l'offre de places est adaptée aux besoins dans toute la mesure
du possible. En ce qui concerne le réseau métropolitain, une
liaison est établie entre la S. N . C. F . et la R . A. T. P ., permettant
à celle-ci de prévoir des services supplémentaires en fonction des
informations transmises par la S . N . C. F. Cependant, ces renfor-
cements sont limités par les disponibilités en personnel des
services d'exploitation de la Régie, qui se trouvent évidemment
réduites pendant les périodes de congé . Mais il faut tenir compte
que les voyageurs sont surchargés de bagages encombrants ce qui
leur interdit pratiquement de recourir à l'autobus, et limite leur
transport par le métropolitain. Pour ces raisons, la solution de la
desserte des gares parisiennes aux départs et aux retours de
vacances, ne' réside pas entièrement dans l'augmentation des
services de la R. A. T. P. Elle dépend également, dans ces cir-
constances, des conditions' d'approvisionnement des gares en taxis.
Un groupe de travail, constitué il y a quelques mois, est préci-
sément chargé d'étudier cette question, et de présenter des sug-
gestions pour une meilleure desserte des gares parisiennes . Le
problème évoqué par l'honorable parlementaire a également été
soumis au syndicat des transports parisiens, auquel il a été demandé
d 'organiser, à titre d'essai, un système rapide de transport en
commun des voyageurs et de leurs bagages aux gares - de Lyon
et d'Austerlitz, à l'occasion des retours de vacances de fin d'année.
Un tel système pourrait faire appel, par exemple, à des taxis collec-
tifs ou à des autocars spéciaux. D'autres mesures sont envi-
sagée- telles que : 1 " développement du système de location des
taxis dans les gares ; 2" développement du transport, par les soins
de la Société nationale des chemins de fer français, des bagages
non enregistrés ; 3" amélioration du stationnement des voitures
particulières au voisinage des gares ; 4° aménagement d'une aire
de stationnement assez vaste pour les files d 'attente des voya-
geurs ; 5" amélioration dans la mesure du possible, des liaisons
entre les cours d'arrivée et de départ afin de pouvoir réutiliser,
à ces dernières, les taxis qui ont amené des voyageurs en
partance.

4879. — M. Fossé signale à M. le ministre des travaux publics
et des transports que le bénéfice des cartes de réduction des tarifs
de la S . N . C . F. accordé aux familles nombreuses cesse, pour les
enfants, à l'âge de dix-huit ans. C'est précisément à cette époque
que ceux-ci entreprennent des études supérieures . Or, !es facultés

' ou grandes écoles sont situées dans les grandes villes et les frais
de transport pour le déplacement des étudiants habitant des
villes de moindre importance ou des villages sont très élevés.

Ainsi, dans sa 'circonscription (Yvetot) les étudiants sont inscrits
soit à Rouen, à Caen ou à Paris . L'accroissement brutal de ces
frais de déplacement . joint aux lourds sacrifices que doivent consen-
tir les familles nombreuses pour l ' entretien d'un ou plusieurs étu-
diants, risquent d 'empêcher un certain nombre de jeunes gens et
de jeunes filles d'accéder à l'enseignement supérieur et de défa-
voriser encore plus les enfants issus de milieux ruraux ou semi-
ruraux. C'est pourquoi il lui demande s 'il ne serait pas possible,
sous réserve d'un contrôle adéquat, de prolonger l'octroi de la
carte de réduction au moins jusqu 'à vingt ans pour les enfants
poursuivant des études supérieures ou techniques au delà de dix-
huit ans. (Question de 28 septembre 1963.)

Réponse . — L'article 8 de la loi du 29 octobre 1921 prévoit
l'octroi de réductions sur les tarifs de la Société nationale des
chemins de fer français aux familles comptant au moins trois enfants
de moins de dix-huit ans. Le remboursement de la perte de recettes
qui résulte, pour les chemins de fer, de cette mesure est pris en
charge par le budget de l 'Etat, en application de l'article 20 bis de
la convention modifiée du 31 août 1937 . Le report, en faveur des
étudiants, de la limite d'âge prévue par la loi entraînerait pour la
S . N . C . F. une perte de recettes nouvelle, qui devrait donner lieu
à l 'ouverture de crédits supplémentaires destinés à rembourser le
chemin de fer. La réalisation de la mesure demandée est donc
subordonnée à l' accord de M . le ministre des finances et des affaires
économiques que je saisis de la question.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois' qui suit leur publication.
(Application de l 'article 138 [alinéas 2 et 6] du règlement .)

4886. — 1" octobre 1963 . — M. Peretti expose à M. le ministre
des travaux publics et des transports qu'il est démontré plus que
jamais la nécessité de réglementer la circulation de certains canots
automobiles et l'exercice de la pêche sous-marine . Il suggère que
des mesures soient recherchées tendant, d'une part, à immatriculer
les canots dotés de moteurs — sans que pour autant l'Etat songe
à prélever à cette occasion un droit ou une taxe quelconque,
d 'autre part, à exiger des plongeurs que leur présence soit signalée
comme le sont par exempa les filets de pêcheurs . L'usage d'un
ballon ou d'une bouée de signalisation aurait même l'avantage
en cas d'accident dû à toute autre cause que la rencontre avec
un canot automobile, de 'faciliter les recherches . Il lui demande
s'il compte prendre des dispositions en ce sens.

4887. — 1" octobre 1963. — M. Fourmond demande à M. le ministre
des finances et des affaires économiques : 1° pour quelles raisons
les dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour 1963
(première partie) (loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962) instituant
au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
une taxe spéciale sur les huiles végétales effectivement destinées
à l'alimentation humaine, en l 'état ou après incorporation dans
tous les produits alimentaires, n'ont pas été mises jusqu' à présent
en vigueur, alors qu'elles devaient entrer en application dès
la promulgation de la loi ; 2° s'il n'a pas l'intention de prendre
toutes décisions utiles afin que soit respectée la volonté du légis-
lateur et qu'il soit mis fin à une situation qui cause un grave
préjudice au Trésor, celui-ci devant subir le déficit du budget
annexe des prestations sociales agricoles correspondant au non-
recouvrement de ladite taxe spéciale.

4889. — 1" octobre 1963. — M. Le Lann expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques le cas de deux beaux-frères
exploitant un commerce de grains sous forme de société en nom
collectif . Chacun des intéressés utilise, pour son activité profes-
sionnelle, une voiture de tourisme immatriculée au nom de la
société . Dans l'état actuel de la législation, la taxe sur les véhicules
de tourisme des sociétés, prévue à l' article 233 du code général -
des impôts, est due pour chacune des deux voitures — soit une
taxe annuelle de 700 francs par véhicule (puissance fiscale supé-
rieure à 7 chevaux) . Il lui demande si, dans ce cas particulier,
et dans d 'autres cas analogues, il n 'estime pas qu' il serait équitable
de prévoir que la taxe ne sera due que pour un seul véhicule,
étant fait remarquer que, si les deux contribuables au lieu d'être
associés travaillaient isolément, ils ne seraient assujettis au paiement
d'aucune taxe.

4892 . — 1" octabre 196 j. — M. Collette expose à M. le ministre
des finances et d,rs affaires économiques que ln loi n" 63-254 du
15 mars 1963 soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les
conditions définies à son article 27, des opérations qui concourent
à la production et à la livraison des immeubles dont les 3/4 ru
moins de la superficie totale sont affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation . Cet article 27 prévoit que les apports et
les cessions de terrains à bâtir à effectuer par les collectivités
locales au profit des offices publics d'habitations à loyer modéré
et de leurs unions ne sont pas soumis à cette taxe, non plus que
les apports consentis par les collectivités locales et des organismes



6790

	

ASSI:\II3I .Pai

	

—

	

tilt .\Ni :i

	

1)li 7 11)1'Ii\Ililil{

	

196 :i

d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions, riens la mesure
où ces apports sont effectués à titre gratuit. Dens ., cas où une
commune, qui ne peut procéder à une aliénation à titre gratuit,
cède un terrain à une société d 'habitations pour les ouvriers ruraux,
moyennant le prix symbolique de dix francs, prouvant ainsi une
libéralité certaine, il lui demande s' il y a lieu à perception de la
T. V. A.

4893 . — 1•r octobre 1963 . — M. Prioux demande à M . le ministre
des finances et des affaires économiques s'il ne lui parait pas néces-
saire de consacrer, par une modification de la Constitution et une
revision de tous les manuels de droits constitutionnels, la supé-
riorité des circulaires de son ministère sur la loi. Il lui signale, en
effet, l'impression fâcheuse que produit, en l 'état actuel des choses,
l' impossibilité dans laquelle se trouve le ministère de l'éducation
nationale, qui a autorisé des communes à préfinancer des construc-
tions scolaires conformément à l'article 2 de la loi du 2 février 1953
sans attendre le versement des subventions auxquelles elles ont
droit, de leur verser ces subventions, une circulaire n° B 1-20 du
29 avril 1957 de son ministère ayant décidé que, jusqu'à nouvel
ordre, les communes n 'auraient plus la faculté de bénéficier des
dispositions de la loi . A défaut d ' une modification d ' ordre constitu-
tionnel il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
mettre les décisions du ministère des finances en conformité avec
la loi et éviter de donner plus longtemps le sentiment que l ' Etat
se dérobe, à ses engagements au détriment des communes.

4898 . - 1• r octobre 1963 . — M. Tomasini expose à M. le ministre
du travail qu ' une convention, en date du 31 décembre 1958, passée
entre les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, a créé
s l' Association pour l'emploi dans l 'industrie et le commerce »
(A. S . S . E. D. I . C.), cette association étant chargée de répartir
les allocations de chômage . Il lui demande : 1° à quelles sommes
s'élèvent, depuis la création de l'A . S . S . E . D . I. C. : a) les cotisa-
tions patronales ; bi les cotisations ouvrières versées pour alimen-
ter la caisse de cet organisme ; 2° à quelles sommes s'élèvent les
allocations de chômage versées pendant la même période aux
ayants droit ; 3° quelle est la destination des fonds restés en
réserve ; 4° quel est le montant de ceux-ci à la date du 1• r sep-
tembre 1963.

4899 . — 1• r octobre 1963 . — M. Boscary-Monsservin expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques qu 'en
matière de taxe sur la valeur ajoutée, en règle générale, peuvent
ouvrir droit à déduction chez les assujettis les achats de marchan-
dises de toute nature entrant, pour une part quelconque, dans la
composition ou la présentation commerciale des produits passibles
de la T . V . A. Ainsi un industriel achète des objets de collection
et d'antiquité frappés de la taxe sur les prestations de services au
taux de 12 p . 100 . Ces objets entrent dans la fabrication rie pro-
duits normalement soumis à la T. V. A. Il lui demande si, dans
ce cas, la T . P . S . de 12 p . 100 est déductible — déduction phy-
sique — et dans quelles conditions.

4901 . — 1" octobre 1963. — M. Raymond Boisdé expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que d 'après la
loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961, un prélèvement
de 25 p. 100 est dû sur la plus-value pouvant résulter de la revente
de terrains nus acquis depuis moins de sept ans. Or, il a été acquis,
en 1960, des bâtiments en mauvais état destinés à être démolis,
et sur l 'emplacement desquels l 'acquéreur s' est engagé à effectuer,
dans le délai de quatre ans du jour de l'acte, les travaux nécessaires
pour y édifier un immeuble dont les trois quarts au moins de la
superficie totale seraient affectés à l ' habitation. Les travaux de
démolition terminés, la ville de Bourges a acquis du propriétaire
une petite partie de son terrain, en vue de l ' élargissement des
rues le bordant et ce, moyennant un prix fixé par elle . Il lui
demande : 1° si, en la circonstance, le prélèvement de 25 p . 100
est dû sur la plus-value réalisée par suite de l 'acquisition par la
ville de Bourges, acquisition consentie à l'amiable par le proprié-
taire pour éviter les complications d ' une expropriation ; 2° dans
l'affirmative, si le propriétaire est autorisé à déduire, en plus
des frais d ' acquisition et de la majoration de 10 p . 100 du prix
d'acquisition, les frais de démolition correspondant au terrain
vendu à la ville.

4902 . — 1" octobre 1963 . — M . Chandernagor appelle l'attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur la situation des
maîtres auxiliaires de l 'enseignement technique . Cette catégorie de
personnel apparaît comme une des plus défavorisées de l'éducation
nationale . Les maîtres auxiliaires sont en effet employés à titre
précaire ei peuvent être licenciés sans préavis, même en cours
d 'année sco'.aire . Par ailleurs, ils sont souvent obligés de changer
chaque année de localité et d'établissement, voire de spécialité.
Cependant, il semble ressortir des statistiques que les maîtres auxi-
liaires de l'enseignement technique forment 47 p . 100 des effectifs
de professeurs de l'enseignement technique public. Il y a donc là
une situation anormale que seul un statut tendant à las permanisa.
tien s et à la titularisation de ce personnel résoudrait équitablement.
Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre en Vue d'assurer
la stabilité d'emploi des maîtres auxiliaires de l'enseignement tech-
nique public.

4903. — 1•r octobre 1933 . — M . Maurice Bardet expose à M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que les
demandes de reconnaissance d'un certain nombre de titres de guerre
sont actuellement frappées de forclusion . Cette forclusion n ' a été
levée, pour une période de six mois, qu 'en faveur- des déportés et
internés résistants ou politiques en application du décret n° 61-1018
du 9 septembre 1961 . Il lui demande les raisons qui s 'opposent à
l 'ouverture d ' un nouveau délai pour le dépôt des demandes des
autres titres de guerre et, en particulier, de la carte de combattant
volontaire de la résistance . Ce document est, en effet, exigé dans
certains cas pour l ' attribution de la médaille des évadés pour
laquelle les demandes sont recevables jusqu ' au 31 décembre 1963.

4905 . — 1• r octobre 1963 . — M. Palmero attire l'attention de M . le
ministre des ' finances et des affaires économiques sur la situation
faite aux anciens retraités du service d 'exploitation industrielle des
tabacs et des allumettes qui, ayant été retraités avant le 1•' janvier
1961, se sont vus écartés du bénéfice du nouveau statut du personnel
du S . E. I. T. A. et, en conséquence, du nouveau régime de retraites
qui en découle, supprimant ainsi le principe de la péréquation inté-
grale pour les retraités, péréquation totale accordée par la loi des
20 septembre 1948 en ce qui concerne les fonctionnaires et 2 août
1949 en ce qui concerne les ouvriers . Il lui demande s 'il envisage de
reconsidérer ce problème vital pour les anciens retraités.

4907 . — 1" octobre 1963 . — M. Palmero rappelle à M. le ministre
de l 'éducation nationale que des patrouilles scolaires avaient été
organisées dans différentes villes par les services de police ou de la
Prévention routière pour organiser la circulation, notamment aux
sorties des écoles, mais qu'à la suite d'interventions diverses le
ministère de l'intérieur a mis fin à ces activités . Il lui demande
les raisons d ' une telle décision et ses intentions à ce sujet au
moment où à l ' étranger, et notamment en Allemagne, de telles
initiatives sont très appréciées.

4908 . — 1•r octobre 19113 . — M . Mallevllle expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que le décret n' 59-1025
du 31 août 1959, complété par une Instruction du 6 octobre 1959,
a précisé les conditions qui permettent aux artisans et aux sociétés
coopératives d'artisans de bénéficier d'un s droit de préférence °,
à égalité de prix ou à l'équivalence d'offre, sur tous les autres
candidats aux adjudications ou aux appels d'offres. Cette situation
est sensiblement identique à celle qui résultait du décret du 13 août
1936 fixant les modalités d'application de la loi du 17 janvier 1935.
Mais il y a une disposition du décret de 1936 qui n'a pas été reprise,
celle relative aux adjudications et marchés de travaux ou de four-
nitures susceptibles d 'être exécutés par des artisans et comportant
des lots de même nature ressortissant à une même profession arti-
sanale et dont le nombre de lots est de quatre au moins . Dans ce
cas, les lots, dans la proportion de un sur quatre, étaient réservés
par l'administration pour être attribués aux artisans ou aux sociétés
coopératives d'artisans, au prix moyen des différents lots adjugés
ou attribués . Il ne s'agissait pas alors d'un simple droit de préfé-
rence mais d'un droit d'attribution. II lui demande les motifs de
la suppression de cette disposition du décret du 13 août 1936 et s'il
ne serait pas opportun de la rétablir en vue de favoriser ainsi la
promotion sociale dont il est tant question aujourd'hui.

4911 . — 1' r octobre W.63 . — M. Frys expose à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que la ville de Roubaix, par
le canal de la Société d'aménagement de Roubaix-Tourcoing et de
la chambre de commerce, après avoir réalisé la destruction des
îlots insalubres entourant la partie commerçante de la rue de Lannoy,
a entrepris les expropriations de la totalité des commerces exis-
tan t s, pour ensuite vendre l ' ensemble des terrains à la société
ç

	

G. E. C. E . (l'Union bancaire), qui a le projet de construire
,. faire construire une cité commerciale qu'elle gérerait . Le compte
rendu des réunions et déclarations parues dans la presse font res -
sortir que les commerçants expropriés désirant reprendre leur
activité seront sélectionnés et deviendront propriétaires de parts,
ou locataires, de la société. Se trouvant en position minoritaire, ils
devront subir la loi de la société propriétaire de l'ensemble, c'est-à-
dire du grand magasin et du super-marché que la société déclare
vouloir créer aux deux issues de la future cité commerciale . Il
deviendra ainsi loisible à la société d'interdire tout commerce qui
concurrencerait ses propres magasins, ce qui aura pour effet
d'établir sur tout un quartier du centre de la ville le monopole et
privilège de vente au profit d'une même société, les commerces de
détail tolérés servant à acheminer la clientèle vers les magasins
de la société propriétaire ou gérante . Enfin, le représentant du
maire a déclaré que la vente des terrains se fera à des prix qui ne
permettront pas de récupérer les sommes versées pour les expro-
priations, les pertes devant être à la charge de la ville, c'est-à-dire
des contribuables . L'établissement du privilège et monopole du com-
merce, ainsi que les ventes de terrains à perte supportées par les
habitants de Roubaix, ne manqueront pas de faire scandale . D'après
les dires, une semblable opération est projetée dans le centre de
Tourcoing par la même société sous le couvert de la même société
d'aménagement. II lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour interdire l'implantation de monopoles et privilèges du
commerce interdits par la loi ; 2° pour s'opposer à la concurrence
déloyale qui serait faite aux trois grands magasins à s prisunlc s,
aux nombreux commerces suivant le système supermarché, malta-
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sine « J », etc ., et à des centaines de commerces de détail qui
exploitent dans la ville ; 3• pour que les fonds de la caisse des dépôts
et consignations ne puissent être détournés de l ' aide à l 'aménage-
ment pour servir à l 'établissement de monopole et privilège du
commerce.

4912. — 1" octobre 1963 . — M . Lepidi appelle l'attention de M. le
ministre de l ' éducation nationale sur la situation de certaines insti-
tutrices titulaires qui, s ' étant marié, ont demandé leur changement
dans le département de la Seine pour rejoindre leur époux, comme
l ' autorise la loi Roustan . Elles ont bien été acceptées dans le dépar-
tement de la Seine pour occuper un poste à la rentrée scolaire, mais
seulement en qualité de suppléantes, ce qui représente une réduc-
tion importante de traitement . Cette mesure ne s'explique pas ;
elle est d ' autant plus choquante que le nombre de postes d 'insti-
tuteurs des classes maternelles et primaires accordé pour :a rentrée
— six mille trois cents — est encore très insuffisant et, dans ce
cas précis, elle pourrait tendre à priver l 'enseignement frimaire
de ses maîtresses les plus expérimentées, attirées peut-être par un
emploi privé mieux rémunéré . Il lut demande combien d' institu-
trices titulaires ont sollicité pour l 'année scolaire 1963 . 1964 leur
mutation dans le département de la Seine en vertu de la loi Rous-
tan ; combien ont obtenu un poste de titulaire et combien ont été
recrutées comme suppléantes.

4914 . — 1" octobre 1963. — M. Davoust expose à M. le ministre
du travail que si, dans les enireprises qui ont la forme de sociétés
anonymes, les comités d 'entreprise possèdent des pouvoirs de
contrôle et d 'intervention en vertu des dispositions de l 'article 3
de l'ordonnance du 22 février 1945, par contre, dans certaines entre-
prises groupant plus de 350 salariés et 120 administrateurs, appelés
à gérer et répartir les cotisations des caisses de retraite complé-
mentaires à la sécurité sociale, il n' existe entre les salariés et les
administrateurs d'autre liaison que la direction . Il lui demande s 'il
ne lui parait pas souhaitable d'étendre aux comités d' entre-
prise de tous ces organismes les mêmes pouvoirs de contrôle et
d' intervention, en raison même de l ' ampleur des fonds manipulés
(environ 4 p . 100 de l'ensemble des salaires annuels des travailleurs,
cadres compris) . Il lui rappelle, d'autre part, que, par sa réponse
à sa question n° 869 parue au Journal officiel, débats A. N. du
16 mars 1963, il reconnaît que pour ces organismes l 'élaboration
d' une convention collective susceptible d'extension ne peut être
envisagée du fait qu 'il n ' existe aucune organisation syndicale d'em-
ployeurs . Il semble paradoxal que les organismes appelés à appliquer
les conventions et les accords collectifs, en ce qui concerne le
régime des retraites complémentaires à la sécurité sociale, ne puis-
sent eux-mêmes bénéficier d ' une convention collective . Il lui demande
en outre comment il entend remédier à cette anomalie.

4916. — 1"" octobre 1963 . — M. Davoust demande à M. le ministre
de l 'intérieur : 1• si un secrétaire de- mairie à temps complet, en
fonctions dans une commune de 980 habitants, est autorisé à assurer,
un jour par semaine, le secrétariat de mairie d'une commune voi-
sine comportant 150 habittants ; 2° quel sera le traitement de l ' in-
téressé et si celui-ci peut prétendre au cumul des deux traitements,
même si le total de ceux-ci dépasse le traitement d'un secrétaire
de mairie d'une commune de 2 .000 à 5 .000 habitants.

4917. — 1" octobre 1963 . — M . Sallenave expose à M. le ministre
des armées que la récente mesure de réduction du service militaire
aura, en principe, pour effet de libérer en même temps les jeunes
gens incorporés le 1' mai 1962 et ceux incorporés le 1•" juillet 1962,
mais, en pratique, par le jeu des permissions libérables, il advien-
dra que quelques-uns de la première catégorie seront rendus à la
vie civile après certains de la deuxième catégorie . Il lui demande,
afin que soit évitée cette anomalie, s'il compte donner des ins-
tructions afin que le droit aux permissions libérables de tous les
jeunes du contingent 62 lYC, et particulièrement de ceux stationnés
en Algérie, soit entièrement respectés.

4918. — 1" octobre 1963 . — M. Sallenave expose à M. le ministre
du travail que les directions départementales de son ministère
semblent ne pas avoir reçu d'instructions pour le classement des
moniteurs de formation professionnelle accélérée qui ont servi en
Algérie au titre de la coopération et sollicitent actuellement leur
réintégration en métropole . Or dans la e Circulaire pour les fonc-
tionnaires actuellement en Algérie a, éditée en brochure par le
ministère d'Etat chargé des affaires algériennes, sous le titre :

La coopération administrative et technique en Algérie s, il était
écrit à la page 8, en ce qui concerne leur réintégration : A l'expi-
ration de leur engagement ou en cas de rupture de contrat, les
fonctionnaires titulaires seront immédiatement réintégrés dans leur
cadre d'origine, au besoin en surnombre . Ces dispositions offrent
par conséquent toutes garanties sur le plan administratif aux agents
servant au titre de la coopération, qu'ils soient fonctionnaires ou
contractuels. . . e. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre
pour que ces garanties soient effectivement respectées.

4920. — 1•" octobre 1963. — M. Bertrand Denis expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que la tendance
du ministère de l'agriculture est de centraliser les abattoirs soit
sous forme d'abattoirs cantonaux, soit sous forme d'abattoirs Indus-

triels ; que la taxe sur la viande est acquittée par les bouchers sous
forme de vignettes ; que, du fait de cette organisation qui est
actuellement mise en place, les bouchers qui ne sont pas à proxi-
mité d ' un abattoir doivent se déplacer pour aller chercher la
viande abattue ; qu ' il serait utile que les centres possédant un
abattoir reconnu cantonal, intercantonal ou régional coïncident
avec les lieux de délivrance des vignettes afin d 'éviter des dépla-
cements supplémentaires qui viennent augmenter les frais sur la
viande et, en définitive, les prix à la consommation . Il lui demande
s ' il ne serait pas possible d 'avoir un bureau de vente desdites
vignettes dans chacun des centres possédant un abattoir municipal,
coopératif ou industriel et, en tout cas, lorsque ledit abattoir débite
800 tonnes de viande ou plus par an.

4921 . — 1" octobre 1963 . — M. Cornut-Gentille fait part à
M. le ministre des travaux publics et des transports de son éton-
nement de voir l'arrêt à Juan-les-Pins des trains rapides (train
bleu, Paris—Côte d'Azur, Bordeaux—Nice) supprimé à compter du
29 septembre 1963. Une telle mesure ne peut que porter préjudice
à cette station, fréquentée par une nombreuse clientèle étrangère,
qui risque en particulier de perdre le bénéfice des efforts de
publicité qu'elle a faits depuis deux ans pour développer la saison
d ' hiver . Bien que cette question soit apparemment de la compé-
tente de la Société nationale des chemins de fer français, il lui
demande quelles sont les raisons qui ont motivé pareille décision
et, aux fins d ' en apprécier les conséquences, de lui préciser, dans
la mesure du possible, le nombre des voyageurs qui utilisaient les
trains précités à destination de Juan-les-Pins.

4925 . — octobre 1963 . — M . Paul Coste-Fient rappelle à
M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'ar-
ticle 6-11 de la loi n" 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de
l ' enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, dispense
du timbre et de l 'enregistrement les exploits d 'huissiers se rappor-
tant à des actions mobilières, lorsque le montant de la demande
n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort des
juges des tribunaux d'instance (actuellement 1 .500 francs), quelle
que soit la juridiction saisie et même s 'ils interviennent en dehors
de toute instance . D'autre part, l'article 7 de ladite loi supprime
le régime d ' exception qui était prévu à l 'article 1102 du code géné-
ral des impôts . Il résulte de ces dispositions combinées que les
exploits d 'huissiers exécutés à la demande des contributions
directes, pour une valeur supérieure à 1 .500 francs, sont soumis aux
droits de timbre et d'enregistrement, lesquels ne sont pas récupé-
rables sur le débiteur, puisque les frai. ; d 'actes sont forfaitaires et
varient, suivant le cas, de 5. p. 100 à 1,5 p. 100. Aussi, pour
n'avoir pas A rembourser à l'huissier les frais d'enregistrement
et de timbre avancés par lui, lorsqu ' il s ' agit d 'une demande supé-
rieure à 1 .500 francs, l 'administration des contributions directes
fait signifier les actes par les porteurs de contraintes, pour les-
quels aucune disposition légale ne prévoit que leurs actes doivent
être timbrés et enregistrés. Il y a là une situation anormale qui
semble résulter d 'une lacune du texte législatif, étant donné qu ' il
n'y a aucune raison de dispenser du timbre et de l'enregistrement
un procédure faite par un agent de poursuite, qui n'a aucune res-
ponsabilité, alors que celle qui est confiée à un huissier se trouve
soumise au paiement des droits . En outre, on enlève ainsi aux
études d'huissiers une partie de leur travail. Il lui demande quelles
mesures il a l 'intention de prendre pour combler cette lacune du
texte légal.

4926 . — 1" octobre 1963 . — M . Paul Coste-Flore', se référant à
la réponse donnée à sa question écrite n" 3283 (Journal officiel,
débats A . N ., du 19 juillet 1963, p . 4302), demande à M . le secré-
taire d ' Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algé-
riennes qu 'elle est la situation du personnel de la S . N . C. F. A.
intégré à la S . N. C. F. et détaché en Algérie au regard des dispo-
sitions de l ' ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962, et notamment
dans quelles conditions ce personnel peut bénéficier d'une mise
à la retraite anticipée.

4936 . — 1" octobre 1963. — M. Waldeck Rochet expose à
M . le ministre des finances et des affaires économiques que la
caisse des dépôts et consignations a refusé le paiement mensuel
de sa rente à un grand mutilé du travail, aveugle à 100 p . 100,
qui a besoin de l' aide constante d'une tierce personne. Or, en vertu
de l'article 126 du décret du 31 décembre 1946, les caisses chargées
du paiement ne peuvent refuser un tel mode de règlement s'il est
réclamé par les intéressés lorsque ceux-ci ont un taux d ' incapacité
égal à 100 p. 100 et une infirmité qui les oblige à avide recours à
l'assistance d'une tierc ; personne . Il lui demande : a) pour quelles
raisons la caisse dés dépôts rt consignations n 'applique pas, en la
matière, la réglementation en vigueur ; b) s'il envisage de rappeler
à cet organisme les dispositions précitées du décret d' 31 d'•^embre
1946.

4938. — 1" octobre 1963 . — M. Cance expose à M. le ministre
du travail que, pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité, l'appréciation des ressources est faite
en tenant compte, non pas des moyens réels d'existence des
intéressés au moment de l'ouverture du droit, mais des ressources
dont ils ont disposé au cours des douze mois précédant leur
demande. Cette mesure a pour effet de priver injustement un
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certain nombre d 'ayants droit d ' un complément dont ils ont le
p lus grand besoin . Il lui demande s 'il envisage de modifier les
dispositions de la circulaire n" 85 S S du 27 juillet 1956, afin
que les ressources des demandeurs soient appréciées au moment
de l ' ouverture du droit.

4940. — 1" octobre 1963 . — M . Cermolacce expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que, lors de sa création, la
compagnie Air Inter a reçu pour vocation d ' organisation, l 'exploi-
tation et le développement des lignes intérieures transversales . Les
liaisons ainsi créées devaient, tout à la fois, faciliter les communi-
cations aériennes régionales et assurer un rôle de correspondance
avec les relations nationales ou internationales du réseau de la
compagnie Air France . Or, récemment, diverses informations ont
fait état d ' une prévision du secrétariat général à l 'aviation civile
de transfert de l 'exploitation de la relation Ah- France, Marseille—
Paris, à la compagnie Air Inter, informations qui n 'ont pas manqué
de soulever les plus vives inquiétudes des personnels de la compa-
gne Air France et des usagers . Un tel projet, s'il était confirmé,
serait susceptible d 'avoir les conséquences les plus fâcheuses pour
la ville de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône et la
région économique provençale, et ne manquerait pas d 'avoir des
répercussions regrettables pour le personnel d' Air France . De plus,
il serait contraire au rôle et à 1 'objet d'Air Inter quant à l'orga-
nisation des transports intérieurs français, rôle et objet qui ont
d 'ailleurs été précisés au cours d'une interview accordée par le
ministre des travaux publics et des transports à un hebdomadaire
professionnel (« Le Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment s),
n" 38, du 14 septembre 1963) . Il lui demande : 1" si le secrétariat
général à l 'aviation civile a bien envisagé le transfert de la ligne
d 'Air France, Marseille—Paris, à Air Inter ; 2" dans l 'affirmative,
s 'il n ' entre pas dans ses intentions de s 'opposer à une mesure qui
irait à l 'encontre du principe général d ' organisation et d'exploitation
des lignes aériennes intérieures, et de relations internationales, et
serait contraire à l'intérêt général de l'entreprise nationale.

4942 . — 1" octobre 1963 . — M. Nilès attire l'attention de M . le
ministre de l 'éducation nationale sur les difficulté :; qui seront ren-
contrées à Drancy pour la rentrée scolaire de septembre 1964. Par
délibération en date du 21 juillet 1961, le conseil municipal de
Drancy a décidé la construction d ' un groupe scalaire dans le quar-
tier de l ' Avenir, composé de 31 classes primaires, 8 classes de
C. E. G . et 8 classes maternelles . La première tranche pour la cons-
truction de ce groupe scolaire était inscrite au programme de 1962 ;
la seconde tranche inscrite au programme de l'année 1963 . Or,
actuellement, cette opération n'est toujours pas financée. Des pro-
messes ont été faites au cours de l ' année, sans que celles-ci soient
suivies d'effet . Les constructions H . L. M. du quartier de l ' Avenir
continuent à un rythme satisfaisant, ce qui laisse prévoir qu 'il sera
impossible d'accepter tous les enfants de ce quartier à la rentrée
scolaire 1964 si ce groupe n 'est pas terminé . D 'ailleurs, dès cette
année, la rentrée a été subordonnée au prêt de dix classes par la
ville voisine de Bobigny, situation qui évidemment ne pourra pas
se reproduire dans l'avenir. Des crédits ont été votés avant la clô-
ture de la dernière session de l 'Assemblée nationale, et des espoirs
avaient été donnés aux élus. Or, il vient d'être rendu public que
tous ces crédits, votés par le Parlement pour ta constr uction lie
nouvelles classes, ont été dans leur quasi-totalité affectés à des
opérations déjà engagées et qui nécessitaient des compléments de
crédits . Il lui demande à quel moment la construction de l'école de
l'Avenir, qui figure au programme des années 1932 . 1963, sera finan-
cée, attendu que, si les travaux de construction ne commencent pas
dès le mois de septembre 1963, il ne sera pas possible d'assurer la
rentrée scolaire à Drancy en 1964.

4946. — 1" octobre 1963 . — M. Maurice Faure demande à M . le
ministre de l'éducation nationale' : 1" quelle est la ventilation par
université, par faculté ou par laboratoire, du chiffre avancé par lui
de 42 .000 places nouvelles mises cette année à la disposition des
étudiants de l ' enseignement supérieur ; 2° s'il pourrait lui donner
des renseignements analogues au sujet des 45 .000 places supplé-
mentaires annoncées pour la rentrée de 1964.

4954 . — 2 octobre 1963 . — M. Bignon expose à M. le ministre des
armées qu ' un avenant n " 14 du 2 juillet 1963 concernant le statut
du personnel civil recruté pour le compte des forces alliées en
France a été publié au B . O . P. P. n" 36 du 9 septembre 1963 . Cet
avenant modifie les articles 7, 24, 25, et 38 du statut d 'ancienneté
de fin d 'année et primes de vacances, les primes de panier et les
indemnités de repas. Mais aucune mesure ne semble avoir été
prise en ce qui concerne une indemnité de licenciement . Ce per-
sonnel recruté par l'Etat est lié par un contrat de droit public et
est employé suivant les règles prescrites par la circulaire n" 1225
du 27 juin 1960 . Ce contrat peut étre résilié par chacune des parties
après un préavis d' un mois . Ce personnel peut être comparé, du point
de vue statutaire, aux agents contractuels de son ministère ;
il pourrait donc, comme ces agents, bénéficier en cas de licenciement
d 'une indemnité proportionnelle aux années de services qu 'ils ont
accomplies. 1l est ajouté qu'en cas de licenciement ce personnel
d 'appoint se trouve sans ressources. Il lui demande s 'il ne lui semble
pas nécessaire de penser à la situation tragique de ce personnel
et s'il n'y a pas lieu de prévoir, dès maintenant, de leur accorder,
en cas de licenciement, la même indemnité dont bénéficient les
agents contractuels et temporaires des services extérieurs de son
ministère.

4957. — 2 octobre 1963 . — M . de Préaumont expose à M. le
ministre de l 'intérieur que les organisateurs de camps de vacances
doivent obtenir pour l 'installation de ceux-ci une autorisation qui
prend la forme d'un arrêté municipal . Cette autorisation est, en
principe, accordée en tenant compte des instructions diffusées par
le secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports relatives aux
dangers que peuvent présenter certaines installations . Malgré ces
conseils, il arrive fréquemment, et des exemples peuvent être pris
au cours de l 'été derniei, que des camps installés sur les berges
de cours d 'eau soient emportés à l 'occasion de crues subites de
ces rivières . Il semble qu'e,a ce domaine, les services régionaux
du secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports jouent un rôle de
conseillers, mais que la responsabilité de l 'installation de ces camps
de vacances incombe en dernier ressort à l'autorité préfectorale.
Pour ces raisons, il lui demande les mesures qu 'il entend prendre
pour que les précautions suggérées par les services techniques du
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports soient mieux suivies,
de façon à éviter le renouvellement de drames qui endeuillent chaque
année la période des vacances.

4960 . — 2 octobre 1963 . — M . Barniaudy rappelle à M. le ministre
de l'agriculture qu ' en application de l 'article 1106-8-II du code
rural, le bénéfice de la participation de l'Etat aux cotisations dues
par les exploitants agricoles au titre du régime obligatoire de
l 'assurance maladie est subordonné à la condition que l ' intéressé
tire ses moyens d' existence de son travail sur l 'exploitation.
En conséquence, les caisses de mutualité sociale agricole refusent
d 'accorder cette participation de l'Etat aux exploitants âgés béné-
ficiaires d 'une allocation de vieillesse des professions non agricoles,
telles que les professions artisanales . C ' est ainsi qu' un exploitant
agricole âgé de soixante-dix-neuf ans, dont l ' épouse est âgée de
soixante-quinze ans, qui perçoit ainsi que son épouse une aliocation
de vieillesse d'une caisse artisanale au titre d'ancien artisan
charron, se voit réclamer le paiement d 'une cotisation de 320 francs
pour l'année 1963 . Etant donné que les ressources du ménage
ne comprennent que les deux allocations artisanales et les deux
allocations supplémentaires versées aux deux époux — soit
2.440 francs par an — il semble abusif d 'obliger les intéressés à
prélever 320 francs sur ces ressources pour la couverture du
risque maladie. Le revenu cadastral des terres exploitées s' élève
en 1963 à 60 francs environ (revenu cadastral revisé). Il lui demande
s 'il n 'estime pas qu 'il conviendrait d'apporter sur ce point une
modification à la loi du 25 janvier 1961 afin que, dans les cas
particuliers analogues à celui qui est exposé ci-dessus, une exoné-
ration au moins partielle des cotisations d ' assurance maladie puisse
être accordée et que les intéressés aient à verser tout au plus
une cotisation au tarif prévu en fonction du revenu cadastral des
terres qu ' ils exploitent, soit pour 1963 une cotisation de 168 francs
par an.

4961 . — 2 octobre 1963. — M. Baudis appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur la situation défavorisée dans laquelle
se trouvent certaines catégories de vieux travailleurs qui, ayant
exercé une activité salariée pendant quelques années après l 'âge
de cinquante ans, ont obtenu l'allocation aux vieux travailleurs
salariés et qui, dans l' état actuel de la législation, ne peuvent
prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance maladie du
régime général de la sécurité sociale . Les intéressés sont, d'autre
part, d'anciens exploitants agricoles qui, bien souvent, ont cumulé
une activité non salariée agricole avec une activité salariée et
qui, comme exploitants, ont versé des cotisations aux caisses
d'allocations familiales agricoles. Du fait qu 'ils sont titulaires de
l 'allocation aux vieux travailleurs salariés, les intéressés ne peuvent
effectuer le rachat des cotisations d'assurance vieillesse agricole
prévu à l'article 9 (9 8) de la loi de finances n° 62-1529 du
22 décembre 1962 et n'ont donc pas la possibilité de percevoir
une retraite du régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées agricoles, ni par là même de bénéficier du régime obliga-
toire d'assurance maladie des exploitants agricoles institué par
la loi du 25 janvier 1961 . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre fin à cette situation, étant fait observer qu'il
conviendrait soit de donner aux anciens exploitants titulaires de
l'allocation aux vieux travailleurs salariés la faculté d 'opter pour
le régime d' assurance vieillesse agricole, avec possibilité de rachat
des cotisations, soit de prévoir en leur faveur une possibilité
de rachat des cotisations du régime général de la sécurité sociale
leur permettant de bénéficier d ' une pension de vieillesse comportant
le bénéfice des prestations d'assurance maladie.

4963 . — 2 octobre 1963 . — M. Arthur Richards demande à M. le
ministre du travail si les incapacités qui figurent aux articles 6 et 7
de la loi du 16 avril 1946, relative à la candidature et à l'élection
des délégués d'entreprises et du personnel, doivent être considérées
comme caduques, en raison de la loi d'amnistie générale du 6 août
1963.

4965. — 2 octobre 1963. — M . Arthur Richards expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, dans le cas
de contestation d'une décision d'une commission départementale des
impôts directs, le contribuable conserve toujours le droit de présen-
ter une demande de réduction par voie de réclamation devant la
juridiction contentieuse. Il lui demande si, dans le cas où cette
dernière a désigné des experts chargés de l'informer au vu des
pièces du dossier, ces derniers ont la possibilité de consulter tous
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les rapports des inspecteurs du contrôle, jusques et y compris les
notes personnelles de ces derniers relatives à l ' affaire en cause,
afin qu' il leur soit possible de se faire une exacte opinion des diver-
gences de vue des partieé; ainsi que des moyens employés pour la
détermination des rehaussements, empiriques ou non.

4966 . — 2 octobre 1963 . — M . Arthur Richards expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que, suivant les
dispositions de l 'article 55 du code général des impôts, le recours
à la commission départementale des impôts directs est simplement
facultatif en cas de désaccord relatif à la détermination du bénéfice
réel d 'une entreprise industrielle ou commerciale . Il lui demande :
1" si aux ternies de l 'article 1651 bis du code général des impôts,
la décision de la commission départementale des impôts directs doit
être motivée ; 2" dans l 'affirmative, si cela a pour signification
expresse que le contribuable en cause doit recevoir les éléments
propres à pouvoir se faire une exacte opinion des moyens qui ont
pu déterminer la décision de ladite commission départementale,
ou bien si, en cas de contestation devant la juridiction contentieuse,
le fait d 'un avis non suffisamment motivé a pour effet de mettre
le fardeau de la preuve à la charge de l'administration.

4967. — 2 octobre 1963 . — M. Arthur Richards expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques qu'à la suite d' une
vérification effectuée par le service du contrôle en matière de
bénéfices industriels et commerciaux, l' assujetti, ;semble-t-il, doit
recevoir, obligatoirement de l ' inspecteur un rapport sommaire dit
n" 1532. Il lui demande : 1 " si ledit rapport sommaire n" 1532 doit
être notifié au contribuable par lettre recommandée avec accusé
de réception dans les jours qui suivent la vérification ou, dans le
cas contraire, quel est le délai maximum imparti pour son envoi ;
2" dans l ' affirmative et dans le cas où ledit envoi n ' aurait pu par-
venir, pour de multiples raisons, à son destinataire, si la procédure
ne se trouverait pas , ipso facto, nulle et de nul effet, quant à la
suite à donner ; 3" si, dans le cas où la contestation se trouverait
portée devant la juridiction contentieuse, le fait que ledit rapport
se c_reuverait dans le dossier de l'administration et pourrait Y être
consulté, cette situation serait suffisante pour se trouver devoir être
considérée comme entachant de nullité toute procédure antérieure,
pour le motif que le contribuable aurait été mis dans l ' impossibilité
de pouvoir en connaître le dépôt du mémoire introductif d'instance.

4968. — 2 octobre 1963. — M . Fossé expose à M . le ministre de
l 'éducation nationale l' anomalie suivante : un jeune homme non
bachelier a pu en 1961, grime aux textes régissant la promotion
sociale, passer l'examen lui permettant d ' entrer à la faculté de
droit. Il est maintenant titulaire des deux premières années de
licence et doit entrer en troisième année . Parallèlement à ses
études juridiques, il désirerait préparer une licence ès lettres . Or,
la faculté des lettres refuse son inscription à moins qu'il ne passe
par devant elle un examen d 'admission, examen qu 'il a déjà passé
pour entrer à la faculté de droit. Il lui demande s ' il ne serait pas
possible de réformer la procédure exposée ci-dessus qui pénalise en
fait les garçons qui, bien que n ' ayant pu accomplir totalement des
études secondaires, tentent d'acquérir des diplômes d'études supé-
rieures en utilisant les dispositions prévues pour la promotion
sociale.

4969. — 2 octobre 1963. — M. Maurice Bardet expose à M . le
ministre des finances et des affaires économiques que l'article L . 74
du code des pensions civiles et militaires, relatif au rappel d 'arré-
rages dû à la suite d' une demande de pension ou de revision de
pension, a été modifié par l'article 8 de la loi de finances rectifi-
cative n" 62-873 du 31 juillet 1962. Le rappel a été porté de une
à deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la
demande de pension . Les modalités d'application de cette nouvelle
disposition doivent être définies par un décret qui serait actuelle-
ment en préparation . Les retards apportés à la publication de ce
texte lèsent gravement les pensionnés, particulièrement ceux qui
sont âgés et de condition modeste . Ii lui demande à quelle date
interviendra sa publication.

4972. — 2 octobre 1963. — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre des finances et des affaires écossamiques sur l'inopportunité
qu'il semble y avoir, dans le cadre du plan de redressement finan-
cier, à envisager des mesures telles que la suppression des détaxes
sur l'essence pour les étrangers voyageant en France . Outre ie
fait que le bénéfice financier retiré par l'Etat sera très faible, on ne
peut nier que l 'effet psychologique sera par contre déplorable. De
pareilles détaxes ont lieu dans de nombreux pays étrangers voisins
du nôtre qui, eux, continueront à les appliquer, bien que leur situa-
tion financière ne soit pas toujours des meilleures . Alors que le
tourisme en France s'avère déjà en baisse par rapport aux pays
étrangers, il est fortement à craindre que le fait de payer l'essence
au taux le plus élevé d'Europe ne détourne les touristes étrangers
de notre pays où ils ne feront plus que passer pour se rendre
ailleurs . Il est inutile d'insister sur les conséquences économiques et
financières d'une telle situation, qui ne feront qu'aggraver les
difficultés ressenties actuellement par l'industrie hôtelière et le
commerce français. C'est pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas
de rapporter la mesure envisagée.

4973. — 2 octobre 1963 . — Mme Pieux expose à M. le ministre du
travail le cas d'un assuré social en longue maladie qui voit ses
prestations journalières revalorisées au fur et à mesure des augmen-
tations du S . M. 1 . G . Cette revalorisation est accordée par la
caisse de sécurité sociale sur présentation d 'une attestation délivrée
par l'employeur, précisant qu ' il a appliqué à son personnel les
augmentations prévues par le décret augmentant le S. M. I. G.
L 'entreprise employant cet assuré en longue maladie vient de
fermer ses portes ; celui-ci ne peut donc plus obtenir l ' attestation
de son employeur . La caisse de sécurité sociale refuse de majorer
les prestations, faute d 'attestation de l 'empieyeur . Elle lui demande
les mesures qu ' il envisage de prendre pour que les assurés dans
ce cas ne soient pas lésés par une situation bien indépendante de
leur volonté.

4974. — 2 octobre 1963 . — M. Taitting,çr expose à M . le ministre
des armées que beaucoup d 'officiers de reserve de la guerre de 1914-
1918 ont été radiés des cadres et admis dans l'honorariat avec leur
grade de mobilisation de 1939. Or, le fait de n'avoir pas été promus,
à l'occasion de leur admission dans l'honorariat, au grade supérieur
peut apparaître comme une manifestation d 'ingratitude à l ' égard
de ceux qui ont servi le pays dans les conditions les plus difficiles.
Afin de remédie" à cette situation, il :ui demande s ' il ne pourrait
envisager une promotion au grade immédiatement supérieur dans
l'honorariat a a moment de leur radiation des cadras en faveur de
certains offic ers dégagés des cadres, et qui devrait, .t par exemple
remplir les conditions suivantes : a) être ancien combattant de la
guerre 1914-1 918 ; b) avoir plus de vingt ans de grade ; c) avoir au
moins deux ,.'tres de guerre.

4975. — 2 octobre 1963 . — M . Guéna rappelle à M. le ministre de
l'éducation nationale que le régime des études médicales vient de
subir deux modification ; successives avec le jumelage de l 'année
du P .C.B. et de is première année de médecine (décret du
28 juillet 1960), puis de nouveau l 'étaiement desdites études sur
deux années universitaires (décret du 24 août 1963) . De ce fait,
un certain nombre d'étudiants se sont trouvés gênés, et l'on compte
une forte proportion d'échecs à quatre sessions successives. Il semble
que les secrétariats de facultés de médecine aient pris le parti,
conformément aux habitudes anciennes, de refuser l'inscription
pour la prochaine rentrée universitaire des étudiants ayapt échoué
quatre fois . Il paraîtrait équitable, quitte, le cas échéant, à prendre
les textes nécessaires à cet effet, de permettre exceptionnellement
aux étudiants se trouvant dans cette situation et qui n 'en portent
pas l'entière responsabilité, de concourir pour deux nouvelles sessions
sous le régime du décret d4 24 août 1963 . Il lui demande s'il compte
prendre des dispositions en ce sens.

4977. — 2 octobre 1963 . — M. Robert Ballanger expose à M . leministre des finances et des affaires économiques que les disposi-
tions de l'article 75 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, qui défi-
nissent les modalités d'application — à vrai dire compliquées — de
l 'impôt sur le revenu des personnes physiques aux rentes viagères
constituées à titre onéreux, n'ont pas répondu complètement à
l'attente des crédirentiers. Certes, elles consacrent le principe selon
lequel la partie des rentes viagères qui correspond à un capital
ne doit pas être imposée. Mais l ' application de ce principe est encore
imparfaite . C ' est ainsi que, s ' il est exact que la part respective
des deux fractions (revenu et capital) de la rente viagère dépend
de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la
rente et- non pas de celui qu'il attend lors de la perception des
arrérages, il est non moins exact que le prélèvement le plus
dommageable à la rente est la dépréciation monétaire qui frappe
à la fois le capital et la rente. Dans ces conditions, il serait plus
équitable et plus simple que la fraction de la rente viagère soumise
à l'impôt soit déterminée forfaitairement selon l'âge du déclarant
lors de la perception des arrérages . Il lui demande s'il a l'intention
de proposer au Parlement, dans un proche avenir, des mesures dans
ce sens.

4978 . — 2 octobre 1963. — M . Robert Ballaesger expose à M. le
ministre des finances et des affaires économiques que de nombreux
crédirentiers se sont émus des dispositions de l'arrêté du 5 avril
1963 fixant à 10 .000 francs le plafond au-delà duquel la partie du
montant brut annuel des rentes viagères est imposable, pour
80 p . 100 de son montant quel que soit l ' âge du crédirentier. Les
intéressés font valoir que cette mesure est injuste car elle ne
tient pas compte de la situation et des charges de famille des
crédirentiers . Il lui demande s'il entend : 1" modifier l'arrêté
précité en considération des observations faites par les crédi-
rentiers ; 2 ' proposer au Parlement la suppression du dernier
alinéa de l'article 75 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 qui
semble en contradiction avec l'esprit du premier alinéa de cet
article, qui est d'éviter que les crédirentiers soient imposés sur
l'amortissement de leur capital.

4981 . — 2 octobre 1963 . — M. Vlal-Massat attire l'attention de
M . le ministre du travail sur les conditions de travail extrêmement
pénibles et insalubres dans lesquelles les travaux de trempe au
plomb et de tréfilage des aciers trempés au plomb s'effectuent
dans certaines entreprises du département de la Loire . Mal3ré
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plusieurs cas graves d'intoxication ayant affecté des salariés n' effec-
tuant pas directement les travaux au plomb, mais travaillant dans
l 'atelier où ces travaux ont lieu, les directions d ' entreprise ccntinuent
à refuser d 'accorder à ce personnel le bénéfice des prescriptions
particulières d' hygiène pour le personnel exposé à l'intoxication
saturnine . Il lui demande : 1" quelles sont les prescriptions parti-
culières pour les travaux de trempe au plomb et de tréfilage des
aciers trempés au plomb ; 2" si, indépendamment du persot.-'l
qui exécute lesdits travaux . celui qui se trouve dans les locaux
où ils sont effectués peut prétendre à bénéficier des règles parti-
culières en vigueur.

4984. — 2 octobre 1963 . — M. Feix insiste auprès de M. le
ministre de l'intérieur — à la suite de la réponse insatisfaisante don-
née le 2 juillet 1963 à sa question écrite n" 2955 du 28 mai 1963 —
pour que soient fournies les précisions indispensables sur les
conditions qui régissent l 'avancement du personnel communal . Il lui
demande : 1" si un conseil municipal a le droit, dans la mesure où
l'ancienneté minimum arrêtée par le ministre de l'intérieur pour
l'accès aux échelons moyen et terminal de chacun des grades et
emplois est respectée, de fixer le temps de passage dans chaque
échelon ; si ce temps de passage est soumis à une durée minimum,
et, dans l 'affirmative, quelle est cette durée et quel est le texte
officiel qui la détermine ; 2" si un conseil municipal a le droit
de fixer l'écart entre le temps minimum et le temps maximum à
passer dans chaque échelon, étant entendu ge 'ils ne peuvent en
aucun cas coïncider, comme le rappelle la circulaire n" 77 d'appli-
cation rs décrets du 5 novembre 1959 ; si cet écart doit repré-
senter ' igatoirement un certain laps de temps, et, dans l ' affirma-
tive, quel est ce laps de temps minimum et quel est le texte officiel
qui le détermine ; 3" cc qu ' il compte faire afin d 'autoriser le visa
des délibérations et des arrêtés en instance dans les préfectures
et sous-préfectures : a) délibérations qui concernent la durée de
carrière en relation avec les arrêtés ministériels du 27 juin 1962
(modification de la durée de carrière de l 'emploi de rédacteur), du
20 mai 1963 (modification des durées de carrières d 'emplois des
services techniques), du 19 avril 1963 (modification de la durée de
carrières d ' emplois des services sociaux et d'hygiène) ; b) arrêtés
qui concernent les avancements fixés par délibérations des conseils
municipaux dont certaines ont été approuvées ; 4" dans quel but
ont été transmises aux préfectures et sous-préfectures, avec demande
impérative d 'application, les instructions du ministère-de t'intérieur
stipulant que la « durée minimum dans chaque échelon devrait être
un an et l 'écart entre un avancement au choix et à l'ancienneté
d'au moins six mois ».

4987, — 2 octobre 1963 . — M. Garcin expose à M. le ministre de
la justice que la loi n" 61 . 1378 du 19 décembre 1961 qui a modifié
l 'article 832 du code civil a, après les débats parlementaires qui
ont suivi le dépôt du projet initial, disposé qu'elle s'appliquerait
aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son
entree en vigueur, sous réserve des décisions judiciaires passées
à force de chose jugée. A l'occasion de la demande d'attribution
préférentielle d'une maison d ' habitation formée par un cohéritier,
Il a été jugé qu 'une décision ayant rejeté précédemment une
demande d 'attribution préférentielle d 'exploitation agricole et ayant
en outre ordonné la licitation de l 'immeuble litigieux, toute nouvelle
décision faisant échec à cette licitation serait incompatible avec
l'arrêt irrévocable qui aurait ordonné cette licitation, même si
l' on admettait que la demande d ' attribution de la maison d' habita-
tion n'était pas contrecarrée par la demande précédente et rejetée
d 'attribution d ' exploitation agricole. II semble bien que cette inter-
prétation est contraire à la volonté du législateur, qui a voulu (voir
Journal officiel de la République française du 18 octobre 1961,
p . 260) que les dispositions de la loi soient applicables aux commu-
nautés « dissoutes a mais non encore liquidées à la date de modifi-
cation de la ici . Or, on ne peut pas considérer comme « liquidée »
une succession quand une licitation ordonnée n 'a pas encore eu
lieu . Il lui demande quelle est son interprétation au regard du
problème ci-dessus exposé.

4988. — 2 octobre 1963 . — M. Nilès expose à M. le ministre du
travail que, malgré une promesse formelle faite il y a plus de dix-
huit mois, le Gouvernement fait toujours obstacle à la construction
d'un centre de sécurité sociale moderne à Bonneuil (Seine) . L'état
du baraquement où est installé actuellement le centre est si mauvais
qu 'il a -fallu interrompre le paiement aux guichets des assurés
sociaux et ne plus procéder qu 'au paiement par la poste . Ceci
allonge les délais de remboursement au détriment des moins fortu-
nés des 100 .000 assurés sociaux desservis par ce centre . A l'approche
de l 'hiver, le personnel du centre, particulièrement atteint par les
maladies saisonnières l'hiver dernier, a manifesté son mécontente-
ment et son inquiétude par un débrayage unanime . Il lui demande
s'il entend prendre sans délai les mesures nécessaires pour la
construction du centre de sécurité sociale promis.

4989, — 2 octobre 1963 . — M . Nilès demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques si un grand infirme titulaire
de l'allocation de compensation de travail, accordée par l'aide
sociale, doit indiquer le montant de cette allocation lare de sa décla-
ration annuelle de revenus et s'il est imposable sur le montant de
cette allocation.

4990. — 2 octobre 1963 . — M. Paul Goste-Floret expose à M. le
ministre de l ' intérieur qu'un décret n" 61-250 du 18 mars 1961 ayant
arbitrairement fixé la date des élections cantonales, mesure qui
relève du domaine de la loi, un recours pour excès de pouvoir en
annulation du décret a été introduit devant le Conseil d ' Etat. Le
recours paraissant fondé, le Gouvernement l'a fait retirer de l 'ordre
du jour du Conseil d'Etat par son vice-président, ainsi que des
informations parues dans la presse de l ' époque l 'ont établi, et a
ensuite déposé sur le bureau de l 'Assemblée nationale tin projet
de loi relatif aux dates des élections cantonales et des élections
municipales et validant rétroactivement le décret susvisé . A ce jour
le Conseil d ' Etat n 'a pas encore statué sur le recours pour excès
te pouvoir en cause, ni le Parlement voté définitivement le projet

de loi en question, qui est en instance de seconde lecture devant
le Sénat . Il lui demande : 1" s ' il demandera l 'inscription du projet
de loi en cause à l 'ordre du jour du Sénat et le fera voter défini-
tivement ; 2" s ' il est dans ses intentions de déposer un projet de
t oi pour demander au Parlement de reporter de mars 1964 à octobre
1964 les élections ale la série renouvelable des conseils généraux.

4992 . — 2 octobre 1963 . — M. Paul Béchard expose à M. le ministre
du travail que, dans la circulaire ministérielle du 22 décembre 1961
du ministère de la santé publique et de la population, il est indiqué
qu'en ce qui concerne les aveugles, le critère objectif, qui réside
dans la réduction à moins d ' un vingtième de la normale de la vision
centrale de chaque mil . garde toute sa valeur et ne doit être posé
en principe que lorsque cette condition, qui doit être appréciée par
le moyen d' une expertise effectuée par un ophtalmologiste, est
remplie . La majoration spéciale est toujours attribuée au taux plein
en raison de la nécessité absolue d' un guide pour tous les déplace-
ments . Les commissions d ' admission et les commissions départemen-
tales d 'aide sociale, ainsi que les commissions de la sécurité sociale,
ne respectent 'pas ces dispositions et accordent des majorations
réduites de 50 p . 100 sous les motifs : « N'a pas un comportement
d'a :"ugle » . Il lui demande ^'il ne pense pas qu 'il serait préférable
de ne oas considérer la carte d 'invalidité — cécité ou canne islam
che — ,emme une mesure d ' aide sociale, mais comme un moyen
de dépister la cécité, d 'établir des statistiques sur cette infirmité
et de pouvoir ainsi oeuvrer à combattre les causes du mal.

5001 . — 3 octobre 1963 . — M. Henri Buot expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques la situation d ' un commer-
çant qui exerce une forme d 'activité nouvelle pour laquelle il
n ' existe pas de qualification correspondante au tableau des patentes.
Ce commerçant met à la disposition des particuliers un local avec des
machines à laver et des machines à sécher le linge ; c'est le client
(ou la cliente) lui-même qui place le linge dans la machine, y met
la lessive apportée par lui et retire le linge une fois lavé . Le com-
merçant, ou son préposé, ne touche absolument pas à ce linge . Les
machines sont entièrement automatiques et mises en route par intro-
duction de pièces dans un monnayeur. Au tableau des patentes, il
existe une qualification de « blanchisseurs ». Celle-ci ne semble pas
correspondre au cas exposé, car, dans une blanchisserie, c ' est le
blanchisseur et ses préposés qui font le travail . Par contre, il existe
une qualification « exploitants de bateaux à laver » ou « lavoirs
publics s avec un droit de place . II lui demande s 'il ne lui paraît pas
possible d ' assimiler le commerçant exploitant une laverie automa-
tique fonctionnant dans les conditions exposées ci-dessus à un
exploitant de lavoir public.

5004. — 3 octobre 1963. — M. Raffier attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le décret n" 61-294 du 31 niars 1961
relati à l'application du chapitre III (1 " i du tit re III du livre VII du
code rural, notamment en ce qui concerne lee droits et obligations
des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invali-
dité, maternité, des membres non salariés des professions agricoles.
L'article 18 relatif à l' assurance invalidité précise - te les clefs
d ' exploitation bénéficient d'une pension d'invalidité lorsqu'ils sent
reconnus comme totalement inaptes à l'exercice de la profession
agricole avant l 'âge de soixante ans. Il résulte de ce texte qv

	

le
ne sont que partiellement inaptes à l'exercice de la p.ofessic Bri-
cole, ils ne bénéficient d 'aucune pension d 'invalidité. Ces dispositions
sont infiniment moins favorables que celles dont bénéficient les
assurés sociaux du régime génial ou les assurés sociaux membres
salariés des professions agricoles . Il lui demande s 'il envisage de
prendre des mesures tendant à accorder aux exploitants agricoles
invalides partiellement inaptes à l 'exercice de la profession agricole
des avantages comparables à ceux dont jouissent les deux autres
catégories précédemment citées.

5006. — 3 octobre 1963 . — M. VI( ien expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques qu'aux termes des dispositions
des articles 224 à 236 du code général des impôts, les entreprises
industrielles, commerciales et artisanales exerçant sous la forme
individuelle ou en société, ainsi que les sociétés, quel que soit leur
objet, sont assujetties à une taxe de 0,40 p. 100 des salaires, dite
taxe : 'apprentissage. L'annexe I du code général des impôts précise,
d'autre part, les modalités d'étab . "sement et d'introduction dis
demandes d'exonération totale ou Ne tielle de la taxe d'apprentis-
sage . Ces exonérations sont accordées en fonction des déper•ses
engagées pur l'entreprise pour favoriser l 'apprentissage . Parmi ces
dépenses, sont admis : a) les salairec des techniciens qui sont c'- .ar-
gés, à l'exclusion de tout autre t: t, eail, de la formation et de la
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direction des apprentis isolés ou en groupe dans la limite maximum
d'un tetmricien pour dix apprentis ; b) les salaires payés aux
apprentis pendant les dix premiers mois de l'apprentissage, lorsqu'ils
sont soumis à un programme d 'apprentissage méthodique ou à des
heures de présence aux cours professionnels . En conséquence de ces
dispositions, les sociétés d 'expertise comptable sont assujetties à la
taxe d 'apprentissage en raison de leur forme, et non pas par activité
considérée commerciale ; elles cotisent donc à concurrence de
0,40 p . 100 sur la masse globale des appointements payés au sein des
sociétés . Or, parmi ces appointements, se trouvent des indemnités
servies aux experts comptables stagiaires que le statut de l'ordre
des experts comptables et des comptables agréés fait obligations aux
experts comptables de prendre à leur service, pendant les trois ans
que dure le stage de formation des étudiants . Bien q u'il s ' agisse
d 'étudiants, l ' usage veut que ces derniers perçoivent une rémunéra-
tion, laquelle suit le sort fiscal des salaires et appointements . Or, il
est notoire que lesdits étudiants, en raison de leur inexpérience, ne
peuvent concourir d 'une façon efficace à l'activité du cabinet pen-
dant la première année, qu 'en outre le maître de stage aséure un
contact et un contrôle de formation constants de ses stagiaires, les-
quels sont tenus, par ailleurs, à des cours obligatoires organisés
entre autres par la direction de l ' enseignement technique. Il lui
demande si les salaires payés à ces experts comptables stagiaires ne
peuvent pas être assimilés aux salaires payés aux apprentis pendant
les dix premiers mois de l 'apprentissage et être admis, en consé-
quence, parmi les dépenses dont il est tenu compte pour l'octroi des
exonérations des cotisations taxes d'apprentissage dues par les
sociétés fiduciaires d'expertise comptable.

5007. — 3 octobre 1963. — M. Rives-Henrys expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que les professeurs de
langues vivantes sont défavorisés par rapport aux autres professeurs
sur le plan fiscal du fait qu 'ils sont tenus par leur ministre de
tutelle d 'effectuer au moins une fois tous les deux ans un séjour dans
le pays dont ils enseignent la langue . Non seulement les bourses
accordées sont sans commune mesure avec le nombre de celles qui
seraient nécessaires, mais on ne semble pas tenir compte de la
situation particulière des professeurs de langues vivantes au regard
de celle de leurs collègues des autres disciplines, si l'on s'en rapporte
à la réponse à la question n° 13394 parue au Journal officiel, débats
parlementaires, Assemblée nationale, du 21 avril 1962 . La déduction
forfaitaire de 10 p. 100 est, en effet, appliquée à tous les contri-
buables . Si l'on prend l'exemple de deux professeurs de situations
administratives identiques, l 'un de langues vivantes, l 'autre d ' une
discipline percevant un traitement mensuel de L000 francs, soit
un traitement annuel de 12.000 francs, l'un et l'autre déduiront
10 p. 100 lors de leur déclaration fiscale, soit 1 .209 francs pour
l'année écoulée. Le professeur de langues vivantes qui aura séjourné
un mois à l 'étranger aura, dans la plupart des cas, dépensé moins
de 1.200 francs au cours de son séjour ; il aura donc avantage dans
l'état actuel connu des choses à se contenter de la déduction for-
faitaire appliquée à tous . Il est souligné dans la réponse précitée
que cette obligation de séjour en pays étrangers n'est qu'une obli-
gation de principe . Cependant, les inspecteurs généraux de langues
vivantes rappelleront souvent ces instructions aux intéressés, dont
l ' avancement administratif est fonction de ces séjours répétés, du
fait de l'amélioration des qualités professionnelles de ceux qui se
conforment à ces directives . Il ne saurait donc être question d'un
simple voyage d'agrément puisque bon nombre de professeurs de
langues vivantes, qui séjournent un mois à l ' étranger — minimum
pour être profitable — sont obligés de partir seuls, laissant leur
famille en France en raison des frais occasionnés. Il en résulte
que, sur le plan fiscal, seuls sont avantagés les professeurs qui
ne se conforment pas aux instructions ministérielles et restent en
France — ou dans le territoire d ' outre-mer où ils enseignent — ce
qui par contrecoup est préjudiciable à leurs qualités professionnelles
de linguistes et, dans bien des cas, par voie de conséquence, à
leur avancement administratif . Il semblerait équitable que les pro-
fesseurs de langues soient ajoutés à la liste des contribuables ayant
droit à une déduction pour frais professionnels, en plus de la
déduction forfaitaire de 10 p . 100 applicable à toute personne impo-
sée, à condition de justifier des frais de séjour dans le pays dont
Ils enseignent la langue (les speakers de la radiodiffusion-télévision
française ou les commis d'agent de change, par exemple, qui n'ont
pas les mêmes frais professionnels ayant droit à une réduction sup-
plémentaire de 20 p. 100). Il lui demande si l'administration serait
fondée à refuser de déduire, comme frais professionnels, les frais
effectifs et justifiés occasionnés par un séjour à l ' étranger d'un
professeur de langues vivantes ou si, à l 'avenir, une déduction for.
fait- ' :e spéciale pourra être envisagée.

5008 . — 3 octobre 1963 . — M . Catroux remercie M. le ministre de
l 'éducation nationale de sa déclaration faite le 3 juillet 1963 à la
tribune de l'Assemblée–nationale selon laquelle a des crédits d'étude
vont être dégagés pour préparer les dossiers relatifs à la construc-
tion, à Nice, d 'un centre hospitalier universitaire dont la réalisation
est prévu au V' plan » . Il se réjouit de voir ainsi confirmer les
assurances reçues de lui au cours de leurs différents entretiens,
a notamment celui du 21 juin 1963 » concernant l'implantation à Nice
d'une faculté de médecine . Il appelle toutefois de façon parti-
culière son attention sur l'impérieuse nécessité de prendre des
mesures immédiates en vue de normaliser le fonctionnement des
hôpitaux de Nice. Actuellement, en effet., bien qu'y soient pratiquées
toutes les disciplines et spécialités d'un centre hospitalier univer-
sitaire, le centre hospitalier demeure classé en 2' catégorie . h
s'ensuit de graves inconvénients, notamment quant à l'internat
(69 internes titulaires) et aux effectifs du personnel médical et

de lourds sacrifices, notamment financiers, pour les internes et de
nombreuses perturbations dans les services, au détriment des hospi-
talisés . L' inscription du centre hospitalier de Nice sur la liste des
hopitaux dont les internes admis au concours peuvent postuler le
certificat d' études spéciales de chirurgie générale a été obtenue
au début de 1963 (la publication au Journal officiel de cette décision
est proche), mais pour les autres certificats d 'études spéciales,
obligation demeure aux internes les préparant de se conformer aux
exigences réglementaires indiquées ci-dessus. De ce fait, se produit
une désaffection de plus en plus grande des étudiants en médecine
pour l ' internat du centre hospitalier de Nice — certains chefs de
service de spécialités se trouvent déjà privés d'internes . Les malades
sont évidemment les premiers à subir les répercussions d'un tel
état de choses auquel il importe de remédier durablement dans les
meilleurs délais. Consciente de la gravité de la situation, la com-
mission administrative, a près étude approfondie, a suggéré, à
l'unanimité de ses membres, qu'en attendant l'entrée en fonctions
du centre hospitalier universitaire, le centre hospitalier de Nice
soit considéré, dès' maintenant, comme un centre hospitalier uni-
versitaire annexe de celui de Marseilie. Cette mesure a l'accord
du doyen et des membres du conseil de cette faculté de médecine.
Elle résoudrait valablement le problème de l'internat . En outre,
le centre hospitalier de Nice n'étant plus, de ce fait, classé en
2' catégorie pourrait obtenir des effectifs correspondant à ses
servitudes, fort différentes de celles d'un centre de 2' catégorie.
Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour permettre
au centre hospitalier de Nice, actuellement classé en 2' catégorie,
de faire face aux obligations qui lui incombent, en raison des
disciplines et spécialités qui y sont pratiquées et qui sont, en `ait,
celles d ' un centre hospitalier universitaire, pendant la période
intermédiaire qui le sépare de l 'entrée en service du centre hospi-
talier universitaire à construire ' ans le cadre du V' plan.

5009. — 3 octobre 1963 . — M. Jean Lainé expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques que le contrôle de la comp-
tabilité des budgets communaux permet quelquefois aux représen-
tants de son administration de trouver de minimes erreurs dont
le recouvrement entraîne des frais supérieurs au mortant de la
somme à recouvrer. Il lui demande s 'il n ' estime pas désirable que
les opérations de recouvrement ne soient effectuées que pour des
sommes supérieures à 50 francs.

5012. — 3 octobre 1963. — M. l'art demande à M . le ministre des
finances et des affaires économiques : 1" si un salarié ou un retraité
exerçant la fonction de syndic d'immeuble, à l'exclusion des fonc-
tions de gérant d'immeuble ou d'administrateur de biens, et rece-
vant à ce titre des honoraires fixés par l'assemblée générale des
propriétaires, est astreint pour ces honoraires à la taxe sur les pres-
tations de services ; 2 " également sur le plan fiscal, quelles sont les
définitions qui permettent de distinguer un syndic d'immeuble d'un
gérant d'immeuble ou d'un administrateur de biens.

5031 . — 4 octobre 1963 . — M. Odru expose à M. le ministre
de la justice qu'il a été saisi du cas d'un ancien greffier de
justice de paix de Madagascar qui, après avoir fait toute sa carrière
dans file, appartenant aux cadres généraux et considéré comme
ayant sa résidence habituelle en métropole, a été remis à la dispo-
sition de l'administration de la coopération technique en 1959 avec
tous les fonctionnaires en poste à Madagascar. Son contrat de rému-
nération avec effet au 1'" mai 1961 a expiré à la fin de son congé
administratif le 27 juin 1962 . Remis à la disposition des services
provisoires du ministère de la France d 'outre-mer, sa prise en charge
a été refusée au motif qu'il ne serait pas intégrable dans la fonction
publique française, eu égard à l 'ordonnance n' 58-1036 du 29 octobre
1958 . Or, la qualité de fonctionnaire du service judiciaire (greffier
en chef des colonies) parait appartenir à l 'intéressé puisqu 'il a été
nommé à ses divers postes par des arrêtés qui n ' ont jamais été
rapportés ou annulés . Il lui demande : 1" s'il entend faire réétudier
le dossier de l'intéressé, père de cinq enfants et qui est sans trai-
tement depuis plus de quinze mois ; 2" quelle est la situation, en
général, de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé.

5030 . — 4 octobre 1963 . — M. Garcin expose à M. le ministre des
armées que le tribunal permanent des forces armées, sur renvoi
après cassation d ' un premier jugement portant condamnation, vient
de condamner à 6 ans de prison un jeune soldat du contingent
âgé 'de 24 ans et ancien ajusteur dans l'industrie automobile . Cette
condamnation « pour aide au F . L. N. » intervient plus de dix-huit
mois après les accords d'Evian et la paix en Algérie qui fut le
mobile de l'intéressé . Elle intervient au moment- même où la Cour
de sûreté de l'Etat marque une indulgence presque systématique•
aux plastiqueurs et comploteurs de l'O . A. S ., sous prétexte de
a réconciliation nationale » . Il lui demande, le verdict rendu étant
conforme aux réquisitions du commissaire du Gouvernement, s'il
entend prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à une
regrettable décision de la juridiction d'exception et notamment faire
remettre l'intéressé en liberté.
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5038 . -- 4 octobre 1963 . — M . du Halgouët expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu ' une société à respon-
sabilité limitée, possédant plusieurs branches d'activité industrielles
et commerciales, a fait l'objet d'une scission, à l ' occasion de laquelle
les personnes morales intéressées ont renoncé aux dispositions de
l' article 210 du code général des impôts, au profit de plusieurs
sociétés nouvelles à responsabilité limitée, qui ont recueilli cha-
cune l'une de ses branches d ' activité . II lui demande quelles seraient
les conséquences fiscales de la transformation de l 'une de ces
sociétés nouvelles à responsabilité limitée en société en nom col-
lectif.

5039 . — 4 octobre 1963 . — M . du Halgouët expose à M. le ministre
des finances et des affaires économiques qu'une société civile a
opté, il y a plusieurs années, pour le régime fiscal des sociétés de
capitaux, conformément aux dispositions de l'article 206, para-
graphe 3 . du code général des impôts . Il lui demande si cette
société peut à l'occasion de sa renonciation au régime fiscal des
sociétés de capitaux, se prévaloir du régime de faveur prévu à l'ar-
ticle 221, 2' paragraphe, 3' alinéa, du :ode général des impôts, toutes
autres conditions requises par ce texte étant satisfaites.

5042 . -- 4 octobre 1968 . — M . Collette appelle l'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur les conditions
exigées pour que soient exonérées des droits d 'enregist ement les
échanges amiables d'immeubles ruraux . Les échanges effectués confor-
mément à l 'article 37 du code rural sont exonérées en application
de l'article 1309 du code général des impôts . II s ' agit seulement
des échanges relatifs à des immeubles situés dans la même commune
ou dans des communes limitrophes . En dehors de ces limites, l 'un des
immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des
échangistes qui le recevra . il lui demande s'il ne serait pas possible
d 'étendre cette exonération aux immeubles rur aux situés à l 'inté-
rieur des limites territoriales où s' exerce l 'action des commissions
Inter-communales de réorganisation foncière et de remembrement,

5046. — 4 octobre 1963 . — M . Desouches expose à M . le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre que la loi n" 48-1251
du 6 août 1948 précise les conditions dans lesquelles est attribué
le titre « d 'interné résistant » . Ce titre en général est refusé aux
internés n ' ayant pas trois mois de détention . Or, les évadés du terri-
toire occupé par l ' ennemie n 'ayant pas atteint leur majorité ont
parfois subi, en Espagne, une détention inférieur e à ce temps . Ayant
rejoint une unite combattante dès leur libération, ils se t rouvent
ainsi privés d 'un titre qui, dans l'esprit du législateu r, ne pouvait
être la sanction de la durée d'un internement arbitraire . Il lui
demande si, pour les internés de moins de vingt et un ans ayant
été détenus du fait de leur évasion du territoire occupé, les condi-
tions de durée ne pourraient êtr e abrogées et si de plein droit ils
ne pourraient obtenir le titre d ' « interné résistant °.

5048 . — 4 octobre 1963 . — M. Pasquini expose à M . le ministre
des travaux publics et des transports que l 'augmentation très
rapide de la circulation sur l 'autoroute Esterel-côte d 'Azur permet
d' escompter, à brève échéance, un excédent de recettes sur les
dépenses d 'exploitation . Il attire son attention sur le fait que
l 'utilisation de cette autoroute s'avère d'un coût élevé pour les
usagers puisque, s'il est acquis d'une façon générale que le prix
moyen du kilomètre d 'autoroute revient à 5 anciens francs, le
prix d'utilisation de l 'autoroute de la côte d'Azur se situe à
9 anciens francs le kilomètre . D 'autre part, cette utilisation est
plus onéreuse encore pour les riverains des départements qu 'elle
dessert et qui sont amenés à en user fréquemment (5 francs
l'été, 4 francs l 'hiver pour 50 km) . II lui demande : 1" comment
la société concessionnaire envisage d 'utiliser ces excédents ; 2" si
le ministère des travaux publics n 'estime pas souhaitable d ' inviter
la société concessionnaire à réduire désormais le montant parti-
culièrement élevé des péages ; 3'• si l 'émission de carnets d 'abon-
nement à tarif réduit ne pourrait être établie.

5051 . — 4 octobre 1963 . — M. Bignon expose à M . le ministre de la
Iustice que des jeunes gens sont actuellement autorisés à contracter
un engagement de deux ans pour effectuer leur service militaire
dans une unité stationnée dans nos anciens territoires d 'outre-mer.
Avant leur départ, après avoir reçu l 'instruction militaire qui leur
est nécessaire, ils obtiennent une ultime permission. Ils ne pourront
évidemment prétendre au cours de leur séjour outre-mer à une
permission pour la métropole . Il arrive pat fois qu 'arrivés à desti-
nation, ils apprennent que la fiancée qu'ils ont laissée en France
se trouve enceinte. .Or, le futur père, malgré son désir, ne peut
revenir pour contracter mariage avant la naissance de l 'enfant . La
mère et l ' enfant risquent, dans ces conditions, d 'être moralement
et matériellement abandonnés. Le décret-loi du 9 septembre 1939 et
la loi n" 57-1232 du 28 novembre 1957 ont bien prévu le mariage
par procuration des militaires, mais seulement en temps de guerre.
en opération de guerre ou de maintien de l 'ordre . Mais rien n 'a
été prévu -dans le cas d'éloig,tement pour les motifs ci-dessus
Indiqués . Il lui demande s 'il ne pense pas qu ' il y au rait intérêt à
étendre les dispositions du décret du 9 septembre 1939 et de la
loi du 28 novembre 1957 aux militaires servant sous contrat en
service outre-mer.

5052. — 4 octobre 1963 . — M. Cance expc à M . le ministre des
finances et des affaires économiques que l 'article 18 du décret
n" 56-733 du 26 juillet 1956 édicte " qu 'en ce qui concerne les biens
dont le requérant à l'allocation supplémentaire a fait donation au
cours des dix années qui ont précédé le date de la demande, ceux-ci
sunt considérés connue s'ils lui procuraient un revenu égal à la
rente viagère qu 'aurait servie la caisse nationale d 'assurances sur
la vie contre le versement à capital aliéné sur une tête d 'une somme
égale à la valeur de ces biens estimés au jour de la donation . Cette
rente est calculée selon le tarif en vigueur à la date de la demande
correspondant à l ' âge de l'intéressé au jour de la donation ou à
l ' âge de soixante-cinq ans si l ' intéressé avait dépassé cet âge au
jour de la donation ° . 11 s 'ensuit que, lorsqu 'un assuré souscrit
une demande d ' allocation supplémentaire postérieurement à la
période de dix ans qui a suivi la donation consentie par ses soins,
il n'est pas tenu compte, pour l 'appréciation de ses ressources, du
revenu fictif ci-dessus indiqué . Par contre, si une première demande,
déposée au cours de la période de dix ans en cause, a fait l ' objet
d ' une décision de rejet du fait même du revenu fictif procuré par
les immeubles donnés, il apparaît dans la pratique qu ' une seconde
demande souscrite à l'expiration de ladite période continue à
étre rejetée parce qu 'il est toujours tenu compte du revenu fictif
susvisé. Il y a donc un certain illogisme entre les deux procédés
susindiqués, d'autant plus que, si le législateur a fixé un délai de
dix ans, il semble que ce soit dans le seul but de permettre aux
ayants cause d 'obtenir une revision de leurs droits . Il lui demande
si, une fois écoulé le délai de dix ans prévu par l'article 18 du
décret du 26 juillet 1956, les demandes d'allocation supplémentaire
ayant fait l' objet d ' un rejet ou d'une attribution sous forme réduite
ne doivent pas donner lieu à revision, à la diligence soit des
organismes débiteurs, soit des requérants eux-mêmes.

5054 . — 4 octobre 1963. — M . Chase expose à M . le ministre d'Etat
chargé de le réforme administrative que les solutions mises à
l 'étude pour régulariser la situation des fonctionnaires administra-
teurs de caisses de sécurité sociale, afin de faciliter l ' exercice de
leur mandat, devraient intervenir dans les délais les plus rapides.
Il lui demande si, en attendant les conclusions des services compé-
tents des ministères intéressés, il ne pourrait pas envisager l 'appli-
cation de mesures transitoires reprenant en particulier la première
des solutions évoquées dans la réponse à sa question écrite n° 2537
(Journal officiel, débats A . N ., du 31 août 1963) et prévoyant le
paiement intégral des salaires par l'administration dont fait partie
le fonctionnaire intéressé, à charge pour la sécurité sociale de
rembourser la part correspondant à la durée de l 'absence.

5055 . — 4 octobre 1963 . — M. Peyret attire l 'attention de M . le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la grave
injustice dont sont victimes les invalides à 100 p, 100 pensionnés
<• hors guerre ° auxquels un refus systématique est opposé lorsqu 'ils
sollicitent, auprès des caisses de crédit foncier ou immobilier,
des emprunts destinés à la construction . Il lui demande, afin de
supprimer cette injustice, s'il n ' envisage pas, à bref délai, d 'étendre
à cette catégorie d'inv alides le bénéfice de l'article L . 32(i du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre insti-
tuant un fonds spécial de garantie.

5056 . — 4 octobre 1963 . — M . Maurice . Schumann expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que le décret du 5 décembre 1951,
traitant du classement d'un professeur dans son échelle hiérar-
chique lors de sa titularisation, a défini la façon de prendre en
compte les services antérieurs 'en particulier, temps passé comme
élève dans une école normale supérieure, services accomplis comme
auxiliaire) ers les affectant de coefficients ; qu 'en 1957 est intervenue
la création des 1 . P . E . S . où se forme maintenant une large part
du personnel enseignant des lycées ; qu'en droit, il semble que
le temps passé comme élève professeur à I ' 1 . P . E . S. mérite d 'être
pris en compte, tout comme le temps passé dans une école normale
supérieure ou les services d 'auxiliaire ; que depuis quelques années
sont titularisés des professeurs qui ont des services d 'I. P . E . S .,
niais que ces services ne peuvent être pris en compte dans l ' état
actuel des textes. II lui demande s' il ne conviendrait pas de com-
pléter le décret du 5 décembre 1951 en définissant le coefficient à
attribuer au temps passé à 1' I . P. E . S.

5058 . — 4 octobre 1963 . — M. Peyret attire l 'attention de M . le
ministre des finances et des affaires économiques sur la situation
de journaliers artisans ruraux exerçant la profession de maçon,
de charron ou de charpentier, etc ., et travaillant pour le compte
d 'employeurs — exploitants agricoles la plupart du temps — en
ne fournissant que leur travail . Depuis deux ans, un certain nombre
de ces journaliers artisans ruraux, qui sont en général affiliés
comme journaliers à employeurs multiples au régime de l ' assu-
rance sociale des salariés agricoles, ont été taxés par le service
des contributions indirectes à la taxe locale sur le chiffre d 'affaires,
sous le prétexte qu ' s en l ' état actuel de la législation, seule la
qualité de salarié soumis aux cotisations de la sécurité sociale
permet l'exonération de ces journaliers artisans ruraux a . Il y a
là une injustice flagrante envers cette catégorie de travailleurs qui
sont assimilés aux commerçants et aux artisans, alors qu 'en réalité
ils ne sont que des ouvriers simples salariés à employeurs multiples.
Il lui demande s'il compte compléter la réglementation en vigueur
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sur la taxe locale de manière à assimiler les journaliers artisans Calméjane . Gnillernün Péronne).
ruraux — qui ne sont pas inscrits à la chambre des métiers et qui Capitant . Guillon . Perrin (François).
travaillent pour le compte d'autrui sans fourniture de matériaux-- Carter. llalbuut (André) . Perrin (Joseph).
aux salariés soumis au régime général, en leur donnant le même Catatifaud. Iialbout (Emile-Pierre) Perrot.
régime fiscal. Catroux . Ralgonël (du) . Peyre 1.

Catry. Mairet . Posé.
Cazenave Mine Ilauleclocque Peson I.
Cerneau . (del . Pllimlin.

5059. — 4 octobre 1963. — M . Maurice Bardet expose à M. le L'halopin.
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une brochure éditée par Chrisliaeus.
Clergel .

Jaillon . Rabourdin.l'administration du Journal officiel.
Clostermann .

Jamnt.
Jarrot .

Radius.
Ratlier.Collette.

Comtnenay .
Julien . Raulet.

Rectificatif Comte-Offenbach .
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F par hectolitre

	

d' essence
carburant .. .

	

lire

	

3,6 F

	

hectolitre d'essence et de super- Debré (Michel) . Lavigne . Rivière (Paul)»,

	

:

	

e . . .

	

par
carburant . ..

	

- Drgraeve. Le Bailli de La Morl- lierre Serra

	

(de).
a .

DelaIre . nière . Rocher (Bernard).
Della une . Lecornu . Roques.
Delong . Le Douarec (François) . Rossi.
Delory Leduc (René) . Roussclot.
Ileniau . Le Gall . Roux.
Denis (Bertrand) Le Goasguen . Royer.ANNEXES AU PROCES=VERBAL Desouches . Le Guet' . Ruais.
Didier

	

(Pierre) . Le La nu. Sabatier.
r)[i

	

I. A Lemaire . Sablé.Mlle

	

Dienesch . Lemarchand.
3' eéance du 7 novembre 1963. Drounl-I.'llermhle.

Du buis.
Lepage .

Sagelle.
Sain but.

Ducap . Lepeu . Salardaine.
Duchesne . Lepidi . Sellé

	

(Louis).
Miros Leponrry. Sallenave.SCRUTIN (N° 67) Dullot Le Tar,. Sanglier.

Sur l'article 20 du

	

de loi de finances

	

196ei.projet

	

pour Duhamel . Le Theule . Sanguinel11.

Dépenses militaires . Duperier. Li p kowski (de).
Liieux .

Sanson.
Dnralfour.
Ilurbet . Leste . Schaif.

Schloesing.
Nombre des

	

478votants	 Mulot .
Luciani .

Schmitllein.
Dnsseaulx . .Marquet . Sehnebelen.

Nombre des suffrages exprimés	 469 Dulerne . Maillot.
Duvillard . Mainguy . Schumann

	

(Maurice).
Majorité

	

absolue	 'i35
E brard (Guy) . Halène (de La) . Schwartz.

Ehm . Malleville. Séralini.
Pour

	

l'adoption

	

358. . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcenet . Seramy.
Evrard (Roger) . Sesmaisuns (de).

Contre	 111 Fabre (Robert) . Marquand-Gairard
Martin . Souchet.

-Fagot.
Fanion . Massot . Tailtinger.

L'Assemblée nationale a adopté . Max-Petit .
Terré.

Faure (Maurice).
Feuillard . Meck . Terrenoire.

Horney . Méhaignerie . Thillard.

Fontanct . Mer . Thorailler.
Ont voté pour (1) :

Fossé . Meunier. Tinguy ((le).

Fouehicr. Michaud (Louis) . Tomasini.

Fouet . M tosser. Touret.
MM . Becker . Bordage . Fourmond. M i l terra nd . l'oury.

Abolir . Récite . Borocce. Fraissinette (de) . Mohamed (Ahmed) Trémollières.
Achille-Fould . Bérard (François) Boscmy-Monsservin . François-Renard . !dondon. Tricon.

'Aillières

	

(d') . (Oise) . Boseher. Fréville. Montagne

	

(Itémy) . Valenet.
Vallon (Louis).Aizier.

Albrand.
Bérard

	

(Jean).
Bérard .

Besson.
Bou rdellès .

Frys.
Gaillard (Félix) .

Montesquieu

	

(de).
Morisse . Van Ilaecke.

Alduy. Béraud. Bourgeois

	

(Georges ' . Carnet . Morlevat . Varier.
A ilsquer. Berger . Bourgeois

	

(Lucien) . Gasparini . Moulin

	

(Arthur) . Vau1hier.
Anthontoz . Bernard . Bourges . Gauthier . Moulin

	

(Jean) . Vend roux.
Mme Ayme de La Iiernasconl . linurgoln . Georges . Moussa (Ahmed- Ver (Antonin).

Chevreliére . Ilerthouin. 13ourgnnd . Germain (Charles) ldriss) . Vitter

	

(Pierre).
Bailly . Bettencourt . Rousseau . Germain (Hubert) Moynet. Vivien.
Barberot . 13 'gnon . Bou lh lare . Girard . Ncesler . Vollquin.
Barde'

	

(Maurice) . Billères . Briand . Godefroy. Neuwirth . Voisin.
Barniaudy . Billette . Bricout . Goemacre . Nuire t . Voyer.
Barrière . Blason. Bidet . Gerce-Franklin, Nou . Wagner.
Barrot

	

(Noël) . Bizet . Brousset. Gorge (Albert) . Nungesser . Weber.
lias

	

( Pierre) . Bolnvilllers . Brugerolle . Grailly (de) . Orvoiin . Welnman.
Baudis . Boisdé

	

(Raymond) . Buot

	

(Henri) . Grenet . Palewskl

	

(Jean-Paul) . Westphal.
Baudouin . Bonnet

	

(Christian) . Cachet . Grimaud . Paquet . Zi :ler.
Bayle . Bonne'

	

(Georges) . Caill

	

(Antoine) . Grussenmeyer. Pasquini . Zimmermann.
Beaugnitte (André) . Bord . Caille

	

(René) . Guéna . Peretti . Zuccarelli .
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SCRUTIN (N" 88)
. . Ont voté contre

	

(i) :
Sur l 'ar ticle 21

	

du prujel de lem de (indures /four

	

1961.
MM .

	

Dupuy.

	

Monnerville

	

(Pierre) . Dépenses

	

uiilitnires.
Aynie . Dussarthou. Moutalat.
Ballanger

	

(Robert) . Escande . Montel

	

(Eugène) . Nunihrc

	

les

	

volatils	 477
Balnrigère . Fajon (Etiemle) . Musmeaux.
Barbet

	

(Raymond) . Faure (Gilbert) . Nègre . Nombre des suffrages exprimés	 467

Majorité

	

absolue	 229Bayou (Raoul) . Feix . Niles.
liéchard

	

(Paul) . Fidvez . Notebart .
Pour l ' adoption	 297Bilieux . Fil . Odra.

Blanche . Forest . Pavot . Contre	 160
Rieuse . Fourvel . Philibert .

L ' Assenihlée

	

nationale

	

a adnplé.Boisson. Garcia . Pic.
Boulay . Gaudin . Piment.
Routard . Gclnez. Plnneix.
Brettes.
Rustin.

Grenier IFcrinnd) .
Prigent

	

(Tanguy).
Mine Pria .

Ont voté pour (1) :

('ance . Guyot (Marcel) . Privat.
Carlier. Héder. Ramette

	

(Arthur) . MM . Danel. Lalhière.

Cassagne . Ilostier Haust . Abelin Danilo. l.audrin.

CermoLacee . Roui)] . Regaudie . (linières

	

(d') . Dassault (Marcep Mac Launay

Césaire . Lacoste

	

(Rniinrt) . Rey

	

(André) . Aizier . Dassié. Lanvin

Chandernagor. La ionrquc•( :ando . ilieuhon . Albrand ()avousl . I.avigne.

Chaze . Lampe . Rochet

	

(Wal(lcek) . Ansquer. Debré (iiiehet) . Le Bault de La Mort,

Corne) te . Larue (Tong) . Rouc.aute (Roger) . Anihofioz. Degraeve . mère

Cornu t-G en l Ille. Laurent (Mareenu) . Hutte . Mme Aymé de La Che Delatre . Leeornu

Couiliet . Le Gallo . Salagnae, . vrellère Deliaune . Le Docarec (François).

Couzinel. Lejeune (Max) . Sauzedde . 13 ;iilly Delong . Leduc (René).

Darchieourt . L'Ituillier

	

(\Valde'k) . Sehalfncr. Bardel

	

;Maurice) . Delory . I.e Gall

Carras . Louve . Spenale . Barrot

	

(Noël) Deniau . Le Goasgucn.

Defferre. Longequeue . Thorez (Maurice) . Bas (Pierre) Denis

	

(Bertrand) I .e Gnen.

De jean . Loustau. Tourné . Baudouin . Didier

	

(Pierre) . Lemair e

Delmas. Magne . Mme Vaillant- Bayle Mlle

	

Dienesch. l.emaruhand.

Delorme . Manceau . Couturier. Reauguitle (André) . Ducap Lepage.

Denvers . Martel . Vals (Francis) . Becker . Duchesne. Le peu.

Deranry. Masse (Jean) . Var. Bévue Duflot . Lep)di.

Deschizenix . Malalon . Véry (Emmanuel) . Bénnrd ,Franrnls) Duperier. I.epourry.

Doize Millau (Lucien) . \'ia(-Massat . Oise) . Durbet . Le Tac.

(luttant (Henri) . Moeh (Jules) . Vignaux . Bérard Durlot . Le Theule.

Dumortier . Mollet (Guy) . Yvon . I18rnud
Berger

Dnsseaulx
Duterne .

f.ipkowski (de).
Litoux.

Bernard . Duvillard . Leste.
13e.rnascont . Ehm Luctani.
lirl )encourt . Evrard (Roger) . Muguet.

Se sont abstenus volontairement (1) : In »pnon Fagot. Maillot.
liillotte Fanton . Mainguy.

MM . !tison Feuillard . Molène «le La).
Delaehcnnl . Le non na ml (Mu riee) Tearik) . Bizet Flornoy . ltnllcville.
Fric, Pahnero . Tirerait . 0

	

111Vllliers Fossé S inrcenet.
Lainé (Jean) . Roehe-hefiallce . Valentin (Jean) . It,dsdé (Raymond) Fuuehier M1 arr(1 m a n t-G airard.

)tord Fmurmund . Marlin
Bordage . Fréville ltax-Petit.
Burocco . Fric . Meck.

N'a pas pris part au vote : 13uscary-Mnnsservin Frys. Mer
Bancher Gamet . Meunier.

M .

	

Lulle . Bourdellès . Gasparini. Michaud (Louis).
Bourgeois Georges Mlcssec.
M'urgeais (Lucien n Gerrnain

	

(Charles) Moharned (Ahmed).
Bourges Germain (Hubert) . Mlondon
lieurgiln . Girard Montesquiou (de).

Excusés ou absents par congé (2) : Bnurgund Culerroy . Morisse.

(Appliealinn de l'article 159,

	

alinéiis 2 et

	

3,

	

du

	

règlement .) Rousseau . ;oernacre . Moulin (Arthur)
Briand . Gorce•Franklin Moussa (Ahmed-ldriss).
Itr)ruut . Gorge

	

(Albert) . Moyne).
141 .

	

Lecocq . 13riot . Grailly

	

(de) . Nessler.
Bruisse) . Grimaud . Neuwirth.
[Mol (Henri) . i ; russeilmeyer . Neiret.

N'ont pas pris part au vote : Cachai Guena . Sou
Catit

	

(Antoine) . Gulllermin . Nungesser.
M. Jaegiies Chabas-Delmas, j :résidenl de l'Assemblée nationale, et Caille

	

(René) . Guillon Palewski

	

(Jean-Paul).
Mme Thunie-l'alenétre, qui presilait la séance. Calméjane. Iialboul

	

(André) Paquet
Capitan( Ilalbout

	

( Emile- Pasquinl.
Carter Pierre) . Peretti.
natal)fnnd Ilalgoudt

	

(du) . Perrin (François).
Ça l rou x. llauret Perrin (Joseph).

r Calry
Cerneau

Mme Iiauleelocque
;de)

Perrot.
Peyret.Ont délégué leur droit de vote : Cgalopin . Hébert

	

(Jacques) Pezé.
(Application de

	

l'ordonnance

	

ii" 58-1lft du 7

	

novembre

	

1958 .) Chamant . Ilettz . Pezout.
Chambrun

	

:de) lierman . PRimlin.
Chapelain Ilinsberger. Planta.

MM . Lapeyrusse à M . Ilignotl

	

(maladie.) Chuputs flotter. Picquot
Moussa (Ahmed•ldriss) ù M . Itichards

	

(maladie) . Charbonne) . :IogueL Pleven (Rend).
Clinrié . Itoucke . Mme Ploux.
Chanet

	

(Edouard' liunault . Poirier.
Charvet . Ibrahim (Sad) . Poncelet.

Motifs des excuses : r..hérasse . !cart . Poudevigne.
(Application

	

de

	

l'article

	

159,

	

alinéa 3, du

	

règlement .) Cherbonneau . Jacson . Poulpiquet

	

(de).
Christ Mens . Jaillon . Préaumont (de).
Clerget Jamot . Prtoux.

M . Lecocq

	

(accident) . t bis)ermann . Jarrot . Qu entier.
Collette Julien . Rabourdin.
Cornte-Olienba . .i Karcher . Radius.

(1.) Se reporter 8 la liste cl-après des députés ayant délégué leur Couderc . Kaspereit . RatRer.
vote . Coumaros. ►Grieg . Mulet.

(2) Se reporter 8 la tinte ci-après des motifs des excuses . Cousté . I(ro :pfé . Renonard.
Dalainzy . La Combe. Rélhoré.
Damette. Lapoyrusse. Ray (Henry) .
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Ribadeau-Dumas.
Itibière (René).
Richard (Lucien).
Richards (Arthur)
Richet.
Risbourg.
Hitler.
Ilivain.
ltives-Ilenres.
Rivière (Joseph).
Riv ière (Paul).
Rocca Serra (de)
Rocher (Bernard)
Roques.
Rousselol
Roux
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sage( te.
Saintout.

MM
Achille-Fould.
A lduy
Ayme.
Balian er (Robert)
lia lnügère.
Barberot
Barbet (Raymond)
Barrière
Baudis
Bayou (Raoul).
13échard (Paul).
Bérard (Jeanr.
Ilerlhouin.
litières
Bilieux.
Blancho.
Bleuse.
Boisson.
Bonnet (Georges).
Iinutay.
Routard.
Bouthière.
Brettes.
Brugerolle . ,
Bustin
Lance.
Cartier.
Cassagne.
Cazenave.
Cermolacce
Césaire.
Chandernagor.
charpentier.
Chaza Ion.
Chaze
Cornette.
Cornul-Gentille
Coste-Florel ,Pool) .

Salardaine.
Sifflé (tamis).
Sanglier
Saiigumetti.
Sanson
Schaff
Schinittlein.
Sehncbelen
Schumann (Maurice:
Schwartz
Sérafini.
3esmaisons (de).
Soucllal.
Tait linger.
Terré
Terrenolre.
Thillard.
Thora iller.
Tinguy (de).
Tirefort.
Tomasini.

Ont voté contre (1) :

Cou il let.
Couzinel.
!iairhicourt
narras.
liaviaud
Defferre.
Delean.
nemas.
Delorme.
Den vers.
Desrhizeaux.
Desnuches.
Duize
iirouot-L'IIe*mine
Dubuis
Ducos.
Ouifaut (Henri).
Duhamel.
Dumortier
Dupuy.
Dura gour.
Iiussarthou
Ebrard (Guy).
Escande.
Fabre (Robert).
Fajon (Etlenne).
Faure ((Albert).
Faure (Maurice).
Feux.
Fiévez
Fil
Fontanet.
Forest
Fouet.
Fourvel.
Fraissinetle (de).
François Renard.
Gaillard (Félix).
Garcin .

Touret
Toury
Trémuliières.
Tricun.
Valenet.
Vallon (Louis).
Van llaecke.
Vanter
Vauthicr.
S'endroux
\iller Pierre)
Vivien
Vntiquin
Voisin
Voyer
Wagner.
Weber
\Veinman

estphat
Liller
Linunermann.

Gandin.
Gatahier.
Gernez.
Grenet.
Grenier (Fernand).
Guyot ;Marcel)
Héder.
Hersant.
Ilosuer.
linuël.
Juskiewenskl
Kir.
Lacoste (Robert).
Lamarque-Cando
Lames
Larue (Tony)
Laurent (Marceau).
Le Gallo
Lejeune (Max,.
Lenormand (Meurtre)
L'Iluilller (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loustau.
Magne.
Manceau
Martel.
Masse lJean),
Massot
Matalon.
M(Ihau (Lucien).
Mitterrand
Moch (Jules).
Mollet !Guy ,
Monnerville (Pierre).
Mon ta lat.
Montel (Eugène).
Marlevat.
Musmeanx

Nègre.
Nilès.
Notebari
Odru.
Pavot.
Péronnet.
Philibert.
Pic
Pierrebourg ide)
Pillet.
Pimont.
Planeix.
Penselllé.
Prigent (Tanguy).
Mme Prin .

Privai.
Ramette (Arthur)
Raust
Regau lle .

	

.
Rey (André).
Rieubnn
Rochet (Waldeck)
Rossi
Roucaute (Roger)..
Rutfe.
Sablé.
Satagnac
Sauzedde
Schaffner
Scltloesing

Séramy
Spénale.
'l'earlkt
Thorez (Maurice).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier
Vals (Francis).
Var
Ver (Antonin).
Véry (Emmanuel).
Vial-Massai
\'ignaux.
Yvon
Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement (1)

MM .

	

Mue! .

	

Moulin (Jean).
Rarniaudy .

	

Jacquet OU Milet' .

	

Orvo4n.
Bonnet - (Christian)

	

Lahéguerte

	

Palmero
,Bosson

	

Lainé .Jenn)

	

Philippe.
Chauves

	

Le Lann

	

I(oehe-nefrance.
Comrnenay .

	

Méhaignerie

	

Sallenave
t)elachenal

	

. Montagne iltémy) .

	

Valentin (Jean).

N'ont pas pris part au voté :

M .M . Derancy, Laite.

Excusés ou absents par congé (2) :

(Application de l'article 159, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Lecocq .

N'ont pas pria part au- vote :

M . Jarques Chaban-Delmas, résident de l'Assemblée nationale, et
Mine Thome-Patenôtre, qui présidait la séance.

Ont délégué leur droit de vote

(Application de l'ordonnance n o :S.. l(NiG du 7 novembre 1958 .)

MM . Lapeyrusse h M . Bignon (maladie).
Moussa (Ahmed-Idriss) à M . Iticliards (maladie).

Motif des excuses :

(Application de l'article 159, alinéa 3, du règlement .)

M . Lecocq (accident).

(1) Se reporter à la liste cl-après des dépulés ayant délégué
leur vole.

(2) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.

(Les Rapports et Avis annexés aux séances de ce jour seront publiés ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549), par M . Louis Vallon, rapporteur général,
député.

A:aNExE N° 36

RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE
Rapporteur spécial : M. Nungesser.

Mesdames, messieurs, l'article 14 de la loi du 26 décembre
1959 portant loi des finances pour 1960 prévoit, en son premier
alinéa que le e recouvrement de la redevance pour droit d 'usage
de postes de radiodiffusion et télévision . . ., est autorisé chaque
année par la loi de finances s.

Le second alinéa du même texte précise : s à cet effet, seront
annexés au projet de loi de finances, les résultats financiers
de l'année précédente, l'état détaillé des comptes provisoires
peur l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour
l'année suivante de la R . T. F. s.

Par ailleurs, la redevance radiophonique fait l'objet de la
ligne 123 de l ' état des taxes parafiscales, joint au projet de loi
de finances . C'est dans ces conditions que votre commission
des finances est amenée à vous présenter un rapport sur les
comptes de la R . T . F., tels qu'ils résultent du document annexé
au projet de loi de finances, ainsi qu'un exposé général de la
situation de l'établissement.

*

CHAPITRE I"

EXAMEN DES COMPTES

Nous examinerons successivement les résultats financiers des
exercices 1962 et 1963, les prévisions pour 1964, et le problème
du déficit de la R. T. F.

1. — Les comptes de 1962 et 1963.

Pour 1962, la balance générale des comptes de la R. T. F.
s'établit comme suit :

a) Recettes.

Le total des droits constatés en recettes se
monte à	 716 .287 .867,70 F.

A ce chiffre s'ajoute le reste à recouvrer
de la gestion antérieure	 102 .127 .541,51

Le total des droits constatés de gestion
1962 s'établit donc à	 818 .415 .409,21

Or, les recouvrements n' ont atteint que . . 613 .325 .108,77

Il reste ainsi à recouvrer à la fin de la
gestion 1962, un montant de	 205 .090 .300,44 F.

b) Dépenses.

De leur côté les dépenses nettes ont atteint. 687 .196 .749,51 F.

Se répartissant en deux grandes sections :
Les dépenses d'exploitation : 518 .908.956,11 francs.
Les opérations en capital : 168.287 .793,40 francs.
En outre, le versement au Trésor s 'élève à 54 .195.000 francs

et les restes à payer sur la gestion 1962 à 4.752.173,12 francs.
Pour 1963, les recettes ont été évaluées à 765 .755 .057 francs

et

	

les

	

droits effectivement constatés

	

au 31

	

juillet 1963 à
460 .001 .885 francs .

des crédits ouverts s'estPour les dépenses, le total élevé à
843 .974 .928 francs, compte non tenu de l'état rectificatif, et
le total des ordonnances à 386.647 .017 francs.

Les comptes de ces deux années appellent de la part de votre
rapporteur les remarques suivantes:

A. — LES RECETTES

Il ressort du tableau des recettes des écarts souvent sensibles
entre les évaluations et les droits constatés . Les principaux
écarts, si l'on omet pour l'instant la redevance, concernent les
produits accessoires, les produits financiers et les dotations et
subventions d'équipement.

Les produits accessoires, évalués pour 196 .2 à 200 .000 francs
ont atteint 1.045 .056 francs . Certes ce poste est destiné à recevoir
des recettes de nature fort diverse dont il est difficile d'évaluer
a priori l'importance . Mais une telle sous-évaluation n ' est pas
justifiable.

On remarque que les produits financiers (chap. 77) dont
l'évaluation ressortait à 3.745.000 francs n ' ont pas été recou-
vrés en 1962.

L'explication est la suivante : l'évaluation figurant au cha-
pitre 77 correspond aux intérêts des fonds placés au Trésor.
L'absence de droits constatée à ce même chapitre tient à ce
que la direction du Trésor au ministère des finances attend
la publication du règlement financier et comptable de la R.T.F.
pour officialiser les taux d ' intérêt à retenir et, faute de ce
support juridique, il n'a pas été possible d'émettre le titre de
perception . C' est dans un souci de sincérité et pour marquer
son droit que la R . T. F. inscrit une évaluation à ce titre étant
entendu que dès la publication du règlement financier et
comptable, les négociations seront reprises avec la direction
du Trésor pour régulariser l'arriéré .
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- Quant à l'écart constaté en 1962 entre les évaluations et les
droits constatés sur les dotations et subventions d'équipement
(chap . 79-50) il se justifie comme suit : dans le montant de l'éva-
luation du chapitre 79-50 c subventions d'équipement » figure,
à concurrence de 12 .550 .000 francs une subvention qui devait
être versée à la R. T. F. par le ministère d'Etat chargé du
Sahara, des D . O. M. et T . O . M. pour la réalisation en 1962
de certains investissements, notamment au Sahara.

Les événements ont empêché ce projet d'aboutir et la sub-
vention n'a jamais été versée.

Les recettes commerciales sont essentiellement constituées
par les émissions compensées comme l'indique le tableau
suivant :

Les émissions compensées, consacrées on le sait à des cam-
pagnes de propagande collective d'intérêt national, constituent
donc la majeure partie des recettes commerciales . Ces émissions,
dans leur conception actuelle, appellent de la part de votre
rapporteur quelques critiques . D'abord, il ne semble pas que
la R. T. F. fasse preuve d'une bonne appréciation en ce qui
concerne le choix des émissions acceptées, certes, du fait de
la procédure actuellement en vigueur, c'est au Gouvernement
qu'il revient de désigner les activités ou produits devant béné-
ficier de la publicité, et c'est aux ministères intéressés qu'il
incombe de réaliser les émissions . Mais il importe qu'un droit
de regard soit consenti à la R . T. F . sur la qualité des séquences
qui reste d'un niveau médiocre.

Par ailleurs, les modalités de détermination des recettes
publicitaires apparaissent peu favorables pour la R . T. F. La
Cour des comptes a, dans son dernier rapport, souligné à
quel point il était anormal de recourir de plus en plus large-
ment à l'intermédiaire d'agences de publicité, percevant une
commission de 15 p. 100, alors que les demandes présentées,
et qui émanent de services publics excèdent le temps limité
consacré aux annonces publicitaires.

Mais ce sont les postes de la redevance et du remboursement
des services rendus qui appellent les principales obsers ations.

La redevance.

Le nombre des comptes est évalué au 1" janvier 1964 à
10,2 millions peur la radio, en diminution de 195 .000 par rapport
au l es janvier 1963 et à 4,35 millions pour la télévision, en
augmentation de 923 .000 par rapport au 1" janvier 1963.

On voit ainsi se poursuivre le mouvement, amorcé au cours
des années précédentes, d'un développement rapide de la télé-
vision, accompagné d'un certain ralentissement en ce qui concerne
la radio. Toutefois, l'institution depuis deux ans de la redevance
unique peut expliquer ce dernier phénomène.

Depuis plusieurs années, votre rapporteur s'inquiète de l ' ac-
croissement des recouvrements non effectués en fin d'année.
Cette année, le total ressort à plus de 205 millions de frarics.

Les raisons de ce fait semblent être les suivantes :
D'une part, la situation des recouvrements, et donc les restes

à recouvrer, est arrêtée au 31 décembre de chaque année, la
période complémentaire ne jouant que pour les dépenses . Il
arrive ainsi que de nombreux titres de recettes, émis dans le
courant ou à la fin d'une année, ne sont recouvrés qu'au début
de l'année suivante.

Tel est le cas pour 1962 de deux titres de perception relatifs
au remboursement des services rendus, s'élevant au total à
61 .465 .000 francs, dont le recouvrement n'est intervenu que
début 1963 . Le règlement de ces titres fin 1962 aurait ramené
le montant des restes à recouvrer à 143 .625 .300 francs.

Par ailleurs, la différence par rapport à 1961 concerne essen-
tiellement la redevance. Il est normal toutefois de constater un
accroissement des restes à recouvrer concurremment à une
augmentation des droits constatés.

Enfin, du fait des événements, les difficultés de recouvre-
ments se sont accrues d'une manière importante en Algérie
en 1962 .

Les services rendus.

Le remboursement des services rendus par la R . T. F. à
diverses administrations s'est élevé pour 1962 à 71 .402 .133,30
francs.

Pour 1963, il est évalué à 55,5 millions de francs et pour 1964
à 53,4.

Le tableau ci-dessous donne le détail des évaluations de
recettes à attendre des services rendus en 1963 et 1964, et
indique l'origine de la différence de 2,1 millions entre les
évaluations 1963 et les évaluations 1964:

(En millions ,Ie franre .)

1 . — ,,\lini,li rr d ' Eilat chargé
des D .O .M .-T .O .M . . ..

II . — Ministère d ' Elal chargé
des affaires algérien-
11e,	

IIL — \tinistètr des affaires

IV . — \lini-t . re de l 'éduea-
tien nationale	

V . — 11linislère des finalises
et des affaires éeono-
Iuiqucs	

Totaux	

Les modifications en plus ou en moins reflètent les exten-
sions ou les réductions de prestations demandées par les minis-
tères commanditaires.

Dès la fin de 1962, le ministère des affaires étrangères a
exprimé le souhait que soient réduites les émissions sur ondes
courtes destinées à des auditoires étrangers.

Dans certains pays, l ' écoute était quasiment nulle, souvent
pour cette raison déterminante que les émissions de la R . T. F.
n'y étaient pas audibles.

A l'époque, les réductions demandées, et effectivement réali-
sées, devaient, en 1963, dans l ' esprit des représentants de ce
département avoir pour contrepartie un effort accru de la
R. T. F. dans le domaine des envois de programmes enregistrés
radio et télévision à l'étranger.

Le ministère des affaires étrangères vient par ailleurs de
confirmer que pour raison d'économie les crédits consacrés en
1964 par ce département à l 'action à l'étranger par la radio et
la télévision seraient sensiblement réduits ; il a demandé qu'en
fonction de cette réduction les dépenses des stations à l'étranger
soient allégées . En revanche, les envois de programmes vers
l'étranger sont en nette progression.

On remarque par ailleurs la progression des émissions réali-
sées pour le compte de l'éducation nationale.

L' explosion démographique, la démocratisation de l'enseigne-
ment et l'augmentation constante du taux de scolarisation ont
bouleversé les conditions de l'enseignement à tous les niveaux.
Etant donné l 'insuffisance des locaux et du nombre des maîtres
de qualification satisfaisante, il convenait de songer à une
novation des moyens employés pour faire face à cette situation
que l'augmentation des crédits affectés à ce département minis-
tériel ne pouvait suffire à redresser. Le Gouvernement a ainsi
été amené à faire appel à une utilisation massive de la radio
et de la télévision. C'est ainsi qu'a été établi le plan audio-visuel
qui est entré en vigueur en octobre 1963, étendant et systéma-
tisant les applications antérieures.

Les émissions de radio et télévision scolaires sont préparées
à l'initiative de la commission ministérielle de la radio-télévi-
sion scolaire par des membres de l'enseignement organisés en
équipe, sous le contrôle de l'inspection générale et avec le
concours des services pédagogiques et techniques spécialisés
de l 'institut pédagogiques national qui en assure l'adminis-
tration et le financement dans le cadre de ses activités nor-
males . Trois catégories de professeurs sont associés à ces
émissions.

Au cours de l'année scolaire 1962-1963, le total hebdomadaire
des émissions scolaires s'est élevé à 4 heures 34 pour la radio
et 3 heures 30 pour la télévision . Un plan d'extension a été
étudié au cours des derniers mois . Une première tranche est

11 .1- .~ 71ON

1963.
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1961

1xEmi ;,ions compensées	
Publicité oulrr-torr	
Vente d ' émissions	
Edilions graphiques et phonographique,	
Manifestations publiques	
Cirque	

Totaux	
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mise en oeuvre depus la dernière rentrée . Le plan connaîtra
son aboutissement à la rentrée scolaire 1966-1967 et conduira
alors, par paliers annuels, à 24 heures 34 d'émissions radio et
14 heures 20 d'émissions de télévision par semaine.

Parallèlement, dès cette année, six circuits fermés de télé-
vision seront mis en place dans six établissements du second
degré parisiens et provinciaux. Ils seront ainsi mis à la dispo-
sition du personnel enseignant de ces établissements qui pour-
ront les exploiter au mieux des besoins de leur enseignement,
apportant, entre autres, un enrichissement incontestable des
moyens pédagogiques dont il dispose.

Actuelleme, ., 7 .000 établissements scolaires sont équipés d'un
téléviseur et 33 .000 d'un poste récepteur de radio.

B. — LES DÉPENSES

Le tableau récapitulant la situation des dépenses des exer-
cices 1962 et 1963 fait apparaître que des augmentations consi-
dérables ont été apportées en cours d'année aux crédits ini-
tiaux, alors que les dépenses ont été le plus souvent inférieures
au total des crédits ainsi majorés et même parfois aux prévi-
sions initiales.

Ces différences s'expliquent en partie par des circonstances
particulières à l'année en cause.

C'est ainsi, en ce qui concerne l'exercice 1962, qu'une grande
partie des rappels dus en application des nouveaux statuts du
personnel n'a pu être ordonnancée avant la fin de l'année.

En effet, une grande partie des fonctionnaires qui avaient à
opter, avant le 19 septembre 1962, entre la conservation du
statut de la fonction publique et le statut des personnels
permanents de la R. T. F. ne se sont prononcés que dans les
derniers jours précédant l ' expiration du délai. L'établissement,
étant demeuré ainsi jusqu 'à cette date dans l'incertitude du
choix définitif d'un très grand nombre de ses agents, n'a pu
entamer les opérations de liquidation et d'ordonnancement des
rappels qu'au cours du dernier trimestre 1962 . Ces opérations
se sont achevées dans les premiers mois de 1963.

Les chapitres affectés sont les suivants : 612 ; appointements,
616 : charges connexes aux frais de personnel, 617 et 618:
charges de sécurité sociale.

D'autre part, de très nombreuses dépenses afférentes à la
direction régionale d'Alger n'ont pu, en raison des événements,
être réglées en 1962 ; l'apurement de ces dettes se poursuit
encore actuellement.

Mis à part ces faits exceptionnels, il existe toujours entre
les crédits ouverts et les dépenses un écart plus ou moins
important qui tient à ce qu'un certain nombre de dépenses,
prévues pour une année déterminée, ne sont finalement pas
réalisées ou ne le sont qu'au cours de l'année suivante ; en
outre, les différents services entre lesquels sont partagées les
dotations budgétaires conservent généralement jusqu'à la fin
de l'année, par prudence, une partie de leurs crédits pour faire
face à d'éventuels besoins : il arrive souvent que l'année se
termine avant que cette < marge de sécurité a soit utilisée.

En ce qui concerne les dépenses faites à l'étranger (missions,
frais de bureaux à l'étranger, expositions ou conférences inter-
nationales), les opérations monétaires effectuées par l'intermé-
diaire des chancelleries nécessitent de longs délais, qui font
qu ' une très grande partie des - dépenses du second semestre
de chaque année ne peuvent être liquidées et ordonnancées
avant la fin de l'année ; ces dépenses font d'ailleurs l'objet,
l'année suivante, d'un arrêté portant réouverture des crédits
correspondants.

II. — Les comptes prévisionnels pour 1964.

Si l ' on examine la situation générale des dépenses et des
recettes de la R. T. F., telle qu'elle est prévue pour 1964,
on constate que le budget total, y compris le versement au
Trésor, passe de 898,4 millions en 1963, à 982,1 millions en
1964, soit une augmentation de 9 p . 100.

Pour la première fois, la distinction est faite entre les recettes
et dépenses d'exploitation (1" section), qui se montent à 746 mil-
lions en 1964, contre 626 en 1963, et les opérations en capital
(2' section) qui ressortent à 236,4 millions en 1964 contre 224,9
en 1963.

Votre rapporteur se félicite de l'effort de clarté ainsi apporté
dans la présentation des comptes. Il regrette qu'il ait fallu
son intervention pour que le budget de la R. T. F. comporte,
comme celui des plus modestes communes de France, une sec-
tion ordinaire et une section extraordinaire. Si ce résultat
montre l'intérêt de contrôle parlementaire sur les établisse-
ments publics, il souligne, hélas, dans quelle confusion étaient
laissés les comptes d'un établissement dont le budget atteint
près de 1 .000 millions de francs . Votre rapporteur souhaite
qu'en outre une ventilation plus précise soit effectuée en ce
qui concerne les opérations en capital . En effet, une distinction

devrait être apportée entre les crédits d ' équipement qui cor-
respondent à l ' exécution d 'opérations en cours et ceux de ces
crédits qui sont destinés à faire face à des investissements nou-
veaux, autrement dit à une extension des capacités de produc-
tion de l ' établissement.

Un crédit prévisionnel de cinq millions est prévu pour la
participation de la R . T. F. aux jeux olympiques de Tokyo.
Les postes de dépenses les plus lourds concerneront la parti-
cipation aux frais de location des circuits et la quote-part
de l ' achat des droits de retransmission au comité olympique
japonais. Des négociations ont été entamées auprès de ce
dernier par l'union européenne de radiodiffusion, qui traite au
nom de ses membres parmi lesquels figure la R . T. F. Celle-ci
ne connaîtra le montant de sa participation qu ' après la conclu-
sion des négociations, le crédit prévu étant largement évalué.

Des conditions qui seront obtenues du comité olympique japo-
nais, dépendra le nombre de journalistes et techniciens envoyés
à Tokyo . I1 serait souhaitable toutefois que les frais de retrans-
mission exposés par la R. T. F. ne paraissent pas démesurés
par rapport aux crédits consacrés par la France à la préparation
olympique .

III . — Le déficit de la R .T .F.

L'examen du tableau de prévisions pour 1964 fait ressortir
l'importance du déficit de la R .T.F., que traduit en fait la
ligne intitulée : c Emprunt et ressources diverses a . Le déficit
s'élève pour 1963 à 139,9 millions, budget additionnel compris.
L'expression a Emprunt et ressources diverses » est illusoire
pour ce qui est de l'année en cours, aucune autorisation d'em-
prunt n'ayant été consentie à la R . T. F., et les « ressources
diverses » devant s'entendre uniquement d'un prélèvement sur
les disponibilités de l'établissement.

Le déficit prévu pour 1964 est de 145 millions, situation qui
est de nature à affecter sérieusement la trésorerie.

Le fonds de roulement qui s ' élevait encore en effet à 187 mil-
lions à la fin de 1962 n'atteindrà plus que 116 millions à la
fin de 1963. Dans ces conditions, le déficit prévu pour 1964 ne
pourra être couvert par les disponibilités maintenant en voie
d'épuisement. Si des mesures nouvelles n'étaient pas prises,
la R .T .F . risquerait de se trouver en état de cessation de paie-
ments dans le courant de l'année 1964. Il est certes difficile de
fixer une date précise : la fin du deuxième trimestre a été
parfois avancée . Le ministre de l ' information a donné l'assu-
rance qu'une telle éventualité ne se produirait pas avant le mois
ne septembre . Mais il est à craindre que ce résultat ne soit
obtenu qu'au prix de véritables acrobaties financières, en retar-
dant par exemple le versement dû au Trésor par l' établissement.

Aussi a-t-il été prévu l'émission d'un emprunt R .T .F ., dont le
principe a été, parait-il, admis par le ministre des finances,
mais dont, à ce jour, ni la date ni les modalités, ni même le
montant exact ne sont encore déterminés.

Votre rapporteur, tout en déplorant la situation ainsi créée, se
permet de rappeler qu'il avait à de fréquentes reprises dans le
passé, prévu l'évolution qui s'annonçait, dénoncé les causes du
déficit croissant et suggéré les solutions.

Le rapport présenté sur le budget de la R .T.F . pour 1962
décrivait le processus qui mènerait, faute de mesures immé-
diates de redressement, cet établissement à la 'situation finan-
cière qui sera sans doute celle de septembre prochain.

Le coût de l'installation de la deuxième chaîne peut être
évalué en effet à 469,6 millions de nouveaux francs répartis en
trois étapes, les deux premières pour 246,6 millions, la der-
nière pour 223 millions . La progression des redevances, malgré
une accélération certaine ne pourrait sans doute pas permettre
de faire face à de tels investissements. L'affectation à cette
opération d'une partie ou de la totalité des réserves de l ' éta-
blissement serait, non seulement une mesure financière très
inopportune, mais encore inefficace car trop insuffisante . L'éche-
lonnement sur un plus grand nombre d'années des travaux
d'extension de la deuxième chaîne à l'ensemble du territoire
métropolitain serait, pour toutes les raisons déjà énoncées, une
mauvaise solution.

Une augmentation de la redevance serait inéquitable et tout
à fait inopportune pour ces mêmes raisons . Même si par le jeu
combiné de telles mesures, une solution paraissait arithméti-
quement possible pendant les premières années, elle aboutirait,
par ses conséquences fâcheuses à tous égards, à une situation
inextricable dans trois ou quatre ans . La R .T .F . serait placée
dans une impasse financière telle que l'on devrait recourir à
des solutions improvisées qui risqueraient de mettre cet éta-
blissement à la merci de circonstances imprévisibles.

a Votre rapporteur croit bon de mettre dès maintenant en
garde le Gouvernement contre une telle éventualité. Il lui
semble que seul le recours à l 'emprunt permettra à la R .T .F.
de prévoir dans les meilleures conditions, tant pour elle-même
que pour les usagers, la mise en place de la deuxième chaîne . x
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termes ana-
logues:

c Comment la R .T .F . peut-elle se procurer des ressources
complémentaires ?

c En premier lieu, elle devrait procéder à d'importantes éco-
nomies de gestion . Celles-ci sont possibles mais subordonnées
aux réformes de structures décrites plus haut par le rappor-
teur et réclamées en vain par lui depuis de nombreuses années.
Malgré leur nécessité absolue, elles ne sauraient cependant suf-
fire à combler le déficit.

c Une seconde solution serait d'augmenter la redevance . Ni
l'opinion publique, ni le Parlement ne sont prêts à l'accepter.
Le montant actuel a été fixé dans la perspective d'équipement
de la seconde chaîne . Si son rajustement peut être envisagé, ce
ne serait qu'après la réalisation de la deuxième chaîne . La
R.T.F. devrait, de son côté, faire un effort pour faire diminuer
la fraude à la redevance et réduire les a"riérés de taxes qui
augmentent d'année en année . a

Après avoir étudié et écarté le recours à la publicité, qui
devrait faire l'objet d'une décision législative en vertu de l'amen-
dement voté par le Parlement en novembre 1960 sur l'initiative
de M. Diligent, à l'occasion de la discussion du budget de la
R .T.F ., le rapport évoquait le financement par 1'empr. nt, en
ces termes : c Il serait plus simple et plus efficace, ainsi que
le rapporteur l'a affirmé depuis de nombreuses années, que la
R.T.F . soit autorisée à emprunter, soit auprès d'organismes
bancaires, soit auprès du public . Un emprunt à dix ans des
sommes nécessaires à la réalisation de la deuxième chaîne serait
facilement couvert et n'entraînerait pas des charges de trésore-
rie importantes pour l'établissement.

c La S .N .C .F., E.D .F. et G .D .F ., entreprises nationales,
sont autorisées à faire largement appel au marché des capitaux.
Cette autorisation est même donnée aux postes et télécommuni-
cations qui sont un service d'Etat . II est inconcevable que cette
facalté soit refusée à la R .T.F . Le rapporteur insiste donc très
vivement pour que cet établissement puisse obtenir le plus rapi-
dement possible les autorisations nécessaires . Cette solution est
la seule qui permette de faire face au déficit actuel . a

Aussi, votre rapporteur devrait-il se réjouir de voir envisager
enfin cette année le recours à l'emprunt . Si sa satisfaction est
très relative, c'est en raison des inquiétudes qui subsistent non
seulement sur les modalités de cet emprunt, mais encore sur les
nombreux problèmes que soulève la gestion de la R .T .F.

Votre rapporteur avait, dans son intervention à- la tribune au
cours du débat public du 15 juin dernier sur la R .T .F . rappelé
à nouveau les conditions nécessaires au redressement de la
situation de l'établissement, dont il dénonce depuis 1960 le
caractère inquiétant. Ces suggestions ont reçu l 'accord des
ministres successifs, l'approbation de la commission des finances
et de l'Assemblée, elles ont été accueillies favorablement par la
plus grande partie du personnel, souvent avec beaucoup d'en-
thousiasme et n'ont en tout cas pas suscité d'observations ou
de critiques . Elles ont été pour la plupart appuyées par les
développements des rapports de la Cour des comptes, mais n'en
sont pas moins restées en définitive à l ' état de voeux pieux.

Faute de les avoir mises courageusement en application, la
situation de la R .T.F . n'a fait que s'aggraver jusqu'au budget
catastrophique qui nous est maintenant soumis,

h n'est pas trop tard pour agir et votre rapporteur veut à
cette occasion rendre un nouvel hommage à ceux des membres
du personnel de la R .T .F . qui, par amour de leur métier, sur-
montent les multiples obstacles que leur opposent des struc-
tures administratives archaïques, pour réaliser des émissions de
qualité . Les réformes depuis si longtemps demandées devraient
lui permettre d'obtenir le maximum de rendement de l 'outil
technique remarquable que constitue la R .T .F.

CHAPITRE II

L'ETAT ACTUEL DES REFORMES

Il serait injuste de ne pas reconnaître que des efforts ont
été entrepris récemment au sein de la R . T. F . pour améliorer
sa gestion et remédier à quelques-unes de ses principales
lacunes.

Le présent chapitre a pour objet de faire le point en ce qui
concerne les divers domaines où s'est exercée cette volonté de
réforme .

1 . — RÉORGANISATION DE L ' ÉTABLISSEMENT

La première mesure demandée depuis de longues années par
votre rapporteur, votre commission des finances et le Parlement
tout entier, a trait à la réforme des structures et des méthodes
de l ' établissement, réforme qui conditionne tout le reste et
sans laquelle il est vain d'espérer que la R . T . F. puisse réaliser
les importantes économies de gestion que l'on attend d'elle . Il
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importe de faire réapparaître les notions de responsabilité et
d'autorité, faute desquelles aux divers échelons, la maison
risque de sombrer dans l'anarchie ou la torpeur.

Il faut souligner que la situation actuelle résulte du fait que,
depuis sa création, la R. T. F . n'a pas été c repensée a . Filiale
de l'administration des P. et T. à l'origine, elle est restée impré-
gnée des méthodes administratives qui conviennent parfaitement
à une caisse d 'épargne ou à un service de comptes de chèques
postaux mais qui ne sont plus adaptées aux exigences de l'ac-
tualité et du spectacle.

La R. T. F. n'a fait l 'objet que de c replâtrages a successifs.
La mise au point d'un organigramme fonctionnel parait à ce
point une mesure révolutionnaire que l'on n ' a cessé d'en
reporter l'échéance.

Votre rapporteur en apprécie d'autant plus les initiatives
qui ont été prises cette année en vue, d'une part, de séparer
progressivement la radiodiffusion de la télévision et, d'autre
part, de regrouper les chaînes de radiodiffusion . Ces deux
objectifs faisaient partie du plan de réforme qu'il avait proposé.

La réforme a porté, dés cette année, sur deux points : sup-
pression de la direction des journaux et remaniement profond
des programmes de radiodiffusion.

1 . — Séparation progressive de la radiodiffusion et de la
télévision . - - 1" étape : Suppression de la direction des
journaux.

Afin de regrouper les moyens techniques et financiers et
de coordonner plus efficacement les services, il a paru nécessaire
de placer sous une même autorité, quel que soit leur genre,
l'ensemble des émissions, d'une part, de radiodiffusion, d 'autre
part, de télévision . Dans cette optique, la direction des jour-
naux de la R . T . F. a été supprimée et les services d'information
ont été placés sous l' autorité directe des directeurs de pro-
grammes.

L'ancienne direction des journaux avait compétence sur les
journaux, aussi bien parlés que télévisés . Deux directions sont
désormais créées : une direction de la radiodiffusion et une
direction de la télévision . Les raisons d'être de cette réforme
sont, d'une part, l' évolution de la technique, d' autre part la
différence de nature des informations parlées et du journal
télévisé qui doit être un journal d'images avec les commen-
taires réduits.

Dans le domaine de la radiodiffusion, on a adopté une for-
mule consistant à entrecouper les émissions artistiques d 'infor-
mations brèves.

Par ailleurs la R . T. F . s' est efforcée de développer les infor-
mations régionales allant ainsi dans le sens de la politique de
l ' aménagement du territoire suivie par le Gouvernement . Un
délégué du directeur général aux informations régionales a été
nommé. La régionalisation de la R. T. F. était aussi une des
principales requêtes formulées dans les rapports précédents
de la commission des finances.

La suppression de la direction des journaux n ' apportera pas
d'économies sensibles car une partie des fonds dégagés sera
utilisée pour le développement des informations régionales.

2. — Réorganisation des programmes de la radiodiffusion.

Mais l'essentiel de la réforme a trait à l'organisation de la
radiodiffusion . Les principales préoccupations qui ont animé la
direction générale sont d'obtenir une meilleure utilisation du
matériel et d'améliorer la technique.

En fonction de l'évolution des goûts du public et face à la
concurrence des postes périphériques, il est apparu Indis-
pensable de simplifier l ' appareil des chaînes en concentrant
les efforts pour donner trois programmes bénéficiant d'une
très large spécialisation.

Il a été décidé de mettre sur pied une chaîne à destination
du grand public ou en s'efforçant de renforcer le rôle culturel
de la R. T. F. La radiodiffusion comporte donc, depuis le
20 octobre, 3 chaînes au lieu de 4.

La chaîne c grand public

	

dispose des émetteurs précé-
demment utilisés par c France I etc France II a . Elle peut
ainsi toucher le plus vaste public . Dans une deuxième étape,
l'émetteur actuel sera remplacé par un émetteur beaucoup . plus
puissant qui permettra peut-être une écoute de la chaîne
c grand public a sur le plan international. Cette chaîne fonc-
tionne 24 heures sur 24 et couvre l'ensemble du territoire de
façon satisfaisante . Les émissions sont en général assez courtes,
coupées d'informations brèves et de conseils pratiques . Il est
prévu de réserver une grande place aux émissions pour la
jeunesse, qui constitue un auditoire très nombreux et très
important à conquérir. Votre rapporteur considéra pour sa part,
que compte tenu de l'évolution actuelle de la jeunesse, il est
indispensable que la R . T . F . fasse un effort pour l'intéresser
de plus en plus à ses programmes, sans pour autant sombrer
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dans la vulgarité . Des émissions peuvent être gaies, agréables
à écouter pour un esprit jeune, sans qu'il soit nécessaire d'en
éliminer même un degré élémentaire d'éducation . Contrai-
rement à ce que croient certair

	

la jeunesse moderne ne
refuse pas d'être prise au sérieux > . Elle souhaite savoir
comment se dessine son avenir, elle est passionnée par les
progrès de la technique et de la science : l'exploration de
l'espace l'intéresse plus que les aventures de telle ou telle
vedette . Les programmes devront donc concilier le désir d'une
documentation facilement assimilable et le besoin de délas-
sement et de distraction que ressentent légitimement les jeunes.

Par ailleurs, la chaîne France III, R . T. F. Promotion »,
poursuit sa mission culturelle et éducative . Elle présente au
public des oeuvres littéraires et musicales de grande qualité et
devra mériter le qualificatif de chaîne de prestige » . Elle
diffuse aussi, avec des moyens techniques plus puisrimts, les
émissions culturelles et universitaires.

Enfin, France IV c R. T. F. Haute-Fidélité émet sur la
modulation de fréquence un programme continu de musique
classique, accompagnée de commentaires aussi réduits que pos-
sible. La direction générale voudrait y introduire le plus pos-
sible de musique c vivante » et permettre à certains jeunes
compositeurs de se faire connaître.

A noter que R. T. F. Promotion > et R. T. F'. Haute-
Fidélité > apportent en outre des informations brèves à leurs
auditeurs.

L'initiative de cette réforme, excellente dans son principe,
témoigne d'un esprit dynamique. Bien qu'elle n'ait pas un but
financier, elle devrait normalement entrainer certaines éco-
nomies que la direction a cru pouvoir chiffrer à 19,6 millions,
dont 4,5 pour le personnel, 7 pour les frais de programme et
8,1 pour les frais techniques.

De telles nouveautés dans la conception doivent être pro-
chainement suivies d'une réforme des structures qui se tra-
duira par l'établissement de nouveaux organigrammes actuelle-
ment en cours d'étude . Le ministre de l'information a d'ailleurs
précisé à votre commission des finances qu 'un organigramme
simple et clair trouverait son accomplissement dans le courant
des mois à venir.

De son côté, le regroupement des services au sein de la Maison
de la Radio devrait rendre possible des compressions d'effectifs.
C'est ce qui avait été promis à votre rapporteur au cours des
années précédentes . Doit-il rappeler la surprise qui fut la sienne
en constatant que le budget de 1962 en fait d'économies pré-
voyait la création de 61 emplois nouveaux, avec comme justi-
fication la mise en service de la Maison de la Radio ?

Cette année, il est décidé de supprimer 455 emplois d'ici le
1" juillet . Votre rapporteur approuve cet effort, qui ne doit
être pourtant considéré que comme un premier pas.

Un autre résultat heureux du regroupement des services à
la Maison de la radio, résultat qui constituait d'ailleurs l'un
des principaux objectifs de cette coûteuse opération, est l'éva-
cuation progressive par la R. T. F. d'un grand nombre d'immeu-
bles qu'elle occupait précédemment à Paris. Déjà les installations
de l'avenue de Friedland, des Champs-Elysées et de la rue de
Grenelle, ainsi que l'Hôtel Majestic sont en cours d'évacuation.
En définitive, la R . T. F. ne conservera comme installations
parisiennes que les immeubles du quai de Passy, de la rue
Cognacq-Jay et des Buttes-Chaumont, ainsi que les centres Bros-
solette et Pierre-Bourdan.

2 . — RÉFORME DE I.A COMPTABILITÉ

L' une des réformes sur laquelle votre rapporteur a le plus
souvent mis l'accent est la mise au point d'un plan financier
et comptable, rendant possible une comptabilité analytique qui
fait lourdement défaut à l'établissement où la notion de prix de
revient est à peu près inconnue.

Dès 1959, la R . T. F. avait provoqué la réunion d'un groupe
de travail chargé d'élaborer un règlement financier et comptable.
Aucun accord n'ayant pu se faire avec les services intéressés
du ministère des finances et des affaires économiques, le groupe
avait dû interrompre ses travaux.

Un nouveau projet de règlement fut ensuite établi, conforme,
dans ses grandes lignes, au cadre tracé, pour les établissements
publics à caractère industriel et commercial, par le règlement
général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962. Ce
projet a reçu l' approbation de la R. T. F . Mais les autorités de
tutelle considèrent que la mise en vigueur de ce nouveau règle-
ment est subordonnée à l'adoption d'un nouveau statut, dont il
constitue un élément inséparable.

Le dernier rapport de la Cour des comptes déplore que le
régime financier de la R . T. F . n'ait pas été aménagé en fonc-
tion de la transformation de celle-ci en établissement à caractère
industriel et commercial jouissant de l'autonomie budgétaire .

On s'est borné à instituer un conseil de surveillance, tout en
maintenant les modalités antérieures du contrôle financier . Le
plan comptable provisoire ne concerne que les recettes et les
dépenses et non les immobilisations. Les stocks ne sont pas
inventoriés et les provisions sont incertaines. La R. T. F' . n'a
donc ni compte d'exploitation ni compte de profits et pertes,
ni bilans valables, a fortiori pas de comptabilité analytique.

La répartition des pouvoirs d'engagement entre les différents
gestionnaires de crédits est souvent modifiée, et les pouvoirs
d'ordonnancement dilués à l'excès. La Cour souligne à nouveau
l'urgence de la création d'un service central de l'ordonnancement.

Ces observations de la Cour des comptes ne font que renforcer
les conclusions réitérées de votre commission des finances . Il
importe au premier chef que la R . T . F . soit dotée au plus tôt
d'un règlement financier et comptable valable et d'une compta-
bilité analytique indispensable pour orienter la gestion et déter-
miner le coût des services rendus et des principales catégories
d'émissions.

Des études sont actuellement en cours en vue de définir les
objectifs et les modalités d'application à la R. T. F. d'une
comptabilité des prix de revient.

Ces études qui associent sous l'autorité d'un inspecteur géné-
ral des finances des représentants des secteurs artistique, tech-
nique et financier de l'établissement, ont déjà fait apparaitre
les difficultés de l'entreprise, difficultés tenant essentiellement
à la complexité de la R . T . F . et au caractèi e non sériel de ses
productions.

Dans le but de gagner du temps, les responsables de l'éta-
blissement ont été conduits à envisager une approche partielle
du problème et à orienter les études en cours vers quelques
secteurs précis . C'est ainsi que le secteur de la production télé-
vision filmée a été abordé en priorité.

D'ores et déjà néanmoins, l'établissement est en mesure de
déterminer avec une relative précision le coût de certaines
émissions. Cela est à la fois possible et nécessaire quand il
s'agit d'émissions entrant dans le cadre des services rendus (les
émissions réalisées pour le compte des affaires étrangères, des
affaires algériennes, de l'éducation nationale, du ministère
d'Etat chargé des départements d'outre-mer et territoires d'outre-
mer sont assez nettement individualisées. et en tout état de
cause doivent faire l'objet d'une facturation précise en fin
d'année).

En ce qui concerne lac fabrication des émissions relevant
de l'activité normale de l'établissement, les prix de revient
(dépenses directes tant artistiques que techniques à l'exclusion
des dépenses indirectes des frais généraux et des frais de diffu-
sion) sont pour certaines d'entre elles connus et suivis globa-
lement avec une certaine précision.

Ainsi, à titre d'exemple, la R . T. F . a calculé que l'émission
c 5 colonnes à la une > a couté en moyenne selon les mois,
en 1962 de 130 .000 à 140 .000 francs.

La série c Le Chevalier de la Maison-Rouge > (13 films de
26 minutes chacun, fabriqués par la Société Pathé en vertu d'un
contrat de coproduction avec la R . T . F.) a coûté à l'établissement
une somme de 1 .060 .000 francs (part R. T. F. dans le devis :
830.000 francs, soit 50 p . 100 plus droit d'antenne : 230 .000 francs).

Mais il faudra multiplier ces études pour que de tels résultats
puissent avoir quelque valeur . Seule la comparaison simultanée
de la qualité des émissions et de leurs prix de revient peut
aboutir à des conclusions pratiques sur le plan des programmes.

3 . — LE CONTRÔLE FINANCIER

Un problème connexe à la réforme de la comptabilité est
l'adaptation du mode de contrôle aux activités très particu-
lières de la R. T. F. : votre rapporteur a souvent noté le
caractère paralysant du contrôle financier actuellement en
vigueur.

Ce contrôle est exercé selon les modalités traditionnelles
applicables aux administrateurs de type classique, et qui n' ont
reçu que des assouplissements partiels de droit ou de fait.

La Cour des comptes a souligné l'illogisme de cette situation :
malgré son caractère industriel et commercial, la R. T. F.
n'est pas dotée d'un contrôleur d'Etat, mais d'un contrôleur
financier, à qui échappe d 'ailleurs le contrôle des dépenses
des services artistiques et d ' information et qui, de ce fait,
n'est pas encore en mesure d'établir un rapport annuel.

Toutefois, le ministre de l'information a donné à votre
commission des finances l'assurance que cette question venait
de faire l'objet d'un accord avec le ministère des finances.
Sans que soit encore envisagée la suppression pure et simple
du contrôle préalable, il est prévu qu'à l'avenir les proportions
seront inversées, c 'est-à-dire que le contrôle a posteriori
deviendra la règle, le contrôle a priori n'étant applicable qu'à
certaines dépenses limitativement énumérées .
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4 . — LE REMBOURSEMENT DES SERVICES RENDUS

Jusqu'en 1961, l'ensemble des services rendus par la R . T. F.
à d'autres administrations faisait l'objet d ' un remboursement
global par les soins du ministère des finances . Les crédits
correspondants étaient inscrits au titre du chapitre 34-92 du
budget des charges communes.

Votre rapporteur avait, à de fréquentes reprises, attiré
l'attention sur la sous-évaluation évidente des services rendus
par la R . T . F . aux ministères et aux administrations publiques
et demandé une plus juste appréciation des remboursements.

De son côté, la Cour des comptes estime que : « l'autonomie
de la R. T. F ., qui supposerait une notion claire de sa
mission propre et de ses rapports financiers avec l'Etat, n'est
pas respectée . Dans les comptes de l'établissement, les verse-
ments du budget général — au lieu de représenter le prix
de prestations bien définies — apparaissent plutôt comme
une modalité particulière de subvention de fonctionnement s.

Se conformant à ces suggestions, la R. T. F . a entrepris
une importante réforme dans ce domaine, après sa transfor-
mation en établissement public autonome à caractère industriel
et commercial . Cette réforme a consisté, d'une part, à établir
entre la R. T . F. et les ministères commanditaires des relations
directes sur le plan financier et, d'autre part, à modifier assez
sensiblement les bases de calcul du coût des services rendus.

a) Etablissement de liens directs sur le plan financier
entre la R . T . F . et les ministères commanditaires.

Au budget de 1962, les trois ministères intéressés ont
effectivement reçu une dotation correspondant à la reconduction
des prestations assurées en 1961 telles qu'elles avaient été
chiffrées par la R . T. F.

Des projets de convention générale ont été envoyés aux
ministères des affaires étrangères, des affaires algériennes et
des D . O . M. — T. 0 . M ., en vue de mettre en forme contrac-
tuelle les relations avec ces différents ministères. Jusqu'ici, les
destinataires n'ont pas donné suite à ces projets.

Une convention annuelle a été panée entre la R. T. F.
et l'Institut pédagogique national.

Cette convention fixe le programme et la nature des émissions,
les modalités de collaboration et les moyens techniques de
réalisation et de diffusion mis à la disposition de l'éducation
nationale.

Au termes de cette convention, c'est l'éducation nationale
qui assume les responsabilités pédagogiques, la R . T. F . assu-
mant, de son côté, les responsabilités artistiques et techniques.

La convention fixe également le montant des sommes à
rembourser à la R . T. F. par l'Institut national pédagogique,
sommes qui représentent intégralement . la contrepartie des
services rendus et cela, conformément aux dispositions géné-
rales de l'ordonnance du 4 février 1959, portant statut de
la R. T. F. Il en résulte que le financement est entièrement
à la charge de l'éducation nationale, ce qui normalement
devrait entraîner l 'exonération des redevances pour les postes
récepteurs . Cette exonération joue actuellement pour les postes
radio, mais n'est pas appliquée pour les téléviseurs.

b) Modification des bases de calcul du coût de services rendus.

Sous le régime du budget annexe, la R . T . F . avait interprété
avec une certaine souplesse la règle du remboursement des
services rendus à d'autres administrations . Elle se contentait
assez souvent, notamment pour la radio et la télévision scolaires,
de ne facturer que les seuls frais de réalisation artistique
des émissions.

L'ordonnance du 4 février 1959 transformant la R. T. F.
en établissement public à caractère industriel et commercial,
en même temps qu 'elle confirmait le fondement légal du prin-
cipe du remboursement, impliquait que l'on fit dorénavant
de ce principe une application rigoureuse.

L'établissement a posé la règle du remboursement intégral
des frais engagés par la R. T . F ., y compris les frais généraux
et l'amortissement des matériels et des bàtiments.

En ce qui concerne les modalités de calcul du coût des
prestations, l'établissement, faute d'une comptabilité analytique
lui permettant de dégager avec précision le prix de revient
d ' une émission ou d'un ensemble d'émissions, a utilisé de
1960 à 1962 une méthode fondée sur les coûts moyens (pour la
radiodiffusion par exemple : coût moyen de l'heure de pro-
gramme artistique, de l'heure de programme d'information,
du kilowatt-heure d'énergie rayonnée) . Ce procédé valable
eh ce qui concerne les grandes masses, ne permettait malheu-
reusement pas d ' isoler de façon satisfaisante les diverses
catégories d'émissions réalisées et produites à la demande
d'un même département ministériel .

Consciente de cette lacune, la R . T . F. s'efforce actuellement
de recalculer selon des normes précises et aisément vérifiables
le coût de chacun des groupes d'émissions produits dans le
cadre des services rendus.

Les prestations faites pour le compte du ministère des
affaires étrangères ont d'ores et déjà été réexaminées dans
ce sens et il est apparu possible de présenter en 1962 à l'inten-
tion de ce département, au sein des grandes . catégories (émissions
diffusées de métropole à destination d'auditoires étrangers et
échanges internationaux de programmes de radio et de télé-
vision), les frais de programme et les frais techniques afférents
à telle ou telle section étrangère à tel ou tel groupe d'émissions.

Désormais les fiches techniques et financières adressées aux
départements ministériels concernés sont établies dans cet
esprit .

5. — LA REFORME DES CENTRES DE REDEVANCE

Une réforme des centres de redevance est actuellement en
cours . Cette réforme doit aboutir, d'une part à la centralisation,
dans un centre fonctionnant à Rennes et doté de moyens électro-
niques de gestion, des opérations de recouvrement de la rede-
vance duc par l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs ;
d'autre part, à la décentralisation, au niveau départemental,
des opérations relatives au recouvrement contentieux de la
redevance.

Le premier objectif suppose la construction, à Rennes, en
deux étapes, d'un immeuble fonctionnel permettant d'assurer
la gestion d'environ 18 millions de comptes.

Le démarrage des travaux est prévu pour décembre 1963,
l'achèvement de la première tranche pour fin 1965 et celui
de la dernière tranche pour fin 1968.

Sans attendre la mise en service du futur bâtiment, un
ordinateur doté d'un lecteur optique numérique a été installé
à titre provisoire dans les emprises de la Maison de la Radio,
à Rennes, et l 'embryon du centre national a commencé à
fonctionner en lançant l'échéance octobre 1963 du département
des Côtes-du-Nord.

A partir de septembre 1964, la totalité des comptes de ce
département seront gérés par le nouveau centre, qui élargira
progressivement son champ d'action en amorçant tous les mois
la prise en charge d'un ou plusieurs départements . Le mouve-
ment se poursuivra régulièrement jusqu'en 1970-1971.

En principe, le calendrier des opérations devrait être le sui-
vant :
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Par ailleurs, la création, dans chaque département, d'un
échelon chargé de poursuivre le recouvrement des créances
impayées après commandement et de servir d ' organe d'infor-
mation auprès des auditeurs et des téléspectateurs dans le
domaine de la redevance, est envisagée à partir de l ' été ou
de l ' automne 1964, à condition qu'il soit alors possible de
dégager les effectifs nécessaires.

II est à remarquer que, si l'ensemble de la réforme débouche
sur la stabilisation des effectifs actus du service de la
redevance (centre national : 1 .000 emplis ; services départe-
mentaux : 250 emplois) malgré une augmentation d'environ
20 p. 100 du nombre des comptes gérés, la période transitoire
posera des problèmes de personnel du fait que les besoins du
centre national et des échelons départementaux seront, dans
l'immédiat, proportionnellement plus importants que les réduc-
tions d'effectifs susceptibles d'être opérées dans les centres
mécanographiques, et que la mutation à Rennes des personnels
des autres centres devra être adaptée au rythme des possibilités
de logement.

Enfin, la reconversion des personnels refusant tout change-
ment de résidence devra être précédée d'une formation profes-
sionnelle assez longue.

Votre commission insiste particulièrement pour que la R . T. F.
se préoccupe d'améliorer son service de recouvrement et
d'accélérer la perception des redevances . En effet, même si
l'on tient compte de deux titres de perception relatifs au
remboursement des services rendus qui n'ont été recouvrés

1970-1971 .
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qu 'au début de 1983, le total des restes à recouvrer s'établissait
à la fin. de 1962-à 143.625.300 . francs . Cette somme aurait suffi
à elle seule à couvrir largement le déficit de l'exercice.

En résumé, votre commission, et spécialement votre rappor-
teur, se félicitent de voir la R . T. F. s'engager ainsi dans
la voie de réformes depuis longtemps souhaitées par le
Parlement.

Mais il importe que ces tentatives soient intensifiées et la
recherche des économies poursuivies d ' une manière plus systé-
matique.

D'autres mesures seraient à prendre : regroupement des ser-
vices sur quelques points géographiques, séparation plus
accentuée de la radiodiffusion et de la télévision sur le plan
des services de réalisation. Mais votre rapporteur a déjà eu
l'occasion d'insister sur ces divers points.

Qu'il soit permis de regretter que la mise au point du
nouvel organigramme 'n'ait pas été achevée avant que le
nouveau statut du personnel fut appliqué à l'ensemble de
celui-ci . Or, on ne peut se lasser de répéter qu'un statut satis-
faisant et définitif pour toutes les catégories du personnel ne
pourra être établi, tant que l ' organisation d'ensemble de l'établis-
sement n 'aura pas été clairement structurée et les tâches de
chacun nettement définies.

En résumé, votre rapporteur demande qu'un effort à la fois
d'énergie et d'imagination soit réalisé ; ce n'est qu 'à ce prix
qu'on pourra espérer redresser une situation dont l'aggravation
se poursuit d 'année en année.

CHAPITRE HI

LE STATUT DU PERSONNEL

Les effectifs budgétaires de personnels statutaires de la
R. T. F. se montaient à 11166 au 30 septembre 1963, dont
10 .297 agents du statut général et fonctionnaires, 493 journa-
listes et 376 musiciens et choristes des orchestres de Paris.
Avant le 1°' juillet 1964 des compressions de personnel doivent
être réalisées, qui réduiront l'effectif total à 10 .971, compte
tenu des 250 emplois créés au titre du budget additionnel 1963.
445 emplois du statut général ou des journalistes devront être
supprimés.

Les emplois complémentaires prévus concernent essentielle-
ment des fonctions du statut général du 4 février 1960 dont
la création est rendue nécessaire par la mise en service de
la deuxième chaine de télévision et par les opérations de
décentralisation.

Les suppressions d'emplois découleront, à concurrence de
195 agents permanents relevant des divers statuts, de la réorga-
nisation des chaînes de radiodiffusion et, pour le surplus, d'une
redistribution des moyens en personnels permanents dans les
autres secteurs d'activité.

Ainsi, au total, 250 emplois d'agents permanents seront sup-
primés sans remplacement et 195 seront renouvelés.

Le coût de l'application du statut du personnel n'est pas
encore connu de façon définitive car des reconversions de
carrière sont en cours . D'autre part, le coût de l'avancement
des fonctionnaires de la R . T. F. qui ont voulu conserver la
qualité de fonctionnaires et qui ont renoncé au statut n'est
pas encore évalué. Une provision de 25 millions a été constituée
à cette fin.

A ce sujet, votre commission s'est préoccupée à nouveau du
sort des fonctionnaires de la R . T . F. placés dans le cadre d'ex-
tinction et qui ont demandé à bénéficier d'une mise à la retraite
anticipée . Le ministre de l ' information a indiqué qu'il avait
présenté lui-même des demandes très pressantes pour que les
intéressés obtiennent satisfaction, demandes jusqu' à présent
non suivies d'effet.

En ce qui concerne les journalistes, comme suite à la récente
suppression de la direction des journaux de la R. T. F., une
opération de redistribution entre les différentes directions inté-
ressées est actuellement en cours.

La répartition par niveau se présente actuellement de la façon
suivante :

Effectif théorique.

Niveau VIII	 6

- VII	 32

- VI	 70
- V	 117
- IV	 123

- III	 85

- II	 34
- I	 26

Total	 493

Les emplois statutaires, au 1°' octobre 1963, se répartissent
ainsi, par niveau (compte non tenu du budget additionnel) :

P 2 H2.139
q 32 G 172
N 109 F 1.042
M 161

	

E 390
L 174 D 1.985
K 402 C 512
J 1.096

	

B 503
I,1 .395

	

A 183

La répartition des emplois en 1964 devra tenir compte des
modifications globales d'effectifs qui, rappelons-le, portent sur
la création de 250 emplois au budget additionnel 1963 et la
suppression de 445 emplois entre le 1" janvier et le 30 juin
1964.

Il sera, d'autre part, nécessaire de dégager les effectifs néces-
saires à la deuxième chaîne de télévision et aux opérations de
décentralisation, ce qui pourra exiger des compressions dans
d'autres secteurs . L'étude de la nouvelle répartition des
emplois est actuellement en cours.

CHAPITRE IV

LES PROBLEMES D'EQUIPEMENT

Nous examinerons, sous ce chapitre, les problèmes de la
régionalisation de la télévision en cours et de la deuxième
chaîne de télévision .

La régionalisation.

EMISSIONS DÉCENTRALISÉES

La R. T. F . a poursuivi, au cours de 11'63, ses efforts pour
développer ses activités en province. Dans le cadre de la
régionalisation de l'établissement, il a été décidé de développer
très largement les émissions décentralisées ; leur promotion, leur
animation et leur coordination sont assurées par un chef de
service placé directement auprès du directeur général.

Votre commission estime que ce mouvement doit être accentué,
afin d'appuyer la politique de déconcentration actuellement mise
en oeuvre par les pouvoirs publics . Ii conviendrait d'accroître
sensiblement les moyens artistiques et surtout les moyens de
reportage télévision dont disposent les stations régionales, et
d'augmenter le nombre de leurs heures d'émission.

JOURNAUX TÉLÉVISÉS

Un prolongement récent de cette politique de régionalisation,
que note avec satisfaction votre rapporteur, a consisté à créer
six journaux télévisés qui seront diffusés au cours des mois
prochains par les émetteurs de Lille, Strasbourg, Marseille,
Bordeaux, Toulouse et Lyon. Dans le courant de 1964, des
journaux télévisés quotidiens doivent également être émis
à partir de Nice, Nancy, Rennes, Grenoble, Clermont-Ferrand,
Rouen, Dijon et Nantes . A long terme, toutes les régions
économiques seront dotées de leur journal. Comme l'a dit
le ministre de l'information : Notre but est de redonner
à la région une vie qui lui soit propre en profitant, grâce
aux ondes, d'un élément essentiel pour l'aménagement du terri-
toire . a

Votre rapporteur se félicite de cette orientation que n'ont
cessé de réclamer la commission des finances et le Parlement,
mais il souligne la nécessité, pour la R. T. F., d'agir en çe
domaine en étroite coordination avec la presse locale et régio-
nale.

STATIONS LOCALES DE TÉLÉVISION

La R. T. F. envisage la construction de 9 stations locales de
T .V ., pour lesquelles il est prévu des autorisations de programme
pour un montant de 8,80 millions de francs, les crédits de fonc-
tionnement, groupés avec ceux des stations locales de radio-
diffusion, s'élevant pour leur part à . 3,3 millions.

Les stations régionales de T.V . auront les tâches suivantes :
— réaliser des émissions à caractère artistique, pour les sta-

tions régionales ou pour le réseau national ;
— produire un Journal télévisé régional qui, dans la majorité

des cas, paraîtra six jours sur sept.

Cinq de ces stations devraient entrer en service dans le courant
de 1964, elles réaliseront dans un premier temps, des journaux
télévisés locaux dont le rythme et la fréquence resteront à
déterminer .
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ORCHESTRES DE PROVINCE

La R . T. F. a mis à l'étude, en 1963, une réorganisation des
orchestres de province . La décision ne sera prise qu'après l'abou-
tissement des travaux que poursuit la commission créée par le
ministre des affaires culturelles, traitant de la question générale
de la musique en province.

Dans cette attente, il a été décidé, à titre de mesure conserva-
toire, de dénoncer les contrats de trois ans venant à expiration
le 31 décembre 1963, et de consentir aux intéressés un contrat
dun an du 1" janvier au 31 décembre 1964.

Les divers départements concernés se sont ainsi donné un
délai d'un an pour poursuivre l'étude portant sur l'organisation
de la décentralisation et sur le nouveau statut qui sera consenti
aux musiciens dans les divers secteurs.

Le but de cette réforme serait de permettre une modification
des bases de travail et, partant, de rémunération, un recrutement
de meilleure qualité, une multiplication des foyers de décen-
tralisation musicale et, enfin, la définition d'une politique asso-
ciant les divers départements ministériels de même que les collec-
tivités locales, et dans laquelle compositeurs, musiciens, conser-
vatoires, spectateurs et auditeurs de la R. T. F. trouveraient
leur compte . Il convient toutefois de ne pas méconnaître les
inquiétudes qui se manifestent légitimement chez les intéressés
et de leur faire savoir rapidement la teneur des décisions prises.

La télévision en couleurs.

Les recherches se sont poursuivies dans ce domaine, et il semble
qu'une solution soit maintenant en vue.

Il y a plusieurs formules techniques pour la télévision en cou-
leurs, mais il importe, tout au moins à l'échelle de l'Europe, qu'un
système unique soit retenu afin de permettre les échanges inter-
nationaux de programmes, échanges d'autant plus souhaitables
que les coûts très élevés des programmes inciteront à les amortir
sur le plus grand nombre possible de téléspectateurs.

En vue de déterminer ce système unique, des essais comparatifs
sont effectués par plusieurs laboratoires et coordonnés par
l ' Union européenne de radiodiffusion . Les études portent sur
trois systèmes :

— le S . E . C. A . M. (français) ;
— le N. T. S. C . (américain) ;
— le P. A. L. (développé en Allemagne et voisin du N. T.

S . C.).
Les travaux ne sont pas terminés mais ils sont très avancés

et un rapport technique est en cours de préparation . Les résul-
tats en seront connus dans quelques mois.

On notera que chacun des trois systèmes est a compatible a,
c' est-à-dire que les émissions en couleurs pourront être reçues en
noir et blanc sur les récepteurs s noir et blanc s déjà entre les
mains du public, et, réciproquement, que les émissions en noir
et blanc pourront être reçues en noir et blanc sur les récep-
teurs construits pour la couleur.

Le choix du système de télévision est une étape essentielle
à partir de laquelle pourront se développer les études et les réa-
lisations des équipements de production et des récepteurs domes-
tiques. Une fois le système définitivement choisi, et supposant que
le programme d'investissement correspondant soit financé sans
restrictions, un minimum de temps de deux années paraît néces-
saire pour aboutir à la possibilité effective d'émettre un pro-
gramme normal de télévision en couleurs.

Votre rapporteur insiste à nouveau pour que le procédé fran-
çais dont la supériorité technique et le caractère économique,
notamment sous le rapport des postes récepteurs, ont été maintes
fois démontrés, bénéficie de l'appui constant de la R . T. F. et
des pouvoirs publics lors des négociations internationales . Indé-
pendamment des questions de prestige, il y va de l'intérêt de
notre économie .

La deuxième chaîne de télévision.

L'ensemble de l'équipement destiné à la deuxième chaîne de
télévision fait l' objet d'opérations de programme.

Les autorisations de programme se présentent comme suit :

Ouvertes en 1962	 41,6 millions.
Ouvertes en 1963	 190,4

	

—
Prévues en 1964	 31,5

	

—

263,5 millions.
Sur les autorisations déjà ouvertes, 138,3 millions d'engage-

ments ont été pris et 26,2 millions de paiements ont été effec-
tués.

Quant au stock de programmes, il sera à la fin de 1983
de l'ordre de 400 heures. Ce stock comprendra des productions
internes, des films de commerce et des films produits en copro-
duction avec l'industrie du cinéma .

Les crédits de fonctionnement consacrés à la constitution de
ce stock se sont élevés à 17,8 millions, dont 6,1 millions en 1962
et 11,7 millions en 1963 (crédits correspondant à la rémunéra-
tion des personnels non compris).

Les crédits supplémentaires inscrits en 1964 ont pour objet
de permettre le démarrage de la deuxième chaine à la date
prévue soit au 1" janvier 1964, et la réalisation d'un volume
horaire qui doit augmenter progressivement au cours de l'année.

Il est d'autre part nécessaire que le stock de programmes
préparés au moment du démarrage soit renouvelé et maintenu
à un niveau sensiblement constant.

Corrélativement au démarrage prévu de la deuxième chaîne,
un crédit de 30 millions de francs est prévu au titre des
autorisations de programme pour la construction d'un troisième
centre de T. V. de la région parisienne . Il existe actuellement
deux centres de production de programmes de télévision à
Paris :

— le centre Cognacq-Jay (4 plateaux et dispatching de départ
des programmes vers le réseau) ;

— le centre des Buttes-Chaumont (4 plateaux en exploitation,
4 plateaux en construction ; tour de départ des faisceaux
hertziens vers le réseau).

La capacité de production de ces deux centres, inextensibles,
est, dès à présent, insuffisante pour la réalisation des pro-
grammes de la première chaîne, ce qui entraîne diverses loca-
tions extérieures plus ou moins appropriées ou fragiles ; elle
l'est, a fortiori, encore plus pour la réalisation des programmes
de la deuxième chaîne qui, quantitativement, croîtront au fur
et à mesure des années, et ultérieurement d'un programme de
télévision en couleur.

En outre, les plateaux du centre Cognacq-Jay et Buttes-Chau-
mont sont conçus et équipés du peint de vue technique pour
la production de programmes en direct ou en différé à court
terme . La production au fur et à mesure de son développement
comprendra de plus en plus des tournages de films pour dif-
fusion en différé à moyen terme.

En conséquence la R . T . F. doit envisager la réalisation d'un
troisième centre de production dans la région parisienne, qui
augmente quantitativement ses moyens et qui, qualitativement,
sera pour l'essentiel constitué par des plateaux d'une concepion
et d'un équipement technique plus simple que ceux de Cognacq-
Jay et des Buttes-Chaumont.

Conclusion.

La commission des finances note avec satisfaction que cer-
taines propositions, faites en son nom, depuis plusieurs années,
par son rapporteur, ont été enfin retenues . Il s'agit notamment :

1° Sur le plan administratif, de la réorganisation des struc-
tures de l'établissement par :

— la séparation plus accentuée de la radiodiffusion et de la
télévision ;

— le regroupement des chaînes de radiodiffusion ;
— le développement de la régionalisation qui doit être

encore accru;
— l'amorce d'une politique de compression des effectifs dans

certaines catégories de personnels (suppression de 445 emplois).
2° Sur le plan financier, du principe du recours à l'emprunt

pour le financement des investissements à caractère exceptionnel
de la R. T. F. et notamment pour l'équipement nécessaire à la
mise en fonction de la deuxième chaîne.

Mais si la commission des finances se félicite que certaines
mesures positives aient été tirées des conclusions résultant du
contrôle parlementaire, en revanche, elle demande au Gouver-
nement de donner au Parlement les assurances suivantes :

1" Des réformes fondamentales de structure et de méthode
interviendront en vue d'adapter l'établissement à ses missions
essentielles dans le domaine de l'actualité et du spectacle ; à
cette fin, l'organigramme réclame par le rapporteur, bien avant
la mise en application du nouveau statut du personnel, sera mis
au point, permettant aussi bien de dégager les besoins de cer-
tains services de production et de réalisation que de souligner
la surabondance des effectifs dans certaines autres catégories
de personnels ;

2° La mise en service de la Maison de la radio devra faire
apparaître, sur le plan du fonctionnement des services, les
avantages qui avaient été annoncés pour justifier cette réali-
sation dont le coût excède largement 20 milliards d'anciens
francs ;

3° Le nouveau plan comptable et financier sera bientôt mis
au point, comportant 'a réforme du système actuel d'engage-
ment, d ' ordonnancement et de contrôle des dépenses, qui, du
fait de son excessive complexité, laisse place à de trop nombreux
abus tels que ceux relevés dans son dernier rapport par la
Cour des comptes ;
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4° La mise en place accélérée de la comptabilité analytique
permettra d'introduire à la R . T . F . la notion de prix de revient
jusqu'alors ignorée dans cet établissement. Un tel système
serait sans doute moins paralysant et plus efficace que celui
du contrôle préalable.

5° La réforme du contrôle financier et du plan comptable
s'accompagnera du renforcement des notions de responsabilité
et d'autorité, qui semblent avoir disparu à de nombreux éche-
lons.

6° Les mesures indispensables de redressement financier seront
prises d' urgence, en raison de la gravité de la situation de
trésorerie de l'établissement après épuisement de toutes ses
réserves (14 milliards en deux ans) et de son fonds de
roulement . Faute de telles mesures, la R . T. F. serait placée en
état de cessation de paiement dans le courant de 1964.

7° Le montant, la date et les modalités de l'emprunt auquel
la R. T. F. pourra recourir pour ses investissements feront
l' objet de décisions immédiates, le budget de 1964 faisant
apparaïtre un déficit de 145 millions.

8" L'établissement, faute d'une politique financière adéquate,
ne sollicitera pas le relèvement de la redevance pour droit
d'usage des appareils de radiodiffusion et de télévision, aug-
mentation que le Parlement ne saurait envisager, au moins
tant que la deuxième chaîne de télévision ne couvrira pas la
quasi-totalité du territoire métropolitain.

Dans ces conditions et sous ces réserves, votre commission
des finances, après avoir rappelé qu'il appartient au Parlement
de se prononcer non sur l'adoption du budget de la R . T. F.,
désormais autonome, mais sur le maintien de la redevance
pour droit d'usage des postes de radio et de télévision, vous
propose l ' adoption de la ligne 123 de l'état des taxes parafiscales,
autorisant la perception de cette redevance au profit de la
radiodiffusion-télévision française.

DISCUSSION EN COMMISSION

Votre commission des finances a examiné les problèmes de
la R. T . F. au cours des deux réunions tenues le lundi
21 octobre 1963 . Après avoir entendu dans la matinée l'exposé
de votre rap porteur, elle a décidé de surseoir à son vote jus-
qu'après l'audition du ministre de l'information.

Cette audition a eu lieu dans l'après-midi.
Le ministre a tout d'abord répondu aux questions de votre

rapporteur et indiqué que les réformes déjà intervenues ne sont
que le premier stade d'autres plus importantes . Il est apparu
nécessaire de regrouper les moyens techniques et financiers à
l' intérieur de la radiodiffusion et de la télévision . C'est dans
cette optique que la direction des journaux parlés et télévisés

a été supprimée. On s'achemine ainsi vers deux unités de
production : la radiodiffusion d'une part, la télévision de l'autre.
Dans le même sens, a été conçue la réforme des programmes
raC'io rendue nécessaire par l'évolution des goûts du public et
de la technique . Parallèlement, il a été décidé d'accentuer la
décentralisation des émissions.

Un plan de compression et de reconversion du personnel,
a continué le ministre, doit se traduire par une suppression de
445 emplois. D'autre part, 250 emplois nouveaux permettront
de faire face au développement de la technique . La mise en
place du règlement financier et comptable, dont le principe
est approuvé par la R . T. F., est sulsordonnée à la mise en
place d ' un nouveau statut . L'instauration de la comptabilité
analytique permettra de fixer le prix de revient des émissio u.
Les études actuellement en cours ont favorisé l'avancement de
la question . D'autre part, il est prévu l'institution d'un contrôle
d'Etat analogue à celui des autres établissements publics, indus-
triels et commerciaux.

Le déficit du budget de la R . T. F . pour 1963 est de 139 mil-
lions au total . Le projet de budget pour 1964 prévoit un déficit
de 145 millions qui résulte essentiellement des dépenses nou-
velles d'équipement . La R . T. F . est en plein essor et. ne pourra
plus, en 1964, faire face à ses investissements par son seul
autofinancement.

Le ministre a enfin exposé que plusieurs solutions pouvaient
être envisagées pour combler ce déficit . Une augmentation de
la redevance aurait été concevable, mais elle n'a pas été retenue
par le Gouvernement au moment où un effort particulier est
entrepris pour la stabilité des prix. Le principe d'un emprunt
est maintenant admis mais les modalités, la date et le montant
ne peuvent en être encore déterminés.

Puis, le ministre a répondu aux interventions de :

— M. Louis Vallon, rapporteur général, sur la substitution au
contrôle a priori du contrôle a posteriori;

— M. Vivien, sur le bilan de la R. T. F., la responsabilité des
gestionnaires, la création d'un service central de l'ordonnance-
ment, les économies possibles, le coût du statut du personnel,
l'organigramme et la situation des effectifs ;

— M. Catroux, sur le montant de la redevance et la répar-
tition interne des économies ;

— M. Spénale, sur l'exonération des économiquement faibles
et la nécessité de la régionalisation,
et enfin de votre rapporteur, sur la date et les modalités de
l'emprunt, les réformes administratives et comptables et la
retraite antici pée de certains fonctionnaires.

Après le départ du ministre, la commission a adopté la
ligne 123 de l'état des taxes parafiscales (redevance pour droit
d'usage des postes de radio et de télévision).

RAPPORTS ET • AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 592

AVIS, présenté au nom de la commission des affaires cultu•
relies, familiales et sociales, sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549).

RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE
Par M. Boinvilliers, député.

Mesdames, messieurs, la discussion budgétaire est pour le
Parlement l'occasion de se pencher sur la gestion de la R . T. F.
Nous examinerons d'abord sa situation financière, puis nous
évoquer .ns les problèmes d'actualité tels que : émissions de
télévision en couleur, relations avec le cinéma, choix des pro-
grammes .

Situation financière de la R. T. F.

La situation financière de la R. T. F., retracée dans l' annexe
au projet de loi de finances pour 1964, reste aussi difficile à
déchiffrer que les années précédentes.

En effet, la différence c'nstatée entre les évaluations de

recettes et les recouvrements ne cesse de s 'accroître sans qu 'il
soit possible de savoir si l'écart provient d'une surestimation
des premières ou d'une insuffisance des seconds.

11 restait à recouvrer 41 millions de francs actuels à la clô-
ture de la gestion 1959, 70 millions à la clôture de la gestion 1960,
102 millions à la clôture de la gestion 1961 et 205 millions à
h clôture de la gestion 1962.

Il semblerait à première vue que ces 205 millions proviennent
du cumul des restes à recouvrer des gestions précédentes.
Interrogée sur ce point, la radiodiffusion française a donné la
réponse suivante:

a Le total des restes à recouvrer à la clôture de la gestion 1962
(205 millions) ne représente pas le montant des 102 millions
restant à recouvrer à la clôture de la gestion 1961, augmenté
de 102 millions restant à recouvrer au titre de la gestion 1902.

a En effet, sur les 102 millions restant à recouvrer à la clô-
ture de la gestion 1961, les restes à recouvrer au 31 décom-
bre 1962 n'étaient plus que de 2 .204 .159 . francs.

a Quant à l'importance des restes à recouvrer au titre de la
gestion 196e, elle s'explique pour deux raisons :

t 1° La situation des recouvrements et donc des restes à
recouvrer est arrêtée au 31 décembre de chaque année, la
période complémentaire ne jouant que pour les dépenses .
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c Il arrive ainsi que de nombreux titres de recettes, émis
dans le courant ou à la fin d'une année, ne sont recouvrés qu'au
début de l'année suivante.

c Tel est le cas pour 1962 de deux titres de perception relatifs
au remboursement des service .> rendus, s'élevant au total à
61 .450.000 francs, dont le recouvrement n'est intervenu que
début 1963.

c Ise règlement de ces titres fin 1962 aurait ramené le mon-
tant des restes à recouvrer à 143 .625 .300 francs.

- c 2° La différence par rapport à 1961 concerne essentielle-
ment la redevance. Il est normal toutefois de constater un
accroissement des restes à recouvrer concurremment à une
augmentation des droits constatés.

c D'autre part, du fait des événements, les difficultés de
recouvrement se sont accrues d'une manière importante en
Algérie en 1962. s

En ce qui concerne les résultats financiers de l'exercice 1962,
on peut observer que Ies dépenses nettes, 687 .196 .749 francs,
additionnées au versement au Trésor (54.195.000 francs) attei-
gnent 741 .391 .749 francs . Or, les recouvrements pour 1962 ne
s'élèvent qu'à 613 .325.108 francs. Il manquerait donc
128 .066 .641 francs.

La réponse suivante a été fournie par la R . T . F.:
c 1° Le statut d'établissement public à caractère industriel

et commercial de la R. T. F. a entraîné pour elle l'obligation
d'appliquer le plan comptable général.

c Or, la comptabilité de type z plan comptable s est une
comptabilité enregistrant les créances de l'établissement (ou
droits constatés), et non les recettes encaissées.

c li convient donc de comparer le chiffre des dépenses
(741 .391 .749 francs) à celui des droits constatés (818 .415 .409)
les recouvrements n'étant mentionnés que pour c mémoire s.

c En effet, si les deux titres de perception relatifs au
remboursement des services rendus mentionnés plus haut
(61 .465.000 francs) avaient été recouvrés en 1962, la différence
entre les dépenses et les recouvrements de cette même année
serait réduite de moitié.

c 2° De toute manière, le budget de 1962 prévoyait que l'équi-
libre serait assuré par un prélèvement sur les disponibilités . s

On peut s'étonner que ces, disponibilités n'apparaissent pas
dans les documents budgétaires présentés.

On peut également s'étonner que, dans les résultats provi-
soires de l'exercice 1963, ne figurent que les opérations pro-
pres à cet exercice, indépendamment des résultats des années
antérieures.

En ce qui concerne les résultats provisoires de cet exercice,
les crédits ouverts pour les dépenses prévues s'élèvent à
843 .974.298 francs et les recettes sont évaluées à
705.758 .057 francs . Aux questions : c Comment la différence
sera-t-elle couverte? N'y aura-t-il pas de versement au Tré-
sor en 1963 ? s, les réponses suivantes ont été fournies :

c Le budget de 1963 prévoit la couverture de la différence
entre les aépenses prévues et l'évaluation des recettes par un
prélèvement sur les disponibilités.

c Le déficit du budget 1963 (budget primitif plus budget
additionnel) s'é1»e à 139 .900.000 francs, compte tenu du ver-
sement au Trésor.

c Celui-ci ne figure pas dans la colonne c crédits ouverts s
car il re constitue pas une dépense d'exploitation à propre-
ment parler et son règlement s'effectue sur les disponibilités de _
l'établissement.

c Au 31 juillet 1963, ce versement n'avait pas encore été
effectué, ce qui explique qu'il ne figure pas dans les résultats
provisoires de l'exercice 1963 établis à cette date.

Quant aux prévisions de recettes et de dépenses pour 1964, le
déficit prévu pour 1963 s 'ajoute à celui de 1962 . Leur couver-
ture n'apparaît pas dans les prévisions pour 1964.

La R. T. F . signale que : c le déficit des années 1962 et 1963
a pu être couvert par les disponibilités de l'établissement, sans
qu'il apparaisse indispensable de prévoir au budget 1964 la
reconstitution de ces disponibilités à leur niveau antérieur s.

Elle admet cependant la nécessité de se procurer une somme
de 145 millions et elle semble envisager pour cela le recours
à l'emprunt (p . 21 du document budgétaire) . Cependant elle
déclare : c qu'il serait prématuré de déterminer dès mainte-
nant l'ampleur et la nature des moyens de trésorerie qui
seront utilisés pour couvrir ce solde s.

Ce n'est pas l'avis de votre rapporteur qui estime au contraire
urgent d'arrêter l'hémorragie financière dont souffre la R.T.F.

Depuis que les renseignements dont il est fait état ci-dessus
ont été communiqués à cotre commission, M . Peyrefitte,
ministre de l'information, a annoncé à la commission des finan-
ces qu' un emprunt serait lancé pour combler le déficit de
l 'établissement . La date de son lancement et son montant
seront fixés prochainement et nous espérons qu'ils seront
révélés lors de la discussion budgétaire .

Télévision en couleur.

Ce problème ne parait pas de prime abord d'une actualité
immédiate, car il n'est pas question, pour des raisons financières
évidentes, et alors que la seconde chaîne va juste commencer
à fonctionner, que la R. T. F. émette en couleur avant de
nombreux mois, si ce n'est quelques années.

Et pourtant cette question est peut-être actuellement la plus
importante de toutes dans le domaine, non seulement de la télé-
vision, mais de l'électronique.

Une bataille dont l'enjeu est considérable se déroule sans
que l'opinion publique française en soit alertée . Tout au con-
traire, en Grande-Bretagne, des émissions publiques ont per-
mis à chacun de comparer la valeur des émissions de télévi-
sion en couleur obtenues gràce au procédé français d'une
part, et grâce au procédé américain de l'autre.

Cependant l'avis (n° 27) présenté l'an dernier au nom rie
votre commission des affaires culturelles sur le budget de la
R. T. F . mettait déjà l'accent sur ce problème dans les termes
suivants :

La mondovision ouvre des horizons nouveaux à la techni-
que française . En effet, la couleur va faire prochainement
son apparition sur les petits écrans, et les pays qui participent
à la mondovision devront adopter le même procédé de télévi-
sion en couleur.

c Or, une invention française, parfaitement au point, permet
la fabrication de postes capables de recevoir des images en
couleur pour un prix double du prix des récepteurs d'images
en noir et blanc, alors que le procédé américain conduit à tri-
pler le prix de ces derniers appareils.

c En outre, la qualité de l'image est bien meilleure dans le
système français et ne nécessite aucun réglage, contrairement
à ce qui se passe avec le système américain.

c A tous les points de vue il est souhaitable que le procédé
français triomphe ; ce succès récompenserait les efforts de nos
savants et de nos techniciens, pour le plus grand bénéfice
de l'industrie électronique française . Nous demandons donc
avec insistance au Gouvernement de faire tous ses efforts pour
créer les conditions d'un large marché mondial en faveur du
système français . s

	

'
Le 8 juin 1963, M. Durbet, dans une question orale sans

débat, demandait à M. le ministre de l 'information : Quelles
sont les mesures qu'il a prises et qu'il compte prendre pour
créer les conditions d'un large marché mondial en faveur du
système français ; si l ' information selon laquelle la R . T. F.
aurait refusé de se prêter à des démonstrations publiques de
télévision en couleur est exacte . Et il lui faisait obsct ver que
c si l'invention française est exploitée en France et utilisée à
l 'étranger ce sera pour le plus grand bénéfice de l'industrie
et du commerce des appareils récepteurs de télévision s.

M . Peyrefitte avait reconnu qu'il avait été c tout à fait séduit
par la qualité de l'image en couleur diffusée par le procédé
c Secam » (procédé français) » et avait déclaré :

c La direction générale de la R . T. F . et moi-même ne saurions
nous désintéresser de l'utilisation de ce système par toutes les
télévisions de l'Europe occidentale. s

Quant au refus de la R . T. F. de concourir à certaines émissions
publiques de télévision en couleur pendant la période des fêtes
de fin d'année, il a été motivé par la crainte de ralentir la vente
des postes récepteurs de télévision . Un tel argument n'est pas
sérieux, et même si une telle crainte avait dû se réaliser, l'impor-
tance de l'enjeu valait une diminution tnomentanée des ventes.
Comme le dit M . Mainguy, répondant à la place de M . Durbet à
M. Peyrefitte : c Dans la compétition mondiale qui va s'ouvrir,
la pression de l'opinion publique n'est pas un facteur négligeable
et l'importance de l'enjeu — puisqu'il s 'agit d'un marché d'abord
européen, ensuite mondial — doit vous conduire, monsieur le
ministre, à utiliser le maximum d'arguments pour faire triompher
un procédé qui fait honneur à la science et à la technique fran-
çaises, et qui devrait donner à notre industrie électronique une
expansion considérable . s

Un tel argument prend toute sa valeur si l'on se rappelle que
c le chiffre d'affaires de l'industrie française, qui a décuplé
de 1950 à 1960, a atteint 4 .602 millions de francs en 1962, soit
une progression de 18,2 p . 100 par rapport à 1961. Ce chiffre
classe l'industrie électronique au septième rang parmi les grands
secteurs industriels français . Le secteur c radio-récepteurs et
téléviseurs s figure dans le chiffre d'affaires total pour 1 .600 mil-
lions de francs. Au 1" janvier 1963, 88.290 personnes étaient
employées dans l'électronique s.

Quant aux exportations françaises, elles sont passées de
467 millions de francs en 1961 à 553 millions en 1962.

Enfin, dans une question écrite datant du 15 octobre dernier,
M. Jacques Sanglier expose au ministre de l'information que les
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expériences faites avec le concours de la R . T . F. ont c conclu
au résultat que le procédé imaginé en France était, à l'heure
actuelle, sur le plan du marché mondial, à la fois techniquement
le meilleur et économiquement celui qui coûtait le moins cher.
L'état présent des travaux pourrait permettre, de l'avis de tous,
une prochaine commercialisation du procédé . Or, à l'heure
actuelle, il semble que des procédés concurrents — et, en parti-
culier, des procédés américains — font un gros effort pour
s'implanter sur le marché européen et, spécialement, à l'intérieur
du Marché commun . Ces procédés sont loin de valoir le procédé
français mais ils ont pour eux d'être soutenus par une infrastruc-
ture commerciale et financière que ne possèdent pas les indus-
triels de notre pays . Nous risquons donc de voir, sous peu, se
rééditer ce qui s ' est produit lorsqu'il a fallu adopter une défini-
tion pour la télévision en noir et blanc et où la définition fran-
çaise, bien meilleure techniquement, a été éliminée.

Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
l 'effort français dans le domaine de la télévision en couleur soit
valorisé et pour que les industriels français aient la possibilité
de défendre les chances d'une réalisation oui ne peut être que
très profitable à notre pays . Il lui signale également l'urgence
de prendre des mesures, étant donné que, très prochainement,
doit intervenir une réunion des principaux responsables de la
télévision à l 'échelon du Marché commun et que ceux-ci se pro-
nonceront sans doute sur le choix du procédé de télévision en
couleur. Il insiste pour que, de toute façon, les réalisations fran-
çaises soient défendues avec la plus grande vigueur dans ce
domaine s.

Or le dernier Salon de la radio n'a montré aucune émission
de télévision en couleur au public . Seule une projection privée
a réuni quelques privilégiés qui ont d ' ailleurs tous été frappés
par les qualités techniques de l 'émission. La R. T. F . devrait
rechercher le soutien de l 'opinion publique pour faire triompher
une cause qui l 'intéresse de si près. II est donc absolument
urgent que des émissions publiques permettent à tous les futurs
spectateurs de la télévision en couleur d'apprécier le système
français. Pour cela des récepteurs pourraient être placés dans
des vitrines et dans des grands magasins, des salles d'attente, des
halls de gares et d'aérodromes.

La presse doit être informée et informer à son tour . Cette
affaire ne doit pas être traitée de façon confidentielle . Elle doit
être menée au grand jour et avec une diplomatie n'excluant pas
la combativité .

Relations avec le cinéma,

C'est d'ordinaire le cinéma qui se préoccupe d'améliorer ses
relations avec sa jeune rivale, la télévision . Cependant, celle-ci
aurait beaucoup à gagner à une collaboration organisée.

Au stade de la production des émissions, la télévision pourrait
louer des studios de cinéma au lieu d'en construire à grands
frais . Elle pourrait également utiliser des techniciens de cinéma
lorsqu'ils ne sont pas occupés par un film, au lieu de les débau-
cher. Elle pourrait aussi utiliser la structure technique et artis-
tique du cinéma pour faire des films en coproduction.

Au stade de la projection, des échanges devraient s'effectuer
de façon satisfaisante pour les deux parties . Dans son avis sur
le budget du cinéma, M. Ribadeau Dumas envisage la possibilité
pour la R. T. F . d'acheter des films de cinéma sur le point de
terminer leur carrière dans les salles françaises à un prix qui,
tout en étant inférieur au coût de production d'un film par la
télévision, suffirait à compléter la rentabilité du film acheté.

Inversement, les salles de cinéma auraient intérêt à recourir
à des films d'actualité faits par la télévision, ceux-ci présentant
infiniment plus d'intérêt que les actualités vieilles d'une semaine
qui passent habituellement dans les salles.

La télévision devrait davantage faire appel aux techniciens
qui sortent de l'I . D . H. E. C. ; pourquoi ne projetterait-elle pas
les films réalisés par les élèves pour obtenir leur diplôme ?
Cette sorte de palmarès permettrait de découvrir des talents.

Programmes.

Deux catégories de programmes échappent — en ce qui
concerne leur élaboration — à la R . T. F. : les programmes
scolaires et les émissions vers l'étranger, les premières dépendant
du ministère de l'éducation nationale et les secondes étant
désormais confiées au ministère des affaires étrangères.

La R. T. F. assure l'émission de ces programmes. En ce qui
concerne la télévision scolaire, ses services s'installeront prochai-
nement rue de Grenelle, dans l'immeuble libéré par le R . T. F.
Cette centralisation permettra une meilleure coopération entre
les producteurs (le corps enseignant) et les réalisateurs (les
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techniciens) .

	

Quant aux services de la

	

R. T.

	

F .

	

ils ont été
regroupés à la Maison de la radio, quai de Passy. Le bureau de
votre commission a

	

visité,

	

au début

	

de

	

l'été

	

dernier, cette
magnifique Maison de la radio qui est inconstestablement une
réussite au point de vue architectural et qui offre aux réalisateurs
d'émissions tous les perfectionnements de la technique moderne .

Les exigences des auditeurs et téléspectateurs français — un
des publics les plus difficiles du monde — comme le dévelop-
pement des échanges de programmes sur le plan international
rendent nécessaire un très grand effort sur le plan artistique.

La récente redistribution des émissions entre les chaines de
la R. T. F. doit être l'occasion d'un renouvellement et d'une
amélioration.

La spécialisation des trois chaines actuelles (au lieu de quatre
précédemment) permettra à l'auditeur de choisir son programme
en connaisance de cause . Nous souhaitons que le souci de lutter
contre les chaînes périphériques avec leurs propres armes n'en-
traîne pas un abaissement du niveau intellectuel des émissions.
Nous tenons essentiellement, quelle que soit la chaîne, à ce que
le langage utilisé par tous ceux qui parlent soit toujours un
français respectueux de la grammaire et à ce que les mots usuels
de notre vocabulaire soient prononcés correctement.

Quant aux noms propres, les annonceurs, présentateurs et
autres meneurs de jeu dont la culture est insuffisante ne pour-
raient-ils les déchiffrer avant l'émission, afin de ne pas les
estropier au cours de celle-ci ?

La multiplication des échanges entre la province et Paris a été
souhaitée à diverses reprises par votre commission qui s'en
félicite.

Au dire de nos amis étrangers, la télévision française est la
meilleure du monde . Cette constatation ne doit pas la conduire
à relâcher ses efforts . Le fonctionnement de la deuxième chaîne
permettra, comme l'a déclaré M . Bordas, directeur général de la
R . T . F ., de différencier au maximum les programmes et de les
émettre aux heures les plus appropriées.

Le développement des émissions destinées aux enfants, des
émissions en direct, la création d'un magazine féminin, autant
de projets annoncés par M . Bordaz et qui rencontrent notre
approbation.

Examen en commission.

De nombreux orateurs ont insisté sur la nécessité, pour la
première chaîne de télévision, de desservir tous le pays . De trop
nombreuses régions de France, sont, en effet, privées des
émissions de télévision et de nombreuses communes, ou syndicats
de communes, ont dû faire construire à leur frais les réémetteurs
nécessaires, sans pour autant recevoir Ies émissions de la télé-
vision française.

MM. Perrin, Picquot, Tourné et Labéguerie ont rencontré le
plein accord de la commission lorsqu'ils ont demandé que la
R. T. F . prenne à sa charge les installations de télévision effec-
tuées par les collectivités locales . Nous demandons que le budget
de la R. T. F. comprenne chaque année des crédits affectés
à l'achèvement des émetteurs destinés aux régions mal desservies.

Avec M. Rabourdin la commission des affaires culturelles s'est
étonnée que la redevance pour droit d'usage des appareils
récepteurs de télévision soit payée lorsqu ' il s'agit de postes
destinés à l'enseignement, puisque celui-ci doit être assuré par
l'Etat.

En ce qui concerne les programmes de télévision, la commission
a fait sien le voeu formulé par M. Ribadeau Dumas de voir
instituer un quota pour les films étrangers ; ceux-ci ne devraient
en effet pas dépasser un certain pourcentage du nombre total des
films projetés, si nous voulons que la culture diffusée par le
petit écran demeure nationale.

Les émissions vers l'étranger ont fait l'objet d'une intervention
de M. Fréville qui a exprimé la crainte que les centres d ' Allouis
et d'Issoudun ne soient pas utilisés comme ils le devraient. Votre
commission insiste, à propos de ce budget comme elle le fait
dans son avis sur le budget des affaires étrangères (relations
culturelles), sur l'intérêt considérable que représentent les émis-
sions vers, spécialement, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, et
sur la nécessité d'envoyer dans ces pays des informations et pas
seulement des programmes culturels.

Enfin, votre commission s'est associée aux voeux formulés par
plusieurs de ses membres, et notamment M . Grenier, quant à la
nécessité pour la R . T. F. d'être au plus tôt dotée d'un statut
lui permettant de fonctionner et de se développer normalement.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a décidé, par 20 voix
contre 5 et 4 abstentions, de donner un avis favorable à l'adoption
de la ligne 123 de l'état E des taxes parafiscales (redevances pour
droit d'usage des postes de radiodiffusion et de télévision).
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,
en application d'une décision prise par le Bureau le Z2 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l' éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549), par M. Louis Vallon, rapporteur générai,
député .

ANNEXE N° 37

RAPPORT SUR LES CREDITS
DU MINISTERE DES ARMEES

L — Exposé d'ensemble sur les crédits militaires.

IL — Crédits de la section commune .

	

—
Rapporteur spécial : M. Claude Roux.

INTRODUCTION

Mesdames, messieurs, 19 .877 millions de crédits de paiement,
soit 20,5 p . 100 de l 'ensemble des dépenses publiques, 5,1 p . 100
du produit national brut ;

— une déflation d' effectifs de 300.000 hommes par rapport au
1" janvier 1962 ;

— un effort accru d'équipement pour la construction d'une
force nucléaire stratégique ;

— la poursuite de la modernisation de nos forces classiques,
telles sont les caractéristiques principales du budget des armées
pour 1964.

L'hypothèse de travail, lors de l'élaboration de la loi de pro-
gramme d ' équipement militaire du 8 décembre 1960, avait été
la poursuite des opérations d'Algérie j :squ'en 1964.

Aussi la cessation en 1962 des hostilités en Afrique du Nord
a-t-elle entraîné une accélération de l'effort d'investissement.

Déjà sensible dans le budget 1963, :et effort apparaît encore
plus net dans le projet de loi de finances pour 1964.

D'aucuns se sont étonnés, l'an demi• "r, que la fin de la guerre
d'Algérie n'entraînât point immédiatement un allégement de nos
charges militaires . En fait, il avait été toujours convenu que les
économies résultant d'une hypothétique cessation des hostilités
en Algérie bénéficieraient au mluistère des armées pour la
modernisation de l'équipement.

Et dans mon rapport précédent sur le budget 1963 j'avais pu
noter que les servitudes financières de la force de dissuasion
nucléaire se sont substituées aux priorités de la guerre d'Algérie a
et que c'était là la caractéristique de ce budget comparé à ceux
des années précédentes.

Cependant, nous arrivons presque au terme de la loi de pro-
gramme de 8 décembre 1960.

Le projet de budget pour 1964 marque la transition avec la
deuxième loi de programme soumise au vote du Parlement lors
de la session du printemps prochain.

Il est intéressant donc de mesurer le chemin parcouru et
d'apprécier les résultats obtenus.

Depuis 1958 la France a, enfin, une politique militaire nette-
ment définie et suivie.

Avec opiniâtreté, contre vents et marées, en dépit des oppo-
sitions intérieures, le chef de l'Etat et le Gouvernement français,
forts du consentement populaire et de l'appui d'une majoriié
parlementaire fidèle, ont sorti la France de la routine et d'une
trop étroite dépendance vis-à-vis de certains alliés.

La France de 1964 ne ressemblera pas beaucoup à celle de
1957 quant à sa défense nationale.

Elle sera dotée d'un force stratégique nucléaire appréciable
qui lui donne désormais le droit de parler en son nom et
au nom de l'Europe dont elle est, avec l'Allemagne, une des
pièces maîtresses.

Nous sommes maintenant arrivés au point de non-retour, en
ce sens que les choses sont tellement avancées qu'aucun Gou-
vernement ne pourrait revenir eq arrière sans trahir les intérêts
essentiels de la France et de l'Europe .

Votre rapporteur qui a eu l'honneur et le privilège, depuis
cinq ans, à la commission des finances, de suivre ces problèmes
de modernisation de nos forces armées veut saisir l'occasion
que lui donne la présentation du budget de 1964 pour rappeler
les données fondamentales de notre politique de défense.

La défense nationale est certes une lourde charge pour une
nation, mais ceux qui, de bonne foi, critiquant l'effort fait,
ont tendance à oublier la menace à laquelle la France doit faire
face.

La nature et l'étendue de cette menace, les moyens pour y
faire face, telles sont les questions que nous voudrions étudier,
après avoir analysé les caractéristiques du budget pour 1964.
et comparé notre effort militaire à celui de nos alliés.

Nous analyserons ensuite les crédits de la section commune.

TITRE I"

LE BUDGET DES ARMEES POUR 1964

PREMIERE PARTIE
L'effort financier demandé au pays.

1. — ETUDE TECHNIQUE DES PROJETS DE BUDGETS MILITAIRES

A. - Vue d'ensemble.

1° Le cadre budgétaire.
Compte tenu d 'une part des services votés et d'autre part

des mesures nouvelles proposées aux articles 20 et 21 du projet
de loi de finances, les moyens budgétaires dont disposeraient les
forces armées pour la gestion 1964 seraient de :

Autorisations de programme	 12 .562 millions de francs.
Crédits de paiement	 19 .877

	

—
Pour la gestion 1963, les prévisions avaient été de :
Autorisations de programme	 9 .016 millions de francs.
Crédits de paiement	 18 .551

	

—
ce qui représente une majoration de 3.483 millions pour les
autorisations de programme et de 1 .326 millions pour les crédits
de paiement.

En fait votre rapporteur qui, en juillet dernier, a longuement
insisté sur l'évolution des collectifs au cours des dernières
années, a pu démontrer qu'ils étaient moins des documents
d'ajustement que des compléments budgétaires.

On ne saurait clone se dispenser d'en tenir compte pour
l'appréciation d'un projet de budget.

L'an passé, en examinant le projet de loi de finances, nous
avions la bonne fortune de connaître, du fait de son antériorité,
le montant du collectif de fin d'année.

Mais, fort heureusement par ailleurs, un tel apurement des
comptes ne figure pas dans l'ordonnance normale de nos

•travaux.
Nous nous contenterons donc des données du collectif de

juillet et aussi de l'intention de M. le ministre des finances et
des affaires économiques de ne pas accepter de dépenses
nouvelles au collectif de fin d'année.

On obtient, en millions de francs :

Loi de finances du 23 février 1963 ...
Loi de finances rectificative	

Au total	

Ainsi, les crédits de paiement pour 1964 se révèlent légè
rement supérieurs, de 5 p . 100, aux dépenses effectives de la
gestion 1963 . Plus importante apparaît la majoration des
autorisations de programme puisqu'elle dépasse 13 p . 100.

DBSIGNATION AUTORISATIONS
de programma.

9 .016
2 .042

11 .058

CRBDITS
do paiement.

18 .551
294

18 .845
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En rapprochant les chiffres inscrits au départ dans les lois
de finances, M. le ministre des finances vous a signalé que
l'accroissement des dépenses militaires était bien plus faible
que celui des dépenses civiles : 7,1 p. 100 au lieu de 11,2 P. 100
A l'occasion du budget de 1963, une remarque analogue
avait été faite . Avec un même taux d'acroissement (7,2 p . 100),
la proportion des crédits des armées restait inférieure à ceux
de l'ensemble des autres budgets (10,3 p . 100) .

Chaque année, votre rapporteur vous donne la proportion
des dépenses militaires par rapport aux dépenses publiques, en
remontant de quelques années en arrière.

Ce retour sur le passé permet de saisir le sens de l'évolution.
Il a en outre l'avantage de préciser des chiffres dont le
montant ne saurait être acquis avec certitude, sans le recul
du temps.

Mis à jour, le tableau traditionnel se présente actuellement
comme suit :

Dépenses militaires et dépenses publiques.
(En millions de francs.)

1963 1964 OBSERVATIONS

19 .300 19 .500 Les chiffres de 1960, 1961 et 1962
ont

	

été

	

établis

	

sur

	

la

	

base

	

des
91 .000 95 .000 dépenses comptables publiées par la

direction de ta comptabilité publique.
21,2 p . 100 . 20,5 p. 100 . Les

	

chiffres

	

de

	

1963

	

sont

	

estimés;
ceux

	

de

	

196,1

	

sont

	

donnés

	

à

	

titre
indicatif.

nRSIGNATION 1960 1961 1962 '

a) Dépenses militaires	 17 .274 18 .217 18 .980

h) Dépenses publiques	 69 .664 75 .359 85 .653

c) Pourcentage a/b

	

24,7 p . 100 .

	

24,2 p . 100.

	

22,2 p . 100.

Non . — 1 . Sous les rubriques a) et b) figurent les dépenses du budget général et des comptes d'affec-
tation spéeiate (opérations de caractère définitif) et la balance des opérations de caractère
temporaire.

2. Dans les dépenses militaires antérieures 1 1963 ne figurent pas les crédits transférés au
budget du Premier ministre au titre de l'énergie nucléaire.

On constate que la part des dépenses militaires continue à diminuer.
En ce qui concerne leur proportion dans le produit national brut, la mise à jour d'un autre tableau habituel donne les

renseignements ci-après :

Dépenses militaires et produit national brut au prix du marché.

DESIGNATION 1960 1961 1962 1963 1964 OBSERVATIONS

s) Dépenses militaires	 17 .274 18 .217 18 .980 19 .300 19 .500 Les chiffres du P .N .B . sont donnés

b) P . N . B	 296 .300 319 .700 363 .600 368 .700 383 .500 ?or
que

	

national

	

do la stalis-
tique et des études économiques.

') Pourcentage a/b	 5,8

	

n.

	

100 . 5,7

	

p .

	

100 . 5,4

	

p .

	

100. 5 2 p . 100 .

	

5,1 p. 100.

2° Les caractéristiques essentielles du budget.

Le rapprochement des crédits accordés par la loi de finances
du 23 février 1963 et des demandes formulées pour 1964 donne
le tableau ci-après:

DES1( ;NATION

	

1963

	

1964

	

DIFFP.RENCE

(En millions de francs .)

Crédits de paiement.

Fonctionnement (Titre III).

Equipement (Titre V) 	

Totaux	

	

18 .551

	

10 .877

	

+ 1 .326

Il Jésuite de ce tableau succinct que, pour l'ensemble des
forces armées, le budget de 1964 n ' apporte pratiquement aucune
majoration des crédits de fonctionnement et réduit, par rapport
à 1963, les autorisations de programme du titre III. Par contre,
un effort important apparaît dans le domaine des dépenses en
capital où les autorisations de programme proposées au chiffre
de 12 .562, progressent d'environ 45 p. 100 par rapport à l'an
passé.
A vrai dire, nous ne constatons là que des résultats d'ensem-

ble. C'est à une analyse par section qu'il faut maintenant
procéder.

On examinera successivement les crédits de paiement et les
autorisations de programme.

1° Crédits de paiement.

La ventilation, par section, des chiffres globaux donne le
tableau suivant :

PROPORTION
par rapport à l'eneomble
dl-) crédits militaires.

10 .720

7 .831

10 .776

9 .101

+ 56

+ 1 .270

CItEDITS DE PAIEMENT
SECTIONS BUDGETAIRES

Autorisations
de programme .

1963 .

	

1901.

(En millions do francs .)

1063.

	

1964.

(Pourcentages.)

Entretien de matériels
(Titre III)	

Travaux à l'étranger et
infrastructure 0. T . A. N.
(part alliée),	

Autres dépenses en capital
(Titre V)	

Totaux	 9 .016

645

238

8 .133

583

29

11 .950

12 .562

- 62

— 209

+ 3 .817

3 .546

Section 'ommune (ser-
vices

	

c inmuns)	 4 .657 6 .450 25,1 32,4
Section

	

commune

	

(outre-
mer)	 730 4 °

Section Air	 4 .117 4 .324 22,2 21,7
Section Forces terrestres 	 6 .347 6 .185 34,2 31,2
Section Marine	 2 .700 2 .918 14,5 14,7

Totaux	 18 .551 19 .877 100 - 100
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Si l'on se rapporte au dernier document concernant la section
d'outre-mer (1), on constate que la répartition des crédits de
cette section au profit de la section commune et de la section
forces terrestres s'est effectuée respectivement dans le rapport
de 1 à 5. La section des forces terrestres aurait dû avoir son
pourcentage relevé des quatre cinquièmes des quatre points
de l'ancienne section outre-mer, soit environ trois et demi.

En réalité, elle en a perdu trois.
Manque à gagner et perte profitent à la section commune.
Ainsi chaque année, bien qu'elle ait pratiquement supporté

à elle seule le poids de la guerre d'Algérie, l'armée de terre
voit diminuer la part qui lui est faite dans l'effort d'ensemble.

2° Autorisations de programme.

La ventilation par section en est la suivante :

Section commune (services
communs)	

Section commune (outre-
mer)	

Section Air	

	

Section Forces terrestres 	
Section Marine	

Titre IV . — Interventions
publiques	

Totaux généraux	

Ce tableau confirme le premier aperçu donné plus haut sur
les crédits de fonctionnement . Compte tenu de ce que la section
forces terrestres a bénéficié d'un transfert de 560 millions en
provenance de l'ancienne section outre-mer, et, au titre des seuls
services votés, elle subit en fait une réduction de 550 millions
dont profite pratiquement seule la section commune.

Les crédits inscrits au titre IV sont désormais supprimés. Ils
correspondaient aux délégations de solde des familles de tués ;
disparus ou prisonniers .

Par nature de dépenses, la comparaison est la suivante :

TABLEAU II

SATIRE 11ES DP.I'ENSES

	

163

	

196i

	

IIFF'EIIEN( :ES

(En minants de francs .)

Titres III et IV.

Personnel	
Matériel et Irinanx d 'en-

tretien	
Subventions	
Dépense' dicet:e:	

Intervtnlinm Publi q ues .

Totaux	

En bref, ce budget de fonctionnement pour 1964 fait face
pratiquement à l'accroissement des charges de personnel par une
contraction des dépenses de matériel.

Les 56 millions de dépenses nouvelles sont la résultante de
mesures acquises (589 millions) et de mesures nouvelles
(— 533 millions) dont les unes et les autres comportent des
augmentations et des diminutions.

VARIATIONS

nESIGN .tTION

En plus.

618
72
26

Mesures acquises.

1 . Amélioration des rémunérations de la fonc-
tion publique sur la base des laux pré-
vus an 1~ r neIobre 196:1	

2 .

	

Majoration des salaires des ouvriers 	
't.

	

Majoration

	

des prestations familiales	
4 . Relèvement du plafond et du taux de coti-

sation patronale de la séenrilé sociale 	
5 .

	

Reclassement

	

indiciaire des personnels
non-officiers de la gendarmerie	

61

35
6 .

	

Ajustement de crédits évaluatifs ou provi-
sionnels	 31

7 . Suppression (ln régime des délégations de
solde

	

d ' ointe s	

s

8 .

	

Nin-reconduction

	

de

	

crédits

	

accordés

	

en
1963 il litre non renouvelable 	

9 .

	

Divers ajll,tewents aux besoins	
f0 .

	

Mise il niv eau des chapitres d'entretien du
matériel

	

(mesure d'ordre}	

Mesures

	

nouvelles.

1 .

	

Econonies

	

résultant

	

de la

	

réduction

	

des
effectifs

	

mililaire,s et civils et des mai-
(huilions d'implantation

	

territoriale	
2 .

	

Réduction

	

des

	

effectifs

	

stationnés

	

outre-
mer

3 .

	

Mesures statutaires et

	

indeynliilaires	 5:1
4 .

	

Carburants	
5 .

	

Entretien

	

des

	

matériels

	

(chapitres

	

pro-
grarmnést

rd)

6 .

	

Ajustement

	

des (médits d ' alimentation . . . . '33
7 . Indemnité compensatrice d la S . N . C . F . 18

pour

	

réduction

	

de

	

tarifs

	

accordés

	

aux
militaires	 25

8 .

	

Ajustement des crédits d'entretien

	

Innno-
biliers	 9i

9 . AJustement des dépenses de rnain-d'ouvre
10 .

	

Promotion

	

sociale	
f1 . Participation française aux dépenses de

fonctionnement des organismes interna-
tionaux	

o

20
12 . Transfert

	

au

	

budget

	

du

	

ministre

	

des
affaires

	

étrangères	 21
13 . Conséquente de la suppression de la base

de Séno	 11
14 .

	

Ajustement

	

des

	

crédits

	

de

	

transports

	

de
correspondances

	

militaires	 8
15 . Modernisation

	

des

	

moyens

	

mécrulogra-
phiques /r ,

16 .

	

Ajustement des crédits de fonelioitncmiiit
de la direction des recherches et moyens
d'essais	 15

SECTIONS

Totaux	

4963. 1 .1961 .

	

1963. I 1961.

(En millions de francs .)

.\I TOIlI5AT IONS DE l'IIOGIt .uuIE' rnrnclSN-
'r.l1 l•:

ii 'auFmrn-
Initnu.

485

430
55

200
:328

35

7' ilre Ill .

	

'rit re V.

)83 8 .391

3 .021

50
2 .288

1 .875
1 .365

11 .979

4 .675

:i .0 i :t
2 .109
1 .852

P . 100.

5i

L ' effort le plus important est donc fait au profit de la section
air, la section forces terrestres étant encore ici la plus
défavorisée .

B . — Analyse par catégories de dépenses.

On suivra ici la nomenclature budgétaire en distinguant les
dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital.

1° Les dépenses de fonctionnement.

Pour cette catégorie de dépenses, la comparaison entre 1963
et 1964 s'établit comme suit :

TABLEAU I

P.

SECTIONS BI:DOETAIRE$ 1963 1964 DIFFEIIENCES

(En millions de francs .)

Titre lit. — Moyen des ar-
rries et services:

Section commune (servi-
ces communs)	

Section commune (outre-
mer)	

Section air	 . . ..
Section forces terrestres.
Section marine	

672
2 .051
4 .442
1 .57(1

1 .971

2 .086
4 .452
1 .643

2 .595 + 624

Totaux	 10 .706 10 .776 + 70

14

10 .720 10 .776

— 14

+ 56

7 .(üG

+

	

56

En moins.

14

131
5

101

760

23

40

,
n

,

(1) L'annexe du projet de loi de finances pour 1964, concernant
les services votés de l'ancienne section.

Solde	 +56
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On remarquera que les économies résultant de la réduction
des effectifs militaires et civils, de modifications dans l'implan-
tation des unités et du repli de la base de Séno au Laos sont
largement absorbées par les majorations de soldes, traitements,
salaires et accessoires.

Le tableau ci-après donne la réduction de l'évolution des effec-
tifs militaires pour l'ensemble des forces armées :

essu NATION

La

	

=

E
5 c

-
i.

if

C _

-~
.e

w -
=
c

W
i

—

ri

1=

)

	

Réalisés au

	

1• r jan-
vier

	

196:1	 67 .1)11 1,2_ .976 128 .055 488 .2 10 .8 .10 7117 .188

Gt

	

Budgétaires prévus:

An 1° r janvier 191!1 . . . 67 .968 39 .769 I2:t .IN10 390 .654 75 .001 7112.102

Audi décembre 196, 66 .868 36 .574 121 . :300 :39 .91'? 75 .001 052.065

Les effectifs budgétaires ont été calculés sur la base d 'une
durée de service de seize mois.

De leur côté, les effectifs civils subissent une diminution de
6 .302 personnes. Leur répartition est la suivante :

EMI'LOYl S
OG\'IIIERSSECTIONS

Tu

	

iiltiire . Cont rad urls .j \nailinires.

St'I•v'lel's

	

communs	 5 .808 813 11 6 .45 :3

Uulre-mer	 653 475 1 .083 2 .175

sir	 • . .780 2 .19 2 10 .21j6

Ferl'e's terrestras	 222 .67 :) 5 .95 :3 526 11) 54 .357

Marine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .997 118 170 :36 .070

Totaux	 :15 .917 8 .901

	

1 1 .990 109 . :111

Total général	 (2)

	

156 .149

(t) Y compris 7 .762 Iler:ouncls étrangers des F . F . A.
(2) Au lieu de. 102 .101 en 1960.

2" Les déprises d'équipement.

On rappelle que ces dépenses inscrites aux titres V des diffé-
rentes sections représentent 11 .979 millions de francs d'autori-
sations de programme et 9 .101 millions de francs de crédits de
paiement, dont l'emploi est prévu comme suit :

TABLEAU IX

e) Autorisations de programme.

Dans les autorisations de programme prévues au poste de
l'infrastructure O :T .A.N ., la part alliée figurera pour 29 millions.

Les ressources françaises se ramèneront ainsi à 11 .950 millions
selon le programme ci-après :

DESIGNA't10N
AUTORISA-

TIONS
de programme.

cumins
do paiement.

Etuiios et Investissements	

Fabrications	

Infrastructure	

Olfrastruetere 0 . T . A . N	

(En taillions de francs .)

	

5 .499

	

4 .226

	

5 .787

	

4 .049

	

634

	

713

	

59

	

113

	

11 .979

	

9 .101

DES10NAT10N
AUTORISATIONS

de programme.

Millions de francs.

Sert ioll Cola ill u ne.

1•.I llills	

Fa till amas di\•erses	

tufrastut mure	

i.ugenienls	

Ili t 'l'l' ~	

Total sct•linn eonuuune	

Section air.

Eh ides	

Im esli'sements	

Fahrir)llions	

iilrull'uClnt'C	

Total section air	

Sections forces terrestres.

I?litdes	

Ilebillelile nt	

F ahris tl t ions:

A rmement	 1 .609

M ulériels divers	 99

1 .708

lmfraslruelure	

Tula] section forces letre,lres	

Section marine .•

Fluides	

Ifl\'eslissements	

Fabrications:

Rechanges et équipement de l'aéronavale	 608

Constr uctions neuves de la flotte 	 789

Munitions	 146

Autres tabrirations	 89

1 .632

Iu t•aslrueture	

Total section marine	

Total général	

262

173

82

60

:3 . :11)0

627

58

t57

40

404

4.646

530

173

2 .217

123

3 .043

1 .703

266

2 .4409

1 .632

78

L852

11 .950
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c) Crédits de paiement.

Ils se montent à 9 .101 millions de francs dont l'emploi se
répartit comme suit entre les sections :

TABLEAU X

A ce niveau, les crédits de paiement du titre V accusent
par rapport à 1963 une augmentation de 1 .270 millions de francs
aussi constitués :

Section commune	 + 1 .152 millions.
Section Air	 +

	

173 —
Section Forces terrestres	 —

	

199 —
Section Marine	 +

	

146 —

+ 1 .270 millions.

La section . commune est donc la grande bénéficaire de
l'effort actuel lequel se porte sur les études spéciales c'est-à-
dire sur celles qui concernent la force nucléaire.

Par ailleurs, l'augmentation des crédits de paiement trouve
sa justification dans deux raisons principales :

— d'abord, l'accroisement des règlements à effectuer en
1964 aux Etats-Unis . pour les appareils K . C. 135, les avions
Crusaders et les engins Tartar ;

— ensuite, la nécessité d'assurer la couverture de l'échéance
1964 d'autorisations de programmes ouvertes sans crédits de
paiement dans les collectifs intervenus depuis 1960.

Sur ce point les - avertissements n'ont pas fait défaut de la
part des rapporteurs militaires, lesquels ont, très souvent, à
l'occasion des collectifs, manifesté leurs inquétudes quant aux
incertitudes de l'avenir en matière de paiements . En face
d'échéances inéluctables, il est bien évident que la pratique
des enveloppes budgétaires conduit à l'amenuisement des seules
dépenses compressibles, celles qui concernent le renouvellement
et l'entretien des matériels.

Ces considérations de gestion financière m'amènent à revenir
sur la question des reports, dont la commission avait souvent
déploré l'excessive importance.

L'an dernier, M. le ministre des armées nous avait annoncé
qu'il espérait ramener les reports de 1962 sur 1963 à un
s niveau technologique a de 5 à 10 p. 100 suivant les services .

Le tableau ci-après montre que ce résultat a été atteint,
sauf pour la section commune malgré le résultat appréciable
qu'elle a obtenu :

TABLEAU XI

Report des crédits d ' équipement.

IREI'OItTS
I'(II'ItCES-

TAGE REPORTS
1'01 IICEN-

TAGE
SECTIONS par rapport par rapport

19111 ; 1962 . aux

	

dotal 1962/1463 . lux

	

dotations
LnJl:dlnirn< . budf .1 lairna.

(En

	

millions P.

	

100. (Eu millions I'.

	

fou.
de francs de francs

1963 .) 1963 .)

Services cumlnm)S . . 371 45 254 27

Services d'outre-mer 49 40 9 10,4

Air	 555 17 193 6,5

Perces terrestres . . . . 309 14 199 10,2

Marine	 38 4,5 21 2,3

Totaux	 1 .322 676
1

H . — ETUDE COMPARÉE DES DÉPENSES DE DÉFENSE

Pour porter un jugement sur l'effort de défense d'une nation
telle que la France qui fait partie d'une alliance, il est néces-
saire de le comparer à celui fait par ces partenaires.

Ce n'est pas toujours chose facile, car la dissimulation
est une pratique constante dans tous les budgets étrangers.
II s'y ajoute des imprécisions de bonne foi.

C' est ainsi que nous considérons comme dépenses militaires
que les dépenses inscrites au budget du ministère des armées,
alors que selon les normes O . T. A. N. il faut englober aussi
bien les dépenses militaires proprement dites que certaines
autres dépense telles les pensions militaires.

Si donc nous prenons comme éléments de comparaison les
statistiques de l'O . T. A. N. nous avons le tableau suivant
de l'évolution depuis 1958, évolution qu ' il est facile de ramener
à la base de 100 en 1958:

1 . — Evolution des dépenses de défense de 1958 à 1962.

TABLEAU I

1° En millions de dollars U. S.

PUISSANCES 1958 1959 1960 1961 1962

Etats-Unis	 46 .579 46 .172 48 .500 52 .545 55 .491

Grande-Bretagne	 4 .678 4 .688 4 .897 5 .113 5 .439

France	 3 .945 3 .659 3 .866 4 .068 4 .206

Allemagne de l'Ouest . 2 .306 2 .393 2 .752 3 .294 4 .094

Italie	 1 .038 1 .110 1 .164 1 .273 1 .345

2° Sur la base de 100 en 1958.

1

PUISSANCES 1958 1959 1960 1961 1962

Etats-Unis	 100 99,1 104,1 118,8 119,1

Grande-Bretagne	 100 100,2 104,7 109,3 116,3

France	 100 92,7 97,9 103,1 106,6

Allemagne de l'Ouest . 100 103,8 119,3 142,8 177,5

Italie	 100 106,9 112,1 122,6 129,6

DÉSIGNATION
CItEDITS

de 1airmeut.

'1iIlion, de francs.
Section ('010ntnne.

Ettldvs	
111)raissenu'uls	
Fabrications	

lnfrastru ture:
Nationale	
O . T . A . N	

Total pour la section commune

	

	

Section air.

Ettutes	
lIl)etis .emeuls	
Fabrications	 :	
Infrastructure	

Total pour 1a sertie() air

	

	

Section forces terrestres.

Elleles	
Fabrications	
infrasIruclure	

Total ]four la section force .. terrestres	

Section )narine.

Elinles	

Fabrications	
Infrastructure	

Total pour la section marine	

Total général	

:3 .276
(12

176

198
113

3 .856

503
110

1 . .b0
145

2 .238

1 .732

72
3i

x .100
69

1 .275

9 .101
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Pourtant, en ce qui concerne la France, dont les budgets
militaires ont évolué comme suit depuis 1958, le recoupement
se présente de façon très satisfaisante.

DÉSIGNATION 1958 1959 1960 1961 1962

(En millions
1

de francs .)

Loi de

	

finances	 13 .307 15 .760 16 .534 16 .816 17 .298

1' . collectif	 1 .070 445 55 379 245

2 collectif	 63 231 39 199

Total	 14 .377 16 ."58 16 .820 17 .234 17 .742

En effet, les crédits des armées qui précèdent ne comportent
pas les pensions de retraite lesquelles sont inscrites aux charges
communes du budget des finances, mais figurent, par contre.
dans les dépenses de défense du tableau I.

Pour

	

1962,

	

ces

	

pensions

	

de

	

retraite

	

se

	

sont

	

élevées,

	

en
France,

	

à

	

2 .380 millions

	

qui

	

ajoutés aux budgets

	

militaires
auraient porté ces derniers à 20 .120 millions, soit approximati-
vement la somme en dollars exprimée dans le tableau I .

La deuxième partie du tableau I montre que, de 1958 à
1962, les puissances considérées ont accru leur effort financier
de défense dans l'ordre suivant:

Allemagne de l'Ouest	 77,5 p. 100.
Italie	 29,6 p . 100.
Etats-Unis	 19 p. 100.
France	 6 p. 100.
Grande -Bretagne	 1,5 p . 100..

Mais de telles comparaisons effectuées dans l'absolu ne
satisfont pas pleinement les esprits ; car elles ne tiennent
pas compte ni des charges budgétaires d'ensemble ni des pos-
sibilités financières des différentes puissances, ni du programme
à long terme de chacune de ces puissances, ni surtout des efforts
déjà accomplis.

C'est ainsi que l'Allemagne a dû partir pratiquement de zéro
en 1954 pour reconstituer son armée.

II . — Méthodes de la comparaison avec le budget général.

Les données de cette comparaison sont les suivantes, extraites
d'un article de M . Roustide publié dans la Revue de la défense
nationale de juin 1963 sous le titre c Budget militaire et
équilibre national :

Dépenses de défense et budgets généraux.

'I's's EAU III

Ce tableau a l'inconvénient d'être présenté en monnaies
locales . Il est donc malaisé d'en comparer les indications avec
celles du tableau I.

Les rapprochements qui ont pu être effectués sur les dépenses
militaires ont montré :

— pour la France, des écarts assez sensibles mais qui parais-
sent systénlatiques ;

— pour les Etats-Unis, de notables différences qui tiennent
au fait que l'auteur a fait état des dépenses spatiales, lesquelles
ne sont pas des charges spécifiquement militaires.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'U. R. S. S ., M. Roustide
n'attache aucune valeur aux chiffres officiels soviétiques . D'après
lui, les dépenses militaires de ce pays seraient de deux à trois
fois plus fortes.

En définitive, hors le cas de la Russie, on peut considérer
les renseignements du tableau III comme des indications appro-
chées qui n'in'erdisent pas des comparaisons différentielles.

On constate alors que, de 1960 à 1962, les dépenses militaires
des pays considérés ont suivi une marche progressive . 11 en
a été de même des budgets nationaux.

Mais si l'on considère la part que représentent les premières
dans le cadre-des derniers, on voit qu'elle est allée en augmen-
tant pour certains pays (U. S . A., Allemagne de l'Ouest, U . R.
S . S .), en diminuant pour d'autres (Grande-Bretagne et France)
et en restant stationnaire pour l'Italie.

En réalité, le budget national n'est qu'un cadre dont il ne
faut retenir que les variations pour les comparer à celles des
dépenses militaires.

Ce faisant on élimine l'importante cause d ' erreurs que consti-
tuent les hausses intérieures de prix puisqu'elles ont des réper-
cussions comparables et sur les charges militaires et sur l 'enve-
loppe des dépenses publiques.

A cet effet, on peut déduire du . tableau IV, d'une part, les
pourcentages d'augmentation des dépenses de défense de 1960
à 1962 et d'autre part, les pourcentages d'augmentation des
dépenses budgétaires de 1960 à 1962.

Ces pourcentages figurent aux colonnes a et b du tableau
ci-après :

Pour chaque pays, la colonne c) donne le rapport des pour-
centages des colonnes a et b (1).

Ce rapport oscille autour de l'unité . Autrement dit, puisque
tous les pays considérés ont un train de vie national croissant,
les uns adaptent leurs charges militaires à ce train de vie,
d'autres en dépassent le rythme, une troisième catégorie ne le
suit pas.

Les Etats-Unis appartiennent au premier groupe, l 'Allemagne
et l'U . R. S. S . au deuxième, la Grande-Bretagne et la France
au troisième.

Mais, il ne faudrait pas se hâter de conclure une insuffisance
d ' effort financier de la part des deux derniers pays . Ce serait
pour la France méconnaître l'accentuation de son effort de
défense depuis 1960.

Toutes réserves étant faites sur la valeur des renseignements
concernant l'U . R . S . S ., on ne doit pas oublier que, dans des
Etats à structure fédérale comme les Etats-Unis et l'Allemagne
de l'Ouest, une forte masse de dépenses civiles sont éparpillées
dans les budgets des Etats — en particulier, les dépenses d'ensei-
gnement et de maintien de l'ordre et les dépenses de santé
publique — tandis que les dépenses militaires sont inscrites
au budget national . Si des retouches pouvaient être faites, elles
réduiraient certainement les efforts apparents des Etats-Unis
et de l'Allemagne.

(1) M . Roustide a, dans son article, procédé par différence . Sa
méthode est moins r parlante s.

PL•fSSANCFS U51TES DE CO)tl'TE

Etats-Unis :

	

1959.1960	

	

1961-1962	

Grande-Bretagne:

	

1959-1960	

	

1961-1962	

Allemagne de l'Ouest :

	

1959-1980	

	

1961-1962	

Italie :

	

1959-1960	

	

1961-1962	

U. R . S. S. :

	

1959-1960	

	

1961-1962	

France :

	

1959-1960	

	

1961-1962	

Milliards de dollars.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Millions de livres.

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Millions de D .M.

Milliards de lires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Milliards de roubles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Millions de francs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . .

	

. . . . . . .

'n
W .
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Wp

m
a" ma~

e

76,5
98,8

7 .447
8 .249

1 .1998
2 .061

45 .000
54 .000

15 .100
21 .078

619
739

3 .745
4 .487

74,5
81,9

45,6
59,6

9,6
13,8

67 .100
83 .440

18 .940
21 .920

59,6
60,9

26,8
24,9

33,5
39

16,5
16,5

12,8
16,8

28,2
26,2
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RAPPORT
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Des dépenses

de défense
de ('GO h 1962

De- dépenses
budgétaires

de 1(510 ii 1962 .
•eb.

b

100.

e

t' . 500.

Allemagne de l'Ouest	
Ils lie	
1 ' R . S	
l'ranee	
Elal .-Bile	
airande- ltretasile	

39,5
21,3
36,8
15,2
11,9
3,2

20
21,2
10
2/,2
15,7
9,7

1,97
1
8,68
0,62
0,95
0,35
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On touche ici du doigt une difficulté à laquelle s'étaient
heurtés au lendemain de la guerre 1914-1918 les experts du
désarmement. Chaque pays possède ses méthodes budgétaires
propres et toute comparaison qui nécessite la recherche de ses
dépenses totales doit se contenter d'approximations.

III. — Méthodes de la comparaison avec le revenu national.

Renonçant aux tentatives des experts du désarmement, le
comité temporaire du conseil de l'O. T. A. N. changea de
méthode et, en 1951, fixa à 11,6 p . 100 la part du revenu natio-
nal de chaque pays susceptible d'être affectée à la défense.

Pour la présente étude, les données sont les suivantes, toujours
pour la période 1960-1962 :

Dépenses de défense et revenu national.

TABLEAU V

w
CC

PU15.~ .lNCES I ;Nll'F.

	

11E

	

COMPTE
IIE\ENI'

national .

11EPEN-ES

de défense . .22

Etats-Unis :
1959. 1960	

Milliards de dollars.
. . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . 408 45,6 11,4
1961.1962	 479 59,6 12,4

Grande-Bretagne :
1959. 1960	

Millions de livres .
20 .514 1 .998 9,7'';

1961 . 1962	 :2 .500 2 .061 9,2 .̂i

Allemagne de l'Ouest:
1959-1960	

Millions de

	

D . M.
230 .000 15 .100 6,5 ";

1961 . 1962	 270 .000 21 .076 7,8 e;
Italie : Milliards de lires .

15 .000 619 4,11959-1960	
1961 . 19'32	 18 .000 739 4,1 '';

France : Milliards de francs.
216 18,94 8,71959-1960	

1961-1962	 250 21,92 8,7 ¶,

Il faut préciser à nouveau qu'il s 'agit ici du revenu national,
celui que les experts de l'O . T . A. N . ont choisi comme terme de
référence . Dans nos milieux budgétaires, notamment à la com-
mission des finances, on utilise plutôt le produit national brut.

Sur cette dernière base, la part des dépenses de défense res-
sortait alors à 5,2 p . 100 pour 1962.

Le tableau V fait apparaître que seuls les Etats-Unis dépas-
saient en 1963 le taux de 11,6 p . 100 fixé par l'O . T. A . N . Mais
il faut rappeler que les dépenses spatiales ont été prises en consi-
dération dans les calculs.

La Grande-Bretagne approchait du seuil, la France et l'Alle-
magne, cette dernière surtout, en restaient assez éloignées ;
l ' Italie, fortement en recul . .

Il ne saurait être ici question de l'U. R. S. S ., étrangère à la
compétition, si ce n 'est à titre indicatif et sous réserve de l'exac-
titude de ses chiffres officiels . Elle se placerait à l 'avant-dernier
rang.

En s 'inspirant du tableau IV, on peut maintenant dresser
eelui-ci :

TABLEAU VI

L' interprétation en est simple . En se référant à l'unité dans
la colonne c :

— l'Italie et la France ont fait de 1960 à 1962 un effort
proportionnel à l 'accroissement de leur revenu national ;

— celui des Etats-Unis a été plus modéré et celui de Grande-
Bretagne très réservé ;

— en sens inverse, l'Allemagne de l'Ouest a accru ses dépen-
ses militaires au-delà du taux d'augmentation de son revenu
national.

Poussant plus avant l'étude du revenu national, M. Roustide
l'a transposée au niveau des charges supportées par un habitant
comparées au revenu moyen de ce dernier.

Sur le plan différentiel, les renseignements qu'il en tire
n'apportent aucun élément nouveau . Mais, cette fois en valeur
absolue, certains chiffres méritent l'attention . Pour 1963, par
exemple :

La plus lourde charge unitaire se situe aux Etats-Unis où
elle dépasse le double de celle que supportent les citoyens de
Grande-Bretagne, d'Allemagne de l'Ouest et de la France, et le
décuple de celle des Italiens.

En résumé :

— faute de renseignements sur les budgets et les revenus
nationaux avant 1960, l'étude comparative a surtout porté sur
la deuxième partie de la période 195E-1962 ;

— des deux procédés de comparaison, celui qui utilise le
revenu national est apparu comme le plus efficace pour évaluer
non seulement l'effort accompli mais aussi les possibilités res-
tantes.

En l'adoptant en 1951, les experts de l'O . T. A. N. avaient
fixé à 11,6 p. 100 une limite de sécurité économique aux dépenses
de défense.

Aux Etats-Unis, cette limite atteinte en 1960 (11,4 p . 100) a
été dépassée en 1962 (12,40 p . 100) . Dans l'intervalle, l'effort
militaire s'est développé au rythme. du train de vie national
mais sans suivre l'accroissement du revenu.

La Grande-Bretagne (9,7 p. 100 en 1960 et 9,2 p . 100 en 1982)
est restée voisine du plafond, tout en ralentissant légèrement
son effort dans le double cadre du budget et du revenu national.

La France vient ensuite, avec un taux de 8,7 p . 100 dans le
rapport des dépenses de défense au revenu national, rapport
qui s'est maintenu constant de 1960 à 1962, la part budgétaire
réservée aux armées étant toutefois en légère diminution.

L'Italie offre une étrange fixité quant aux deux proportions,
laquelle tient à la croissance simultanée de son revenu national
et de son train de vie . Cependant, elle ne suit pas l'effort de'
ses alliés puisqu'elle en reste au taux de 4,1 p . 100 et que les
charges supportées par ses nationaux demeurent particulière-
ment faibles.

Par contre, en Allemagne de l'Ouest le rapport des dépenses
de défense au revenu national est passé de 6,5 p. 100 à 7,8 pour
100, tandis que s'accroissaient de 33,5 p . 100 à 39 p. 100 la part
de ces mêmes dépenses dans le budget général . Comparativement,
c'est donc la République fédérale qui consent au profit de ses
armées les plus gros sacrifices.

En conclusion, si nous prenons l'année 1961-1962, nous consta-
tons :

— que l'effort militaire cumulé de la France, de la Grande-
Bretagne, de l 'Allemagne et de l'Italie représente seulement
le tiers de l'effort militaire des Etats-Unis d ' Amérique ;

— que les dépenses de la France pour sa défense sont à
peu de chose près du même ordre de grandeur que celui de
d'Allemagne, mais inférieur à celui de la Grande-Bretagne.

Il est donc erroné de soutenir que les dépenses militaires de
la France sont excessives, qu'elles sont un handicap pour son
économie et une cause d'inflation.

T.U;X D'ACCROISSEMENT

PUIssANCES
des dépenses
de défeuso

de 1(100 le 1962
a

des revenus
internationaux

do 1060 à 10663.
b

RAPPORT

a/b

P . 100-

	

e . 100.

Etats-Unis	

Grande-Bretagne	
Allemagne	
Italie	
U. R . S . S	
France	

14,9
3,2

39,5

21,2
36,8

15,2

17,4
9,7

17,8

20
45,8

15,7

0,85
0,32
2,19
1,06

0,80
0,98

P II ISS .A NC ES
REVENU
national

par habitant .

DEPEN.ES
de défense

par habitant.

Etats-Unis	

Grande-Bretagne	
Allemagne de l'Ouest	

Italie	
U . R . S . S	

France	

(lin dollar s .)

	

2 .453

	

289,6

	

1 .182

	

108,2

	

1 .177

	

92,7

	

596

	

24,4

	

966

	

148,5

	

1 .095

	

95,7
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Vis-à-vis de ses alliés, la France peut difficilement diminuer
ses efforts.

En fait, la controverse devrait porter sur le seul terrain
valable.

La France a-t-elle tort ou est-elle fondée de faire le choix
nucléaire ?

Ceci nous amène à rappeler les impératifs stratégiques de
notre politique de défense,

DEUXIEME PARTIE

Impératifs stratégiques.

1 . — DE LA MENACE SOVIÉTIQUE

Dans le monde entier, nous devons faire face aux tentatives
du communisme international pour établir sa dictature et
détruire les fondements de notre civilisation.

Mais c'est singulièrement en Europe que l'affrontement est
le plus grave, le plus immédiat et le plus perceptible.

Les Soviets, après avoir consolidé leur emprise sur les Etats
de l'Europe orientale qu'ils occupaient en application des accords
de Yalta, ont marqué le pas :

a) Devant la détermination des U . S . A. et de leurs alliés
occidentaux de s'opposer à toute tentative d'invasion (pont aérien
de Berlin, signature du pacte Atlantique) ;

b) La supériorité atomique des Etats-Unis d'Amérique ;
c) Leurs propres difficultés (la nécessité de remettre en état

d'immenses régions dévastées par la guerre et la sévère bémols
ragie en vies humaines subie) ;

d) L'incertitude sur l'appui qu'ils pourraient trouver dans les
Etats satellites (la scission yougoslave a été certainement une
géne considérable pour les Soviets) ;

e) L'espoir que le temps travaillait pour eux et qu'une crise
économique grave pourrait permettre de s'emparer du pouvoir
par des voies quasi légales.

Les Soviets se sont alors efforcés de saper l'économie et les
forces vives des Etats européens en suscitant ou en aidant les
mouvements d'indépendance des peuples colonisés d'Asie et
d'Afrique.

Parallèlement à ces manoeuvres, ils réussissaient à constituer
un arsenal nucléaire formidable . Ils obtenaient aussi des succès
spectaculaires dans la conquête de l'espace.

Ces réussites prodigieuses, fort habilement utilisées pour
frapper les imaginations, devaient s'accompagner d'une remar-
quable mise en scène destinée à masquer les caractères agressifs
de l'entreprise communiste.

Le traité de Moscou du 5 août 1960 sur l'arrêt des expériences
nucléaires aériennes et sous-marines devait marquer le point
culminant de cette politique du sourire.

Mais ce serait commettre une grave erreur que :

a) De croire que les Russes ont renoncé à leur objectif final
qui est la victoire du communisme dans le monde ;

b) Ou, à l'opposé, de surestimer leur invulnérabilité.

A. — Evaluetion des forces soviétiques.

Ceci nous amène en effet à évaluer les forces soviétiques en
Europe.

En vérité loin de diminuer leurs efforts sur le plan des armes
classiques; les Russes n'ont fait qu'augmenter le 'potentiel de feu
de leurs armées stationnées en Europe.

L'on oublie trop souvent en effet que les Russes occupent
des positions au coeur même de l'Europe.

La pointe la plus avancée de l'armée rouge face au Rhin ne
se situe-t-elle pas à moins de 300 kilomètres de Strasbourg,
c'est-à-dire à une journée de route pour un véhicule de combat ?
Et face à Hambourg, les forces soviétiques ne sont-elles pas à
une centaine de kilomètres de la mer du Nord ?

La Russie a encore sur le pied de guerre environ 2 millions
250.000 hommes . Et c'est en Europe même qu'elle fait porter
son effort maximum : près d'une centaine de divisions appuyées
par 12 .000 chars de combat et 12.000 avions à réaction, tandis
qu'elle n'a qu'une trentaine de divisions en Sibérie et sur ses
frontières orientales.

Considérons seulement le front de, l'Ouest européen.
Faisant face à la frontière norvégienne du Finmark, près de

Kirkenes et le long de la frontière de la Finlande du Nord, la
Russie dispose dans cette région de sept divisions mécanisées.
Dans la péninsule de Kola sont installées les principales bases
des sous-marins océaniques russes (environ 140 sous-marins à
long rayon d'action) . Il est évident que les Soviets s'efforceront,
dès le début d'une guerre, d'exercer leur contrôle sur tout le
Nord de la Norvège.

Mais c'est en Europe centrale et sur l'Elbe que les Soviets out
la plus grande concentration de forces tout en disposant en
Pologne et en Russie du Nord d'importantes réserves.

Dans la seule zone d'occupation soviétique en Allemagne, les
Russes ont :

En premier échelon:

10 divisions blindées, 10 divisions mécanisées ;
1 .000 avions ;
73 rampes de lancement de missiles à courte portée.

En deuxième échelon, en Pologne :
7 divisions blindées ;
7 divisions mécanisées ;
Plus de 1.000 avions ;
123 rampes de lancement de missiles à moyenne portée.

En Russie du Nord :
13 divisions;
150 avions.

Dans la mer Baltique, les Soviets disposent d'une marine très
moderne : destroyers armés de missiles et patrouilleurs rapides
ainsi que de nombreux sous-marins dont :

46 à grand rayon d'action ;
25 à moyen rayon ;
15 à court rayon.

Sur le front Sud-Europe, face à l' Italie, à la Grèce et à la
Turquie, la menace russe est aussi très grave . Les Russes dispo-
sent en effet de :

49 divisions dont 29 à équipement complet ;
42 rampes de lancement de missiles d'une portée de 700 à

900 milles nautiques ;
4.500 avions ;
48 sous-marins ;
6 croiseurs ;
21 destroyers (dont certains munis de missiles) ayant leur base

en mer Noire ;
1 division de fusiliers marins.

Toutes les divisions russes sur le front européen sont dotées
d'artillerie atomique (canon de 203 mm) et un gros effort a été
fait pour leur donner plus de mobilité.

On évalue, enfin, à 100.000 hommes les troupes parachutistes.
La défense aérienne russe est assez efficace en Allemagne,

en Pologne et en Tchécoslovaquie . autour des grands centres
industriels et face à la mer Noire et au Caucase mais de très
larges trous existeront encore longtemps.

Les Russes ont développé fortement leur production de gaz
de combat et les moyens bactériologiques.

Les experts discutent de la valeur réelle des forces armées des
Etats satellites, approximativement une soixantaine de divisions,
soit 980.000 hommes environ et 2 .900 avions . Les Russes ne leur
accordent qu'une confiance limitée et seules quelques divisions
bulgares ont été équipées d'armement moderne.

Il faut, enfin, noter que la moitié des divisions de Yougoslavie
(quoique la Yougoslavie soit non-engagée) sont équipées de
materiels soviétiques, le dispositif yougoslave étant orienté vers
la frontière italienne.

En résumé, il faut souligner la supériorité considérable des
forces soviétiques classiques présentes sur le théâtre européen.
Et encore ne faisons-nous pas rentrer en ligne de compte les
réserves dont peuvent disposer les Russes, soit une centaine de
divisions.

Au jour J -f. 30 c'est une masse d'au moins 3 millions d'hom-
mes que les Soviets sont susceptibles de jeter à la conquête de
cette petite péninsule du vieux continent qui s 'appelle l'Europe
occidentale .

B . — Vulnérabilité de la Russie.

Mais faut-il conclure que la Russie soit invulnérable ?
A cette question, la réponse est catégorique . La Russie, malgré

les apparences, est très vulnérable, et ses dirigeants le savent.
Le fait d'engager la bataille sur un terrain choisi par elle

au-delà de ses frontières lui donne des avantages certains mais
présente aussi des inconvénients majeurs.

Ses lignes de communication sont très étirées et son système
de transports terrestres est très médiocre.

Les difficultés rencontrées dans les Etats satellites se sont
aggravées ces derniers mois et en cas de guerre, il est certain
que les résistances intérieures tant en Pologne qu 'en Allemagne,
en Slovaquie, en Roumanie et en Hongrie provoqueraient de
graves dégâts aux voies de communication et immobiliseraient
de forts contingents de troupes russes.

La machine soviétique qui est lourde ne risquerait-elle pas de
se gripper en cas de prolongation des hostilités ou de destruction
des centres nerveux ?
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Le peuple russe qui désire sincèrement la paix ne suivrait
peut-être pas ses dirigeants dans une guerre hors des frontières
de la Russie.

Les difficultés économiques.

En contrepartie de sa puissance militaire la Russie connait
de graves difficultés économiques.

Il a fallu au mois de juin 1963 rationner la viande et le beurre
par une augmentation des prix et cette mesure, jointe à d'autres
augmentations de fait d'environ 30 p. 100, ont provoqué des
émeutes dans certaines villes.

Dans de nombreuses régions, soit par manque de main-d'oeuvre,
soit par suite d'une mauvaise organisation aggravée par les
intempéries, une partie des récoltes sont restées sur pied.

Cette crise agricole qui n'est d'ailleurs pas particulière à
l'Union soviétique, mais qui caractérise les économies collecti-
vistes, fait que la Russie se trouve contrainte de rechercher sur
les marchés extérieurs de quoi nourrir son peuple.

Les succès spatiaux ont été obtenus au détriment du taux de
croissance de l'industrie lequel a très fortement baissé.

Les Soviets qui ont p romis à leurs peuples l'élévation du niveau
de vie, la suppression des impôts sont obligés de déchanter.

L'on ne peut tout faire à la fois :

— sillonner le cosmos ;
— édifier un effroyable arsenal nucléaire ;
— maintenir sous les drapeaux plus de deux millions d'hom-

mes ;
— réaliser un important programme d'aide à l'étranger et en

même temps faire des a investissements sociaux-culturels a,

Même les Etats-Unis, nation riche, connaissent des difficultés
économiques et financières certaines ; à plus forte raison l'Union
soviétique, fort en retard dans beaucoup de domaines, ne peut-
elle tenir ce rythme.

Tous ceux qui ont eu l'occasion de visiter les pays sous l'orbite
soviétique sont unanimes à estimer que le régime collectiviste
permet certes d'obtenir dans certains domaines des succès mar-
quants mais que la lourdeur de l'appareil administratif est telle
qu'il ne donne pas à l'économie suffisamment de souplesse pour
satisfaire les besoins essentiels.

Les populations des pays socialistes sont condamnées à vivre
sous la contrainte et dans la misère.

L'hostilité de la Chine.

Mais le fait marquant de ces derniers mois est certainement
l'hostilité chinoise . Pour l'Europe, la Chine continentale ne
représente pas, du moins pour le moment, un danger. Son indus-
trie lourde est embryonnaire et son agriculture gravement défi-
citaire . Mais à long terme, si elle réussit à trouver dans l'Asie
du Sud-Est les ressources alimentaires qui lui manquent, elle
sera sans doute tentée de chercher vers la Sibérie, l'espace, les
ressources en matières premières et l 'équipement industriel qui
lui font cruellement défaut.

Pour la Russie donc à plus ou moins long terme, une Chine
peuplée de près d'un milliard d' habitants (dont plus de 125 mil-
lions d'hommes mobilisables) est l'ennemie mortelle.

Les dirigeants russes sont très conscients de cette pression
énorme à leurs frontières asiatiques, d ' autant plus que les
territoires soviétiques sont peu peuplés (et même s'agit-il souvent
de populations asiatiques peu assimilées).

La rivalité entre la Chine et la Russie, dont se servent d'ail-
leurs, pour le moment, les actuels dirigeants russes qui veulent
se présenter comme les défenseurs de la paix en face du a tigre
chinois » est donc une donnée stratégique considérable.

Les conséquences de cette rivalité sont, en effet, les suivantes :
1. La Russie ne peut risquer une guerre longue ; à plus forte

raison, ne peut-elle plus courir le risque d'un échange de coups
nucléaires sur son territoire, toute destruction de son équi-
pement industriel et toutes pertes humaines ne pouvant profiter
qu'à la Chine.

2. La Russie pourrait risquer une guerre courte avec des
moyens classiques, ponctués le cas échéant, de coups atomiques
tactiques, si elle croit que les occidentaux réagiront avec leurs
seules armes classiques.

C'est pourquoi elle s'efforcera d'obtenir une zone dénucléarisée
en Europe.

3. La Russie a un besoin vital de la contribution du potentiel
humain et industriel de l'Europe occidentale pour contrebalancer
la pression des énormes masses asiatiques . Aussi l'intérêt des
Soviets serait-il de s'emparer de l'Europe, mais sans la détruire.
Il ne lui servirait de rien de conquérir des pays ravagés par
la guerre .

II . — MOYENS DE PARER A CETTE MENACE

Les moyens de faire face au danger soviétique sont évidemment
de divers ordres : politique, économique et militaire.

Une Europe occidentale unie et forte est évidemment la condi-
tion première de toute défense.

a) S'agissant de présenter l'aspect militaire, nous nous bor-
nerons à étudier les moyens mis en oeuvre par les alliés en
Europe.

Pour contenir cette marée humaine qui vient battre les murs
de l'Occident, les alliés disposent :

1° Sur le front Nord-Europe de :
1 division norvégienne ;
1 division danoise,

aucune troupe étrangère n'étant autorisée à stationner au Dane-
mark et en Norvège en vertu de la législation de ces deux pays ;

1 division allemande dans le Slesvig Holstein.

2° Sur le front Centre-Europe, les forces alliées comprennent
en gros :

50 .000 Britanniques représentant les 3 divisions que les Anglais
sont tenus de maintenir en Allemagne du Nord ;

li divisions allemandes bien équipées et modernes, soit envi-
ron 400 .000 hommes ;

5 divisions U . S ., plus 3 brigades blindées et 13 bataillons
d'engins HAWK, soit environ 250 .000 hommes ;

6 brigades françaises modernisées sauf en ce qui concerne les
chars moyens, soit 68 .000 hommes ;

1 division légère belge ;
2 brigades néerlandaises ;
1 brigade canadienne.
L' ensemble des forces alliées en Allemagne est doté de

3.000 avions. En outre, 5 bataillons de missiles à courte et
moyenne portée (Honest John et Sergeant) constituent une
réserve générale atomique.

3° Sur le front Sud-Europe qui comprend le secteur terrestre
allant de l'Italie à la frontière du Caucase et tout le secteur
naval de la Méditerranée et de la mer Noire, les alliés dis-
posent de :

14 divisions turques ;
9 divisions grecques;

qui ont de graves déficiences en matériel ;
7 divisions italiennes, bien entraînées et assez bien équipées ;
1.000 avions.

Le principal appui est, sur ce front, fourni :
— par la 6' flotte des Etats-Unis basée à Naples et qui dispose

d'un pouvoir considérable de frappe atomique ;
— par la présence en Méditerranée de deux sous-marins

Polaris.
Pour l'ensemble des fronts, si l'on fait abstraction des moyens

de feu atomique américains, les forces classiques alliées en
Europe sont dans un état d 'infériorité très net . Et encore faut-il
noter qu'une évolution favorable au renforcement des forces
classiques s'est fait sentir ces dernières années.

L'armée allemande reconstituée forme avec ses 12 divisions
le pivot central du front européen.

La France a, en trois ans, fait un sérieux effort pour moder-
niser les '6 brigades stationnées en Allemagne, et a même consti-
tué sur son sol une réserve stratégique de 3 divisions, faiblement
dotées en matériel il est vrai.

b) La force nucléaire stratégique.

En outre, les forces armées françaises et allemandes peuvent
disposer de moyens atomiques tactiques, mais les dépôts de
têtes nucléaires sont sous la garde des forces américaines et leur
utilisation éventuelle n'est possible qu' avec l'accord du Prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique.

Et surtout, la force de représailles stratégiques dépend exclu-
sivement des Etats-Unis d'Amérique (6° flotte en Méditerranée ;
Strategic Air Command ; sous-marins Polaris).

Or, tandis qu'ils renforçaient leurs moyens de représailles
stratégiques (sous-marins Polaris, fusées Minuteman), les Etats-
Unis procédaient à un remaniement de leurs forces stationnées
en Europe (retrait des fusées Jupiter d'Italie et de Turquie).

C 'est pour échapper à ce dilemme tragique d'avoir à compter
exclusivement sur le bon vouloir du Président des Etats-Unis
pour se défendre contre une attaque soviétique ou à capituler
qpe la Grande-Bretagne @t la France qnt décidé de se doter
d'une force nationale nucléaire de riposte.
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Quelle est l'importance du Bomber Command ?

La Grande-Bretagne a bénéficié en partie du concours des
Etats-Unis et a pu constituer une force stratégique non négli-
geable : 140 bombardiers Victor et Vulcan, d'une vitesse de
mach 0,9.

Ces appareils ont de grandes performances . Volant à
22 .000 mètres d'altitude, échappant de ce fait aux avions
d'interception, ayant un très long rayon d ' action, disposant de
moyens électroniques perfectionnés, un certain nombre peuvent
être armés de fusées Blue Steel de 320 kilomètres de portée
environ. Leurs équipages sont d'une très haute qualité.

Associé au Strategic Air Command, le Bomber Command par-
ticipe à la discussion et à la distribution des dossiers d'objectifs
à Omaha, ainsi qu'au système d'alerte et de guidage U . S.

Le Gouvernement britannique a cependant précisé que sa force
de représailles restait indépendante . En constituant sa force
nucléaire stratégique, la France ne fait que suivre la même voie
que la Grande-Bretagne.

Nous venons de montrer que les Soviets disposent d'une
énorme supériorité en forces classiques.

Si une telle masse déferlait sur l'Europe, ce n'est pas avec
des forces conventionnelles que l'on pourrait l'arrêter, voire
avec des armes atomiques tactiques mais par la délivrance de
charges nucléaires sur le territoire ennemi.

Le danger soviétique est trop précis, les tentations de mettre
la main sur l'Europe occidentale sont encore trop grandes chez
les dirigeants soviétiques pour que la France, puissance euro-
péenne continentale responsable de sa sécurité et de celle de
ses alliés européens, ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire
stratégique, seule capable de dissuader ou d'arrêter l'ennemi
dans son élan.

TROISIEME PARTIE

Etat de modernisation de nos forces armées et perspectives.

I. — ETAT DE MODERNISATION

Nous distinguerons :

— la force nucléaire stratégique ;
— et les forces traditionnelles.

1° Force nucléaire stratégique.

La France dispose actuellement de bombes atomiques opéra-
tionnelles à base de plutonium d'une puissance de 50 kilotonnes,
soit trois fois celle de Hiroshima.

La puissance de ces bombes doit être augmentée.

Avions :
Les performances du Mirage IV chargé de délivrer la bombe

ont été sensiblement améliorées, notamment par le ravitaillement
en vol.

Trois Mirages IV de présérie permettent de procéder à un
entraînement des équipages, d'expérimenter le système d'armes
et de constituer le prochain noyau opérationnel de la force
nucléaire stratégique.

Les Mirage IV de série doivent commencer à sortir selon le
rythme prévu à partir de janvier 1964.

Cinquante ont été commandés.
Les douze appareils K C 135 de ravitaillement en vol, comman-

dés aux Etats-Unis, auront été livrés fin 1964.
Vers la fin de cette décade, il est prévu de relayer le Mirage IV

par le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. Les premiers
approvisionnements nécessaires à la construction de ce sous-
marin ont été réalisés au cours de 1963 ; en 1964, aura lieu la
mise en chantier de ce bâtiment.

A Cadarache, se poursuivent les études sur le réacteur qui
doit équiper le sous-marin lanceur d'engins . Ce réacteur fonc-
tionnera avec de l'U 235 et sera refroidi à l'eau légère . Il est
réalisé grandeur nature dans une piscine.

Plate-forme navale expérimentale :

Avant que ne soit lancé le sous-marin à propulsion nucléaire,
il a été décidé de construire un sous-marin à propulsion clas-
sique qui servira de plate-forme expérimentale pour le lance-
ment d'engins.

Fusées :
Des progrès substantiels ont été accomplis tant en ce qui

concerne la propulsion que le système de guidage et la struc-
ture.

Charges thermonucléaires et propulsives :
Afin de pouvoir alimenter le réacteur du sous-marin en U 235,

et de disposer de charges puissantes thermonucléaires, de l'ordre
mégatonnique, il avait été décidé, dès 1957, de construire une

usine de séparation des isotopes. Le complexe de Pierrelatte
qui doit fournir de l'uranium enrichi à 90 p . 100 en U 235 est
l'élément essentiel de la deuxième génération de la force
nucléaire stratégique.

Etat d'avancement des travaux de Pierrelatte :
Les cellules-pilotes fonctionnent ainsi que l'usine d'hexafluo-

rure d'uranium et l'usine des barrières.
L'usine basse doit commencer à produire de l'uranium enri

chi à 2 p . 100 au début de 1964.
Le génie civil de l'usine moyenne qui doit porter l'enrichisse-

ment à 6 p . 100 est aux trois quarts terminée.
Les travaux de terrassement de l'usine haute qui doit por-

ter cet enrichissement à 25 p . 100 ont commencé.
L'usine très haute qui doit porter l'enrichissement à 90 p . 100

est en cours de définition pour certains appareillages.
Les délais sont tenus à peu de chose près, et les difficultés

techniques majeures surmontées.

Quant au coût total de l'usine de Pierrelatte, il était évalué
au 1" octobre 1963, à la somme de 5 .037 millions, supérieure
de 10 p. 100 à peine au coût évalué en juillet 1962:

545 millions de francs.

313

564
2 .377
1 .138

100

5 .037 millions de francs.

En plus des utilisations proprement militaires, l'uranium
enrichi produit par Pierrelatte aura des utilisations pacifiques
fort importantes et notamment dans les réacteurs fournissant de
l'électricité.

A cet égard, il n'est pas sans intérêt d'indiquer que, d'ores
et déjà, aux Etats-Unis le prix de revient de l'électricité d 'ori-
gine nucléaire est compétitif dans les régions élo i gnées des
sources d'approvisionnement classiques (barrages, charbon, fuel).

Champs de tir :
En vue des e :cpériene's sur des charges thermonucléaires, un

centre d'essais est en cours de réalisation dans le Pacifique
tandis que le champ de tir des Landes est seulement destiné
à l'expérimentation des fusées.

Coût de la force nucléaire stratégique :

Pour l ' année 1964, les crédits de paiement destinés aux divers
éléments de la force nucléaire stratégique sont de 3 .686 mil-
lions de francs dont la ventilation est la suivante :

Atome-engins	 2 .580 millions de francs.
Mirage IV—KC135	 525

	

—
Poudres	 118
Sous-marins	 20
Champs de tir	 443

3 .686 millions de francs.

La force nucléaire stratégique :
Elle absorbe environ 40 p . 100 des crédits d'équipement des

armées et 3,9 p . 100 seulement de l'ensemble des dépenses
inscrites au budget de l'Etat pour 1964.

De 1960 à 1964 inclus, la force nucléaire stratégique aura
coûté environ 8.300 millions de francs en crédits de paiement.

2° Forces traditionnelles.

Est-ce à dire que l'on sacrifie les autres armes ?
Certes non, puisqu'en dépit des opérations d'Algérie, la moder-

nisation de l'armée de terre, de l'aviation tactique ou de trans-
port et de la marine a été poursuivie.

Il reste à examiner les perspectives offertes par le budget
de 1964 .

a) Armée de terre.

Dans le domaine de l'organisation des 2orces :
— achèvement de la revalorisation des forces françaises en

Allemagne qui sont mises à la disposition de l'O . T. A. N.
Celles-ci ont reçu notamment leur dotation en chars A. M. X.
de 13 tonnes armés d'engins S S II, en véhicules V. T. T:
A. M. X., en voitures légères tous terrains (Jeep) ;

— début de la mise sur pied de deux divisions 1959 et d'une
division légère d'intervention stationnées en France ;

— début de la constitution des forces de défense opération•
nelle du territoire.

Etudes fondamentales	
Etudes de réaiisation et d'exécu-

tion industrielles	 :	
Site de Pierrelatte et services

communs	
Pilotes industriels et usines	
Essais et démarrage	
Recherches et développement	
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En ce qui concerne les fabrications d'armement on notera :

Aviation légère (71,4 millions d'autorisation de programme).
Il s'agit, pour le principal de la première tranche du plan

à long terme pour les hélicoptères Alouette III.
Artillerie (208,3 millions d'autorisations de programme).
Extension du dispositif Hawk et achèvement des équipements

Entac et S S 11.

• Munitions (419,7 millions d'autorisations de programme).
Le programme consacre la moitié de l'effort aux matériels

Honest John et Hawk.
Transmissions (161 millions d'autorisations de programme).
Il s'agit de la modernisation des équipements en câbles hert-

ziens et courants porteurs, postes radio, matériels d'écoute et
de chiffre.

Véhicules de combat (421,5 millions d'autorisations de pro-
gramme).

Le programme porte sur des engins blindés de la famille
A. M. X. sur des auto-mitrailleuses légères et, surtout, sur le
démarrage de 4 fabrication du char de 30 tonnes.

Véhicules de services (204 millions d'autorisations de pro-
gramme).

127 millions seront consacrés à des modernisations de camions
tous terrains et de véhicules spéciaux, le reliquat utilisé à des
renouvellements de matériels en service.

Génie (76 millions).

On notera ici le lancement en série des fabrications d'engins
de franchissement Gillois.

Compte tenu de 4,5 millions d'autorisations de programme
consacrés à l'armement léger, le total des autorisations d'enga-
gement t ' élèvera à 1 .566 millions au regard desquels ne figu-
reront que 189 millions de crédits de paiement.

b) Armée de l'air.

100 Mirage III (intercepteurs) auront été livrés en 1963, ainsi
que 26 Mirage III B d'entraînement.

• Les premiers Mirage III R (reconnaissance) équipent les unités
et une série de 50 doit être livrée.

Une série de 120 Mirage III E est lancée.
Réalisation en cours du cargo Transall.
3 appareils prototypes sont aux essais et 6 appareils de présérie

en commande.

c) Marine.

L'année 1963 aura été pour la marine nationale une grande
année puisque :

— le porte-avions Foch aura été admis au service actif, ainsi
que deux avisos escorteurs ;

— le porte-hélicoptères La Résolue qui doit être rebaptisé
La Jeanne-d'Arc est aux essais.

Le bâtiment Rhin de support logistique doit entrer en service
actif avant le 1•' janvier 1964 ainsi que sept sous-marins du type
Daphné, achevés depuis plusieurs années.

L'année 1964, par contre, ne verra pas de mise en chantiers
de grands navires.

La refonte de l'armement antiaérien en engins Tartar des
quatre escorteurs Dupetit-Thouars, Du Chayla, Bouvet et Ker-
saint se poursuit.

L'accent est mis sur la nécessité de compléter les moyens de
lutte de nos deux porte-avions avec les Etendard IV dont la mise
au point opérationnelle et les livraisons sont en cours, et les
42 F 8 U Crusader, avions d'interception américains qui seront
livrés en 1964-1965.

Le Breguet-Atlantic, avion de lutte anti-sous-marine aux normes
O. T. A. N ., est commandé à 20 exemplaires.

Super-Frelon : 2 prototypes aux essais et une présérie de 3
doit suivre.

La marine se cristallise donc pour le moment autour de l'aéro-
navale dans la lutte anti-sous-marine en attendant de concentrer
ses efforts dans la constitution d'une force de sous-marins
nucléaires lanceurs d'engins.

II. - PERSPECTIVES POUR 1965-1970

Si l'accent est mis sur la force nucléaire stratégique, il n'en
reste pas moins qu'un effort appréciable est fait pour la moder-
nisation de l'ensemble de nos moyens de défense.

Votre commission des finances estime qu'il ne faut pas négli-
ger les moyens classiques.

II ne saurait être question de supprimer d'un trait de plume
les forces terrestres d'intervention ou les forces de défense
opérationnelle du territoire.

Notre but doit être de mettre à la disposition de nos alliés
européens un corps de bataille de cinq divisions modernes, soit
environ 120 .000 hommes.

C'est pour nous une obligation.

Dans le cas d'une attaque localisée avec des forces classiques,
il n'est pas certain que l'usage des armes nucléaires commence
immédiatement . Aussi faut-il pouvoir répondre par des :noyons
équivalents.

Même dans le cas d'un conflit nucléaire, il est indispensable
d'avoir des forces terrestres pour réduire les forces classiques
de l'ennemi et exploiter les succès stratégique.

Au demeurant, face au danger russe, c'est toute l'Europe qui
est concernée . Du cap Nord à Gibraltar, de la Galice au Caucase,
c'est ensemble que nous devons tous nous rassembler et lutter.

Pour inciter nos alliés européens à accentuer leur effort, faut-il
au moins que nous donnions l'exemple par une présence physique
à leurs côtés, sur le champ de bataille.

Il est aussi d'autres raisons pour développer nos forces ter-
restres:

— la nation risque de se désintéresser des problèmes de
défense si tous ses membres ne sont pas associés intimement
à sa survie. Supprimer les forces terrestres équivaudrait à
étouffer l'âme même de la nation ;

— sur le plan de la dissuasion enfin, l'ennemi, malgré sa
supériorité numérique, peut redouter d'avoir à trouver sur sa
route des forces armées puissantes et une résistance organisée ;

— jusqu'à présent, une seule hypothèse a été envisagée, celle
d'un conflit avec les Russes . Or, les guerres que l'on est contraint
de faire sont parfois, hélas, celles que l'on n'a pas prévues.

Qui peut dire que nous ne serons pas contraints de faire face
un jour à un envahisseur venant du Sud de la Méditerranée.
C'est ainsi que les Américains avaient articulé toute la défense
de leur continent vers le Nord, lorsqu'en automne 1962 ils se
sont aperçus que le danger immédiat venait du Sud, c'est-à-dire
de Cuba.

C'est pourquoi votre rapporteur souligne avec force la néces-
sité, par un dosage équilibré, d'adapter nos forces aux éventua-
lités les plus diverses.

1° Limites de l'effort de défense.

Dans mon rapport sur le projet de budget pour 1963, j'avais
analysé les limites financières des dépenses militaires. J'indiquais
que la principale source de déséquilibre est constituée par la
mise hors du circuit de la production d'un trop grand nombre
d'hommes jeunes. Ainsi faut-il s'efforcer de comprimer le plus
possible les effectifs.

Nous ne pouvons tout faire à la fois. La puissance militaire
en elle-même ne sert à rien, si elle vient contrecarrer l ' expansion
économique et l'équilibre financier. La part des, dépenses mili-
taires dans le produit national brut, quoique supportable, ne
peut dépasser certaines limites.

Ceci conduit à prévoir une augmentation modérée du volume
global des dépenses militaires . La part des crédits d'équipement
affectés à la force nucléaire stratégique continuera à croître
jusqu'en 1966 pour se maintenir en palier à partir de 1967 . A
cette époque, l'usine de Pierrelatte sera terminée et les crédits
d'équipements iront alors à la construction des sous-marins
nucléaires et à la constitution de leur environnement électro-
nique : satellites de relais, stations de tracking, sécurité.

Pendant les trois dernières années d'application de la loi de
programme du 8 décembre 1960, l'effort ""équipement n'a été'
possible qu'en comprimant les effectifs . La cessation des opéra-
tions en Algérie a permis cette déflation.

Mais dans les années à venir le problème est plus ardu, et les
principales données sont les suivantes :

Pour servir les matériels modernes complexes et coûteux, il
faut des spécialistes qualifiés et difficiles à former. J'indiquais,
dans mon précédent rapport, à titre d'exemple, le coût moyen
de formation de certains spécialistes :

Fantassin motorisé	 8 .000 F.
Tireur au SS 11	 150 .000 s

Il faut en outre :

— huit mois pour instruire 13 p . 100 du personnel de trans-
missions.

— huit mois pour instruire 30 p . 100 du personnel de l ' artil-
lerie.

— près de dix mois pour former les servants des rampes
d'Honest John.

II serait donc coûteux d'avoir à former des techniciens qui
rentreraient dans leurs foyers au moment précis où ils devien.
draient rentables. Et surtout une rotation trop rapide ne donne-
rait aux armées aucune aptitude au combat.

Le nombre des futures recrues allant en s'accroissant, l'on ne
pourra faute de moyens (casernements, instructeurs) appeler la
totalité du contingent pour une durée de service de seize mois .
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Il paraît impossible de pratiquer le tirage au sort ou d'établir
un service différencié selon l'emploi.

L'armée de métier est une solution à écarter noue des raisons
politiques (l'armée doit être avant tout l'armée du peuple) et
financières, car elle coûterait fort cher.

Si donc . nous voulons allier l'efficacité à l'esprit d'économie,
nous devons nous orienter vers le recrutement des spécialistes
pour une durée moyenne de trois ans, ce qui permettrait selon
certains experts d'abaisser sensiblement la durée du service
militaire . C'est la solution retenue dans les pays scandinaves.

Mais c'est surtout par une profonde révolution dans les struc-
tures que nous devons rechercher des économies, et notamment
en passant des marchés avec des entreprises privées pour l'en-
tretien des personnels et du matériel.

Il est indispensable d'alléger des services énormes qui sont
sans commune mesure avec les effectifs combattants.

2" Conséquences du fait atomique.

D'ores et déjà la grande nutation de l'armée a une double
conséquence : -

1° Sur le personnel des cadres des forces terrestres;
2" Sur le plan de l'armement.

e) Sur le plan des forces terrestres :

Les effectifs budgétaires seront de 652 .000 fin décembre 1964.
Pour l'armée de terre, ils ne seront que 396 .000 hommes.

Cette déflation d'effectifs doit entraîner une diminution de
4.000 officiers environ dans un délai variant de dix-huit mois à
trois ans. A savoir :

500 colonels et lieutenants-colonels ;
2.000 commandants ;
1 .500 capitaines.

Le ministre des armées a donné l'assurance à la commission
des finances qu'il n'y aurait aucun dégagement de cadres par
voie d'autorité, mais que des mesures diverses actuellement
à l'étude favoriseraient les départs volontaires ou les mutations
dans d'autres corps de l'Etat.

b) Sur l'industrie de l'armement :

C'est sur notre industrie d'armement qua l'évolution actuelle
aura les conséquences les plus profondes.

Conçue pour fabriquer des armes classiques dont les forces
traditionnelles sont suffisamment pourvues, notre industrie d'ar-
mement doit chercher à se reconvertir.

Un certain nombre d'opérations sont en cours ou réalisées :

Chàtellerault . — La conversion de la manufacture nationale
d'armes de Châtellerault est en partie réalisée d'une part par
l'installation de la S . F. E . N . A. dans l'annexe de la Brelandière
cette opération prévoit la prise en charge de 300 personnes
environ en trois ans) ; et d'autre part, par l'implantation du
dépôt commun des rechanges Hawk, qui utilisera 200 personnes
environ.

Cette opération sera poursuivie en 1964 pour le reste.
Le Havre. — Le transfert de l'atelier de construction du Havre

à la S . N. E . C. M. A. en ce qui concerne la gestion de cet
établissement par cette. dernière doit être assuré dès le qua-
trième trimestre 1963 . Il ne restera, • en 1964, qu'à achever
l'élaboration des mesures législatives et réglementaires néces-
saires.

Mulhouse, Valence, Irigny . — Les études de conversion
ces établissements se poursuivent mais leur état d'avancement
ne permet pas de préciser les conditions de l'opération.

Toulon. — L'établissement technique de Toulon (E . T . T . N.)
a été dissous en tant qu'établissement autonome de la D . E . F. A.
et rattaché à la D . C . A . N. de Toulon.

Puteaux. — Affaire terminée.
Versailles . — E. T . A . G. — Le transfert des zones A et B de

cet établissement au S . T. A. est en cours et devrait être ter-
miné fin 1963.

L'étude concernant la zone C sera poursuivie en 1964.
Saint-Florentin . — Le transfert du magasin d'armement de

Saint-Florentin à la direction centrale du matériel à partir du
1"' mai 1963 doit être en principe terminé.

A ces opérations en cours, il convient d'ajouter éventuelle-
ment pour 1964:

Limoges . — Les études concernant le passage éventuel de cet
établissement à la régie nationale Renault-Saviem sont en cours,
la décision devant intervenir en 2964.

En ce qui conerr e les arsenaux de la marine, leur situation
est plus favorable, , uisque à part l'arsenal de Toulon qui doit
connaître une diminution de son potentiel, ceux de Lorient,
Brest et Cherbourg ont des plans de charge établis jusqu'en
1970.

L' industrie aéronautique est assurée de maintenir son rythme
satisfaisant si les commandes espérées sont confirmées.

En ce qui concerne la structure même des directions de
l'armement, de profonds changements interviendront qui sauve-
garderont cependant les traditions et les spécialités.

Le Parlement aura d'ailleurs l'occasion de discuter du pro-
blème de la fusion du corps des ingénieurs militaires au prin-
temps 1964.

Un fait est certain dans ce domaine : le facteur r recherches
est trop important pour qu'on disperse plus longtemps les
efforts .

CONCLUSION

Voici la Fra,ice devenue puissance nucléaire.
Cette force nucléaire stratégique ne couvre pas seulement

le territoire national mais toute l'Europe occidentale car si
l'un de nos alliés cédait, notre destin serait scellé immédiatement.

D'un coût relativement modéré, elle présente, certes, bien des
insuffisances mais elle au moins le mérite d'exister et ne peut
que suivre une courbe ascendante.

Sans se dissimuler la servitude financière d'un tel effort, il
faut cependant proclamer que la France, puissance européenne,
ne pouvait laisser à son allié d'outre-atlantique la responsabilité
exclusive de déclencher un conflit ou au contraire la redoutable
charge de laisser l'Europe devenir un terrain de parcours aisé
pour les divisions russes.

Par ailleurs, en accédant à l'atome et en participant à la
conquête de l'espace, la France acquiert des connaissances
scientifiques et technologiques et un potentiel industriel qui
sont l'apanage des grandes puissances.

Darse le budget des armées pour 1964 est inscrit ce choix
stratégene majeur.

I1 reste maintenant à voir quelle options fera le Gouvernement
pour les prochaines années.

Mais une chose est certaine : dans le cadre de nos possibilités
f',nac,cières et de nos ressources limitées, et compte tenu des
impératifs militaires, il importe que la structure de nos armées
soit profondément modifiée.

Nul ne peut dire ce que serait un conflit dans une ambiance
atomique, avec toutes les répercussions qu'il entraînerait sur
le comportement des habitants des pays menacés qui abandon-
neraient brusquement les zones urbaines et se lanceraient dans
un mouvement de panique généralisée sur les routes, provoquant
d'interminables embouteillages.

Les grandes unités combattantes avec leurs imposants
états-majors et leurs nombreux services, coupées de leur
ravitaillement, privées d'ordres du fait de la destruction de
certains centres nerveux de la défense. que vaudraient-elles
dans leurs structures actuelles ?

C'est la question que l'on est en droit de se poser.
En tout état de cause, même si un conflit devait se dérouler

sans échange généralisé de charges nucléaires, l'armée de terre,
telle qu' elle existe, a vécu.

La menace atomique aura, en effet, preque les mêmes effets
psychologiques que l'explosion elle-même. Et l 'on voit mal
un conflit commencer par l'usage d'armes conventionnelles
et ne pas se terminer par l'usage de bombes atomiques, le plus
faible des antagonistes étant contraint de pallier par ce moyen
son infériorité en armes classiques.

Il faut donc que l'armée de terre s'adapte à l'ère atomique,
qu'elle recherche la mobilité dans l'offensive, qu'elle rajeunisse
ses cadres, qu'en un mot, elle accomplisse une véritable révo-
lution tant dans ses structures que dans son âme, pour continuer
à servir la nation.

Mais dans un conflit qui concernera obligatoirement l'Europe
occidentale toute entière, nous ne pouvons qu'apporter notre
part.

C'est donc par une étroite coopération avec nos alliés que
nous devons mettre sur pied en Europe un potentiel de défense
plus évolué qui soit capable de faire réfléchir l'adversaire.

L'unité de l'Europe est la condition de sa survie.

TITRE II

II . — ANALYSE DES CREDITS DE LA SECTION COMMUNE

1. — Vue d'ensemble.

Jusqu'à présent, les documents budgétaires des armées dis-
tinguaient, au sein de la section commune, les services communs
et les services d'outre-mer.

A partir de 1964, ces deux derniers services disparaîtront
en tant qu'appellations. Il n'y aura plus qu'une section commune
dans laquelle s'intégreront les crédits de la gendarmerie jadis
inscrits aux services d'outre-mer.



6824

	

ASSEMI1LEE NATIONALE — SEANCES DU 7 NOVEMBRE 19e :t

D'une manière parallèle, tous les autres crédits de ces services
seront transférés à la . section forces terrestres.

C 'est dans la nouvelle acception du terme que nous allons
examiner les crédits de paiements et les autorisations de pro-
gramme de la section commune. Les uns s'élèvent à 6.449 mil-
lions, les autres à 4 .675 millions.

En voici la répartition par nature de dépenses :

TABLEAU I

Crédits de paiement.

(En millions de francs.)

TITRE III

Personnels et . entre), n du
personnel	

Matériel et fonctionnement
Entretien des matériels	
Subventions de fonctionne-

ment	
Dépenses diverses	

Totaux	

TITRE V

Compte tenu de cet appoint, la section commune gérera en
1964 les effectifs moyens militaires ci-après, comparée à ceux
de 1963 :

1963 1964
DÉSIGNATION

Budgétaires. Détachés . Budgétaires . Détachés.

Officiers	 6 .522 2 .712 6 .620 2 .885
Sous-officiers A .D .L	 60 .041 3 .628 62 .063 4 .071
Auxiliaires	 » a 288 a

Troupe A. D. L	 440 458
Gardes auxiliaires	 » 165
Troupe P. D. L	 » 2 .368 a 3 .160
P. F . A. T	 1 .830 1 .324 1 .830 1 .350

Totaux	 68 .393 10 .472 70 .966 11 .924

Sans la gendarmerie outre-mer, on noterait une légère contrac-
tion des effectifs budgétaires, mais une majoration de plus de
1.500 unités dans les effectifs détachés.

2" F_ussi bien pour les crédits de paiement que pour les auto-
risations de paiement le plus important poste de dépenses est
celui des études, recherches et prototypes.

Les prévisions le concernant se répartissent comme suit :

DÉSIGNATION 1964 DIFFEIiENCE

1 .386
184,7
61,6

43
295,9

1 .971,2

1 .906,4
217,1
75,1

17,3
318,8

2 .595,7

+ 520,4
+ 32,4
+ 13,5

+ 4,3
+ 52,9

+ 623,5

2 .120

/i8
211

206
120

Etudes, recherches et pro-
totypes	

investissements techniques
et industriels	

Fabrications	

Infrastructures:
Nationale	
0. T . A . N	

+ 1 .156

+ 44
r

8
7

DÉSIGNATION

1 . Subvention au service des poudres
pour recherches et développement .

de paiement .

	

TIONS
de programme.

(En millions de francs.)

63

CRÉDITS

	

AUTORISA-
3 .276

92
176

198
113

3 .855Totaux	

Totaux, pour la sec-
tion commune . . . .

2 .705

4 .676

	

I

	

6 .449

+ 1 .150

1 .773

2 . Recherches et moyens d ' essais-inves-
tissements	

3. Etudes spéciales	

153

3 .060

78

227

3 .987

Totaux	

	

3 .276	4 .292
TABLEAU II

La subvention au service des poudres sera examinée par le
rapporteur spécial du budget-annexe. Elle sera consacrée pour
moitié aux études d'autopropulsion.

La rubrique des études spéciales couvre l 'ensemble des
recherches concernant la force atomique, comme il a été déjà
indiqué dans la présentation d ' ensemble du budget des armées.

3° Les dépenses d'infrastructure nationale subissent une réduc-
tion de 8 millions en crédits de paiement et de 13,5 millions
en autorisations de programme.

L'utilisation des dotations prévues est la suivante :

—

	

13,5
208,7

DÉSIGNATION
CRÉDITS

de paiement.

AUTORISA-
TIONS

de programme.

+ 1 .818,1

Gendarmerie	 54,8 38,5
Service de santé	 26,7 19,7
Service biologique et vétérinaire 	 1,1 0,6

de paiements,
bsorption de la

Service des essences	 1 2

nt à son profit, Acquisitions immobilières	 13 1
t : Construction de logements militaires	 35 40

108,5

	

millions . Organismes extérieurs interarmées 	 78 65,5
3,5

Totaux	 197,9 167,3
4,2
0,1

118,3

	

millions. Les crédits d'infrastructure de la gendarmerie et du service

Autorisations de programme.

DÉSIGNATION

TITRE V

Etudes, recherches et pro-
totypes	

Investissements t e e h n i-
ques et industriels 	

	

Fabrications	

Infrastructure :
Nationale	
O . T. A . N	

	

Totaux	

2 .380

48
134,4

190,5
267,7

3 .020,6

1963

	

1964

	

DIFFÉRENCE

(En millions de francs .)

1

167
59

4 .675,1

4 .292

99,5
57,6

+ 1 .912

-i-

	

51,5

Ces tableaux postulent quelques remarques:

1° Pour mieux apprécier l'évolution des crédits
il faut tenir compte des apports consécutifs à l'a
gendarmerie d'outre-mer et d ' organismes travailla
pour lesquels les . c services votés » représente

Personnel et entretien de personnel 	
Matériel et fonctionnement	

Entretien des immeubles	
Divers	

L'effectif militaire transféré est de 168 officiers, 2 .964 sous-
officiers, 288 auxiliaires et 165 gardes auxiliaires.

Total
de san n que ceux es s à a construc on e ogements
militaires feront l'objet de développements à propos des budgets
particuliers de la section commune.

é i
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Quant à l'infrastructure O . T. A. N., pour laquelle les auto-

	

Les deux tableaux ci-après donnent le détail des variations :
risations de programme accusent une diminution très sensible
(plus de 75 p. 100), les prévisions sont :

	

TITRE III

DESIGNA 'r1ON
CREDITS AUTORISA-

TIONS
de paiement . de programme.

Travaux	 271 57
Acquisitions

	

immobilières	 2 2

Totaux	 273 59

A déduire:

Participation

	

alliée	 160 29

Solde	 113 30

4° Au poste Matériel et fonctionnement des services, les crédits
accusent une augmentation de 32,4 millions dont bénéficient le
service de santé pour 11,4 millions, la direction des recherches
et moyens d ' essai pour 22 millions et des parties prenantes plus
modestes pour 1,6 million au total, le complément étant fourni

	

TITRE V
par des abattements en divers secteurs dont le plus défavorisé
est celui de la gendarmerie avec plus d'un million de réduction
de crédits.

5° Les subventions de fonctionnement sont confiées à la
direction des recherches et moyens d'essai et uniquement des-
tinés à l'O . N. E. R. A. Fixées à 47 millions, elles dépassent
de 4 millions celles qui avaient été prévues pour 1963.

	

Crédits de paiement.
6° Les dépenses d'entretien des immeubles se décomposent

comme suit :

1964

	

DIFFÉRENCES

Entretien du personnel 	

Charges sociales	

Matériel et fonctionne-
ment	

Travaux et entretien d'im-
meubles	

Totaux	

Personnel et rémunéra-
tion d'activité	

D ESIGNATION

1 .131,7

1963

810,4

66,3

125,3

70,3

59,4

(En millions de franc»)

1 .274,4

1964

905,8

79,4

154,9

69,2

65,1

DIFFERENCES

+ 95,4

+ 13,1

+ 29,6

1,1

+ 5,7

+ 142,7

DÉSIGNATION

Matériel	

Habillement, couchage,
ameublement	

DESIGN ATION 1963

30,6

2,3

I

	

1964

	

DIFFERENCES

(En millions de francs.)

29

2,5

54,8

0,45

86,75

Adminir. . ration centrale . .

	

Gendarmerie	
Logements domaniaux . . ..

	

Totaux	

(En millions de francs .)

2,03
65,11
8 »

75,14

0,15
+ 5,68

8 »

+ 13,53

1963

2,18
59,43

a

61,61

- 1,6

+ 0,2

— 14,4

- 0,45

— 16,25

69,2

0,9

103

30

2,3

36

68,3

Insfrastructure :•

Constructions	

Acquisitions immobiliè-

	

res	

Totaux	

Autorisations
de programme.

	

Matériel	

Habillement, couchage,
ameublement	

Insfrastructure:

Constructions	

Acquisitions immobiliè-

	

res	

Totaux	

7° Parmi les dépenses diverses dont le montant total s'élève
à 348,8 millions, les postes les plus marquants sont :

Frais de contentieux, dommages et
accidents du travail 	 40,8 millions de francs.

Participation aux dépenses de fonc-
tionnement d'organismes internatio-
naux	 49,5

Transport de correspondances mili-
taires	 28,4

Indemnité à la S . _ N . C. F. pour
réduction de tarif au profit des isolés . 206,5

II . — Examen de quelques budgets particuliers.

1° Gendarmerie.

Les prévisions budgétaires s 'élèvent pour 1964 à :

Crédits de paiement :

Titre 111	 1 .274,4 millions de francs.

Titre V	 86,7

Autorisations de programme :

Titre V	 71,5

Par rapport à 1963, les crédits de paiement du titre III sont
en augmentation de 142,7 millions, ce qui s ' explique en partie
par le transfert de crédits de la gendarmerie outre-mer.

Les crédits du titre V sont en diminution de 15,4 millions et
les autorisations de programme en augmentation de 3,2 millions.

Le Parlement a eu l'occasion, ces dernières années, d 'accorder
des crédits pour la réorganisation de la gendarmerie et notam-
ment la création d'escadrons de gendarmerie mobile.

Actuellement, articulée en 10 commandements régionaux,
l'arme comporte 25 légions de gendarmerie départementales,
12 légions de gendarmerie mobile, une gendarmerie prévôtale,
une gendarmerie des transports aériens, une école d'officiers
et deux écoles préparatoires de gendarmerie.

Les effectifs théoriques sont les suivants :

Gendarmerie départementale	 34 .853
Gendarmerie mobile	 18 .540
Garde républicaine	 3 .060
Ecoles . .

	

. .

	

.	 1 .826
Gendarmerie prévôtale 	 2 .622
Gendarmerie de transports	 302

61 .203

30

2,3

38,5

a

70,8

s

s

+ 2,5

a

+ 2,5
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Dans le plan à long terme, il est prévu de ramener ces effec-
tifs à 59.000, dont 1.800 officiers.

Au 1• r septembre, l'effectif réalisé était de :

1 .872 officiers ;
59.331 sous-officiers.

Les réductions envisagées sont commencées depuis la même
date . Fin 1964, elles atteindront 1 .600 sous-officiers.

En ce qui concerne sa répartition géographique, la gendar-
merie n'est plus représentée hors du territoire métropolitain
que par des unités prévôtales :

Algérie	 1 .400
F. F. A	 1 .179
Maroc et Tunisie	 43

Les diminutions dans les effectifs ainsi que les mesures de
réimplantation n'apparaissent pas dans le projet de budget où
elles sont masquées par les majorations de solde et l'absorption
de la gendarmerie d 'outre-mer.'

Les réductions de crédits n'en apparaissent pas moins nette-
ment aux postes d'entretien et de fonctionnement.

Le parc automobile des formations d'active est actuellement
de 19.000 véhicules (non compris ceux d'Algérie).

Ces véhicules sont soumis à un emploi intensif tant en ce
qui concerne les véhicules routiers de la gendarmerie dépar-
tementale et les véhicules tactiques de la gendarmerie mobile.
Ces derniers ont été notamment très éprouvés par sept ans de
campagne en Algérie.

Cette remarque vaut évidemment pour la majorité des engins
blindés qui sont, de surcroît, en totalité très âgés (plus de
20 ans).

En 1963, 20,6 millions de 'crédits de paiement ont permis de
réaliser 1 .900 véhicules, soit un renouvellement du dixième.

En 1964, ce résultat déjà insuffisant pour maintenir le poten-
tiel d'un parc ne sera pas atteint. Les crédits ne permettront
de réaliser qu'environ 1 .700 véhicules . Ils ont, en effet, été
réduits de 4,8 millions.

Pour l ' équipement radio, un effort a été effectué au cours
des deux dernières années . Mais le niveau souhaité n'est pas
encore atteint.

Aussi bien pour parfaire les dotations de la gendarmerie
départementale que pour renouveler certains matériels très
vétustes, dont certains inutilisables, de la gendarmerie mobile,
il faudrait mettre sur pied un programme d'un montant de quel-
que 95 millions, échelonné sur six à sept ans.

Votre rapporteur estime qu'il est inutile d'insister sur l'impor-
tance des deux problèmes qu'il vient d'évoquer, celui des véhi-
cules et celui de l 'équipement radio. Il parait inutile de rappeler
le rôle de la gendarmerie en temps de paix . On ne doit pas
oublie-, aux côtés des forces de dissuasion et d'intervention, la
nécessité de la défense en surface dont la gendarmerie est, à
mon sens, un élément constitutif primordial.

Il est un autre problème qui se pose toujours avec la même
acuité, celui du casernement.

L'année 1963 s'achève sur les résultats suivants :

Pour 1964, les crédits inscrits au titre de l'infrastructure per-
mettent :

— la réalisation tle 5 casernes de gendarmerie départementale
et le financement partiel d'un casernement destiné à la garde
républicaine ;

— la construction de surfâtes couvertes et l'installation de
citernes à carburants :

— l'extension' d'un casernement de gendarmerie départemen-
tale.

Ce n'est donc qu'un régime de croisière dont la poursuite
vous est demandée.

L 'insuffisance et la vétusté des casernes ont été trop souvent
dénoncées ici pour que je ,ne demande pas une fois de plus au
Gouvernement de se pencher sur ce problème d'intérêt natio-
nal.

Je voudrais enfin insister sur la nécessité de prévoir une
augmentation des effectifs de la gendarmerie, les brigades
actuelles étant surchargées de travail . Depuis de nombreuses
années, les effectifs n'ont pratiquement pas varié alors que la
population s'est accrue dans de notables proportions. Dans cer-
taines régions urbaines l'on a même constaté une augmentation
de près de cinquante pour cent de la population par rapport à
l'avant-guerre.

La gendarmerie constitue l 'ossature du maintien de l'ordre.

Dans le cadre de la défense opérationnelle du teritoire, elle
est appelée à jouer un rôle capital . Faut-il au moins lui donner
les moyens nécessaires, et en particulier constituer avec les
meilleurs éléments du contingent, formés et instruits, les réserves
dont elle manque actuellement.

2° Justice militaire.

Par comparaison avec les crédits alloués en 1963 les prévi-
sions pour 1964, toutes inscrites au titre III, donnent les diffé-
rences ci-après :

S'agissant de dépenses presque exclusivement liées à l 'existence
de personnels, la réduction se justifie par celle des effectifs

Actuellement, une vingtaine de postes de magistrats militaires
sont vacants. Cette situation résulte d'un échelonnement hiérar-
chique défectueux qui ne permet pas un rythme de promotions
comparable à . celui des armes et services.

Pour remédier à cet état de choses, plusieurs projets ont été
élaborés dont certains ont été exposés ici ; ils ont dû être
abandonnés.

Actuellement l'idée serait de faire appel à des magistrats
de l'ordre judiciaire qui seraient détachés dans les juridictions
militaires par périodes de cinq années renouvelables, le corps
actuel des magistrats militaires continuant à assurer ses fonc-
tions jusqu'à son extinction.

La nouvelle hiérarchie dans laquelle seraient au départ inté-
grés les magistrats militaires du corps actuel, s'inspirerait de la
répartition en trois classes existant dans le corps des adminis-
trateurs civils et comporterait un échelonnement indiciaire
analogue à celui du corps judiciaire.

Cette réforme assurerait donc aux actuels magistrats mili-
taires une carrière honorable. Le problème dû recrutement se
trouverait résolu . Par ailleurs, une modification du statut de
la magistrature permettrait ,ux officiers des corps de troupe
d'être intégrés dans le corps judiciaire après passage au centre
national d'études judiciaires.

Sur le plan budgétaire, le fonctionnement du nouveau corps
ne donnerait pas lieu dans l'immédiat à des dépenses nouvelles

__car l'efectif budgétaire serait provisoirement ramené de 120
à 106 magistrats.

Le projet apporterait enfin à la fonction judiciaire militaire
une notable réforme car, d' une part les commissaires du gou-
vernement près les juridictions des forces armées seraient les
conseillers techniques et juridiques légalement habilités, d'autre
part les magistrats militaires auraient vocation pour présider
les tribunaux militaires établis hors du territoire de la Répu-
blique.

Ce projet agréé par le ministre des armées est actuellement
étudié par les services de la chancellerie avant d'être soumis
à l'examen du département des finances.

Toutefois sa mise en vigueur éventuelle est liée à l'adoption
des textes élaborés par ailleurs en vue de la refonte totale des
codes de justice militaire.

Ces textes vont être incessamment soumis au conseil de légis-
lation criminelle du ministère de la justice.

NATURE FIES TRAVAUX

Réallsalions	

Poursuites ou achèvements 	

Extensions	

(1ENDAR IERIE

FIPpc rlemen l ulc.

/i casernes.

2 casernes.

f caserne .

mobile.

1 casernement.

2 casernements.

DCSIGNATION

	

1963

	

1964

	

III FFC R EN CES

(En million : de fr,uce .)

TITItE I .r

Personnels, rémunérations

L' nlrrlicri du pe ,onnel . ..

	

Mnlet-iel

	

et

	

loin t (III De-

	

ment	

7,04

0,59
- 0,81

- 0,18

6 .23
0,41

0,87 — 0,221,09
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3" Service de santé .

	

4° Service biologique et vétérinaire.

On relève dans le projet l'évolution suivante :

	

Les crédits prévus pour ce service sont les suivants :

iii -IGN .t 'fl '

	

1963

	

DIFFÉRENCE

	

DÉSIGNATION

	

1963

	

1964

1E, millions rte fraise).

125,6
5,2

78,5

+
+ 0 .1
+ 11,5

Personnels, rémenIl ralions
(I'aslivilé	

EnIrrlir i du personnel (1)
Matériel et fonctionnement

(En ruinions de francs .)

1251,2
5,3

90

TITRE III

Crédits de paiement.

Soldes et indemnités	
Matériel et infrastructure	

Tune 111

3,9
4.6

4,1
4

TITRE IV
209 .3

	

22 '1,5

	

+ 15,2

	

Infrastructure	

	

0,3

	

1,1

Tubule	

	

26,5

	

:19,7

	

+ 13,2

Trnü: V

Crédits rte paiement,

Matériels	
InIrrelruelln•e	

10,7
15,8

+ 2,3
+ 111, :1

TITRE V

Autorisations de programme.

Infrastructure	 0,6 0,6

Autorisations
rlc prOgraefl MC.

Matériels	
Irlfl• :-lrnclure	

Tribun;	

	

37,9	3i,7

(1) 'I .. .repris relie de servie biologique et cél n l rin :are.

Il ressort de ce tableau que le budget de 1964 reste sen-
siblement au même niveau que celui de 1963.

Dans le cadre de cette fixité, le service s'adapte progressive-
ment à la réduction de la durée du service et à la nouvelle
implantation des troupes.

1. La disparition des médecins du contingent servant au-delà
de la durée légale compense en partie l'augmentation des
rémunérations.

2. L'implantation dans des zones dépourvues d'hôpitaux mili-
taires conduit à un accroissement du nombre des hospitalisations
dans le secteur civil où le coût de la journée dépasse le double
de celui du service de santé militaire.

Dès lors, on ne doit pas perdre de vue que la suppression d'hô-
pitaux militaires cesse d'être rentable à partir du moment où
les effectifs à soutenir atteignent une certaine importance,
sans parler d'incidences sur le plan discipinaire et sur la situa-
tion médico-militaire des intéressés,

En matière d'investissements, le service de santé compte
poursuivre en 1964:

— l'exécution des programmes de matériels pour le temps
de guerre;

— la modernisation de l'équipement de ses établissements.

Pour l'infrastructure, l'action portera sur la reconstruction
d'hôpitaux et d'établissements vétustes et la rénovation de
ceux qui exigent un effort de modernisation.

Achèvement de construction : hôpital militaire Lavedan à
Marseille (1) ; magasin général du service de santé à Ardantes.

Poursuites de construction : complexe hospitalier Val-de-Grâce,
Bégin ; magasin général de Chartres (2).

Poursuites de rénovation : hôpitaux militaires de Nancy,
Bourges, Versailles et Dijon ; hôpitaux maritimes de Toulon,
Rochefort, Brest et Lorient ; pharmacie d'approvisionnement
de Saint-Cyr.

Etudes de reconstruction : hôpital militaire de Toulouse ;
annexe de la pharmacie générale de Châteauroux ; centre d'exa-
men médical du personnel navigant à Strasbcurg.

Outre-mer, une politique de limitation des investissements
immobiliers dans les Etats africains conduira à accroître la
mobilité des moyens de soutien.

Pour assurer d'une part l'assistance technique et par ailleurs,
le soutien des forces d'intervention, il est prévu pour 1964-1965 :

— l'équipement de deux infirmeries-hôpitaux à Fort-Lamy et
Diégo-Suarez;

— la mise sur pied de 9 antennes chirurgicales stationnées
en différentes zones d'outre-mer.

(1) En remplacement des hôpitaux Labadie et Montolivet.
(2) Qui doit se substituer au magasin général de Vanves, atteint

par des mesures de décentralisation .

Le service biologique et vétérinaire utilise les services de
121 vétérinaires d 'active, 123 vétérinaires du contingent, 263
sous-officiers, et 944 sous-officiers et hommes de troupe du
contingent.

Pour 1964, il est envisagé dans le cadre d'une suppression
des directions régionales et la création de directions régionales
interarmées, la mise en place dans la zone de défense Lyon-
Marseille d ' une infrastructure légère pour l'adaptation, la spé-
cialisation et l'entraînement des chiens de guerre et l'instruc-
tion technique des équipes cynophiles nécessaires à la protec-
tion des bases de l'armée de l'air et des points sensibles de
l'armée de terre.

A cet effet le 541' groupe vétérinaire actuellement à Blida
sera repliée dans la zone en cause.

Dans les autres zones de défense, l'infrastructure existe

la mise au point du système de contrôle des denrées
d'origine animale destinées à l'alimentation de la troupe et
des cadres, en fonction de la structure des armées.

— des recherches scientifiques dans les domaines B . N . C. et
plus particulièrement des expérimentations et études biolo-
giques d'application militaire.

5° Service de l'action sociale.

Prévisions budgétaires pour 1964 et crédits votés pour 1963
se présentent comme suit :

(En raillions de francs .)
TITRE III

1. Subventions et alloca-
tions diverses	

2. Matériel et fonctionne-
ment	

Totaux	

Compte tenu d'un transfert de 0,3 million en provenance de la
section outre-mer, le poste 2 est pratiquement sans changement.

Le repli des troupes d'Algérie ainsi que la réduction des effec-
tifs a eu sur le service un certain nombre d'incidences.

1° Les effectifs ont diminué:

DÉSIGNATION

	

1963

	

1964

	

DIFFÉRENCES

(En millions de francs.)
Officiers	
Sous-officiers	
P. M . F	
Hbmmes de troupe	
Assistantes sociales	
Autres personnels civils 	

Totaux	

	

1 .834

	

1 .457	— 377

17
21

- 43
+ 454

158

95
113

63
158
702
326

112
134
106
612
702
168

15
19,7

- 2 .3
0 , .i

— 2,7

déjà.

Parmi les travaux en cours qui seront poursuivis en , 1964,
figurent:

DÉSIGNATION

10,57

2,52

13,09

1963 1964 DIFFÉRENCES

13,16

2,79

15,95

+ 2,57

+ 0,27

+ 2,84
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C'est pour compenser une partie du déficit en secrétaires
et conducteurs militaires qu ' il est demandé un appoint de per-
sonnels civils.

2° Pendant les opérations, le service consacrait une grande
partie de ses ressources financières aux unités stationnées en
A. F. N. Cette action n'avait pu être menée qu'au détriment
d'autres catégories sociales et notamment au préjudice des ressor-
tissants permanents des armées.

On enregistre maintenant une réduction des secours aux
familles d ' appelés au bénéfice de l'activité normale du service.

Le tableau ci-après fait connaître l'importance des secours
et des subventions accordés sur crédits budgétaires en 1962 et
en 1963 (neuf premiers mois) :

1963
(du ler janvier

DESIGNATION 1962 au
30 septembre .)

Secours :
Aux ressortissants permanents	 1 .757 .520 1 .525 .200

Aux familles d'appelés	 1 .407 .000 899 .193

Médicaux sociaux	 99 .178 57 .405

Totaux	 3 .263 .698 2 .481 .798

Subventions aux :
Sociétés

	

mutualistes civiles et mili-
taires	 418 .930 1 .018 .930

Colonies de vacances	

Associations

	

exerçant

	

une

	

action
sociale

	

en

	

faveur

	

des

	

ressortis-

1 .107 .516 1 .186 .575

sants des armées	

Comités départementaux de liaison
et de coordination des services so-

199 .500 363 .500

ciaux	 11 .372 11 .014

Totaux	 1 .737 .318 2 .580 .019

6° Logements militaires.

Les crédits prévus à cet effet pour 1964 se présentent comme
suit :

DESIGNATION
AA'TO1OSA-

TIONS
de programme .

CItEDITS
de paiemmut.

'Eu million . de franc .)

Constructions en régie 	
Subventions et participations 	
Convention Etat-Sogima	

Totaux	

26
14

3
18
14

40 35

En 1963, les crédits de paiement alloués n'ont pas permis de
faire face aux besoins exprimés par les armées et qui étaient
de 16 .000 logements.

4 .000 seulement ont été lancés :
Air	 900
Terre	 2.000
Marine	 1 .100

Les crédits prévus pour 1964 ne permettront de commander
qu'une nouvelle tranche d'environ 5.000.

La cadence des livraisons s'établit à environ 1 .000 logements
par trimestre. Elle sera vraisemblablement maintenue jusqu'en
fin d'année. Il s'agit de réalisation correspondant à des pro-
grammes lancés avant 1962.

En 1963, le nombre des logements gérés par la Sogima a été
porté à 34 .406 dont :

23 .705 logements domaniaux ;
10 .701 logements type Cilof.

La société a notamment fait un effort important de remise
en état et d'entretien portant sur 6 .500 logements domaniaux
dans le cadre des subventions reçues de l'Etat à cet effet.

Après avoir entendu votre rapporteur, qui a répondu aux
questions posées par MM. Chandernagor, de Tinguy du Pouet,
Lamps, Anthonioz, la commission des finances, de l' économie
générale et du plan a voté, à la majorité, les crédits de la section
commune et de la section Guerre et les articles . 20 et 21 du
projet de loi de finances pour 1964.
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 606

AVIS présenté au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées sur le projet de loi de finances pour
1964 (n° 549).

CREDITS DU MINISTERE DES ARMEES

1. — Considérations générales 	 M . LE THEULE.
H. — Section commune	 M. VOILQUIN.

III. — Section air	 M. CLOSTERMANN.
IV. — Section forces terrestres et outre-mer . . M. LE TREuLE.
V, — Section marine	 M. JACQUES HÉBERT.

1 . — Considérations générales.

Par M. Le Theule, député.

INTRODUCTION

	

-

Mesdames, messieurs, l'introduction de ce rapport d'ensemble
comportera quatre séries de remarques.

1. — Le projet de budget pour 1964 est à la fois le dernier
de la loi-programme de 1960 et celui de la première année d ' ap-
plication de la future loi-programme 1964-1970 dont, en commis-
sion de la défense nationale, le ministre des armées a précisé
qu' elle serait discutée durant la prochaine session.

Cettre première remarque met en relief l 'importance de ce
budget qui doit à la fois nous permettre de faire le point de
l' ap?lica*: .in de la première loi-programme et nous donner des
indic -'ions intéressantes sur l'orientation de la seconde loi : il
s'agit d'un budget charnière, d'un budget tourné vers l'avenir,
mais que l'on ne peut étudier qu'en fonction du passé, la nouvelle
loi-programme n'étant pas connue.

2. — L' an dernier, nous avions conclu qu ' un certain nombre
d'options étaient à prendre, que les plans à long terme, établis
en 1959, devaient être modifiés et nous posions au Gouvernement
plusieurs questions : Quels matériels, quelles études seront aban-
donnés? Quelles études nouvelles entreprises pour faire face
à quelle nouvelle définition et à quelle nouvelle hiérarchie de
mission ?

L'article publié dans la Revue de la Défense nationale par
M. Messmer, au mois de mai 1963, apporte une réponse en pré-
sentant les objectifs d'une politique militaire cohérente. Le
projet de budget montrera si celle-ci est suivie ou ralentie.

3. — Pour la seconde fois, le projet de budget est un projet
de temps de paix : on doit donc pouvoir y lire les conséquences

- de la transformation que cette paix impose à l'armée française :
— réinstallation des troupes, pour l'essentiel, en Europe;
-- diminution des effectifs ;
— réduction de la durée du service militaire ;
— élaboration d'une doctrine.

Celle-ci accorde une priorité à la création d'une force nucléaire
stratégique nationale, priorité qui constitue une seconde raison
de transformations. Les plans à long terme conçus en 1959 ont
été revus et leurs objectifs pour 1970, légèrement réduits :

— développement de la force nucléaire stratégique ;
— constitution d'une force d'intervention comprenant cinq

divisions mécanisées ou blindées qui, en cas d'attaque généralisée,
seront placées sous contrôle O.T.A.N., deux d'entre elles
étant déjà mises à la disposition immédiate de cet organisme ;

— et une division légère d'intervention outre-mer spéciale-
ment . équipée, entraînée et dotée de moyens de transports
propres;

— mise sur pjed progressive de sept brigades pour la défense
opérationnelle du territoire, s un des piliers de la défense natio-
nale s, pour reprendre l'expression du ministre des armées.

En 1970, la France devrait donc disposer de trois systèmes de
forces complétées par quelques unités de mobilisation et
d' infrastructure territoriale ainsi que par des éléments station-
nés outre-mer.

Les effectifs seront limités à 600.000 hommes environ pour
les trois armes et la gendarmerie : notre infrastructure et notre
dispositif, hérités du passé, devront être adaptés au niveau
de ces forces réelles.

4. — Enfin, pour éclairer plus largement l'étude de ce budget,
il convient d'évoquer certains faits récents, d'ampleur très
variée — ayant des rapports avec la défense nationale — qui
ont modifié le contexte mondial ou national depuis le début
de 1963.

Il n'est pas question de faire ici un rappel complet de ces
événements, mais notons seulement, sur le plan international,
la signature des accords de Moscou, dont on peut considérer
avec M. Khroutchev qu' ils n' apportent pas beaucoup en matière
de désarmement, mais qui ont donné naissance incontestablement
à un climat de détente internationale.

Sur le plan Atlantique, l'O.T.A.N. connaît quelques diffi-
cultés qui ne sont pas toutes le fait de la France . Le Pacte
atlantique qui a permis à l'Europe occidentale de demeurer dans
le monde libre, a été conclu en 1949 entre des Etats-Unis invul-
nérables et une Europe faible à laquelle ils garantissaient la
sécurité. Il est devenu, quatorze ans plus tard, un accord entre
deux régions du monde également riches, mais toutes deux
stratégiquement vulnérables, sans être rénové, d'où certaines
difficultés que sont loin d'aplanir les très récentes manoeuvres
américaines.

Sur le plan français, on notera à la fois un succès, celui du
salon aéronautique glu Bourget qui a mis en valeur la qualité
de l' industrie aéronautique de notre pays, et une leçon : celle
des récentes . manoeuvres nationales qui, selon les critiques
de la presse ou . des personnalités politiques présentes, ont
surtout démontré que si la France commençait à posséder des
armes nucléaires, il n'y avait encore encore doctrine d'utilisation.

Ces rappels peuvent étonner. Mais il m ' est apparu intéressant
de les évoquer brièvement car discuter du budget militaire,
sans dépasser le cadre national, serait en limiter la portée.

Ces remarques montrent l'intérêt que peut avoir l'étude de
ce projet de budget que je voudrais examiner sous deux
angles : dans une première partie, le présenter en regardant -
l'évolution de l'enveloppe et des différents titres et en précisant
quelques conséquences, puis, dans une seconde partie, plus
longue, faire le point de l 'application de la première loi-
programme militaire, durant l'année 1963, avant de m'interroger,
en conclusion, sur le bilan financier de cette loi, sur le degré
d'adaptation de nos forces et sur les problèmes actuels France-
O .T.A.N .

PREMIERE PARTIE

PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET 1964

A. — Evolution de l'enveloppe des dépenses militaires.

1° NOTRE EFFORT DE DÉFENSE EST-IL ACCRU ?

Les dépenses militaires s'élèveront en 1964 à 19 .877 millions
de francs, soit 1 .300 millions de plus que l'année précédente,
représentant un pourcentage d'augmentation de 7,16 p . 100.

Par rapport à l ' ensemble du budget, ces dépenses correspon-
dront, en 1964, à environ 20,5 p. 100 de celles de l'Etat. Ce
pourcentage est plus voisin de mn,-- atteints en régime de
croisière (16 p. 100 en 1925.1926 ; 1

	

1950-1951, dépenses
pour l'Indochine exclues) que dr

	

9ant aux périodes
de réarmement (30 p . 100 en

	

100 en 1938).
En fait, compte tenu de la

	

de la monnaie,
l'augmentation se trouve ra :

	

ons de francs
actuels, soit 3 p. 100.
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Le tableau ci-dessous retrace l'évolution des budgets mili-
taires depuis 1959 . Ainsi en cinq ans, les dépenses militaires
totales n'auront pas été majorées de plus de 3 p . 100. Peu
de budgets donnent pareil exemple de stabilité.

Dépenses militaires.

La comparaison des pourcentages du produit national brut
consacrés à notre effort de défense ne fait d'ailleurs que
confirmer ce diagnostic . L'élévation continue de la production
et des revenus, a entraîné une diminution continue du prélève-
ment opéré au profit de nos forces armées.

Comparaison de l'effort de défense et du produit national brut

aux prix du marché.

(l' . 100 du produit brut .)

Dépenses mili-
taires (stricto
sensu)	 6,35

	

5: 83

	

5,70

	

5,37

Dépenses de dé-
fense (définition
O. T. A. N.) . . . . 6,70

	

6.39

	

6,23

	

6,07

Aucun commentaire à ce tableau ne me semble talus justifié
que les propos tenus par le ministre des finances, lors du début
de la discussion du projet de loi de finances :

c . . . je n'arrive pas à saisir pourquoi il apparaît que l'exis-
tence d'un tel pourcentage par rapport au produit national brut
empêcherait la France d'avoir une politique économique et
sociale moderne alors que je n'ai pas entendu dire, aux époques
où ce pourcentage était supérieur, que cela empêchait les diri-
geants d'alors d'imaginer qu'ils puissent avoir une politique
économique et sociale moderne . »

2° NOTRE EFFORT . DE DÉFENSE EST-IL SUPÉRIEUR A CELUI
DE NOS ALLIÉS ?

S 'il est établi que la décision prise par la France de se doter
d ' un armement nucléaire ne s ' est pas traduite jusqu'à ce jour
par une augmentation de ses dépenses militaires, il est inté-
ressant de comparer notre effort financier à celui de nos prin-
cipaux alliés : Etats-Unis, Grande-Bretagne, République fédérale
d'Allemagne, Italie.

L'exemple des -Etats-Unis n'a de valeur que par la courbe
retraçant l'évolution des dépenses militaires pour la période
considérée . Le pourcentage du produit national affecté aux
dépenses militaires est à un niveau très élevé et notre écono-
mie ne pourrait certainement pas s ' en accommoder avant long-
temps.

Par contre, la Grande-Bretagne nous donne une référence de
premier choix . Ce pays est engagé dans l'effort nucléaire . Par
ses ressources et sa population il est plus proche de nous-mêmes
que les Etats-Unis.

L'Allemagne, enfin, a entrepris un effort de modernisation de
ses armées, axé sur l 'équipement conventionnel de 12 divisions.
Elle réalise en fait ce que les opposants à l'arme nucléaire stra-
tégique nationale regrettent que nous ne fassions pas.

Le tableau ci-après permettra donc d'utiles comparaisons.

Au risque d'embrouiller les esprits, nous avons tenu à utiliser
dans ce tableau, les données statistiques employées par
l'O .T .A .N. et c'est pourquoi les chiffres qui y apparaissent sont
différents des chiffres déjà cités . En effet, il existe une défini-
tion O .T .A .N. des dépenses de défense beaucoup plus exten-
sive que la notion retenue en France des dépenses militaires (1).
(Budget des armées seul, comprenant la gendarmerie).

D'autre part, cet organisme international utilise dans ses sta-
tistiques le P .N .B. au coût des facteurs, alors qu'en France il
est fait appel au P .N .B . aux prix des marchés (2).

l' A Y S 1951) 1960 1; 61 111G2
19G3

K.( iwal ion.

France :
1	 17 .930 18 .940 19 .930 21 .460 21 .570
2	 7,9

	

1 6 7,5 ô 7,3 % 7,1

	

$b 6,9

	

`i,

République

	

fédé-
rale d'Allema-
gne:

1	 13 .030 14 .240 16 .280 21 .300 23 .200
2	 5,2 % 5,1 % 4,9

	

,0 5,8 % 6

	

%

Royaume-Uni:
1	 22 .050 22 .900 23 .600 25 .100 26 .300

2	 7,5 % 7,4 % 7,2 % 7,4 %, 7,4

	

°,n

Italie :
1 . . . :	 5 .270 5 .620 5 .910 6 .800 7 .350
2	 4,2

	

. 4

	

X 3,9 % 4

	

% 4

	

%

U . S . A .:
1	 230 .100 230 .000 244 .000 272 .000 285 .000
2	 10,5 % 10,1

	

':ô 10,4 X 10,8 % 10,7 X

1. Dépenses de défense définition O . T. A . N. exprimées en francs.
2. Pourcentage des dépenses de défense par rapport au produit

national brut au coût des facteurs.
N. B. — Les chiffres soulignés représentent la valeur la plus

élevée, U. S . A. exceptés.

(1) Selon une première conception, la notion de « dépenses mili-
taires » peut être strictement liée à la présentation budgétaire.
C ' est ainsi que, pour la France, sont retenues comme « dépenses
militaires » les dépenses comptables imputées sur les cinq sections
du budget des armées.

Une conception plus extensive retient comme « dépenses mili-
taires s ou, plus exactement, comme « dépenses de défense s, outre
les dépenses imputées sur le budget militaire, des dépenses impu-
tées sur d'autres budgets mais qui ont un lien fonctionnel avec
la « Défense nationale s . Telles sont, notamment, pour la France,
les pensions militaires et les pensions du personnel civil des
armées, le versement forfaitaire institué en remplacement de l ' im-
pôt cédulaire pour les rémunérations des personnels des armées
(imputées sur le budget des charges communes des finances), les
dépenses du secrétariat général de la défense nationale, du service
de documentation extérieure et de contre-espionnage, du groupe-
ment des contrôles radio-électriques (imputées sur le budget des
services du Premier min ;stre).

Cette seconde conception a été retenue par le secrétariat général
de l'organisation du traité de l'Atlantique-Nord . En revanche, sont
exclues des dépenses de défense « notion O .T .A .N . °, celles qui
ne sont pas définitivement supportées par le Trésor français (par
exemple dépenses correspondant à la participation alliée dans les
travaux d'infrastructure O .T .A .N . . dépenses correspondant à des
versements alliés, à des comptes d ' affectation spéciale).

12) La production annuelle, qui 'peut être définie comme l ' en-
semble des opérations se traduisant par l ' apparition de nouveaux
biens et services, peut être mesurée par référence aux prix du

..rché . On obtient alors le produit national brut aux prix du
marché.

On peut aussi se référer aux coûts des facteurs, ce qui consiste
à faire la somme de la rémunération du travail, de la rémunération
du capital et du coût des matières premières directement engagées
dans le processus de la production . On obtient ainsi le produit
national brut au coût des facteurs.

La différence entre les valeurs de ces deux P .N .B . est constituée
par les transferts dont la production supporte la charge, notam-
ment par le montant des impôts indirects, nets de subventions,
montant qui figure dans le P .N .B. aux prix du marché et non dans
le P .N .B . au coût des facteurs.

Les autorités françaises se réfèrent en général au produit natio-
nal brut aux prix du marché . De son côté, le secrétariat général de
l'O .T .A .N . retient, 'pour dresser ses tableaux comparatifs, le pro-
duit national brut au coût des facteurs.

tNNF.ES COEFFICIENTS
FRANCS

rouran ls.
FRANCS CONSTANTS

19 .260
19 .153
19 .664
19 .656
19 .292
19 .876

(-I- 3 `'3, par rapport
à 1963 ; + 3.5 par
rapport à 1959).

1,20
1,16
1,12

1,08
1,04

1

16 .050
16 .440
17 .510
18 .200
18 .550
19 .876

DESIUNATION 19601959
191 ;3

(E>lhuai ion)
1964

(Indication.)

5,23 5,08

5,85 5,68
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Ainsi, la France est le seul pays où le pourcentage du P .N .B.
consacré aux dépenses de défense est en diminution régulière.
Aux Etats-Unis, en Italie, en Grande-Bretagne ce coefficient est
à peu près stable. En Allemagne, au contraire, la progression
est constante.

En valeur absolue, les dépenses de défense exprimées en
monnaie nationale d'origine se sont accrues depuis 1959, de :

— 70 p . 100 en Allemagne ;
— 40 p . 100 en Italie ;

— 23 p. 100 aux Etats-Unis ;

— 20 p. 100 au Royaume-Uni ;

— 20 p . 100 en France.

De ces tableaux et remarques se dégagent deux conclusions :

1. — Nos dépenses militaires sont à un niveau raisonnable.
S'il n ' est pas possible de les accroître, nos responsabilités et le
rôle que nous désirons jouer au sein de l 'alliance atlantique
ne nous autorisent pas à les réduire.

2. — C ' est la première fois dans l'histoire financière des
armées qu'une réorientation fondamentale s'opère sans entraîner
une variation néfaste de dépenses . Ainsi, lorsque fut mis en
route, de 1882 à 1885, un programme de modernisation de nos
armées, les crédits militaires furent majorés de 30 p. 100. De
même, l'effort entrepris en 1937 en matière d'équipements se
traduisit par un programme supplémentaire de réarmement de
14 milliards de francs de l'époque, soit 5 milliards de francs
actuels.

En réalité, l'effort de modernisation se retrouve dans les
variations internes du budget des armées, comme nous allons le
voir. Les dépenses d'équipement sont en progrès constants, au
détriment des dépenses de fonctionnement, car la puissance
militaire a cessé d'être fondée sur les effectifs . Ce simple fait,
banal à énoncer, n'en est pas moins lourd de conséquences, car
il remet en cause les idées reçues et les leçons du passé héritées
de cent cinquante ans d'histoire militaire . L'âge nucléaire ne
signifie pas simplement, pour le chef militaire, la nécessité
d'ajouter à la panoplie des armements un explosif nouveau d ' une
puissance hors de proportion avec les précédents . Il nécessite
un effort intellectuel d'autant plus rigoureux que toute référence
au passé perd sa valeur. II nécessite aussi l'effort moral
indispensable à toute reconversion des esprits, car il est, en
définitive, plus difficile d'accepter de remettre en cause les
fondements mêmes d ' un certain ordre établi que de s 'approprier
les techniques nouvelles.

3° COMMENT SE PRÉSENTE L 'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
DU BUDGET DES ARMÉES POUR 1964?

La stabilité des dépenses militaires globales ne signifie pas
pour autant stagnation . En réalité, l'effort de modernisation se
retrouve dans les chiffres si l'on isole les dépenses d'équipement,
qui représentent 45,8 p . 100 du total, valeur la plus élevée jamais
atteinte.

Les- dépenses de fonctionnement accusent une très légère
augmentation en valeur absolue. Les revalorisations des soldes
et des traitements ont, en effet, absorbé une bonne part des
économies entraînées par la réduction des effectifs.

Le titre V passe de 7.830 millions de francs à 9 .100 millions de
francs, soit une augmentation de 16,5 p . 100 (augmentation réelle,
en francs constants, de 12 p . 100) . La force militaire stratégique
absorbe à elle seule 3 .686 millions de francs, représentant
40 p . 100 des dépenses d' équipement.

La répartition par section et par titre est indiquée dans les
tableaux ci-dessous :

SECTIONS
I} PENSES

	

OitDIN .IIIIES

1903 lest

Section came tune	 1 .971 .216.594 2 .594 .752 .865
Section forces terrestres	 4 .453 .620 .220 4 .452 .139 .210
Section air	 2 .051 .645 .499 2 .085 .737 .205
Section marine	 1 .570 .581 .006 1 .642 .588 .545
Section outre-mer	 672 .303 .383 Suppression.

Totaux	 10 .719 .366 .702 10 .775 .217 .626

DÉPENSES EN CAPITAL

SECTIONS

	

Cni,lits de pairtmeot.

1963

Section commune	
Section forces terrestres	
Section air	
Section marine	
Section outre-mer	

Totaux	

	

7 .830 .677 .000	9 .100 .400 .000

B . — Evolution des dépenses de fonctionnement du titre III.

L'arrêt des hostilités en Algérie s'est traduit par une dimi-
nution très sensible de la part des crédits affectés au titre M.
De budget d 'effectifs jusqu'en 1962, le budget militaire devient
de plus en plus un budget d'équipement.

DESICNATION 1959

	

1960 1961 1962 1903 196é

P . 166.

	

P . 169 . P. 100 P. 100 . P. 100. P. 100.

Titre 111	 63,4

	

63,6 65,9 67,5 57,6 54,2

Titre V	 36,6

	

1

	

36,4 34,1 32,5 42,4 45,8

En 1964, le titre III des armées, qui s ' élève à 10 .775 mil-
lions 217 .625 francs, est à peine supérieur à celui de 1963, qui
s ' établissait à 10.719 .366 .702 francs.

Si l'on examine les diverses sections de ce budget, on constate
une légère augmentation des différents titres III, à l ' exception de
celui des forces terrestres, dont la réduction apparemment
minime est, en réalité, plus considérable, car il a absorbé en 1964
la majeure partie des services outre-mer du titre III : il diminue
donc, en fait, plus qu'il n'apparaît à la lecture des documents
budgétaires.

Ces chiffres appellent deux remarques :
1. — Ils ne traduisent pas de façon apparente les modifications

survenues dans les effectifs des armées et dans leur répartition
géographique.

Les économies substantielles qui en ont résulté sont abgorbées
par les dépenses supplémentaires résultant des majorations
survenues dans les traitements de la fonction publique décidées
en 1963, et qui prendront tout leur effet en 1964.

Il est intéressant d ' examiner les variations qui affecteront les
effectifs au cours de l'année.

Le tableau ci-après en donne le détail:

On voit que la déflation des effectifs entreprise dès 1962
se poursuivra tout au long de l'année 1964 . Elle y atteindra
53 .000 hommes et sera, pour la majeure partie, supportée par
l'armée de terre.

A la fin de 1964, les forces armées atteindront un niveau
voisin de celui fixé comme objectif par le plan à long terme.

2. — Des insuffisances graves demeurent.
Cela est d'abord vrai, pour certaines armes, des crédite

prévus pour l'entretien des matériels . En particulier, le retard
pris dans la remise en état des matériels encore valables
provenant des unités et formations dissoutes ne sera pas rat-

e

EFFECTIFS J .\NVIER
m962.

1" JANVIER
1061.

1 « JANVIER
1906.

a) Ensemble des armées.

Personnel militaire 	
Personnel civil	

705
»
.926

b) Par armée.

Guerre	
Air	
Mer	
Outre-mer	

396 .000
123 .000
75 .100
36 .190

1 .029 .674
163 .873

»

652 .662
157 .522

350 .000
124 .300
75 .100
33 .015

2 .685 .780 .000
1 .893 .181 .000
2 .065 .416 .000
1 .128 .700 .000

57 .600 .000

3 .855 .024 .000
1 .732 .546 .000
2 .238 .330 .000
1 .274 .500 .000
Suppression.
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trapé . Certes, l'article 42 de la loi de finances prévoit bien le
rétablissement au titre III des armées du produit des aliéna-
tions de matériels devenus excédentaires après la fin des hosti-
lités en Algérie, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions
sur la portée de cette mesure. La plupart de ces matériels, -
pour partie encore en Algérie, ne pourront, le plus souvent,
être intéressants pour l'économie civile et devront être
< vendus comme ferraille.

Quant aux autres matériels qui ne pourront être réparés,
ils continueront à se dégrader et leur remise en état sera plus
coûteuse ultérieurement.

Les dotations prévues pour l'achat des carburants, malgré
une réduction nouvelle dans les allocations individuelles, seront
insuffisantes et il faudra à nouveau puiser dans les stocks.
Le niveau qu'ils atteindront en fin d'année, spécialement pour
l'air et la terre, interdira tout nouveau prélèvement dans
l' avenir et il faudra en finir avec la solution de facilité qui
semble être de règle dans ce domaine depuis quelque temps.

Un problème nouveau : celui de l'excédent des officiers de
l' armée de terre (sera examiné dans le rapport forces terres-
tres).

Un problème plus préoccupant encore demeure sans solution
faute de crédits.
- C ' est celui des sous-officiers dont le recrutement baisse de
façon alarmante.

Effectifs sous-officiers.

La solution raisonnable consisterait en un relèvement de
leurs indices de solde ainsi qu'il a été fait récemment en
faveur des personnels non officiers de la gendarmerie . Elle
n'a pas été retenue : on ne peut que le regretter.

La crise de recrutement est particulièrement grande dans
l'armée de terre, elle le devient dans l'armée de l'air . Pour
tenter d'y remédier deux mesures importantes ont été prises :

La première consiste en un quintuplement des primes d'en-
gagement et de rengagement dont le paiement par mensualités
est envisagé . Cette mesure, depuis longtemps réclamée avec
insistance, n'est toutefois accordée qu'à l'essai, pourrait-on dire,
car elle n'est valable que pour 1964 et ne sera reconduite que
si elle donne des résultats.

Il est certain qu ' elle ne constitue qu'un palliatif pour redon-
ner de l'attrait à la carrière de sous-officier.

La seconde mesure nous apparaît plus satisfaisante : il s'agit
de la création du corps des officiers techniciens qui deviendra
effective au début de l'année prochaine . Je l'examinerai plus
en détail dans le rapport sur la section des forces terrestres.

La dernière insuffisance que l'on constate à la lecture des
fascicules du projet de budget, et elle n ' est pas la moindre,
consiste en l ' absence de dispositions en faveur du soldat, de
l'appelé du contingent.

Seule, une majoration de 15 centimes de la prime fixe d'ali-
mentation est prévue . Elle vient d'ailleurs d'être décidée par
les finances avec effet rétroactif au 1" juin 1963.

En fait, elle était demandée par les armées depuis fort
longtemps et avait été calculée d'après d'anciens indices du
coût des denrées alimentaires.

D'ores et déjà, elle est de ce fait, insuffisante et aurait dû
être élevée de 30 centimes.

Rien n'est. prévu, enfin, pour porter le prêt du soldat à un
niveau simplement décent . Avec ses 30 centimes par jour,
l ' appelé ne pourra fréquenter les foyers, fort coquets en géné-
ral, qui ont été aménagés dans le-' casernes que grâce aux
mandats que sa famille lui enverra chaque mois, quand elle
le pourra . Cela apparaît inadmissible.

En bref, les crédits du titre III ont pratiquement peu varié
de 1963 à 1964 et ce, malgré une nouvelle réduction des
effectifs. Ceux-ci ne diminueront pas de façon sensible après
le 31 décembre 1964. Il est donc à penser que le titre III
augmentera dans les années suivantes, car il faudra bien un
jour améliorer la condition militaire et en outre, les dépenses

de fonctionnement de la force nucléaire stratégique, lorsqu'elle
atteindra toute son ampleur, ne manqueront pas d'être impor-
tantes.

Nombreux sont ceux qui suggèrent une diminution de la
du r ée du service militaire, afin d'effectuer de nouvelles écono-
mies . Dans le rapport sur le budget guerre. ce problème fort
complexe sera examiné ; niais indiquons dès maintenant que
les ressources q u'on pourrait en attendre seront très modestes.
Il semble d'ailleurs que la durée effective du service militaire
— 16 mois depuis le novembre 1963 — ne variera pas, ou
très peu : 15 mois ? — au cours de l'année 1964.

C. — Evolution des dépenses d'équipement du titre V.

Les dépenses d'équipement marquent cette année un accrois-
sement sensible :

— 11 .950 millions d'autorisations de programme, contre
8 .536 millions en 1963 ;

— 9.100 millions de crédits de paiement contre 7 .830 en
1963, soit 45,8 p . 100 de l'ensemble des crédits militaires,
c'est-à-dire le plus , fort pourcentage depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.

Plus que l'année dernière, le titre V traduit une augmenta-
tion des dépenses consacrées à la force nucléaire stratégique
au détriment, semble-t-il, des dépenses d'investissement desti-
nées à la modernisation des forces classiques de trois armées,
terre, air, marine . En 1964, le titre V de l'armée de terre
ne représente plus que 18,6 p . 100 de l'ensemble des titres V
contre 34,6 en 1960.

Si l'on examine, en effet, le chapitre 51-91 de la section
commune, on peut constater que le montant des autorisations
de programme demandées au titre des études spéciales, qui
bénéficient d'un développement considérable, s'élève à 3 .987 mil-
lions de francs, soit 1 .772 millions de plus qu'en 1963 . De
même, si l'on regarde l'ensemble des crédits que l'on se pro-
pose d'appliquer à la réalisation de la force nucléaire straté-
gique, on remarque qu'ils atteignent 5 .446 millions de francs,
ce qui représente 44 p. 100 du montant total des autorisa-
tions de programme du titre V des armées . En crédits de
paiement, 3 .686 millions de francs sont réservés à la force
nucléaire stratégique, soit 40 p . 100 du total des crédits de
paiement du titre V. Qu'en sera-t-il dans les années à venir?
Avec beaucoup de prudence, on peut prévoir une forte aug-
mentation en 1965, mais ensuite le montant des crédits de
paiement qui seront affectés à la force nucléaire stratégique
devrait demeurer constant pour décroître après 1970.

On peut noter enfin que la presque totalité de l'accroisse-
ment des crédits de paiement (1 .270 millions de francs) est
en majeure partie absorbée par l'augmentation des crédits
consacrés aux études spéciales (907 millions de francs).

L'examen rapide de ce titre appelle deux remarques :

1. — C'est le premier budget où l'on voit se déplacer le
centre de gravité des productions d'armement . Cela risque
d'apporter de sérieuses difficultés à nos industries d'armement,
particulièrement à celles travaillant pour l'armée de terre . 11
leur faudra soit adapter leurs moyens soit se reconvertir . La
délégation à l'armement a parfaitement conscience de ces pro-
blèmes et nous aurons sans doute à discuter lors de la première
session de 1964, un projet de loi gouvernemental sur la réforme
des industries d'armement. Mais, toutes les industries ne sont
pas d'Etat : de nombreuses industries privées travaillent, et
cela depuis fort longtemps, pour l'armement. Le Gouvernement
ne peut ni ne doit se désintéresser du sort de ces industries
sous prétexte qu'elles sont privées. Les progrès de la technique,
l'évolution scientifique ont périmé certaines formes d'armement,
mais je pense que l'on doit aider ces industries à se reconvertir.
C'est un problème grave que nous aurons à étudier sérieuse-
ment dans plusieurs mois.

2. — Les crédits réservés aux armements classiques n'ont que
très peu varié et il s'établit, pour cette catégorie d'armement,
une sorte de régime de croisière.

Le rapport économique et financier qui accompagne le projet
de loi de finances, précise d'ailleurs que l'évolution constatée
au sein du titre V recouvre des mesures caractéristiques :

< A côté de la F. N. S . (prioritaire) et pour la compléter,
un nombre restreint d'armes et de matériels d'une puissance
de feu très élevée. A l'inverse, le ralentissement de la fabrica-
tion du matériel de transport (terrestre, maritime ou aérien)
est amorcé. a

Les rapporteurs pour avis de chaque section, en procédant à
une étude plus détaillée de leurs différents budgets, vous feront
part de leurs inquiétudes à ce sujet.

ARMES DE TEnue
( ; .t IN5

sons-uffiriers.

Dateurs
sous-officiers .

ENI ;Àf ;E IENTS
, olon laines

CI, 1 et 5 anis.)

1960	

1961	

1962	

1963	

5 .000

5 .950

6 .000

6 .417

6 .277

4 .687

2 .171
(pour 9 mois)

7 .450

8 .850

9 .450

a
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On peut néanmoins dire, d'ores et déjà, en se référant aux
renseignements recueillis auprès des différentes armées, que les
crédits de paiement qui leur sont réservés, seront, en 1964,
insuffisants pour faire face à certaines échéances. Cette situation
préoccupante risque de se poursuivre en 1965 et peut-être même
en 1966.

Comment pourra-t-on faire face à cette situation ? Ne ris-
que-t-on pas, en retardant la modernisation des armes a classi-
ques » de ne pas atteindre les objectifs que l'on s'est fixé
pour 1970 ? La question est importante . Certes, et je l'ai
indiqué dans l'introduction, le plan à long terme est souple,
mais à le reviser trop souvent on risque de lui faire perdre sa
cohérence ou son efficacité.

On songe à supprimer certaines opérations, à étaler dans le
temps la réalisation de plusieurs programmes, à procéder à de
profondes réformes de structure des services, dont on peut
espérer quelques économies, mais à quel terme ? . ..

Peut-être sera-t-on obligé d'accroître le montant de l'enveloppe
globale des budgets militaires . Quoiqu'il en soit, il semble que
l'on fasse actuellement l'étude des possibilités que pourraient
offrir ces différentes voies et qu'aucun choix définitif n'a été,
pour le moment, décidé.

Avant de passer à l'examen détaillé des réalisations de la loi-
programme, je voudrais faire une dernière remarque qui me
parait essentielle.

Le programme français d'équipement des forces armées
comporte des incertitudes, qui s'ajoutent à d'autres incertitudes :
je pense, par exemple, à la forme que pourraient revêtir les
combats futurs.

Par contre, au milieu de toutes ces incertitudes, il est des
valeurs sûres . Il s'agit, en particulier, du capital humain . Il
faut une génération pour former les cadres d ' une armée.

Puisqu'on se prépare à certaines impasses, qu'on se réserve
au moins les crédits suffisants pour s'assurer, quelles que soient
les vicissitudes de l'heure présente, un encadrement de valeur.

DEUXIEME PARTIE

APPLICATION CE LA LOI-PROGRAMME

La loi-programme relative à certains équipements militaires,
votée en décembre 1960, entrera en 1964 dans sa cinquième et
dernière année d'application. Très discutée lors de son élabo-
ration, elle continue à alimenter des controverses passionnées
qui dépassent de très loin son aspect militaire. Et l'on voit
même — ô paradoxe — parmi ses plus violents détracteurs
sur le plan politique, des personnalités qui, sur le plan scienti-
fique, ont collaboré ou continuent à collaborer à certaines de
ses réalisations.

1964 sera une date importante, non pas seulement parce qu'il
s'agira d'une année charnière comme je l'indiquais en intro-
duction, mais parce que la force nucléaire stratégique ne sera
plus seulement un domaine d'études : dans sa première géné-
ration elle sera devenue opérationnelle : à fin de décembre 1964,
15 à 20 Mirage IV de série voleront, emportant chacun une
bombe de fission d'une puissance triple de celle d 'Hiroshima.

L' an passé, j'avais évoqué dans mon rapport d'ensemble la
genèse de cette loi. Cette année, plus simplement, j'évoquerai
deux problèmes — C .E .A . et S .E .R .E .B . — avant de dresser
un tableau succinct permettant de se faire rapidement une
idée juste des résultats obtenus et des problèmes posés.

1. — Le commissariat à l 'énergie atomique a deux secteurs
d'importance équivalente, l'un civil, l'autre militaire. Dans ce
dernier sont étudiés les problèmes des bombes A et H, de leurs
variantes et du sous-marin à propulsion nucléaire, sont produites
les matières fissiles — plutonium et dans quelques années,
uranium, tritium . . ., sont fabriquées enfin les premières
bombes A.

Mais les crédits qui lui permettent de travailler sont inscrits
au budget des armées qui les transfèrent et en contrôlent
l'utilisation.

Ce système est loin d'être idéal : à plusieurs reprises,
l'Assemblée nationale a refusé d'adopter un amendement de
la commission de la Défense nationale, demandant l ' inscription
au budget du Premier ministre des crédits atomiques militaires.

Cela était pourtant logique : les armées se plaignent de ne,
pas être en mesure, malgré l 'existence de comités de contrôle,
de contrôler valablement l'emploi des crédits ; le C .E.A. estime
qu'il perd du temps à demander au fur et à mesure, les crédits.
qui ont été votés ; malgré la bonne volonté des ministres, des
potentialités de friction existent.

Il conviendra que lors de la discussion de la prochaine loi-
programme, cette question soit sérieusement étudiée.

2. — La S. E. R. E . B . (Société pour l'étude et la réalisation
d'engins balistiques), a été créée le 17 septembre 1959 pour
assurer, en qualité de maître d'oeuvre, l'étude d'ensemble et

la coordination des opérations nécessaires à la réalisation de
systèmes d'armes à base d'engins balistiques. Bien qu'elle ait
un statut de société privée, l'Etat, par l'intermédiaire des trois
principales sociétés nationales de construction aéronautique,
détient la majorité de son capital.

Son importance ne cesse de croître (elle emploie actuellement
460 personnes dont 200 ingénieurs) ce qui pose le problème de
son avenir d'autant plus que les programmes balistiques et
spatiaux prendront dans les années à venir une importance
croissante . Au départ, elle était une sorte de société d'études,
d'engineering : peu à peu elle tend à devenir une société indus-
trielle . Donnera-t-elle naissance à un commissariat aux engins ?
ou sera-t-elle absorbée par une direction des engins ? ou enfin
sera-t-elle incluse dans une des sociétés aéronautiques nationa-
lisées ?

Ces questions appellent des réponses. Il semble que l'on
s'oriente vers une solution intermédiaire — la création d'un
commissariat aux engins n'est pas envisagée, mais l'on mettrait
sur pied une direction technique des engins -- organisme
d ' autorité qui utiliserait la S . E. R . E . B . comme centre d'études
techniques mais lui enlèverait la conduite des programmes.

Quoiqu'il en soit, un réaménagement des structures actuelles
s'impose : il serait intéressant que le ministre des armées
fournisse des précisions sur ce sujet.

A. — Eléments constitutifs de la force nucléaire stratégique.

La force nucléaire stratégique a pour mission de menacer et,
en cas de besoin, de frapper à coup sûr et dans les plus brefs
délais, avec les explosifs nucléaires les plus puissants, les
objectifs ennemis désignés . Ses deux composantes essentielles
sont la bombe ou la tête nucléaire et le moyen de transport:
avion bombardier ou engin auxquels s'ajoute un environnement
considérable : terrains, plate-formes de lancement, transmission,
systèmes de détection, logistique, etc.

Il est courant de distinguer deux générations : l'une à court
terme, celle de la bombe A transportée par le Mirage IV ; la
seconde à plus long terme : tête thermo-nucléaire livrée par un
engin .

1 . - COMPOSANTES DE LA PREMIÈRE GÉNÉRATION

La bombe.

La bombe A, bombe de fission, est réalisée à partir du pluto-
nium, produit par les piles de l'usine de Marcoule, entrée en
service en 1958.

Techniquement, cette usine fonctionne très bien . Sa production
est suffisante pour la fabrication du nombre de bombes de la
première génération . Elle sera en mesure, par la suite, avec
l ' usine de la Hague, de fournir le plutonium nécessaire aux
engins tactiques.

Cette bombe A existe . Elle a été expérimentée au Sahara,
d'abord à Reggane, puis sous terre à In-Ekker. Les résultats de
l'expérience du 1" mai 1962 ont montré qu'elle était au point
que nos techniciens maîtrisaient réellement le plutonium et qu'if
était possible de construire en série une bombe de dimensions
identiques à la bombe américaine : cette fabrication a été lancée.

En seconde version, plus puissante à poids égal de plutonium,
sera vraisemblablement obtenue dans la suite.

Le vecteur.

Le Mirage IV est un bombardier léger, dont la première com-
mande remonte à 1957 . Cet appareil à hautes performances (il
peut atteindre Mach 2,2, soit une vitesse de 2 .350 km-heure),
n'est égalé ou dépassé actuellement que par des appareils améri-
cains, les Britanniques se satisfaisant de bombardiers moins
évolués.

S . la vitesse du Mirage IV n'est pas discutée, il n ' en est pas
de même de son rayon d'action . En mission de guerre, la dis-
tance qu'il peut franchir est de 2 .500 km sans ravitaillement et
de 4.800 km avec ravitaillement en vol (chiffres moyens, car il
est difficile d'indiquer un rayon d'action sans connaître le profil
de la mission).

La nécessité d'allonger son rayon d'action s'est posé au Gouver-
nement dans ces termes et les techniciens français ont pensé la
résoudre en achetant, avec l'accord du Gouvernement des Etats-
Unis, douze avions ravitailleurs Boeing K .C . 135 qui seront livrés
dans le courant de l ' année 1964 . La technique du ravitaillement
en vol ne pose plus de problème, mais est responsable du léger
retard de livraison des premiers appareils de série. Actuelle-
ment, trois Mirage IV de présérie volent . Les appareils de
série seront livrés en trente mois à partir de janvier 1964 . Une
dizaine d'appareils supplémentaires seront commandés dans la
prochaine loi de programme .
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2. — COMPOSANTES- DE LA SECONDE GÉNÉRATION

Une décision a été prise : celle de construire des sous-marins
atomiques susceptibles de lancer en plongée des fusées de type
Polaris . De très nombreux problèmes sont à résoudre concernant
aussi bien la bombe H, son expérimentation, que le sous-marin
à propulsion nucléaire ou l' engin.

Réalisation de ln bombe H.

Cette bombe, à fusion, très différente de la bombe A, qui lui
sert d'allumeur, exige de l'uranium 235 très enrichi . Or, s'il est
relativement aisé aujourd'hui de produire du plutonium, il est
beaucoup plus compliqué d'obtenir de l'uranium très enrichi.
C ' est dans ce but que s'édifie l'usine de Pierrelatte (1).

Les problèmes techniques et théoriques sont surmontés (l'usine
pilote fonctionne, celles de fabrication des barrières et de produc-
tion d'hexafluorure d'uranium sont en exploitation, l'usine basse
entrera en activité au début de 1964, le génie civil des usines
moyenne et haute est en partie réalisé), seule la définition de cer-
tains appareils de l'usine très haute n'est pas encore effectuée.

Normalement, Pierrelatte devrait fonctionner avant la fin de
1967. Son prix de revient (cinq milliards de francs 1963) devrait
être respecté.

Tous les problèmes ne seront pas alors résolus . Il restera à
miniaturiser la bombe de façon à obtenir une tète thermo-
nucléaire de puissance mégatonnique, transportable . Il est vrai-
semblable qu'il sera nécessaire de créer une usine à tritium.

Expérimentation : le centre d'essais du Pacifique.

Le rapport sur le programme d'équipement militaire présenté
par le Gouvernement, indique que la création d'un centre
d'essais dans le Pacifique avait été décidée.

Installé dans les .Gambiez, à 1 .200 km environ de Tahiti, il
comprendra le centre d'essais proprement dit et deux bases
arrières :

— une base technique à Hào ;

— une base vie à Papeete.

De nombreuses difficultés sont à résoudre dues essentiellement
à l'éloignement . Il s'agit en fait d'une entreprise considérable,
responsable pour une part de l 'accroissement des crédits néces-
saires à la force nucléaire stratégique . Si l'on voulait une
comparaison quant à l'ampleur des travaux à réaliser, on pour-
rait dire qu'il s'agit de construire un petit Pierrelatte (2), sur
un atoll au bout du monde !

(1) Le problème à résoudre n'était pas simple, puisqu'il s'agissait
de séparer, à partir de l ' uranium naturel, 99,3 p. 100 d'uranium 238
des 0,7 p . 100 d'uranium 235.

Les deux premières puissances nucléaires •mondiales paraissent
avoir hésité entre la diffusion thermique, la séparation électromagné-
tique, l'ultracentrifugation et la diffusion gazeuse.

Le coût des investissements et le prix de revient des deux pre-
miers procédés sont tels que la France ne pouvait envisager des
installations industrielles fondées sur leur utilisation . Quant au
procédé par ultracentrifugation il est, dans l'état actuel de nos
connaissances, moins rentable que celui de la diffusion gazeuse, pour
une production industrielle.

Ce dernier procédé consiste à faire passer un gaz d'uranium
à travers des « barrières » poreuses, dont les pores sont aussi innom-
brables qu 'ultra-microscopiques (un centimicron de diamètre environ).
Dans ce gaz, l'hexafluorure d'uranium 235 plus léger que son iso-
tope 238, passe plus rapidement à travers la paroi et le gaz s'en
trouve ainsi enrichi :

— de 2 p . 100 à la sortie de la partie du complexe de Pierrelatte,
appelée usine basse ;

— de 6 à 8 p . 100 à l'issue de l'usine moyenne ;
— de 25 p . 100 à celle de l'usine haute;
— de plus de 90 p. 100 à la fin du traitement,
Cela suppose des organes extrêmement compliqués dont la néces-

sité a été fort bien mise en lumière dans un article très sérieux de
vulgarisation de Paris-Match . On en retire que des difficultés Impor-
tantes ont eu à être résolues pour obtenir des alliages inattaquables
par le gaz diffusé, pour maintenir ce gaz à température constante
tout au cours, du traitement, pour assécher les installations par le
vide et pour assurer leur totale étanchéité.

Il fallait aussi résoudre le problème des matériaux des barrières
de diffusion . Les solutions, si elles n'ont pas été longues à trouver,
n'en ont pas moins été fort ccûteuses.

(2) Au point de vue technique, aucune comparaison n'est possible .

Le vecteur.

Le rapport sur le programme d'équipement militaire présente,
pages 11 et 12, de longs développements sur le sous-marin
atomique, son système propulsif, son prototype à terre (Cada-
rache) et le M . S . B . S . Je n'y reviendrai pas.

Une récente conférence de presse nous a appris que le pre-
mier sous-marin serait opérationnel en 1969 . Que penser de
cette affirmation ? Elle parait très optimiste : réaliser un sous-
marin à propulsion nucléaire n'est pas chose aisée, un certein
nombre d'inconnues demeurent. La définition de l'engin lancé
à partir du sous-marin atomique français, est tenue secrète . I!
est couramment comparé à la fusée Polaris, comparaison très
vague, puisqu'il existe différents types de Polaris : le modèle A 1,
sorti en 1959, dont la portée est de 2 .200 km ; le type A 2, qui
est actuellement o pérationnel et dont la portée est de 2.800 km ;
le type A 3, en fin d'expérimentation et qui deviendra opéra-
tionnel dans le courant de l'année, avec une portée de 4.600 km.
Il semble que l'engin français sera équivalent au premier ou
au second modèle.

Si l'on ajoute au problème de sa réalisation ceux qui concer-
nent l ' océanographie et qui intéressent la mise à feu de l'engin,
on p eut se demander si la date prévue, 1969, n'est pas trop
optimiste.

M . Messmer, il y a un an, nous avait précisé qu'il s'agissait
d'un engin à poudre et qu'en 1963 la centrale de guidage serait
au point . Les techniciens des poudres et de la S . E. R .E.B.
poursuivent leurs études actuellement avec beaucoup de succès :
une partie des problèmes de propulsion, de pilotage, paraît
résolue et l'on peut espérer qu 'un engin à deux étages sera
opérationnel vers 1968.

Les expérimentations se poursuivent à Hammaguir, près de
Colomb-Béchar, champ de tir dont les accords d'Evian prévoient
l'utilisation jusqu'en 1967 . A cette date — et peut-être même
avant — il sera relayé par le champ de tir des Landes dont la
création avait été décidée en mai 1962 . Comme l'an passé, des
crédits importants sont inscrits au budget pour son aména-
gement : à la fin de 1964, un cinquième des autorisations de
programme prévues aura été employé . Il est possible qu'une
partie de ce centre d'essais soit utilisée à des fins civiles et
spatiales.

Le sous-marin atomique lanceur d'engins constitue-t-il le sys-
tème le moins vulnérable et le plus efficace ? Certains techni-
ciens en doutent et auraient préféré une solution aérienne.
Quoi qu'il en soit, le choix du Gouvernement a té fait et il
est conforme aux orientations prises aux Etats-Unis par exemple.

Mais, cette force nucléaire stratégique, deuxième génération,
pour avoir un minimum d'efficacité doit comprendre au moins
trois sous-marins lanceurs d'engins . Il est toujours imprudent
de donner des dates, mais votre rapporteur — et il n'engage
que lui-même — ne croit pas que l'on puisse avoir ces trois
sous-marins opérationnels avant 1972-1973 pour ne pas dire
1975 . A cette date, le Mirage IV sera peut-être encore un bon
avion tactique, mais depuis 1967-1968, il aura perdu sa valeur
stratégique : il existe donc entre les deux générations un hiatus
que le Gouvernement envisage de combler par un vecteur
intérimaire .

3 . — GÉNÉRATION INTERMÉDIAIRE

La nécessité de cette génération s'impose et n'est pas discutée.
Mais elle pose un problème d'option très délicat dans le domaine
vecteur (alors que dans celui de l ' atome, le problème est
apparemment plus simple — celui de la réalisation d'une
bombe A, seconde version à puissance de 200 à 300 kilotonnes).
L'an passé, je l'avais évoqué en ces termes :

« . .. C ' est dans ce domaine des engins que se posent les
principales options à prendre probablement en 1963.

a Jusqu'alors, il semblait que le projet de réaliser un
S . S. B. S . était abandonné et que l'on s'orientait vers la création
d'engins mer-sol et air-sol.

a Les progrès — très rapides — de nos études permettent
de mieux apprécier les difficultés techniques à résoudre et les
dépenses nécessaires.

« Mobiles politiques, considérations financières, techniques,
entreront en jeu pour décider des options . Pour certaines d ' entre
elles, parler de paris serait peut-être plus juste : possédera-t-on
toutes les données nécessaires au moment ois les choix seront
faits ?

a La prudence pourrait utilement orienter les responsables
vers un nouveau système, intérimaire, qui, ménageant l'avenir,
permettrait de consacrer pendant quelques années plus d'an-
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gent aux études et aux expérimentations qu'aux fabrications
et, ce faisant, d'assurer la soudure financière progressive entre
les deux lois-programme . s

Il n'est pas bon de se citer mais l'an dernier, avec beau-
coup de précautions, j'avais évoqué cette question, persuadé
que j'étais que l'on s'orienterait vers un système Mirage IV
amélioré, possédant un A . S . B. S . de portée réduite, quelques
centaines de kilomètres, mais prolongeant le rayon d'action
du Mirage IV.

Il semble que cela ne soit plus exact . A-t-on définitivement
abandonné l'idée de mettre au point un A . S. B. S . lancé d'un
Mirage IV redessiné? Je le crois . Certes des crédits d'études
sont prévus pour cette solution mais j'ai l'impression qu'elle
ne sera pas retenue et que l'on s'orientera vers un système
intérimaire S . S . B. S.

Dans quelques mois nous serons fixés : la décision sera prise
avant le dépôt de la prochaine loi de programme . Mais comme
celle-ci recouvre ce budget, cette orientation (déjà traduite
par des A. P.) demande à être examinée, car, parlons net,
c'est le fait nouveau le plus important du budget, fait majeur
en lui-même et par les conséquences qu'il comporte.

Quels sont les avantages de l'engin sol-sol à portée moyenne
2 .500-3 .000 kilomètres ?

1" Plus facile à mettre au point qu'un A . S . B. S . de moyenne
portée, il peut être prêt, dit-on, à partir de 19(18 et permettre
ainsi une meilleure utilisation des matières fissiles disponibles ;

2" Pour mettre au point l'engin M . S. B. S ., il est néces-
saire de passer par le stade S . S . B . S ., stade qui peut en outre
servir partiellement pour le spatial ;

3" C'est la solution la moins coûteuse : avec tout son environ-
nement (silo enterré, appareils de télémesure., .) il reviendrait
moins cher qu'un Mirage IV actuel avec son système d'armes
et son environnement;

4" Le S . S. B . S . a, pour un temps, plus de chances de péné-
tration que l'avion avec A. S. B. S.;

5" Le S . S. B. S., du fait de son enterrement, est moins
vulnérable que l'avion . On retrouve, d'ailleurs, cette affirma-
tion chez M. Mac Namara (rapport au Congrès 30 janvier 1963) :
t Au sol les bombardiers pilotés sont très vulnérables aux atta-
ques inopinées par engins balistiques . En raison de son instal-
lation dans des sites protégés et dispersés, le Minuteman est
beaucoup moins vulnérable. a On peut rétorquer qu'il existe
le système d'alerte en vol mais, pour un pays comme la France,
cela est nettement au-dessus de ses possibilités financières ;

6" Enfin c'est un système susceptible de développements
ultérieurs.

En bref, les raisons qui pousseraient au (ou ont décidé du)
choix du S . S. B. S . sont : c'est la solution la moins coûteuse,
indispensable pour réaliser le M. S. B. S., la plus facile à
mettre au point et la moins vulnérable.

Cette orientation est très discutée par certains techniciens
qui mettent en doute la supériorité de ce système sur les
autres, notre capacité à le construire et qui se demandent si
le commissariat à l'énergie atomique livrera réellement en 1968
les premières têtes nucléaires.

Le choix du S. S . B . S. est commandé, semble-t-il, par l'orien-
tation qui avait déjà été prise de réaliser un M. S . B. S . Une
conséquence immédiate apparaît : le Mirage IV sera sans doute
le dernier avion stratégique que l'on construira en France.
Quelle sera après 1975 la troisième génération ? Je l'ignore
mais e priori il paraîtra difficile après un hiatus plus impor-
tant dans les fabrications que dans les recherches de revenir
à un système d'avion piloté.

Et c'est cela qui explique l 'importance de ce choix, le fait
le plus marquant de ce projet de budget 1964.

4 . — CONCLUSION

La mise sur pied de la force nucléaire stratégique implique
la réalisation parallèle d'un réseau de détection capable de
fournir en permanence qne situation aérienne détaillée et une
évaluation précise de la menace . La couverture actuelle de
la France est insuffisante si ce n'est pour la détection des
avions pilotés à moyenne altitude. Aussi convient-il de géné-
raliser la veille permanente à l'ensemble des stations, d'amélio-
rer surtout la transmission et l'exploitation des informations
par des procédés semi-automatiques ou automatiques (maté-
riels César, réseau Strida) et de poursuivre l'étude et le
développement d'un système de détection des engins balistiques.

Mais la mise en oeuvre de ce système de détection et d'alerte
ne sera possible que dans la mesure où l ' armée de l'air pourra
disposer dans les années à venir :

— d 'effectifs suffisants pour faire tourner les installations ;
— de crédits nécessaires aux études des matériels nouveaux

et à la rénovation des matériels en service .

B. — Eléments constitutifs des forces de manoeuvre
et d'intervention.

L'exposé concernant les éléments constitutifs des forces de
manoeuvre et d'intervention sera bref :

— le rapport gouvernemental sur le programme d'équipe-
ment militaire est assez détaillé sur ce point ;

— les rapporteurs particuliers examineront plus en détail
les réalisations qui intéressent leurs armes.

1 . — MATÉRIEL TERRESTRE

Si les matériels de base de l'armement terrestre à venir sont
le char de combat de 30 tonnes, le système d'hélicoptères de
l'aviation légère ce l'armée de terre et les armes atomiques
tactiques, les matériels essentiels des forces actuelles sont
ceux mêmes de la loi de programme, dont les livraisons sont
les suivantes :

N11\IItlll: DE M .((PI)IEIS
fabriqués .

Au
1" janvier 1961

Mrévisions),

850 VTT AMX	
18 AMX poseurs de ponts 	
75 AMX à tourelle SS 11 (lin de

série)	
800 AML	
12.000 VLTT 11/4 t .1	

	

10.000 camionnettes tous chemins 	
10.000 camions tous chemins	
87 tracteurs	

Ce tableau, qui appelle un commentaire : les commandes
d'AML sont très inférieures aux prévisions ce qui est d 'autant
plus regrettable qu'il s'agit d'un excellent matériel expérimenté
avec beaucoup de succès durant l'année 1963 en Afrique noire
et au Sahara, doit être complété de quelques observations :

— la camionnette tactique choisie en octobre 1962 sera fabri-
quée à partir de 1964, par le groupe Simca-Marmon (2.180
camionnettes) ;

— le camion tactique désigné en octobre 1962 est le Berliet
4 tonnes ;

— les essais comparatifs des chars français et allemands sont
terminés depuis peu. Ils ont été particulièrement favorables au
prototype français . Aussi la décision de le construire a-t-elle été
prise : c'est ce matériel qui remplacera nos vieux Patton et l'on
peut espérer des ventes importantes à l'étranger ;

— le prototype de l'engin de reconnaissance amphibie aéro-
transportable de 8 tonnes (ERAC) a été présenté durant l'été
1963 ;

— 70 AMX bitubes de 300 mm anti-aérien sortiront de fabri-
cation en 1964.

2 . — MATÉRIEL MARITIME

Le projet de budget de 1964 contient les dernières dotations
des constructions prévues à la loi de programme.

Le sous-marin nucléaire dispose maintenant de 278 millions
de francs d 'autorisations de programme pour 250 prévus par
la loi.

Une seule construction n'est pas commencée, celle de la
3• Frégate lance-engins dont l ' autorisation de programme de
168 millions de francs a été bloquée au budget 1963 ; sa cons-
truction parait devoir être abandonnée.

Toutes les autres constructions sont en cours et à des degrés
divers d'avancement.

DESII ;NATION

1 r ^ frégate lance-engins	
2 sous-marins classiques	
2• frégate lance-engins	
Sous-marin expérimental	
Sous-marin nucléaire	
40 avions s Etendard n	
20 avions

	

Atlantic u	

TRANCHE

1960
1961
1962
1981
1963
1960
1960

ininsiSIONS
d 'achèvement.

1967
1985/1966

1569

7
1964

NOMMIE ET TYPES

de- madérbdb prés u :. 1u
1•' jans ter

	

196 :,.

703
0

0
175

7 .000
4 .975
4 .175

0

799
18

0
265

10 .700
6 .525
6 .350

0
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Aucune décision n 'est encore prévue concernant le Super-
Frelon que ni la terre ni l'air ne veulent acquérir . Construit
en petite série pour les seuls besoins de la marine, son prix
de revient sera particulièrement élevé.

Le plan de charge des arsenaux donne quelques inquiétudes
pour le futur : à côté des refontes et modernisation (25 p . 100
des crédits) de nombreuses constructions neuves se poursuivent.

Mais en tonnage, elles sont beaucoup moins importantes que
dans le passé : actuellement la marine est bâtie autour de ses
porte-avions ; après 1970 elle le sera autour des sous-marins
atomiques .

3. — MATÉRIEL AÉRIEN

Le chef d' état-mapor de l ' armée de l'air a très récemment
défini les moyens de son armée en fonction des missions:

Pour voir, i'avion de reconnaissance Mirage III R dont l ' ap-
pareillage électronique sera développé . Cinquante ont été com-
mandés dont le tiers est actuellement livré ;

Pour bouger, c ' est-à-dire transporter des troupes et du maté-
riel, trois types d ' appareils se présentent pour succéder au
Nord 2.500:

— l'avion cargo franco-allemand, le Transall, dont deux pro-
totypes volent et dont le troisième sortira au début de 1964.
La France envisage d'en commander une cinquantaine et la com-
mission de la défense nationale du Bundestag vient de décider
de le choisir de préférence au C . 130 ;

— le Bréguet 941, qui a été particulièrement remarqué au
cours des récentes manoeuvres . Des autorisations de programme
sont inscrites à ce budget mais il faudra attendre 1965 pour
qu'intervienne une commande de série . Afin de ne pas perdre
de temps des investissements seront financés dès 1964 par
avances bancaires ou du Trésor.

— la priorité donnée à ces deux opérations enlève toutes
chances à l'hélicoptère lourd Super-Frelon d'être retenu par
l'armée de l'air.

Pour frapper : les Mirage IV dont nous avons déjà parlé, les
Mirage III C presque entièrement livrés et les 120 Mirage III E
très évolués qui sortiront de la fin 1963 à la fin 1966.

11 n'y a pas de retard et les matériels paraissent excellents,
la seule ombre provenant de la production S .N .E .C .M .A.
M. Germain, dans son rapport sur les sociétés nationales de
constructions aéronautiques précise : « une insuffisance très
nette des crédits budgétaires au cours des deux à trois der-
nières années n'a pas permis de pousser la mise au point des
réacteurs Atar 8 et 9 aussi loin qu'il eût été nécessaire . C'est
ainsi, notamment, que les problèmes particuliers .à un appareil
de la classe du Mirage III avec lequel notre pays était le pre-
mier en Europe à aborder, sans aide technique extérieure, des
domaines de vol dont la limite supérieure dépasse Mach 2,
n'ont pu être tous détectés et donc résolus avant la mise en
service . La solution de ces difficultés a demandé beaucoup de
temps et d'efforts sur tous les plans et simultanément a per-
turbé à la fois la production en cours et l'utilisation des appa-
reils ; les effets de ces perturbations se feront encore sentir
dans quelques mois o . ..

Quant au Mirage III V, le programme n'est pas défini car il
est à la fois fonction des possibilités budgétaires et de l'évo-
lution des négociations internationales.

L'ensemble de l'opération dépend fortement, semble-t-il, de
l'issue des 'onversations franco-allemandes qui visent, aux termes
d'un accord inter-gouvernemental, à doter les deux armées de
l'air d'un appareil unique. Depuis un an le prototype expéri-
mental, le Balzac, qui a été le clou du salon du Bourget, 'vole ;
d'autres prototypes sortiront en 1964. Mais le coût des études et
celui présumé de l'appareil sont tels que certains choix tech-
niques et le développement de l'opération dépendent avant tout
d'accords internationaux.

4. — LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Dans le cadre de l'alliance atlantique, elle concerne deux
matériels :

— le matériel Hawk, à la fabrication duquel sont associés
cinq pays européens. Cela fonctionne bien et les trois bataillons
français seront livrés dans le courant de 1964 ;

— le Bréguet Atlantic, coproduction de la France, de l'Alle-
magne, de l'Italie, de la Belgique et de la Hollande, avec partici-
pation des Etats-Unis, qui a été commandé par la France et
l'Allemagne (20 appareils chacune).

La coopération franco-allemande devait concerner d'autres
matériels :

— le char de 30 tonnes : des essais comparatifs viennent de
se terminer. Sans attendre les résultats, chacun des pays a
décidé de réaliser son char : les arguments politiques et éco-
nomiques l ' ont emporté sur les raisons techniques ;

— le Super-Frelon pour lequel il n'est plus question de coo-
pération ;

— le Super-Frelon, pour lequel il n'est plus question de coo-
franco-allemande.

L'échec d'une politique commune en matière de fabrication
de char ou d'hélicoptère nous amène à nous interroger sur ce
problème des productions en coopération.

Celles-ci apparaissent de plus en plus indispensables avec la
croissance des coûts des matériels nouveaux . Il n' est plus rai-
sonnable, il n'est plus rentable de se lancer seul dans une voie.
L'exemple du Super-Frelon qui, conçu pour la marine française
à une trentaine d'unités, reviendra à entre deux et trois mil-
liards d'anciens francs l 'hélicoptère, celui du futur avion à
décollage vertical, dont -les études sont des plus coûteuses et
dont le prix unitaire sera supérieur à trois milliards d'anciens
francs, montrent l'impérieuse nécessité de cette coopération.

Mais, en même temps, on note que les raisons techniques ne
sont pas les plus déterminantes : la concurrence et la pression
de l' industrie américaine, les motifs politiques, le nationalisme
économique déterminent certains choix. Cette constatation peut
paraître désabusée, elle n'est que le reflet de la réalité et
l'on peut se demander si des ententes entre industriels de pays
alliés ne sont pas préférables — si l'on veut être efficace —
aux accords gouvernementaux.

Conclusion.

Aux termes de cette présentation des budgets militaires
et de l'étude de l'application de la loi de programme, il con-
vient de conclure et de nous interroger :

1° Quel est le bilan financier de la première loi-programme ?

1P64 est la dernière année d'application de la première loi
de programme militaire . Peut-on dresser un bilan financier
de l'application de cette loi?

Les documents budgétaires qui nous ont été distribués ne
permettent pas de voir très clair car les rubriques ont été

IIATINIENTS
ETAT

d 'avancement
au

1or janvier 1961.

Avisos escorteurs :
Commandant Bory	
Protet	
E.-V. Henry	
Bainy	

Sous-marins :
Eurydice	
Flore	
Galatée	
Minerve	

Bâtiments logistiques :
Pétrolier caboteur : Aber-

Wrach	

Bâtiment de soutien logistique :
Rhin	

	

Frégate lance-engins : Suffren	

Sous-marins :
Q. 249	
Q . 250	

Frégate lance-engins : Duquesne.

Transport ; de chalands de débar-
quement : Ouragan	
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Transport ravitailleur de muni-
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Bâtiment de soutien logistique :
L 3	

(type et désignation).

Croiseur porte-hélicoptères : La
Résolue .

P. 100.
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100
100
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45
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en chantier
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modifiées dans le dernier budget 1964 . Certains penseront qu'il
n 'est pas du rôle de la commission de la défense natif nale de
s'interroger ainsi . Mais comme les dépenses militaires sont
plafonnées, tout dépassement de crédit pour les réalisations
programmées se répercute à l ' intérieur des budgets militaires
et risque d' empêcher ou de retarder certaines réalisations.

Un tableau provisoire de ce bilan a été présenté dans une
conférence faite récemment à l'institut des hautes études de
la défense nationale. Il y est dit :

c En ce qui concerne la loi de programme stricto sensu, e:
constate déjà les évolutions suive es par rapport aux pré-
visions de 1960:

• 1° Pour les dépenses concernant l'atome, la majoration
est de 39 p . 100. Mais sur cette hausse, la seule opération
Pierrelatte accuse un accroissement de 80 p . 100;

c 2° Pour les engins, la majoration atteint 28 p . 100 ;
t 3° Pour les hélicoptères, opération qui devait être entiè-

rement lancée, la majoration atteint 59 p . 100.
e Encore le nombre des Frelons est-il de 2 sur 1%0 et celui

des Mouette programmées est-il réduit de 120 à i'3
c 4° Pour les constructions aéronautiques, la major ti,.'

atteint 16 p . 100.
c Mais ce pourcentage est minimisé du fait de la réduction

du nombre de Mirage III de 230 à 191 et de la suppression de
30 avions de transport léger;

( 5° Pour les constructions de l'aérorevale, la majoration
atteint 7 p . 100 seulement. Mais le nombre des Etendard a
dû être réduit de 50 à 41 et celui du Patrouilleur Nato de
27 à 14-15, encore ce chiffre est-il optimiste et risque d'être
ramené à 10 . Le volume résiduel insuffisant des autorisations
de programme pose un délicat problème de lancement de la
série.

36° Pour les constructions navales, la majoration est de
12 p . 100. Mais le rythme des paiements freine la rapidité des
réalisations.

c La première frégate lance-engins coûtera le double de ce
qui était prévu. D'où un problème de couverture de hausses
techniques non encore résolu, mais qui appelle l'utilisation de
partie des autorisations de programme de la troisième frégate
et compromet le lancement de cette dernière.

• La seconde, d'ailleurs lancée avec un it•;:calage d 'un an,
subira les mêmes hausses consécutives au développement de
l'électronique (les devis de coque et de machine sont pratique-
ment respectés) ;

c 7° L'ensemble des fabrications de l'armée de terre ne donne
pas lieu à majoration, mais a entraîné un télescopage des pro-
grammes . Ainsi, sont ou seront lancées les fabrications suivantes :

• 799 V. T . T. AMX contre 850 prévus à la loi ;
c 501 V. T. T. AMX contre 800 ;
t 7 .375 camionnettes tactiques pour 10.000 ;
c 6 .390 camions T. C . pour 10.000.
t La valorisation des Patton est restée pratiquement lettre

morte.
t En résumé, la loi de programme a dû déjà passer de

11 .790 millions de francs à 13.183,4 + 1 .125 tranche théorique
1964 = 14.308 millions de francs, en augmentation de 22 p . 100.
Au profit de l'atome et des engins, certaines réalisations ont dû
être comprimées ou abandonnées. »

Or, il y a quatre ans, en rapportant devant vous le projet de
loi de programme, je m'inquiétais de la part trop réduite laissée
au sein de dépenses militaires plafonnées aux armements clas-
siques.

Cette remarque m'amène à poser une seconde question :

2° Quel est le degré d'adaptation de nos forces que permettent
d'atteindre les crédits inscrits dans le cadre du budget 1964?

Le plan à long terme a été assoupli et ses objectifs sont devenus
plus modestes ; s'il est réalisé, il doit permettre à la France de
disposer, en 1970, de trois systèmes de forces.

a) Forces nucléaires stratégiques, dont les premiers éléments
deviennent opérationnels. Les choix concernant les moyens
appelés, à renforcer puis à compléter la première génération
sont pratiquement acquis . Votre rapporteur n ' est pas ut-, techni-
cien, aussi n'est-il pas à même de les discuter : il tient à noter
seulement qu ' une option essentielle a été prise.

Dans une dizaine d'années, la France sera dotée d'un système
de forces nucléaires stratégiques cohérent, financièrement fort
coûteux mais à sa mesure, puisque inscrit dans le cadre d'un
budget militaire stabilisé.

b) Forces de manoeuvres et d'intervention qui devront, en
1970, comporter cinq divisions mécanisées et une division d'in-
tervention . Dès maintenant elles disposent :

En Allemagne, de deux divisions mécanisées à trois brigades
chacune . Leurs effectifs sont au complet . Les chars Patton, par-

ticulièrement dépassés, en constituent l'ossature . Ils doivent être
remplacés par le char de trente tonnes français, dont la fabrica-
tion en série a été décidée et doit commencer prochainement.

En France :
— de deux des trois divisions des forces réservées dont la

mise sur pied à trois brigades est achevée et qui doivent être
équipées sur le même type que les divisions d ' Allemagne . La
troisième division sera constituée ultérieurement ;

— de la division d'intervention qui comprend deux brigades
parachutistes parfaitement entraînées, auxquelles viendra s'ad-
joindre, à la fin de l'année, une brigade des troupes de marine.

Nous nous sommes interrogés sur la possibilité, pour ces
unités, d'être complètement équipées en 1970 : si des économies
substantielles ne peuvent être dégagées au sein de l 'armée de
terre, il conviendra d'affecter à celle-ci un pourcentage des
dépenses militaires supérieur à celui retenu dans le présent
budget.

La modernisation de l'aviation tactique adaptée à l'appui et
à la protection de nos forces de manoeuvre, ainsi qu' à la pro-
tection du territoire national, s'est effectuée à une bonne
cadence en 1963 . Les Mirage III dont les qualités sont interna-
tionalement reconnues sont au point dans leurs unités et leurs
équipages ont maîtrisé la plupart des difficultés posées par le
maniement d'appareils à très hautes performances.

L'aviation de transport utilise toujours les Nord 2501, en atten-
dant leur remplacement progressif par les Transall qui accroî-
tront ses possibilités et dont il semble, si l'on se réfère à la
décision récente de la commission de la défense nationale du
Bundestag, que plus rien ne s'oppose au lancement des pre-
mières séries.

La commission émet le voeu qu'un mode de financement puisse
être dégagé rapidement pour notre commande de Bréguet 941,
appareil qui constitue une réussite technique incontestable et
dont l'adoption donnera, à nos forces terrestres, des possibilités
nouvelles de déplacement, de mouvement, et de sou plesse
d'emploi.

La marine est en train de parachever, au bénéfice de ses deux
porte-avions, l'équipement de ses forces . L'aéronavale, dont la
prédominance s'affirmera encore tout au long de cette décade,
a reçu ses avions d'assaut, les Etendard IV, cependant que la
livraison des intercepteurs tout temps Crusader s 'effectuera au
cours du dernier trimestre 1964.

Mais l'on peut indiquer d'ores et déjà; que la marine aura à
subir, dans un avenir maintenant prévisible, une mutation pro-
fonde . Conçue et bâtie autour de ses porte-avions, elle héritera,
avec l'apparition des premiers sous-marins nucléaires, d'une
nouvelle mission ; mission essentielle puisque ces derniers cons-
titueront, en leur temps, l'élément le plus avancé de nos forces
stratégiques nucléaires.

La mise en service de ces bâtiments marquera-t-elle la fin
de la marine traditionnelle ? La question se pose . Il ne nous
appartient pas d'y répondre, encore qu'on puisse penser que
pendant de nombreuses années la marine nationale devra faire
face à des tâches multiples qu'elle ne sera en mesure d'accomplir
qu'en disposant d'un système de forces largement diversifié.

c) Forces du territoire dont la mise sur pied n'est qu'amorcée,
car le retour des unités d'Algérie ne sera terminé que vers le
milieu de 1964 . Seule celle de la brigade alpine est terminée.

La nécessité de la réalisation de la D. O. T . est fort contestée
par des membres éminents de la commission . Votre rapporteur,
quant à lui, se montrera, sur le plan des principes, à la fois
conservateur et pragmatique . Il ignore ce que seront dans les
faits les sept brigades du territoire et les compagnies subdivi-
sionnaires . Si elles doivent ressembler à ces unités conformes
à une certaine tradition dont les manifestations extérieures
seraient les revues de fête nationale dans les préfectures, la
présentation des armes aux personnalités, le cassage de la glace

• l'hiver dans les rues des communes non dotées du tout à
l'égout .. . elles seront condamnées et M. Sanguinetti aura mille
fois raison . Par contre, si elles sont animées physiquement et
moralement par un style et un esprit commando, comme cela
est prévu, elles apparaîtront non comme des unités de seconde
zone, mais comme une composante valable du système de défense
nationale. Cependant, ne nous leurrons pas : leur mise au point
ne nécessitera pas seulement du temps, des crédits et beaucoup
d'imagination, elle supposera une reconversion préalable chez
beaucoup d' officiers.

En bref, peut-on être satisfait ?
La réponse sera nuancée . Si les objectifs fixés par la pre-

mière loi-programme sont en voie d'être atteints, l'équilibre
souhaitable entre les éléments constitutifs de notre appareil
militaire ne sera réalisé au mieux qu'en 1970 ; encore faudra-t-il
qu ' un effort d'équipement plus important soit consenti au profit
de la composante terrestre de notre système de forces et que
des moyens suffisants soient appliqués à l'étude et à la réali-
sation de l' armement atomique tactique .
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Depuis plusieurs années, vos rapporteurs utilisent une expres-
sion pour qualifier les budgets : celle de budget d'attente. Par
certains côtés, celui de 1964 conserve ce caractère, par d'autres,
au contraire, il répond à l'attente, ce qui n'empêche de nombreu-
ses inconnues de demeurer . La raison en est sans doute que
depuis l'arrêt des hostilités en Algérie, l'armée française est
entrée dans une phase de renouvellement et de transition qui
se terminera, soyons prudent, après 1970 . 1975 . Des lignes direc-
trices ont été dessinées mais '° visage de l'armée de demain

construite autour et en fonction de son armement nucléaire,
dont on peut espérer qu'elle n'aura jamais à se servir, n'appa-
reltra définitif que dans une douzaine d'années.

Cela est long. ..
. ..Et pourrait être grave pour la France si notre pays n'appar-

tenait pas à une alliance : l'alliance atlantique ; les deux divi-
sions les plus modernes que nous possédons sont à la disposition
de l'O. T. A. N. à qui chaque année, en outre, des crédits
importants sont versés.

D E S I G\ A r I O N -959 1960 1961 1962 1563
(Estimation .)

1061
(Estimation .)

Francs . t'oint».

	

- Francs. Francs. Francs . Francs.

Fonctionnement	 20 .122 .512,72 22 .462 .550,58 25 .323 .183,14 29 .690 .754,45 44 .500 .000 47 .300 .000

Infrastructure	 92 .058 .0')0

	

» 84 .062 .000

	

» 26 .072 .000

	

» 97 .473 .000

	

s 80 .000 .000 113 .000 .000

Totaux	 112 .180 .512,72 106 .524 .550,58 51 .395 .183,14 127 .163 .754,45 I

	

124 .500 .000 160 .300 .000
1

Ce rappel est important car on oublie parfois que la France
considé e sa propre défense comme un élément de la défense
occidentale . Il me conduit à une dernière question :

3° Où en sont nos rapports avec 1'O. T. A . N.?

Le Président de la République l'a dit et répété : l 'Alliance
Atlantique est nécessaire pour aujourd'hui et pour demain, elle
est indispensable tant que se dressent les ambitions et les
menaces des Soviets » . Mais il es : permis de constater après cela
que l'Alliance a vieilli . Elle a vieilli parce que les quatorze
années qui nous séparent de sa création ont vu le monde et les
rapports de force dans le monde évoluer considérablement et
changer de forme les dangers auxquels elle avait pour mission
de parer.

Comme il est souvent de la nature des institutions de différer
autant que possible les adaptations indispensables, l'O .T.A.N .,
depuis 1949, a gardé 'inchangés les principes qui le régissaient
à l'origine. Si bien que le mot le plus volontiers associé aujour-
d' hui au concept d'alliance atlantique, est celui de , crise. ,

Qu'en est-il exactement ? En France, et de plus en plus hors
de France des critiques sont adressées à l'O . T. A. N. :

1° L'équilibre des puissances au sein de l'alliance a changé.
L'alliance atlantique a été mise sur pied en 1949 pour sauver
l'Europe d'un péril immédiat auquel elle était hors d'état de
faire face par ses propres forces. L'état d'affaiblissement, de
division, de désordre économique, où se trouvaient les nations
européennes justifiait que l'alliance soit dominée en fait sinon
en droit, par les Etats-Unis qui disposaient seuls de l 'utilisation
des armes principales, c'est-à-dire des armes atomiques . Tout
s'était fait sur la base exclusive de l'intégration, c'est-à-dire
d'un système où la défense de chacun des pays d'Europe occi-
dentale, à l'exception de la Grande-Bretagne, n'incombait pas à
ces pays mais à un commandement américain.

Cela n'empêchait pas que le concept de la responsabilité
collective (art. 4) servît de principe directeur à l'O. T. A. N.
Mais il ne s'agissait là que d'une. fiction, qui masquait la préémi-
nence de fait d'un seul Etat.

Une mutation fondamentale est intervenue depuis 1949 : l'Eu-
rope est sortie de son état de prostration . Elle semblait avoir
son avenir derrière elle ; elle a retrouvé un avenir, Son relève-
ment économique et ses progrès vers l'unité politique lui ont fait
prendre conscience d'elle-même et lui font estimer qu'il n'est ni
raisonnable ni équitable de perpétuer tin état de dépendance
qui impose une lourde charge aux Etats-Unis, tout en constituant
pour elle une répudiation moralement et politiquement injus-
tifiable des devoirs fondamentaux de nations libres et souve-
raines.

Ce n'est pas le général de Gaulle, mais un Américain, le géné-
ral Norstad, qui vient d'écrire ces lignes :

Il était inévitable, les principales nations européennes ayant
recouvré leur faculté d'agir en suivant leurs intérêts propres,
qu'un réajustement raisonnable dût intervenir dans une alliance
qui a nécessairement été dominée, au cours des années critiques
de sa formation, par les réserves, la puissance militaire et les
ressources nucléaires sans égales des Etats-Unis. Des hommes
d'Etat, de hommes politiques et des commentateurs de nombreux
pays, en dehors de la France, déclarent depuis longtemps, aussi
bien en public qu'en privé, que ce réajustement tarde trop . a
(Discours prononcé le 8 mai 1963 à l'université de Columbia.)

2' Un monde multipolaire a succédé à un monde bipolaire.
L'alliance, en 1949, était contemporaine de la guerre froide.
Nul ne remettait alors en question le postulat selon lequel

l'Europe, point faible du monde occidental, pourrait être le
terrain privilégié de l'affrontement entre les deux grandes puis-
sances maîtresses du destin de la planète.

Au temps de la guerre froide, avec ses périls immédiats, a
succédé le temps de la coexistence pacifique, où le danger est
plus insidieux et multiforme . Cela signifie, non que les perspec-
tives de guerre aient reculé derrière l'horizon, mais qu'aux
risques d'un conflit généralisé sur un seul front a fait place
une lutte d'influence qui utilise des tactiques et des moyens
d'infiltration très divers dans toutes les régions du monde. La
géographie des zones brûlantes s'est déplacée : non plus l'Europe
seulement, mais aussi l'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-
Orient, les Caraïbes, le Sud-Est asiatique . ..

Ainsi étaient mises à jour les lacunes d'une alliance qui ne
couvre qu ' une zone très étroite, celle du monde occidental,
d'ailleurs défini arbitrairement, puisqu'il va du Canada à la
Turquie, et laisse tout le reste en dehors de sa juridiction, ou
en remet le contrôle à des systèmes de défense parfois rivaux,
en tout cas distincts (C . E. N. T. O ., S. E. A . T. 0. ..).

On pourrait résumer cette 'situatit .n ' en disant que le monde
bipolaire de la guerre froide est devenu un mondé multipolaire,
où le péril moins urgent est beaucoup plus diffus, où l'interfé-
rence des centres de décision, d'une part, l'émergence de nou-
velles puissances, comme la Chine communiste, d'autre part,
multiplient les points critiques et les foyers de subversion dans
des secteurs qui débordent de très loin la zone O . T. A. N.

En d'autres termes encore, l'U . R. S . S., face de méduse de
1949, a pris un visage familier sinon rassurant ; c' est un vieux
diable, qui commence à faire moins peur, avec qui il n'est plus
inconcevable et inconvenant de négocier : le traité de Moscou
est en lui-même, et si l'on fait abstraction de son objet, à la fois
le symptôme et la conséquence de cette situation. En revanche,
d 'autres ennemis, complémentaires ou rivaux, sont apparus :
l'O. T. A . N. n'est pas armée contre eux.

3° La logique nucléaire . Le troisième facteur qui accuse le
vieillissement de l'0 . T. A. N. et invite à ce réajustement dont
parlait le général Norstad, c'est la logique de l'ère nucléaire , en
ces années soixante . Il faut revenir en quelques mots sur des
données déjà assez bien connues.

L'O . T . A. N. est contemporaine d' une certaine phase de l'âge
atomique, que les progrès de la technique ont laissée , derrière
nous, sans que les institutions et les mentalités se soient modi-
fiées selon leur rythme.

L'équilibre de la terreur, qui s'est instauré depuis 1955 entre
les deux grandes puissances atomiques, a ôté aux Etats-Unis le
monopole des moyens d'extermination qu'ils possédaient en 1945.
L'évolution des armements soviétiques a entraîné un équilibre
dans la dissuasion mutuelle qui fait généralement penser qu'une
Impasse nucléaire a été atteinte . a La triple combinaison de
l'explosif nucléaire, du missile porteur et de la plate-forme de
lancement quasi invulnérable a créé un nouvel ordre de choses
entre les peuples a.

Ainsi les perspectives d'un conflit futur se transforment.
Répudiant la doctrine de la e massive retaliation a (représailles
massives), les chefs militaires américains adoptent celle de la
e flexible response a, c'est-à-dire de la réponse graduée. Il
devient invraisemblable que les Etats-Unis engagent spontané-
ment la totalité de leurs armes nucléaires au début d'un conflit.

C'est dans ce contexte stratégique et technologique que prend
place l'effort nucléaire français . Il repose sur deux postulats :
l'un plutôt psychologique, l'autre stratégique :

1 . — La contestation de l'intégration . On n'insistera pas sur
cet argument souvent développé : il n'est pas .concevable qu'une
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nation fière, ayant recouvré sa personnalité, puisse s'en remettre
à une autre, et à jamais, de la charge de sa défense . « Il
s'agit d' apporter à l'effort commun tout autre chose que le
concours sans arme et sans force d'un peuple qui ne serait
plus responsable de lui-même. a (Général de Gaulle. allocution
radiotélévisée du 19 avril 1963 .)

2 . — Une force nucléaire nationale protège plus sûrement
qu'une force nucléaire intégrée . « La sécurité du territoire fran-
çais, et de l'Europe, est mieux assurée par une force nucléaire
qui nous appartienne en propre que par le soutien de la puis-
sance nucléaire américaine . La détermination des Etats-Unis
n'est pas mise un instant en doute, mais la croyance de l'Union
soviétique en cette détermination : la faveur rencontrée par
la théorie de la réponse flexible, l'éventualité de l'usags d'armes
nucléaires tactiques pour localiser le conflit, tout est u e nature
à faire douter que les Soviétiques soient sûrs que les Améri-
cains se serviront de la totalité des forces nucléaires qu'ils
ont mises à la disposition de l'O. T. A. N. » C'est le Gouver-
nement anglais, qui, au début de cette année, a edveloppé
cette thèse . En attendant que la dissuasion soit la chose du
monde la mieux partagée, il importe que la Grande-Bretagne
ou . . . la France, du moins soient sur leur propre territoire,
détentrices d'un minimum de dissuasion . La puissance égali-
satrice de l ' atome a a pour conséquence que ce minimum peut
ne représenter qu'un pourcentage très faible du potentiel
nucléaire américain ou soviétique sans cesser pour cela d'être
efficace.

On l ' a souvent remarqué, et un journaliste américain en
dernier lieu : c De façon vraiment paradoxale, le général .ic
Gaulle a l'art d'exaspérer bien des gens qui en viennent par
la suite à adopter ou à admettre ses idées. » (C . L . Sulzbergee,
11 mai 1963, New York Times) . C'est ainsi que, aussi provo-
cants que puissent être parfois ses dehors, l'effort français en
vue de la constitution d'une force de dissuasion autonome,
c révèle a, rencontre, met à jour des faiblesses de l'Alliance
atlantique, que nul ne conteste plus . Même les communiqués
officiels, voués par nature à la platitude et à c l'understate-
ment a ne dissimulent plus que l'Alliance doit être rénovée :
c le Président et le Premier ministre, dit le communiqué publié
à l'issue de la rencontre de Birch Grove, sont convenus qu'un
problème fondamental se posait à l'O . T. A . N., à savoir l'asso-
ciation plus étroite de ses membres à la force de dissuasion
nucléaire de l'Alliance s.

Comment, dans le cadre même de l' O . T. A . N ., les Américains
ont-ils tenté de trouver un substitut à la protection sans faille
qu'ils offraient au temps où régnait la doctrine des représailles
massives ? On sait que sous le nom de force multilatérale ils
ont proposé un système tendant à constituer une force ato-
mique affectée à la défense de l'Europe et placée sous le
Commandement américain de l'O. T. A. N., dont les membres
conserveraient la faculté de reprendre à leur disposition les
moyens atomiques dans le cas où leur intérêt national suprême
paraîtrait l'exiger.

En fait, cette proposition ne peut satisfaire le désir de
dignité des Euopéens . Le contrôle des armements nucléaires
resterait dans l'immense majorité des cas sous la responsabilité
totale du Président des Etats-Unis . Quant à la délégation d'auto-
rité partielle qui est accordée au Commandement américain en
Europe, elle n'altère en rien ce système de contrôle centralisé.
En tout état de cause, la force multilatérale ne changerait en
rien la situation actuelle, si ce n 'est qu'une large part de son
coût serait supportée par les Européens.

L'idée d'une force multinationale ne parait pas non plus à
l'abri de la critique : elle est également fondée sur le principe
de force intégrée qui resterait entièrement sous l'autorité améri-
caine en matière de contrôle et de décision.

Il faudra donc trouver autre chose.
Les données de la recherche sont les suivantes : à lui seul

notre effort militaire, on l'a vu, ne saurait produire que des
résultats disparates ou insuffisants . Pour de longues années,
notre protection continuera de dépendre de l'O . T. A. N., seul
cadre assez vaste pour valoriser nos efforts et auquel en cas
de conflit la force des choses et nos convictions nous comman-
dent de nous associer.

Mais si nous devons beaucoup à l 'O . T. A. N., nous pouvons
également pour lui.

L'entreprise française a eu le mérite de montrer que l ' Alliance
Atlantique restera l ' organisme hétérogène qu'elle est aujour-
d'hui tant que les membres de l'alliance n'auront pas le senti-
ment de participer à la défense occidentale comme partenaires
majeurs des Etats-Unis . Il parait essentiel que soit créé en
Europe un centre de pouvoir et de décision pour donner à
l'Alliance Atlantique les traits dont elle a besoin et qui sont,
pour reprendre les termes employés par le général Stehlin dans
un récent article (l'Evolution de la défense occidentale,
Foreign Affaire, octobre 1963) : c homogénéité dans la capacité
de représailles, et égalité sur le plan des décisions. a c La

perspective d'une solution des problèmes militaires de la future
Europe ne peut que faciliter la naissance de cette Europe,
particulièrement si les Etats-Unis adoptent une attitude construc-
tive et acceptent d'agir comme catalyseurs dans le domaine
nucléaire comme ils l'ont fait dans la formation de la Commu-
nauté économique européenne . s

On ne peut reprendre à son compte ces conclusions sans noter
qu'elles font appel, de part et d'autre, à une décision, une
volonté, une bonne volonté politiques . On me reprochera peut-
être d'avoir débordé le cadre budgétaire strict . .'•e répondrai
qu'au-delà de suggestions, vagues par la force des choses, il
importait de montrer qu'il était inconcevnble de traiter du
budget militaire français en faisant austraction du vaste
ensemble stratégico-politique dent il est un des instruments.

Discussion en commission,

Au cours de l'examen en commission des budgets militaires,
l'essentiel des discussions a porté sur la force nucléaire straté-
gique.

Si la majorité de la commission e! : approuve le principe et les
modalités, en ce qui concerne la première génération, les avis
sont plus partagés en ce qui concerne la réalisation des systèmes
d'armes futurs.

M. Moynet, président de la ce.nmission, tout en se déclarant
partisan des efforts faits en vue d'obtenir une force de dissua-
sion très évoluée dans un avenir primordial du développement
des techniques les plus avancées, estime que l'objectif principal
doit être la réussite dans le meilleur délai.

Peut-on, en raison même de la marge d'incertitude concernant
le système d'armes de la deuxième génération ou de la géné-
ration intérimaire, fonder notre défense sur ces systèmes à des
dates précises . Des retards, faute de moyens, nu dus à des aléas
techniques, signifieraient l'échec si nous n'avions, au préalable,
réussi pleinement la première génération.

Le Mirage IV est supérieur dans bien des domaines aux appa-
reils qui constituent l'armature des forces stratégiques améri-
caines et anglaises . Est-ce à dire qu'il est pleinement valable ?

On a beaucoup parlé et écrit sur son rayon d'action . En ce
domaine, il ne faut jamais oublier que, pour les réacteurs, les
consommations spécifiques varient du simple au décuple en
fonction de la vitesse et de l 'altitude . Tout dépend du profil de
la mission. De toute façon, avec le ravitaillement en vol, le
rayon d 'action du Mirage IV est — on n'en peut douter — suffi-
sant . Mais il ne suffit pas d'atteindre l'objectif . Il faut être sûr
de pouvoir accomplir la mission . Or, le bombardement atomique
prévu à partir du Mirage IV s'effectuera de la même façon
qu'au cours de la dernière guerre, voire de la guerre 1914-1918 :
une bombe sera larguée . C 'est oublier que l'adversaire, en raison
même de l'immensité de son territoire, est condamné à la défense
rapprochée des cités . Il est donc essentiel que l'avion, pour être
sûr d'accomplir sa mission, ne survole pas l'objectif. Pour obtenir
ce résultat, il suffirait d'un petit engin de proximité . Cet engin
n'aurait rien à voir avec les projets plus ambitieux dont on a
pu parler. Sur le plan technique, il ne nécessite que des études
d'adaptation, compte tenu des résultats obtenus par les engins
air/air français, d'ores et déjà fabriqués en série . C'est grâce
à un engin de ce genre, le blue steel, que les britanniques ont
valorisé leurs escadrilles de bombardiers V.

Un avantage supplémentaire en découlerait : le prolongement
du rayon d'action dû, non seulement à l'allongement résultant de
la trajectoire de l'engin, mais encore et surtout à l'économie de
carburant résultant de la dernière phase de la mission à Mach
élevé . Quelles que soient les missions, en effet, les 300 derniers
kilomètres représenteront, si la bombe doit être larguée, plus de
la moitié de la dépense de carburant . Si l ' on gagne sur ces
300 kilomètres, on augmente dans des proportions considérables
le rayon d'action.

Nous ne savons pas si nous aurons réellement nos trois sous-
marins lanceurs d'engins en 1973 . Nous ne savons pas si les
S . S. B . S . seront opérationnels en 1963 . Mais ce dont nous som-
mes certains c'est que l'engin de proximité peut valoriser dans
des proportions considérables et à moindre frais le vecteur de
la première génération . Pourquoi gâcher cette chance ?

Votre rapporteur regrette, pour sa part, de ne pouvoir se pro-
noncer en - toute certitude sur des problèmes touchant d'aussi
mais dans le même temps elle constitue l'alibi de la paresse et
près la technique . L'adoption d ' un engin entraînerait-elle un
redessin de la cellule de l'avion — auquel cas le coût de l 'opéra-
tion serait très élevé — ou plus simplement une adaptation de
la soute ? La mise au point serait-elle à l'abri de toute surprise ?
Quoi qu ' il en soit, la question est essentielle . Le Gouvernement
semble y avoir répondu par un autre choix, et, faute de connais-
sances techniques, je me rallie à ce choix.

L'opinion exprimée par M. Clostermann au sujet de la force
nucléaire stratégique sera développée dans son avis sur la
section Air auquel je vous renvoie .
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M. Sanguinetti, dans le débat sur le Mirage IV, a rapporté
l'information suivante, qui a paru dans la presse : on a annoncé
comme un record et un exploit le fait qu'un B 58 américain ait
accompli une étape de 12 .000 kilomètres en volant à mach 1,3 et
en se faisant ravitailler cinq fois en vol . Cela suppose un ravitail-
lement tous les 2.000 kilomètres, L'infériorité du Mirage IV en
ce qui concerne son rayon d'action ne paraît donc pas si évidente.

M . Sanguinetti s'est, d'autre part, déclaré hostile aux concep-
tions officielles concernant la D. O . T. Il serait question de
donner une formation commando aux éléments des forces de
défense . On ne fera pas de l'appelé un commando parce que
le commando est d'abord un volontaire.

Au sujet de l'O.T.A.N., M. Sanguinetti estime que, depuis
1945, l'alliance atlantique contient en elle-même sa propre
contradiction : elle assure la protection de l'Europe occidentale,
de la faiblesse des Européens qui se refusent à faire l'effort
nécessaire . Nous sommes actuellement les seuls à échapper à
cet immobilisme.

Enfin M . Sanguinetti a suggéré que la commission, en liaison
avec la commission des finances, se livre à une étude très pous-

sée des coûts de matériels . Il cite quelques exemples : un appa-
reil à roulettes pour tirer un avion facturé 4 .000 francs ; une
échelle en duralumin facturée 12 .000 francs . Un terme doit être
mis à de pareils gaspillages.

Votre commission partage, sur ce point, l'opinion de M . Sangui-
neiti . D'autres témoignages ont été apportés par M . Leduc . Votre
rapporteur croit pouvoir indiquer qu'à son avis les abus ne
sont pas le résultat de malversations . Les méthodes de passation
des marchés sont trop complexes . Financièrement, tout est régu-
lier . Les structures et non les hommes sont en cause.

A l'occasion de la discussion du budget de la section commune,
un amendement concernant le versement à la S . N. C. F . a été
proposé par M . Voilquin, rapporteur pour avis de cette section.
Vous trouverez dans son rapport la justification de cet amende-
ment et des propositions pour une meilleure utilisation des cré-
dits que, par son vote, l'Assemblée pourrait rendre disponibles.

Sous cette réserve, la commission de la défense nationale et
des farces armées a émis, à une forte majorité, un avis favorable
à l'adoption des crédits du ministère des armées tant en ce qui
concerne les titres III et IV que le titre V.

RAPPORTS ET AVIS
concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 806

AVIS présenté au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 1964
(n° 549) .

CREDITS DU MINISTERE DES ARMEES

1 . — Considérations générales, M . Le Theule.
II. — Section commune, M . Voilquin.

III. — Section air, M . Clostermann.
IV. — Section forces terrestres et outre-mer, M . Le Theule.
V. — Section marine, M . Jacques Hébert.

II. — SECTION COMMUNE

Par M. Voilquin, député.

INTRODUCTION

L'accroissement du budget de la section commune
et sa signification.

Les crédits prévus en 1964 pour la Section commune du budget
des armées sont les seuls en progression, tant en valeur absolue
qu'en valeur relative par rapport à l'ensemble du budget des
armées, et aussi bien en ce qui concerne les dépenses ordinaires
que les dépenses en capital.

Leur accroissement est mis en évidence par le tableau
ci-dessous :

(1) Pourcentage par rapport à l 'ensemble du budget des armées.

Au titre des dépenses en capital, l 'accroissement des autori-
sations de programme et des crédits de paiement traduit la
place primordiale prise par les études et les réalisations en
matière d'armement nucléaire .

J'ai laissé à M. Le Theule le soin de vous exposer dans son
rapport d'ensemble les caractéristiques des dépenses afférentes
à la force de dissuasion et de tirer les conséquences de l'effort
ainsi accompli dans le but de doter la France d'une force
nucléaire stratégique.

Pour ma part, je me suis borné à mettre en relief l'importance
de cet effort dont je ne puis que me féliciter étant de ceux
qui estiment qu'il est indispensable à la défense de la nation.

Mais, si sur ce point ma satisfaction est grande, il n ' en va
pas toujours de même en ce qui concerne les parties de ce
budget auxquelles je me suis particulièrement consacré, à savoir
les dépenses de fonctionnement, d 'une part, les dépenses en
capital autres que celles relatives à l ' armement nucléaire (notam-
ment celles d'habitat qui sont en rapport direct avec l'améliora-
tion de la condition militaire), d ' autre part.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il faut
noter immédiatement que la progression du titre III, qui se
chiffre à 624 millions, ne traduit pas un accroissement des
moyens des services mais résulte essentiellement des mesures
suivantes :

	

-
- amélioration des soldes, traitements et indemnités des per-

sonnels civils et militaires, toutes mesures adoptées courant
1963 et qui n'avaient d'autre but que d'essayer le combler le
fossé existant entre le secteur public et le secteur privé ;

— transfert à la section commune des crédits et des emplois
de la gendarmerie d'outre-mer ;

— augmentation de la contribution française aux organismes
internationaux ;

— mise en place des premiers personnels du centre d ' essais des
Landes ;

— ajustement de la e subvention » à la S . N. C. F.
L'ensemble de ces mesures absorbant des crédits pour un

montant supérieur aux 624 millions dont s'accroît le titre III, il
faut bien que certains services aient vu leurs moyens réduits et
c'est ce que nous allons pouvoir constater en les passant rapi-
dement en revue.

Cette étude constituera la première partie de mon exposé, la
seconde étant consacrée à l'examen de quelques problèmes parti-
culiers .

A. — La situation des armes et des services.

1. — LA GENDARMERIE

a) Les effectifs.

L'évolution des effectifs de la gendarmerie telle qu ' elle appa-
raît dans les documents budgétaires s'effectue dans un sens
favorable.

Certes, la résorption échelonnée de 1 .586 sous-officiers se tra-
duira en 1964 par la suppression de 1 .036 emplois . Mais le rapa-
triement d'officiers et de sous-officiers appartenant aux unités
organiques d'Algérie aura pour effet d'accroître de 4.780 unités

TITRE III TITRE V

Crédits do paiement.Crédits de paiement .
Autorisations

de programme.Anvers

Ynleur
absolue .

Pourron-
loge (1).

valser
absolue .

Valeur
absolue.

l'ou rren.
luge (1) .

Pourcen-
tage (1) .

34,2

49

1963	 31

39

3 .021

4 .675

2 .686

3 .8551964	

1 .971

2 .595

18,4

24
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les effectifs de la gendarmerie métropolitaine . En outre, le rappel
en métropole d'escadrons détachés en renfort pour le maintien
de l'ordre en Algérie, dont on peut évaluer les effectifs à un
millier d'hommes, devrait rendre à peu près satisfaisante la
situation de la gendarmerie mobile.

Au total, ces mesures devraient permettre de faire cesser un
état de sous-effectif que l'on pouvait croire chronique.

Les effectifs réels venant au niveau des effectifs théoriques,
cela signifie-t-il que les moyens en personnel de la gendarmerie
seront suffisants ?

Ce serait oublier les tâches de la gendarmerie qui deviennent
chaque jour plus lourdes.

Non seulement les tâches traditionnelles voient leur impor-
tance grandir pour des raisons d'ailleurs heureuses en elles-
mêmes (essor démographique, évolution du mode de vie entraînant
un développement considérable de la circulation routière, crois-
sance de cités-dortoirs à la périphérie des grands centres . . .),
mais encore des tâches nouvelles apportent un surcroît de travail :
je esterai celles qui sont dues à la création de nouveaux services
publics (mise en oeuvre ou surveillance de matériels destinés
à exercer un contrôle de la radioactivité de l'air et d'appareils
pluviométriques de la météorologie nationale, accroissement du
nombre d'enquêtes effectuées pour le compte de la sécurité
sociale, etc.) et celles qui sont dues à la transformation des
structures judiciaires (création auprès de chaque parquet d'une
brigade de recherches, au chef-lieu de chaque département d'un
service de rapprochements judiciaires).

Une estimation raisonnable des besoins en personnel conduit à
un chiffre relativement supérieur à l'effectif budgétaire moyen
prévu qui est 60.600 officiers et sous-officiers . En pratique, la
gendarmerie souffrira encore d' ùn manque de personnel assez
sensible.

Le problème subsiste donc et votre rapporteur reconnaît
volontiers qu'il ne peut être résolu du jour au lendemain par une
création massive d'emplois. C'est pourquoi il suggère de recher-
cher également la solution dans deux autres directions :

— celle d'une évolution des structures de la gendarmerie, son
organisation et son implantation géographique étant pratiquement
inchangées depuis un siècle, alors que de nombreux facteurs
sont venus apporter de profondes modifications au cadre et aux
conditions dans lesquelles elle exerce son activité ;

— celle d'un allégement des tâches que la gendarmerie
accomplit au profit de divers ministères et pour lesquelles sa
mise à contribution ne paraît pas toujours indispensable.

C'est dans cette seconde direction que l'effort principal doit
s' orienter car il est indéniable que le personnel de la gendarmerie
consacre une part trop importante de son temps à des tâches
pour lesquelles d'autres services disposent de moyens plus
adéquats.

La question la plus préoccupante pour cette arme étant traitée,
examinons brièvement ses difficultés en matériels et caserne-
ments .

b) Les matériels.

Les 19 .000 véhicules qui constituent le parc automobile de la
gendarmerie sont en général fatigués . tant en ce qui concerne les
véhicules routiers de la gendarmerie départementale soumis à
un emploi intensif, que les matériels de la gendarmerie mobile
éprouvés par la campagne d'Algérie.

Les crédits de paiements ouverts en 1965 (20.650.000 F) ont
permis le renouvellement de 1.900 véhicules . Ils sont ramenés
en 1964 à 15,85 millions. Cette diminution de 4,8 millions aura
pour conséquence, dans l'immédiat, de limiter à 1.700 le nombre
de véhicules qu'il sera possible d'acheter, et à long terme, de
porter de neuf ou dix ans à treize ans au moins la durée de
renouvellement du parc automobile, avec l 'accroissement sensible
des charges d ' entretien que cela implique.

En matière de matériels de transmissions, l'année 1963 a
permis :

— l'achèvement de l'équipement des réseaux radio-électriques
fixes pour lesquels la totalité des matériels sont réalisés ou en
commande à l'exception toutefois d'amplificateurs HF, d'alimen-

tations transistorisées et d'alimentations-secteurs dont un certain
nombre reste à faire fabriquer ;

— l 'amélioration des réseaux mobiles en ondes métriques ;
— l 'achèvement du réseau de chiffrement de commandement ;
— l 'extension du réseau télégraphique qui comprendra à la

fin de l 'année, 60 cabines raccordées au réseau de l'armée de
terre.

L'autorisation de programme de 11,4 millions demandée pour
1964 permet d'envisager :

— la réalisation des amplificateurs et alimentations qui man•
quent encore au réseau fixe ;

— la poursuite de l'équipement des réseaux mobiles en ondes
métriques, notamment de terminer l'approvisionnement des
postes nécessaires ;

— l'achat d'une partie des maintenances nécessaires au soutien
des matériels dont la fabrication est arrêtée.

c) Les casernements.

Les autorisations de programme demandées au profit des
casernements sont en légère hausse, passant à 38,5 millions
contre 36 en 1963 . Ce fait semble indiquer que le Gouvernement
a l'intention de se lancer dans une politique répondant aux voeux
de votre rapoprteur. Hélas ! il ne s'agit que d'un leurre . La réalité
est tout autre : l'évolution des crédits de paiement la révèle.

S ' élevant à 69,2 millions en 1963, ils sont ramenés à 54,8 mil-
lions pour 1964 . L' abattement de 15 millions projeté aura des
conséquences désastreuses . Il conduira :

— d'abord à retarder le lancement des opérations nouvelles
1964 afin qu'elles n'entraînent pas de consommation de crédits
de paiement au cours de cette année. C ' est ainsi que la construc
tien d'un casernement de 700 logements au profit de la garde
républicaine de Paris, à Nanterre, ne pourra être lancée qu'à la
fin de l'année 1964, d'où un retard pratique d'un an malgré
l'urgence de l 'opération pour compléter les effectifs de ce corps
et l'intérêt qu'elle présente dans le cadre de l ' aménagement de
la région de la Défense ;

— ensuite à ralentir les opérations antérieures à 1964 dans de
fortes proportions. Les constructions de casernements de gendar•
merie mobile à Perpignan, Rouen, le Havre et Hyères se trou-
veront retardées de six mois au moins . Les unités qui doivent
les occuper continueront à vivre précairement dans les immeu-
bles inadaptés à la vie des unités.

H. a– Le service de santé.

a) Les problèmes de personnel.

Les mesures nouvelles concernant les moyens en personnel
du service de santé se réduisent à la suppression de 86 emplois
de lieutenant et sous-lieutenant de réserve, suppression décou-
lant de la réduction de ?a durée du service militaire.

Les effectifs de ce service resteraient donc pratiquement sta-
tionnaires, ce qui, étant donné la réduction importante que subi-
ront cette année encore les effectifs des trois armées, devrait
permettre de faire face aux besoins avec plus d'aisance . Une
exception toutefois, sur laquelle je reviendrai, celle des infir-
mières militaires dont le nombre est insuffisant.

Il reste néanmoins au service de santé quelques sujets d'inquié-
tude :

— d 'abord une certaine disparité dans la structure de ces
corps constitutifs qui ne saurait être effacée que par la réalisa.
tien de deux réformes : l ' une étant l'unification du corps des
pharmaciens des trois armes, l'autre une nouvelle répartition par
grades des médecins et pharmaciens du service de santé de
l'armée de l'air, mesure dont l'adoption paraît indispensable pour
assurer le bon fonctionnement de ce service ;

— ensuite, et surtout, la confirmation cette année encore de
la crise morale qui persiste dans le corps des médecins des
armées et qui se traduit par de nombreux départs à la retraite
anticipés dont la progression est mise en évidence par les tableaux
ci-dessous.

Admissions à la retraite : médecins.

1958 1959 1960 1961 1962
GRADES Limite

d'ago .
Ultra
pnlion,

Limite
d 'dge

tntici-
patios,

Limite
d'age,

Anlici.
patios .

Limite
d'agi)

Anlici.
patios,

Limite
d 'sgo

Anne
patios.

Colonel	 17 9 10 14 23 13 18 12 12 21
Lieutenant-colonel	 » 32 1 31 » 49 a 39 3 46
Commandant	 » 38 » 49 2 52 2 62 2 67
Capitaine	 a 10 » 5 » 7 a 6 » 11

Total	 17 89 11 99 25 121 20 119 17 145
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Départs anticipés de techniciens : médecins.

(Compris dans le tableau précédent .)

1 . E s I

	

N A '1 1 o N 1958 1959 1960 1961 1962

Agrégés	 6 4 » 5 8
Spécialistes	 7 13 16 30 34
Médecins

	

et

	

chirurgiens

	

des
hôpitaux	 10 5 15 11 9

Assistants	 6 5 9 6 8

Total	 29 27 40 42 59

Votre commission de la défense nationale et des forces armées
très inquiète devant ces pertes en éléments de valeur invite de
façon pressante le Gouvernement à prendre les dispositions
nécessaires pour en réduire l'ampleur et elle lui demande dans
un premier temps de relever le taux anormalement bas (85 francs
par mois pour un professeur agrégé du Val-de-Grâce) de la
prime de qualification accordée à ces personnels qui constituent
l'élite du service de santé ;

— enfin, la nécessité d'une revalorisation de la condition des
infirmières militaires.

Votre rapporteur a tenu, à l'occasion de chacune des trois
dernières lois de finances, à attirer l'attention sur ce problème
dont l'importance n'a cessé de croître depuis que des mesures
ont été édictées au début de 1962 en faveur des infirmières des
services hospitaliers civils.

Rien ne saurait mieux démontrer l'acuité du problème que
la constatation des faits suivants : en 1961, le déficit en infr-
mières militaires s'élevait à 652 postes et il devait être comblé
par tranches anrue .les successives.

Depuis lors, bel exemple de générosité, cinquante emplois
nouveaux ont été créés ce qui, marne si la fin des hostilités en
Algérie a diminué les besoins, laisse subsister un déficit impor-
tant . Or, les conditions matérielles offertes aux infirmières mili-
taires sont telles que les effectifs budgétaires actuels, tout insuffi-
sants qu'ils sont, ne peuvent être réalisés en raison des difficul-
tés de recrutement. ,

	

..
Devant un tel état de choses, la commission demande instam-

ment au ministre des armées de modifier, le plus rapidement
possible, le statut des personnels des cadres militaires féminins.

Cependant, pour terminer sur une note optimiste, je tiens à
mettre en évidence une mesure qui permettra de démocratiser
le recrutement des médecins et pharmaciens militaires.

Depuis deux ans, le service de santé des armées ouvre aux
titulaires du baccalauréat la possibilité de concourir sans autre
préparation, pour l'entrée dans les écoles de médecine et de
pharmacie militaires, alors qu'auparavant, ce recrutement
s 'effectuait après une ou deux années d'étude en faculté.

Dans ces conditions, les familles ont la possibilité de confier
leurs enfants aux armées, pour accomplir des études médicales
sérieuses, contrôlées et gratuites, sans leur faire suivre au
préalable, pendant une ou deux années, des études très onéreuses
dans les facultés de médecine ou de pharmacie.

Le nouveau procédé semble avoir été apprécié car le nombre
de candidats à ces écoles a très notablement augmenté.

C'est là un bel exemple de mesure favorisant la promotion
sociale des jeunes gens issus de milieux modestes.

b) Le matériel et l'infrastructure.

Au titre V, pour le matériel et l'infrastructure, le service de
santé bénéficiera de 34,7 millions d'autorisations de programme
et de 39,7 millions de crédits de paiement.

Ces moyens sont en majeure partie destinés à la dotation en
matériels modernes des laboratoires de recherches, à la réno-
vation d'établissements dont les installations ne permettaient plus
une mise en oeuvre correcte des techniques nouvelles (hôpitaux
militaires de Nancy, Dijon, Versailles et Bourges, hôpitaux mari-
times de Brest, Toulon, Lorient et Rochefort) et enfin à la
reconstruction d'établissements particulièrement vétustes comme
l'hôpital militaire de Toulouse.

Je tiens à faire . ici une place à part à la mise en chantier
de l'opération « Val-de-Grâce - Bégin a qui tend à doter la région
parisienne d'un complexe hospitalier militaire comprenant un
centre hospitalier à Saint-Mandé, un centre de consultation et une
clinique de technicité hautement spécialisée pour les cas
médicaux et chirurgicaux, dans l'emprise du Val-de-Grâce. Il s ' agit
là, et c'est aussi l'opinion unanime du groupe des médecins de
votre commissio ti qui s'est fortement intéressé à ce projet,
d' une réalisation particulièrement digne de l ' effort financier
accompli en sa faveur .

Si les opérations de rénovation entreprises sont à coup sûr
justifiées, je conclurai néanmoins sur la constatation que le
taux moyen d'occupation des lits pour l'année 1963 s'est établi
à 60 p . 100 de la capacité hospitalière . Certes, la nécessité d'avoir
en cas de conflit une capacité d'hospitalisation immédiatement
disponible, très supérieure aux besoins du régime normal, amène
à disposer d'un suréquipement hospitalier permanent. Mais ce
suréquipement résulte aussi du souci de voir exister une for-
mation hospitalière à proximité de tout point où une unité,
quelle que soit son importance, se trouve stationnée . En tout
état de cause, il est souhaitable que l'infrastructure du service
de santé soit reconsidérée dans le cadre du pian à long terme
des armées.

Ce problème, qui n'est d'ailleurs pas particulier au service
de santé, pourra sans doute trouver sa solution dans une réforme
plus large intéressant les structures des divers services des
armées .

III . — Services divers.

Sous la dénomination de Services divers sont regroupés un
certain nombre d'organismes qui ont tous leur importance mais
dont chacun a ses soucis propres . En ce qui les concerne,
je me bornerai à dégager les grandes lignes de leur évolution.

a) La justice militaire.

La direction de la gendarmerie et de la justice militaire a
procédé à une refonte des codes de justice militaire et a préparé
un projet de statut apportant à la fonction judiciaire militaire
d'importantes réformes.

Les textes élaborés, après examen des divers départements
intéressés, devraient être soumis en 1964 à l'approbation du
Parlement.

De l'adoption de ces textes résulterait notamment pour les
magistrats militaires vocation à présider les tribunaux militaires
installés hors le territoire de la République.

b) Le service biologique et vétérinaire.

Le service biologique et vétérinaire a subi durant l'année 1963
une diminution très sensible du nombre de ses personnels
(900 unités).

Avec 121 vétérinaires d'active, 123 vétérinaires du contingent
et 1 .073 sous-officiers et hommes de troupe, ce service reste très
apte non seulement à faire face avec une efficience réelle aux
besoins quotidiens des armées mais encore à répondre au souci
de développement du potentiel de recherches, objet essentiel de
la reconversion qui s 'achève.

c) Le service social.

Le budget de l'action sociale des armées se présente comme
un budget de transition.

Le service va subir en effet de profonds remaniements qui
auront pour conséquence de réduire d'un quart ses effectifs
qui passeront de 1 .834 en 1963 à 1 .325 en 1964.

Les réformes en cours auront pour objet:
1° De définir, au lendemain de la reconversion qui s'opère

dans les armées, une politique sociale cohérente en tenant
compte de l'évolution récente des théories sociales mais aussi
des besoins propres à une armée moderne ;

2° De mettre au service de cette politique les moyens admi-
nistratifs, juridiques et financiers nécessaires par un allé-
gement des structures du service central et par une meilleure
distribution des responsabilités et des tâches.

Elles impliquent la définition d'un nouveau statut juridique
à conférer aux institutions sociales et des conditions d'exercice
de la tutelle du ministre des armées sur les associations exer-
çant une activité sociale complémentaire à celle du service.

Ces réformes étaient nécessaires : le dernier rapport de la
cour des comptes critiquant les errements en vigueur dans les
relations du service social avec les associations-soutien, est
venu le souligner . Votre rapporteur souhaite qu' elles voient le
jour le plus rapidement possible et espère pouvoir se féliciter
de leurs bons résultats dès l'année prochaine.

d) Le service d'information, d'études
et de cinématographie des armées.

La constatation qui s'impose d'emblée lorsque l'on se penche
sur la liste des revues militaires éditées ou subventionnées,
est que le nombre de ces publications est trop élevé . Certes, les
unes sont des publications interarmées, les autres sont propres
à chacune des trois unités, d'autres enfin sont des publi-
cations privées auxquelles le service d'information souscrit un
certain nombre d'abonnements.
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Parmi ces revues, il en est qui ne vivent que grâce aux
subventions dont elles bénéficient.

Une réforme s'impose donc, qui devrait avoir pour but de
fusionner les revues qui feraient double emploi et de parvenir
ainsi à un nombre réduit de publications de haute tenue.

e) Le service interarmées de l'entraînement physique
et des sports.

A un moment où le sport vient de conquérir en France
ses lettres de noblesse comme le prouve la promotion au
secrétariat d'Etat du haut commissariat à la jeunesse et aux
sports, à un moment où notre pays accomplit dans le domaine
sportif un remarquable effort et où l'opinion est de plus en
plus sensible aux résultats obtenus lors des compétitions spor-
tives, il est regrettable de devoir constater que les crédits
alloués au service interarmées de l'entraînement physique et
des sports restent stationnaires.

II faut se féliciter de la réorganisation qui vient d'intervenir
au sein du service. Celui-ci comprend actuellement le service
proprement dit et l'école interarmées coiffant deux bataillons :
l'un à Joinville composé des athlètes de classe internationale
et nationale à l'entraînement, l'autre au Hameau, près de Pau,
se consacrant plus particulièrement à l'instruction et à la
formation.

Mais l'étroitesse des crédits dont dispose le service de l'en-
traînement physique et des sports risque d'interdire la relance
des activités sportives et une participation plus active aux
épreuves du comité international des sports militaires que
devait permettre la cessation des hostilités en Algérie . Elle
risque aussi d ' empêcher l'armée de remplir le double rôle qui
devrait être le sien : favoriser l'épanouissement d'athlètes aux
possibilités déjà connues et permettre la détection de talents
nouveaux.

B . — L'évolution de quelques problèmes.

1 . — LA SITUATION DES PERSONNELS DES FORCES FRANÇAISES
EN ALLEMAGNE

A l'occasion de la discussion budgétaire de 1962, j'avais attiré
l'attention de l'assemblée sur la situation des personnels des
forces françaises en Allemagne.

J'avais demandé, et c'était aussi le voeu du commandement des
F. F. A., que soient recherchées et appliquées des mesures
propres à faire disparaître le malaise provoqué par la cessation
du régime d ' occupation . Celle-ci entraînait pratiquement l' aligne-
ment des rémunérations servies en Allemagne sur celles de
la métropole et venait parachever la suppression progressive
d'avantages matériels que justifiaient des conditions de vie
particulières.

Le franc d'occupation, rebaptisé franc de stationnement, a
cependant survécu à la disparition du régime d'occupation.

La commission a déjà attiré l'attention du ministre des armées
et du ministre des finances sur cette survivance, source de nom-
breux tracas pour les utilisateurs. Ceux-ci, en effet, civils ou
militaires, ne peuvent utiliser cette «monnaie de singe » que
dans les économats de l'armée. Le commerce local n'accepte que
les marks . Les francs réels sont nécessaires à l ' occasion des
déplacements outre-Rhin. Rien ne justifie le maintien de notre
monnaie de stationnement à laquelle ont renoncé Américains
et Britanniques et qui ne correspond à aucun contrôle des
changes.

Nous souhaitions aussi, dès 1962, qu' intervienne enfin au profit
des personnels contractuels des F . F . A . une mesure de titula-
risation dont avaient déjà bénéficié les agents de l'ex-haut-
commissariat de la République française en Allemagne et en
Autriche . Le principe en était admis dès 1955 par le Parlement
et le Gouvernement mais la réalisation en est perpétuellement
différée . Or il s'agit là d'une simple mesure d'équité, intéressant
300 agents au maximum, pour la plupart en service depuis une
quinzaine d'années et dont les mérites ne sont contestés par
personne.

Aussi désirerions-nous obtenir du Gouvernement qu'il fixe tout
au moins la limite supérieure des délais pendant lesquels ces
personnels devront encore patienter.

II . — L 'ACCROISSEMENT DES REMBOURSEMENTS A LA S . N . C . F.

Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1961, votre commission de la défense nationale et des
forces armées avait déposé un amendement tendant à réduire
de 14 .900 .000 francs le montant des crédits supplémentaires
destinés à la S . N. C. F.

Cet amendement avait été retiré sous réserve que soit pris
l 'engagement que le ministre des armées serait désormais
présent lors des discussions destinées à fixer le montant des

crédits alloués à la S . N. C. F. «Nous y avons tous intérêt »,
telle avait été la réponse du secrétaire d'Etat aux finances d'alors,
ministre des finances d'aujourd'hui.

Nous avons le regret de constater que ce t intérêt n'a pas
été défendu comme il l'aurait mérité puisque les sommes dues
à la S. N. C. F. sont toujours fixées, sur proposition de celle-ci,
par le ministre des travaux publics et des transports et le ministre
des finances exclusivement.

Nous regrettons d ' autant plus vivement d'avoir' à faire cette
constatation que nous voyons les crédits destinés à la S . N . C. F.
s'accroître de 18 millions. Une telle augmentation, qui se chiffre
en pourcentage à 14 p . 100 de la dotation 1962 et est donc
supérieure à la hausse des tarifs de 12 p . 100 survenue en 1963,
est pour le moins paradoxale au moment où les effectifs stationnés
en métropole subissent une réduction.

Au total, la dotation de la S . N . C . F. passerait de 153 millions
en 1961 à 206,5 millions en 1964, progressant ainsi de 35 p . 100
entre ces deux dates.

A l'évidence, cette progression est anormalement forte . C'est
pourquoi votre rapporteur a déposé, au nom de la commission,
un amendement tendant à réduire de 12 millions les crédits
destinés à la S. N. C. F., cette somme pouvant trouver une
utilisation plus efficaée dans l'amélioration de l 'infrastructure
de la gendarmerie et dans la construction de logements militaires.

J'en viens en effet au problème de la construction de logements
militaires.

III . - LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS MILITAIRES

Les programmes de construction antérieurs à 1963 portent
sur 38 .000 logements militaires.

En 1963, une nouveau programme de 16 .000 logements a été
lancé.

Lorsque l'ensemble de ces constructions sera réalisé, les besoins
à satisfaire seront encore de 20 .000, estimation à reviser, d'une
part, en fonction de l'évolution des constructions du secteur privé,
d'autre part, en tenant compte de la réduction du nombre des
cadres de nos armées.

A ce jour, 22 .338 logements ont été livrés, ces constructions
ayant été réalisées à concurrence des deux tiers par la C . I . L . O . F.
et pour le troisième tiers par l'intermédiaire d'offices d'H . L . M.
ou de sociétés diverses travaillant dans le cadre du code de
l'urbanisme.

En ce qui concerne les programmes en cours, les diverses
sociétés constructrices livrent en moyenne 1 .000 logements par
trimestre, mais étant donné les retards pris, les livraisons
effectuées en 1963 proviennent de programmes dont une bonne
partie est antérieure à 1961.

Il convient à cet égard d'examiner les conditions de réalisation
des logements militaires.

Jusqu'en 1956, les armées ont construit à pleins crédits,
réalisant quelques centaines de logements par an : 6 .500 de 1946
à 1956.

Bien que les personnels des armées, à l 'exception de ceux de
la gendarmerie, ne soient pas logés par l'autorité militaire, la
crise du logement en France et sa répercussion sur le moral ont
incité les armées à entreprendre en 1956 un effort considérable
de construction portant sur plusieurs dizaines de milliers de
logements.

Pour atteindre cet objectif en quelques années seulement, il fut
décidé d'abandonner la construction directe et d'utiliser au maxi-
mum les possibilités offertes par la mise en application des dispo-
sitions de l'article 278-3 du code de l ' urbanisme qui permet à
l'Etat d'obtenir la réservation de logements réalisés par des
organismes de construction moyennent une participation variant
de 15 à 25 p. 100 dans le financement des opérations.

Cette nouvelle méthode, dite méthode du foisonnement, permet
de construire à crédits égaux six fois plus de logements que par
le procédé de la construction directe.

En contrepartie, les armées ne sont plus maîtres d'oeuvre et
c'est aux sociétés constructrices travaillant au profit des armées
qu'il appartient d ' agir dans le cadre des réglementations extrême-
ment rigides imposées par les ministères de la construction et
des finances pour le secteur économique de la construction.

Bien que les armées apportent à ces sociétés toute leur aide
tant au niveau des administrations centrales qu'à l'échelon local,
il est certain que l'application des mesures strictes rendues
obligatoires dans la conjoncture économique actuelle, va à
l 'encontre de l' urgence des réalisations.

Dans le cadre de ce qui vient d'être exposé, les programmes
commandés au cours d ' une année déterminée n'ont pas le même
sort.

Certains aboutissent l'année même : c'est le cas lorsque les
armées peuvent obtenir la réservation contre participation finan-
cière d'une tranche de logements dans un programme civil en
cours de construction ; cette solution est constamment recherchée
mais elle est rarement possible .



6844

	

ASSIi)IBLEE NATIONALE — SE .\N{ :ES DU 7 Novl :MDIIE 1963

D'autres programmes au contraire, démarrent plus lentement,
soit qu'il . n'existe pas de terrain disponible, soit que le finance-
ment principal n'ait pas été assuré par la construction, soit
que l' on se heurte à des règles d'urbanisme, à l'opposition d'une
mairie, etc.

Votre commission qui se félicite des dispositions prises pour
accélérer la construction d'un nombre suffisant de logements
militaires regrette néanmoins que certaines méthodes, sans doute
réglementaires, mais dans certains cas peu efficaces, viennent
freiner la réalisation des programmes.

Notamment, en ce qui concerne la C .I . L. O . F., entre le
moment où les crédits nécessaires sont ouverts et le moment
où le contrat de construction est signé, il s'écoule généralement
deux ans.

Il semble qu'il y ait là, sur le plan administratif, des lourdeurs
considérables. Votre commission peut difficilement s'accommoder
des retards qu'elles entraînent et demande instamment que toutes
mesures soient prises pour y remédier.

IV. - LA REVALORISATION DE LA CONDITION MILITAIRE

Un premier pas est fait, votre rapporteur est heureux de le
constater, dans la solution de ce problème majeur, du moins
en ce qui concerne les sous-officiers en activité.

En effet, ces derniers bénéficieront en 1964 d'un certain nombre
de mesures heureuses:

— le quintuplement des primes d'engagement et de renga-
gement dans l'armée de terre, qui, assorti de modalités échelon-
nant mensuellement le paiement de ces primes, devrait donner
un coup de fouet au recrutement des cadres sous-officiers ;

— l'augmentation de 27 à 30 p . 100 du pourcentage des sous-
officiers de l'armée de terre admissibles en échelle de solde
n° 4 (échelle supérieure) ;

— l'amélioration de la pyramide des grades du corps des
équipages de la flotte, réalisation de la quatrième et dernière
tranche du plsn dit de quatre ans », dont le principe avait
été admis lors de l'établissement du budget de 1961.

En outre, il est prévu de créer dans l'armée de terre un corps
d'officiers techniciens auquel auraient accès, dès l'âge de vingt-
huit ans, les meilleurs sous-officiers qui se verraient ainsi offrir
la possibilité de terminer leur carrière dans le grade de capi-
taine.

C' est là une excellente initiative dont on ne saurait trop féli-
citer le ministre des armées . II faut espérer qu'elle permettra
de ralentir l'hémorragie de jeunes sous-officiers qualifiés dont
l'armée a le plus grand besoin.

Une constatation vient pourtant tempérer notre satisfaction :
aucune de ces mesures n'a d'incidence sur les pensions des sous-
officiers retraités.

Et pourtant, si l'on ne veut pas se contester de recruter des
sous-officiers, si l'on veut aussi les garder au moment où leur
expérience en fait des éléments de choix, le meilleur moyen
n' est-il pas de leur servir une retraite décente ?

A quoi bon posséder des armes, les plus modernes soient-elles,
si nous n'avons pas le personnel nécessaire pour les servir ?
Alors, que l'on ne nous parle plus d'impératifs budgétaires, et
que soit enfin tranché par un arbitrage du Premier ministre le
débat toujours ouvert entre le ministère des armées et celui
des finances au 'sujet d'un réaménagement des indices de solde
des sous-officiers.

Pour les officiers, la situation évolue beaucoup moins favorable-
ment. Deux mesures sont inscrites dans le projet de loi de
finances .qui nous est soumis :

— la première accorde une bonification d'ancienneté d'un an
dans le grade de sous-lieutenant aux officiers sortis de l'école
spéciale militaire et de l'école de l'air . Elle a pour but d'aligner
ces officiers sur ceux issus de l'école polytechnique et de l'école
navale et elle est sans incidence sur la solde ni la pension ;

— la seconde, s'appliquant à la fois aux officiers et aux sous-
officiers chefs de famille, consiste en une majoration de 40 ou
60 p . 100 de l'indemnité pour charges militaires . En bénéficieront

les cadres placés dans des lieux imposant des difficultés exception-
nelles d'existence, dans les camps en particulier.

Ce ne sont pas ces avantages minimes qui peuvent mettre fin au
malaise régnant parmi les cadres de notre armée au moment où
une menace nouvelle vient peser sur eux.

CONCLUSION

Le problème de la réduction des effectifs des officiers
de l'armée . de terre.

Ce problème est, à coup sûr, celui qui, dans l'immédiat,
préoccupe le plus la commission de la défense nationale et des
forces armées, par sa nature d'abord, car il s'agit d'un problème
humain, par ses conséquences ensuite, car il risque de porter un
coup irréparable au moral de notre armée.

Il doit être considéré dans toute son ampleur . Le ministre
des armées a chiffré à 4 .000 le nombre d'officiers dont il sera
contraint de se séparer . Encore peut-on penser que si la réforme
de structure des divers services aboutit, ce qui devrait normale-
ment se traduire par un allègement de ces services, le chiffre
prévu sera certainement dépassé.

Or, s'il est aisé à 25 ou à 30 ans de prendre un nouveau départ,
la chose l ' est beaucoup moins quand on atteint 40 ans, ce qui
sera le cas d'un certain nombre des capitaines et de la quasi-tota-
lité des officiers supérieurs concernés par cette mesure.

Le problème se complique du fait que le ministre des armées
tiendra à conserver les officiers à qualification technique poussée,
qui sont nécessaires à une armée dont le caractère scientifique
sera de plus . en plus marqué, mais qui sont aussi ceux dont la
reconversion aurait été la plus facile.

En présence de ces divers éléments, nous craignons fort que
les facilités offertes par le Gouvernement pour favoriser les
départs volontaires ne soient insuffisantes.

II semble difficile que plusieurs milliers d'officiers puissent
être immédiatement absorbés par d'autres branches de la fonction
publique ou admis à suivre des stages de formation pour une
reconversion dans le secteur privé.

Des délais plus ou moins longs seront indispensables. C'est
pourquoi la commission souhaite que, s 'inspirant de l'exemple du
gouvernement britannique en pareille circonstance, le Gouver-
nement étudie la possibilité de verser aux officiers atteints par
cette mesure de réduction des effectifs un pécule de reconversion
suffisamment important pour leur permettre d'examiner sans
angoisse les diverses possibilités de reclassement pouvant s'offrir
à eux et pour compenser tout au moins le préjudice matériel qu'ils
subissent.

Mais d'ores et déjà, de nombreux commissaires tiennent à
remercier le ministre des armées d'avoir écarté d'emblée toute
mesure autoritaire de dégagement des cadres et se déclarent
persuadés qu 'il saura accomplir la tâche délicate qui lui échoit
avec le doigté nécessaire pour porter atteinte le moins possible
au moral de notre armée.

Pour conclure, votre rapporteur insiste tout particulièrement
une fois de plus sur la nécessité de valoriser la condition militaire.
Cette nécessité apparaît comme une évidence si l'on compare la
situation du militaire français, officier, sous-officier ou homme
de troupe à celle réservée à son homologue de nombreuses
armées étrangères.

La commission de la défense nationale et des forces armées
apportera toujours au Gouvernement le soutien le plus complet
dans• son effort ,d'équipement et de modernisation des armées.
Elle y met toutefois une condition nécessaire : que le matériel
n'y prime pas l'humain au point de compromettre sa propre
efficacité.

Il importe que la nation, qui laisse à ses soldats le soin
d'assurer sa défense prenne conscience de l'effort et des sujétions
qu'impose une telle tâche . Qu 'elle sache donc porter les conditions
de vie de son armée au niveau du grand et noble rôle qu'elle lui
a confié.

Compte tenu de ces quelques observations, votre commission
de la défense nationale a émis un avis favorable à l'adoption du
budget de la section commune .
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RAPPORTS ET AVIS
concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.
(Suite .)

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du plan
sur le projet de loi de finances pour 1964 (n° 549), par M. Louis Vallon, rapporteur général, député.

ANNEXE N° 38

RAPPORT SUR LES CREDITS DU MINISTERE DES ARMEES

Section Air.

Rapporteur spécial : M. Hubert Germain.

CONSIDERATIONS GENERALES

Mesdames, messieurs, en ce qui concerne l'armée de l'air,
l'année 1963 est marquée par :

— la diminution de 10 p. 100 des effectifs ;
— la réimplantation en métropole et en Allemagne ou la

dissolution de formations précédemment stationnées en Afrique
du Nord ;

— l'équipement en matériels modernes des escadres d'inter-
vention.

L'année 1964 sera consacrée à la poursuite d'objectifs ana-
logues.

La physionomie générale du projet de budget soumis au vote
de l'Assemblée ne diffère donc pas beaucoup de celle du budget
de l'exercice précédent.

L'on verra cependant que, dans le cadre ainsi tracé, des
problèmes graves se posent pour l'utilisation optima du poten-
tiel de notre industrie aéronautique.

STRUCTURE GENERALE DU PROJET DE BUDGET
' DE LA SECTION e AIR »

Le tableau ci-dessous fait ressortir, par grandes masses budgé-
taires, les dispositions adoptées pour 1963 (budget voté —
fascicule vert) et les dispositions soumises pour 1964 au vote
de l'Assemblée :

La comparaison des crédits de paiement demaridés en 1964
avec ceux ouverts à la section air, en 1961, 1962, 1963, tant
par les lois de finances que par les lois de finances rectifica-
tives, s' exprime comme suit :

1963

	

190'1

Autori alions
de

programme .

Crédits
de

paiement.

:tutori.alions
de

programme .

Crédits
de

paiement.

(En millions de francs .)

Dépenses ordinaires.

Dépenses en capital.

Total -	

	

2 .282,9

	

44 .117

	

3 .042,9

	

4 .32i

2 .085,7

2 .238,3

Mémoire.2 .051,6

2 .065,4 3 .012,9

DESIuNATION

Mémoire

2 .282,9

1961

	

1962

	

1963

	

1964

DESIGNATION
Montant .

Pour-
centage . Montant.

Pour-
centage . Montant.

Pour-
centage . Montant. Pour-

centage.

56,4

43,6

Millions
de francs.

1 .988

1 .940

50,6

49,4

3 928

	

l

Dépenses ordinaires (Fonctionnement)	

Dépenses en capital (Equlpement)	

Total	

	

3 .632

La part relative des dépenses d'équipement par rapport aux
dépenses totales reflète, dans une certaine mesure, l'effort
de modernisation de nos forces aériennes. L'on observera, avec
satisfaction que cette part a tendance à augmenter et qu'elle
se maintient au-dessus de 50 p. 100 . Ce Phénomène, qui n'est
pas particulier à la France, peut' être relevé chez toutes les
nations possédant un système de défense à base de forces
nucléaires stratégiques.

Dépenses ordinaires.

En valeur nominale, les dépenses ordinaires augmentent de
1,5 p. 100 par rapport à leur niveau de 1963, ce qui, en fait,
compte tenu de la hausse des rémunérations, correspond à une
réduction des moyens .

PERSONNELS

La comparaison des effectifs moyens budgétaires de l'armée
de l'air en 1963 et 1964 est donnée ci-contre :

Millions
de francs.

2 .048

2 .214

48

	

2 .086

52

	

2 .238

48

52

4 .3244 .262

1963 1964 DIFF'EIIENCE

9 .289 9 .288 1
3 a 3

18 .261 /18 .276 +

	

15
2 .150 2 .000 150

40 —

	

40

7 .152 7 .752
0.367 54 .617 — 2 .750

877 ,477
3 .191 3 .191

128 .930 125 .124 -- 3 .806

Millions
de francs.

2 .047

1 .585

Millions
de francs.

DÉSIGNATION

Officiers .:
Active	
Maintenus	

Sous-officiers:
A . D . L.'	
P . D . L	
Maintenus	

Troupe:
A . D . L	
P . D. L	 e	
Maintenus	

P . M . F . A . A	

Total	
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sous-officiers, 1 .916, soit environ 47 p . 100, étaient le fait de
sergents ayant au plus cinq ans de service . Parmi ces sergents,
68 p . 100 avaient un brevet du personnel non navigant spécia-
liste, 28 , p . 100 avaient été formés pour le service général et
4 p. 100 appartenaient au personnel navigant.

Il y a là une menace évidente pour le rendement même des
armes très onéreuses qu'emploie l'armée de l'air. Votre rappor-
teur avait, dès l'an dernier, cru devoir attirer votre attention
et celle du Gouvernement sur cette grave question . Ses craintes
ont été malheureusement confirmées en 1963 puisque, par
rapport à 1962, le nombre des engagements a fléchi de 35,7 p. 100
en ce qui concerne le personnel non navigant spécialiste . En
même temps, le nombre des rengagements diminuait de près
de 10 p . 100.

Dans ces conditions, il est regrettable de constater que, dans
le projet de budget soumis au vote de l'Assemblée, rien n'ait
été fait dans le sens souhaité . Et l'on ne s'explique pas la
raison pour laquelle le personnel de l'armée de l'air, particuliè-
rement sollicité par le secteur privé, ne bénéficie même pas
des revalorisations de primes d'engagement et de rengagement
qui sont accordées aux personnels de l'armée de terre.

Une telle hémorragie risque d'avoir des conséquences graves
au moment de la mise sur pied de notre force nucléaire stra-
tégique.

Dans le même ordre d'idées, l'on doit déplorer que les
conditions d'avancement du personnel féminin de l'armée de
l'air ne soient pas améliorées . Le nombre des candidates a,
en effet, une très forte tendance à décroître depuis trois ans.
En 1963, il sera de 60 p. 100 inférieur à ce qu'il était en
l96Q,, gt il ., dgvient. . clç„ plus en . . plus difficile de recruter en
nombre suffisant certaines spécialistes telles que dactylographes
ou infirmières.

Par contre, les premières mesures relatives à la création
d'un corps d'experts de prix des matériels d'armement ainsi
que la revalorisation des primes accordées aux enquêteurs
de prix actuels sont satisfaisantes . Votre rapporteur avait sou-
-ligné la nécessité, à l'occasion du vote de la loi de finances
de 1963, de s'engager sur cette voie.

L'on relèvera, également avec satisfaction, l'attribution d'une
bonification d'un an d'ancienneté dans le grade de sous-lieute-
nant, aux officiers issus de l'école de Salon. Cette mesure,
inscrite à l'article 75 de la loi des finances, procure aux per-
sonnels issus de l'école de l'air un avantage déjà accordé
à la sortie de l'école navale et de l'école polytechnique.

Les dépenses de soldes, traitements et salaires prévus en 1964,
s'élèvent à 1 .071 millions au lieu de 1 .034 en 1963.

L'écart entre ces deux chiffres, soit 37,2 millions provient,
à raison de ± 67,2 millions de l'incidence en 1964 des mesures
acquises en 1963, et de — 30 millions de mesures nouvelles.

Au titre de ces dernières, l'on notera :

— la réduction des chapitres de solde consécutive aux compres-
sions d'effectis	 — 18 » millions.

— le gonflement des dépenses de person-
nels militaires en position autre que l'activité . + 4,8

— les conséquences de la suppression des
industriels d'Afrique du Nord	 — 15,1

	

—

Les dépenses d' entretien du personnel passent de 236,2 millions
en 1963 à 222,5 millions en 1964, soit une diminution de 13,7 mil-
lions résultant en totalité des mesures acquises en 1963.

MATÉRIEL ET FONCTIONNEMENT DES ARMES ET SERVICES

Les dépenses de matériel et de fonctionnement des armes et
services diminuent au total de 4,8 millions de francs, étant
ramenées de 603 millions à 598,2.

L'on note, au titre de l'ajustement aux besoins, une augmen-
tation importante des crédits d'entretien et de répartition du
matériel aérien assurée par la D . T. I . A. Les autorisations de
programme passent de 160 à 200 millions de francs et en crédits
de paiement de 139,7 à 179,5 millions, soit en plus 39,8 millions.

Cet ajustement, qui résulte de la mise en service des nouveaux
types d'appareils, était absolument nécessaire . A l'occasion de

1962, par exemple, 50 millions figuraient à ce titre à la loi de
finances rectificative du 1" juillet 1963.

Les crédits de carburants sont légèrement réduits par rapport
aux ressources nettes de 1963 . Ils passent de 305,15 à 300,27 mil-
lions de francs.

En période de compression de crédits, la tentation est toujours
grande d'effectuer des prélèvements sur ce chapitre . Il s'ensuit
que les stocks diminuent dangereusement.

A la fin de 1962 ils correspondaient encore approximativement
à 100 p . 100 des normes O . T. A. N. pour le carburéacteur et
à 66 p . 100 en ce qui concerne l'essence avion . A la fin de
1963, ces normes seront satisfaites respectivement à 60 p . 100
et à 20 p . 100 seulement.

Et pourtant, l'entrainement des équipages de l'armée de l'air
est réduit au minimum d' entraînement indispensable.

La dotation de 1964 permettra les cadences de vol suivantes:

— dans les formations de combat : 12 heures par pilote et par
mois sur avions d'armes, 1 h 30 sur avion d'entraînement ;

— dans les écoles : 20 à 50 heures par avion et par mois, les
taux variant selon les modes de formation des différentes caté-
gories d'équipages ;

— dans les unités de transport : 40 heures par avion et par
mois (au lieu de 60 heures en 1963).

Ces taux d'activité sont extrêmement faibles . En ce qui
concerne les pilotes, ils sont voisins de la limite au-delà de
laquelle la sécurité serait compromise.

Pour le matériel, ils signifient une utilisation médiocre des
moyens.

Le cas des avions de transport est typique . I1 contraste
d'étrange façon avec la situation des compagnies de navigation
aérienne qui sont parfois obligées, pour des transports à la
demande, d'affréter des appareils étrangers.

Cette observation amène même à se demander s'il n'y aurait pas
lieu de rechercher une formule permettant, dans des cas
déterminés, d'assurer lesdits transports, en priorité, par les avions
militaires.

En résumé, le budget des dépenses ordinaires de 1964 est, en
volume, peu différent de celui de 1963 . Il donne l ' impression
d'être extrêmement étroit et l'on n'y trouve pas en particulier les
dispositions que l'on souhaiterait y voir concernant la situation
des personnels, le taux d'activité des avions et la reconstitution
des stocks de carburants.

Dépenses en capital.

A . — AUTORISATIONS DE PROGRAMME

La loi de finances de 1963 avait accordé à la section Air
2.282,9 millions de francs d'autorisations de programme, aux-
quelles sont venus s'ajouter 865,6 millions ouverts par la loi
de finances rectificative du 31 juillet 1963 et comprenant essen-
tiellement des lancements anticipés d'étude et de fabrication
destinés à éviter un hiatus dans le plan de charge de l'industrie
aéronautique ainsi que des réévaluations pour hausses écono-
miques des programmes antérieurs.

Au total, les autorisations de programme accordées en 1963,
au titre de l' équipement, à la section Air, ont donc porté sur
3 .148,5 millions de francs.

Pour 1964, les autorisations de programme demandées s'élèvent
à 3 .042,9 millions ventilés comme suit :

Etudes. — Recherches et prototypes	 530
Investissements techniques et industriels	 172,750
Fabrications	 2 .216,910
Infrastructure logistique, opérationnelle et de sta-

tionnement	 123,250

B . — CRÉDITS DE PAIEMENT

Les crédits de paiement ouverts à la section air, au titre de
l'équipement, en 1963, par la loi de finances, d'une part, et par
la deuxième loi da finances rectificative, d'autre part, s'élevaient
respectivement à 2 .065 et 149 millions de francs, soit au total
à 2 .214 millions de francs.

Les crédits de paiement proposés pour 1964 s'élèvent à
2.238 millions, ce qui représente par rapport à l'exeréice précé-
dent, en valeur nominale, une augmentation d'environ 1 p. 100.
Ils se ventilent comme suit :

Etudes et prototypes	 503,5 millions
Investissements techniques et industriels . . .

	

110

	

—
Fabrications	 1 .479,8 —
Infrastructure	 145

	

—

Les effectifs moyens budgétaires subissent donc une réduction
de 3.806 hommes par rapport à 1963 . Ils sont inférieurs d'envi-
ron 16 .000 hommes à ce qu'ils étaient en 1962 avant que ne
se fassent sentir les conséquences de la fin des opérations
d'Algérie.

Cette diminution quantitative des effectifs est sans doute
techniquement possible. Une diminution qualitative, compte tenu
de la complexité de plus en plus grande des matériels mis en
oeuvre, ne le serait certainement pas.

C'est pourquoi l'on constate, avec une certaine inquiétude, le
départ prématuré vers le secteur civil de nombreux spécialistes
que l'armée de l'air a formés dans ses écoles et qui lui ont
coûté très cher . En 1962, par exemple, sur 4 .082 départs de
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Nous allons voir, maintenant, à quels investissements corres-
pondent ces divers crédits en réservant pour la fin les chapitres
dont les dotations donnent lieu, à notre avis, aux observations
les plus graves, à savoir les chapitres d'études et de fabrications
des matériels aériens et électroniques.

INVESTISSEMENTS DIVERS

En ce qui concerne les investissements techniques et indus-
triels, les autorisations de programme sont en forte progression,
passant de 75 millions (loi de finances de 1963) à 172,7 millions.

Elles concernent:

— à raison de 134 millions, les investissements liés aux études
et fabrications destinées aux forces armées, notamment au
Mirage IV ;

— à raison de 38,7 millions, les investissements liés aux
études et fabrications civiles.

La réalisation des matériels très complexes actuels exige
de gros investissements techniques et industriels . Il convient
de souligner que toute économie dans ce domaine serait un
leurre qui finalement coûterait très cher . Une insuffisance des
3ssais au sol et en vol conduirait, fatalement, en effet, à des
défaillances des appareils en service . Votre rapporteur pense que
l'on ne prendra jamais trop de précautions pour éviter de
telles conséquences.

Les crédits de paiement sont fixés à 110 millions et sont en
augmentation de 25 millions par rapport à l'an dernier. Compte
tenu des délais d 'exécution des travaux, ils paraissent devoir être
suffisants.

S'agissant des munitions et de l'armement de l'armée de l'air,
les autorisations de programme et les crédits de paiement dimi-
nuent respectivement de 24 et de 40 millions.

Cette réduction est rendue possible par la récupération des
stocks de munitions classiques disponibles du fait de la cessation
des hostilités en Algérie.

Sur les 155 millions d'autorisations de programme accordées au
titre des munitions et de l'armement, l'on relève que 95 sont
destinés à l 'approvisionnement de missiles . Cependant, les crédits
de paiement correspondants sont de 4 millions seulement en
1964, soit 4 p . 100 du montant global de la commande envisagée,
ce qui parait nettement insuffisant pour lancer cette dernière.

L'on notera quelques variations de crédits sur les chapitres de
matériels réalisés par le commissariat de l'air et de matériels au
sol.

Elles s ' expliquent soit par les nouvelles inplantations de l'armée
de l'air, soit par la prochaine mise en oeuvre des Mirage IV, et
n'appelle pas d'observations particulières.

La réduction des autorisations de programme du chapitre
d'infrastructure est importante : 80,2 millions de francs — l'on
passe de 195,4 millions en 1963 à 123,2 en 1964.

Les principales installations nécessaires à la mise en oeuvre
des matériels nouveaux (Mirage IV, C . 135, Mirage III, engins)
sont, en effet, déjà lancées . En 1964, il ne restera plus, dans
ce domaine, qu'à compléter l'équipement déjà entrepris des bases
et des aérodromes.

ETUDES ET FABRICATIONS DE MATÉRIELS AÉRIENS

Matériels de télécommunications.

Les crédits de fabrication des matériels de télécommunica-
tions s 'élèvent, en autorisations de programme à 356,9 millions,
dont:

191,4 concernant l'équipement au sol ;

89,5 concernant l' équipement de bord (Breguet 941, CM 170,
Mirage IV) ;

21 concernant la rénovation des matériels en service ;
35 concernant les rechanges.

Ils diminuent de 4 millions par rapport à 1963 tandis que
les crédits de paiement progressent de 22,6 millions et s ' éta-
blissent à 277,6 millions. Comme pour les approvisionnements
de missiles, l'on note que les crédits de paiement affectés aux
opérations nouvelles n ' en représentent qu'un faible pourcentage,
environ 9 p. 100. Cela rendra impossible le lancement de la
plupart, ou en tout cas des principales commandes, avant la
fin de l'exercice.

Etudes des matériels aériens.

Dans un secteur de pointe tel que l'industrie aéronautique,
les études jouent un rôle primordial. Leur volume devrait se
développer, lentement sans doute, mais d'une façon continue.
Et cela d ' autant plus que les voies à explorer, du côté des engins
et des hélicoptères comme du côté des avions, deviennent plus
complexes et au toCal plus nombreuses.

Les cycles de création des matériels sont très longs, de l'ordre
cinq à sept ans ; aussi l'insuffisance éventuelle des efforts de
Recherche, consentis à un moment donné, n 'a-telle des consé-
quences fâcheuses sur le niveau technique des productions, sur
les exportations et sur la charge des usines de série, qu'avec un
décalage de plusieurs années. Mais le retard acquis est alors
particulièrement difficile à rattraper.

C'est pourquoi l'évolution des crédits d ' études des matériels
aériens, en France, notamment depuis 1960, est très inquié-
tante.

Compte tenu des transferts de crédits d ' études civils, et,
calculés en francs constants (valeur 1963), en se référant à
l'indice des salaires pour les industries mécaniques et électri-
ques, les autorisations de programme et les crédits de paiement,
inscrits aux lois de finances et aux lois de finances rectificatives
ont été les suivants :

DESIUNATION

	

1960

	

1961

	

1962

	

1963

	

1964(1)

(En mile°. de francs valeur 1963 .)

Autorisations de programme . . 684 740 897 754 666

Crédits de paiement	 680 625 733 702 721

(1) Compte tenu des hausses acquises ou prévlsiunnelles jusque fin
1963.

L ' évolution des ressources budgétaires éffectives marque une
réduction plus grande encore . Les dotations budgétaires de 1960,
1961 et 1962 s'étaient, en • effet, trouvées majorées d'un reli-
quat d'autorisations de programme d ' environ 200 millions de
francs, disponible à la fin de la gestion 1959.

Les crédits prévus pour 1964 permettront de poursuivre, à un
rythme d'ailleurs insuffisamment rapide, les études et mises au
au point en cours.

En ce qui concerne les études nouvelles, les seuls program-
mes que le Gouvernement envisage de lancer en 1964 conter
nent :

— l'avion léger de transport bi-astazou successeur des
MD 312, NC 701 et SO 95 ;

— l 'avion d 'école et d'appui tactique.
L'ensemble de ces travaux ne suffira pas à assurer le plein

emploi des bureaux d'études e avions » . Cela est d'autant glus
regrettable que, pour préparer les matériels de demain, nous
aurions actuellement besoin de procéder à des études sur des
appareils expérimentaux volant à des vitesses supérieures à
Mach 2, ainsi qu'à la mise au point d 'équipements de hautes
performances. C'est donc, il serait grave de le dissimuler, l ' ave-
nir de notre industrie aéronautique qui est en jeu.

Fabrications.

A. -- Autorisations de programme :
Le projet de budget contient de très importantes autorisations

de programme destinées aux fabrications de matériels aériens
pour l ' armée de l'air.

En 1963, 1 .528,8 millions avaient été ouverts sous cette rubri-
que.

928 par la loi de finances elle-même ;

600,8 par la loi de finances rectificative du 31 juillet 1963.
Dans cette dernière figurait, pour une bonne part, la contre-

partie des réévaluations économiques des programmes mais aussi
des mesures nouvelles destinées à éviter un hiatus dans les
plans de charge de l'industrie aéronautique . C'est ainsi
qu'étaient inscrits :

100 millions pour le démarrage des fabrications de série
pour l'avion Transall ;

100 millions pour la construction en série du Bréguet 941 ;

40 millions pour la mise en fabrication d'une série complé-
mentaire de Fouga Magister.



6848

	

ASSEMIILEE NAT n ONALE — SEANI :ES DU 7 NOVEMBRE 1963

En 1964, 1 .548 millions se trouvent dans le budget soumis
au vote de l'Assemblée.

Les opérations nouvelles concernent :
— le cargo de 8 tonnes	 270 millions.

— le Mirage IV	 400

— le réacteur Atar 9 K	 96

— l'avion d'entraînement (CM 170) 	 108
— l'avion de transport à décollage court (Bré-

guet 941)	 104
— le Mystère 20	 20
— les rechanges	 405

Il convient d'ajouter pour mémoire :
351 millions d'autorisations de programme assortis de 45 mil-

lions de crédits de paiement, qui sont inscrits au budget de la
section marine et qui sont destinés à compléter le financement
de la première tranche de Bréguet 1150 (patrouilleur Neto) ;

87,4 millions d'autorisations de programme et 16,2 millions
de crédits de paiement qui figurent aux budgets de la section
forces terrestres et de la section marine, presque exclusivement
pour l'achat d'hélicoptères.

Les appareils faisant l'objet des autorisations de programme
ci-dessus sont tous de très grande classe internationale . Leur
choix appelle, de ce fait, l'entière approbation de votre rappor-
teur.

Compte tenu des crédits figurant au projet de budget, voyons
maintenant, brièvement, quelle est la situation et quelles sont
les perspectives des principales opérations en cours.

1 Avions.

Mirage III . — La cadence de production de cet appareil est
de neuf par mois dont trois pour l' exportation . Elle sera pro-
bablement, pour les besoins français, ramenée de six à quatre
par mois à partir de 1984.

La production s'effectue dans des conditions normales malgré
quelques difficultés touchant les réacteurs qui sont en voie
d'être levées.

Les fabrications de série portent actuellement sur un peu
moins de 300 appareils dont 80 p . 100 seront livrés à la fin
de l'année en cours . Cette série est nettement trop faible.
D ' après le projet de loi-programme de 1960 elle devait être
de 370 avions au total . Un amendement transférant 280 mil-
lions de la section

	

Air » à la section c Terre

	

l'a réduite
à 330. Puis quelques hausses techniques et la part non couverte
des hausses économiques ont entraîné une nouvelle réduction
du programme.

Presque terminés sur les versions interception et biplace, les
travaux d 'essais et de mise au point se porteront en 1964 essen-
tiellement sur les versions reconnaissance et intervention.

Mirage 1V. — La livraison des 50 appareils de série jusqu'ici
commandés s'effectuera jusqu'au début de 1966.

Des autorisations de programme d'un montant total de
470 millions de francs, dont 400 millions pour les fabrications
et 70 pour l'équipement électronique, sont inscrites dans le
projet de loi de finances pour une nouvelle tranche de 12 ap-
pareils qui seront construits dans une version un peu diffé-
rente des précédents.

Mirage III V. — Un appareil expérimental, le Balzac, vole
avec succès depuis près d'un an . Deux appareils prototypes
sont en fabrication et voleront dans le courant de 1964 . La
technique retenue dans le domaine du décollage vertical a
permis de placer la France au premier rang mondial dans la
maîtrise de ce problème.

Actuellement, 400 millions environ ont été engagés dans cette
opération. L'achèvement des dépenses d'amont, moteur compris,
en nécessiterait encore près de 1.400.

n faudrait, en particulier, construire une présérie de 10
avions au minimum. Le lancement des deux premiers serait
utilement effectué en 1964.

Des négociations avec l'Allemagne fédérale se poursuivent
en vue du choix commun aux deux pays d'un seul avion d'inter-
vention à décollage vertical . Etant donné son ampleur, le déve-
loppement ainsi que le coût de l'opération actuellement entre-
prise sont liés, pour une grande part, aux résultats de ces
négociations.

Breguet 1150 (Patrouilleur Neto) . — La phase de transi-
tion a été lancée au début de 1961 . Elle comportait la cons-
truction du troisième prototype et celle des cellules d'essais
statiques et dynamiques.

Les phases de construction en série ont fait l'objet d'un pro-
tocole franco-allemand signé le 9 janvier 1963.

L'on se rappellera que le 10 octobre 1959, le Premier minis•
tre avait confirmé vis-à-vis de l'O. T. A. N., sous réserve de
l ' approbation par le Parlement des budgets correspondants,
l'intention de la France de commander un nombre total de
60 appareils se répartissant en une tranche de 30 dans le
cadre du premier plan quinquennal expirant en 1964 et d 'une
tranche de 30 qui suivrait à partir de fin 1964.

La première tranche, comportant la totalité des outillages
et autres frais fixes, a été, de ce fait, réduite à 20 appareils.

La seconde tranche de 40 devrait être lancée à la fin de
1964 . Cependant, pour ne pas surcharger le budget de l'aéro-
nautique navale, les crédits correspondants ne seront deman-
dés au Parlement qu'au titre du budget de 1965.

Les sommes engagées à ce jour par la France et l'étranger
sur l'opération avoisinent 1 milliard de francs. Les dépenses
totales pour 80 appareils dont 60 français sont estimées à
2,3 milliards.

L'ensemble de l'opération se déroule du point de vue techni-
que dans des conditions satisfaisantes et des perspectives impor-
tantes de commandes étrangères existent pour cet appareil.

Transall. — Le prototype n° 1 avait effectué 150 heures de
vol au 1°' septembre 1963. Le prototype n° 2 poursuit ses vols
à Istres. Le prototype n° 3 volera à la fin de 1963. Les mises
au point, actuellement en cours, s'effectueront d'une façon très
satisfaisante.

L'on en arrive maintenant à la phase série.
Du côté allemand, les besoins exprimés portent sur 100 appa-

reils. L'ensemble du programme doit être prochainement soumis
au vote du Bundestag. C 'est avec une grande satisfaction que
l'on a appris le vote favorable émis récemment par la commis-
sion de la défense de cette assemblée.

Du côté français, 370 millions d'autorisations de programme
sont déjà prévues dont 100 ont été accordées au titre de la loi
de finances rectificative du 31 juillet 1963 et 270 figurent sur
le projet actuellement soumis au vote de l'Assemblée.

Pour construire les 50 avions qui nous sont nécessaires, il
faudra 1 .230 millions complémentaires.

L'opération Transall est un parfait exemple de coopération
internationale depuis le stade de l'élaboration du programme.
Elle constitue, jusqu' à présent, un succès complet puisque
l'appareil est considéré comme excellent . Il importe de faire
tout le nécessaire pour que la réussite soit pleinement confir-
mée . En particulier, il ne faut pas que des questions d'ordre
financier freinent, en quoi que ce soit, l'exécution de ce pro-
gramme.

Votre rapporteur insiste pour que soient libérés les crédits
de paiement nécessaires à la notification de la commande de
série dès le début de l'année 1964. Cette décision est d'ailleurs
nécessaire pour l'équilibre du plan de charge des usines de
Nord-Aviation.

Breguet 941. — Cet appareil, construit actuellement en un
seul exemplaire, a effectué de brillantes démonstrations . Il
est considéré comme étant le seul appareil Stol au point dans
le monde occidental.

De nombreux pays s'y sont intéressés parmi lesquels l'on
relève l'Angleterre, les U . S . A ., l'Italie et la Suède.

Les exportateurs considèrent que sa vente à l'étranger, en
quantité importante, est certaine, à condition toutefois qu'il
soit préalablement commandé par la France.

La deuxième loi de finances rectificative de 1963 comportait
100 millions de francs d'autorisations de programme. Le pro-
jet de budget de 1964 en comporte 106,5 (dont 2,5 sur le chapi-
tre des télécommunications).

Ces crédits sont suffisants pour lancer la totalité des opéra-
tions préalables à la série et pour commander quelques avions
d'avant série.

Afin que ne soit pas gaspillé le fruit d'une avance technique
évidente, votre rapporteur souhaite vivement que les services
agissent sans perdre de temps et fassent démarrer la production
de cet appareil dont la technique et la souplesse d'emploi cons-
tituent une véritable révolution et, malheureusement, n'ont pas
encore été exploitées avec la détermination suffisante sur le
plan national .
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2° Hélicoptères.

Alouette Il et Alouette lll. — Les ventes se poursuivent à
un rythme quelque peu ralenti.

Super-Frelon . — La mise au point s'effectue dans des condi-
tions très favorables sur les deux prototypes . Quatre appareils
de présérie sont commandés.

Cependant, il semble actuellement que seule la marine soit
susceptible d'acheter une trentaine de ces appareils . Les crédits
correspondants seront probablement inscrits à son budget en
1965 . L'on peut craindre que d'ici là, de graves difficultés de
plan de charge n'apparaissent dans l'usine de Sud-Aviation spé-
cialisée dans ce genre de fabrication.

Hélicoptère de manoeuvre . — Cet hélicoptère de 6 tonnes doit,
en principe, constituer un matériel de base pour l'armement de
l'A. L . A. T . dans les années à venir.

A l'issue des études de définition en cours, la phase prototype
sera lancée en 1963 et se poursuivra en 1964.

3° Missiles.

Les programmes de missiles Air-Air Matra 530 et Air-Sol Nord-
Aviation AS .30 se déroulent dans de bonnes conditions.

Une nouvelle étude de missile a été lancée en 1963, le missile
Air-Sol anti-radar Matra AS.37.

Aucune étude nouvelle n'est prévue en 1964.

B . — Crédits de paiement :

Le volume global des crédits de paiement affectés aux fabri-
cations de matériels aériens est, en 1964, de 1 .007,2 millions de
francs, soit 127,2 millions de plus qu'en 1963.

Cette augmentation de 14 p . 100 en valeur nominale devrait.
a priori, et au moins pour un an, calmer les inquiétudes que
votre rapporteur a exprimées à plusieurs reprises, concernant
la charge des usines aéronautiques à partir de 1964.

En fait, la situation reste plus grave qu'il ne parait, et ceci
pour plusieurs raisons

En premier lieu , le volume des exportations a marqué dans
certains domaines un fléchissement par rapport aux années
précédentes.

En second lieu, les crédits de paiement, jusqu'à ce joui
accordés pour 1963, devront certainement être complétés avant
la fin de l'année faute de quoi la gestion 1964 aurait à sup-
porter un arriéré de factures non payées.

Les perspectives à plus longue échéance sont moins bonnes
encore.

L'union syndicale des industries aéronautiques, sur la base
d'indications précises que lui avait fournies l'autorité de tutelle,
concernant les commandes militaires (1), et sur la base de
perspectives d'exportation estimées par les sociétés, a récem-
ment établi des prévisions d'activité se rapportant aux cinq
prochaines années . Celles-ci mettent en évidence, dès 1964 et
surtout en 1965, une baisse anormalement accentuée de la charge
sûre des usines de cellules.

Elles montrent également qu'à partir de 1964, le niveau actuel
d'activité de l'industrie aéronautique pourrait tout juste être
maintenu si la totalité des hypothèses qui ont été faites quant
aux commandes militaires et aux commandes des clients étran-
gers étaient vérifiées, notamment en ce qui concerne les dates
de notification des marchés.

C'est ainsi que s'agissant d'une part des matériels destinés
aux armées, d'autre part de Caravelle et de Concorde, le calen-
drier prévoit à la fin de 1963 et dans le courant de 1964 la
passation de commandes importantes.

Or la réalisation de ce programme ne paraît pas possible avec
les moyens actuellement inscrits au budget.

Les crédits de paiement accordés en 1963 sont insuffisants
pour lancer, en fin d'année, une opération nouvelle quelconque
— à ce propos l'on note avec amertume que les mesures prises
en juillet par le Gouvernement pour éviter une rupture des
plans de charge de l ' industrie aéronautique n'auront pas été
suivies d'effet — quant aux crédits de 1964, ils ne permettront
vraisemblablement pas, eux non plus, de passer toutes les com-
mandes aux dates utiles conformément aux hypothèses mention-
nées plus haut.

(1) Les commandes militaires, dites probables, anticipent sur les
décisions qui seront prises lors de l'établissement du plan militaire
il long terme .

*

Les 1 .548 millions d'autorisations de programme nouvelles
inscrites au chapitre des fabrications de la section Air ne
sont, en effet, assorties que de 110 millions de crédits de paie-
ment, soit environ 7 p . 100 de leur montant global.

Les 351 millions inscrits au titre du patrouilleur Nato, au
chapitre du matériel de l'aéronavale, ne comportent également
que 45 millions de crédits de paiement.

Les 87,4 millions destinés à l'achat d'hélicoptères en com-
portent 16,2.

Dans ces conditions, il apparaît qu'en 1964, des commandes
ne pourront être notifiées que très tardivement dans l 'année.
En mettant les choses au mieux, elles ne procureront de la
charge aux usines que dans un an et demi.

La situation risque encore d'être aggravée du fait que des
retards éventuels intervenant dans les lancements auront, pour
certains matériels, des répercussions sur les exportations . Dans
ce cas, les hypothèses faites à ce sujet pourraient, elles aussi,
se révéler trop optimistes.

En conclusion, votre rapporteur croit devoir attirer tout spé-
cialement votre attention sur le danger que court actuellement
notre industrie aéronautique, surtout notre industrie de cellules.
L'insuffisance des crédits de paiement figurant au projet de
budget nous fait craindre, dans ce secteur, une sensible régres-
sion de l'activité qui se traduirait par de fortes -réductions
d'horaires et des diminutions d'effectifs.

Les conséquences en seraient d'ordre social, le Gouvernement
pouvant être placé, brutalement, devant des difficultés tr ès
grandes ; elles seraient aussi d'ordre technique et financier.
L'avance sur les pays étrangers que nous pouvons actuelle-
ment avoir pour la réalisation de certains matériels risquerait
d'être perdue sans contrepartie . De plus, les prix de revient
s'alourdissant, les commandes de l'Etat seraient plus onéreuses
et les exportations deviendraient plus difficiles ..

CONCLUSION

En conclusion, le projet de budget qui vous est soumis, met
en évidence la volonté du Gouvernement de comprimer autant
qu'il est possible les dépenses ordinaires au bénéfice des
dépenses en capital.

Peu d ' observations concernent les titres III et IV. L'insuffi-
sance des primes d 'engagement et de rengagement ainsi que
celle des possibilités d'avancement des personnels féminins sont
toutefois soulignées.

Par contre, malgré des autorisations de programme en forte
augmentation par rapport à la loi de finances de 1963, le pro-
blème de l'avenir de l'industrie céronautique et de l'emploi
rationnel de son potentiel reste angoissant . Une crise grave
se dessine dès maintenant dans ce secteur, crise qu'il faut abso-
lument écarter.

Après de nombreuses visites d'usines et de multiples prises
de contact dans les milieux aéronautiques, votre rapporteur a
pleinement confiance dans le dynamisme de nos industriels, dans
la valeur de leurs bureaux d'étude et de production, dans leur
volonté de s'adapter continuellement aux besoins des utili-
sateurs . Encore faut-il que ces industriels ne soient pas placés,
faute de crédits de paiement, devant des difficultés inextri-
cables de plans de charge, qui ruineraient leurs efforts.

Manifestement, nous sommes arrivés à l'ère des engins . Le
virage vers ces techniques nouvelles est d'ores et déjà pris.
Mais, pendant longtemps encore, en France et à l'étranger,
il faudra des avions pilotés pour exécuter les missions militaires
comme les missions civiles . Le problème qui se pose, en prio-
rité, est donc de savoir dans quelle mesure les moyens techni-
ques et industriels très efficaces que nous avons rassemblés
pour construire des matériels aériens, pourront être désormais
utilisés, puis de les porter à ce niveau en évitant les fluctua-
tions brutales.

Pour le résoudre, il faut pouvoir apprécier les besoins des
armées, les besoins civils et les besoins des clients étrangers.

D'où l ' intérêt d ' une loi programme militaire actuellement en
cours de préparation.

D'où la nécessité d'une tutelle sur l'ensemble de l'industrie
aéronautique susceptible de l 'orienter constamment dans le sens
le plus conforme aux inté;réts de la Nation.

Discussion en commission.

Sous réserve des importantes observations énoncées dans le
présent rapport, et sur proposition du rapporteur, la commis-
sion des finances a adopté sans modification les crédits de la
section Air du budget des armées .

191
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RAPPORTS ET AVIS
concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N' 606

AVIS présenté au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées sur le projet de loi de finances pour
1964 (n° 549).

CREDITS DU MINISTERE DES ARMEES

1 . — Considérations générales, M . Le Theule.
H . — Section commune, M. Voilquin.

III. — Section air, M . Clostermann.
W. — Section forces terrestres et outre-mer, M. Le Theule.
V. — Section marine, M. Jacques Hébert.

III. — SECTION AIR

par M . Clostermann, député.

Mesdames, messieurs, votre rapporteur pour avis, désirant res-
pecter la répartition admise des tâches entre les différentes
commissions, laisse au rapporteur e Air s de la commission des
finances le soin de détailler et d'étudier le titre III . Ce fut la
méthode adoptéé pour le budget 1963.

Le titre V, par contre, qui conditionne l'évolution de l'armée
de l'air dans le contexte nucléaire, le déroulement de la loi-
programme n" 60-1305 du 8 décembre 1960, les thèses techniques
qui s 'y affrontent et qui ont des incidences directes sur le
budget ~ Air s, mérite toute l'attention de la commission de
défense nationale et son contenu conditionne notre avis.

Les décisions qui seront prises en 1964 dans le cadre des nou-
velles conceptions de la défense nationale conditionnent l'exis-
tence des_ industries de pointe françaises, la crédibilité et l'effi-
cacité de notre force nucléaire et finalement, par-dessus tout,
la possibilité pour la France de jouer en Europe et dans le
monde le rôle politique que lui assigne le chef de l'Etat.

Toute complaisance serait impardonnable dans l'examen des
chiffres et des thèses proposées.

AVANT-PROPOS

L'importance des rrédits de paiement de la force nucléaire
stratégique, qui représentent en 1964 40 p. 100 du titre V avec
un total de 3.685 .000.000 francs contre 2.720.000.000 francs en
1963 et 1 .304.000 .000 francs en 1962, avec une courbe ascendante
d ' accroissement prévue en 1965-1966 de l'ordre de un milliard
par an, nous impose une vigilance que la nécessité du secret
et la haute technicité du sujet ne facilitent guère.

L'ampleur proportionelle de ces crédits — soit en 1965-1966
25 p . 100 du budget total des armées — dans l'enveloppe relati-
vement étroite de la défense nationale dans l'ensemble des
budgets de l'Etat — inquiète votre rapporteur.

En effet, il ne voit pas comment pourront être menés à
terme les budgets consistant à :

1° Mettre sur pied de guerre et équiper pour 1970 cinq divi-
sions motorisées et blindées ;

2° Mettre au point un S . S . B. S . et mettre en service une
force intérimaire d'engins à tète nucléaire de ce type;

3° Tenir le calendrier de mise en service opérationnelle des
sous-marins porte-engins ;

4' Dégager les crédits de paiement correspondant aux autori-
sations de programme du titre V Air 1964 ainsi que de la nou-
velle loi-programme, qui conditionne l'existence de l'industrie
aéronautique française, donc de l'armée de l'air :

Parmi les quatre projets ci. dessus, deux peuvent être chiffrés
avec certitude, donc financés et programmés chronologiquement :

1" Les cinq divisions ;

2° Le titre V du budget Air 1964 et la loi-programme de cons-
truction aéronautique qui doit voir le jour en avril 1964.

Votre rapporteur est donc dans l'obligation de déborder les
limites du e bleu » qui lui a été soumis pour replacer ce dernier,
comme il est logique de le faire, dans le contexte général du
budget des forces armées et des projets en cours.

A laineur des déclarations du Premier ministre et du ministre
des armées sur la politique et l'orientation de la défense natio-
nale ainsi que sur les options . retenues pour une force nucléaire
stratégique, le projet de budget qui nous est soumis ressemble
fort à un e Livre blanc a sur la défense nationale dont les
conclusions sont implicitement contenues dans les chiffres . Le
rôle de votre rapporteur a été d'en tirer pour vous ces consé-
quences. C ' est aussi malheureusement son rôle de rappeler une
triste expérience européenne précédente, celle du Livre blanc
1956 britannique, dont nous connaissons aujourd'hui, hélas ! les
conséquences funestes pour l'industrie, la défense et même l'in-
dépendance politique de la Grande-Bretagne . . .

Un coup d'oeil rapide sur le budget permet d'étayer ces
propos pessimistes :

1° Les crédits de paiement du titre V. Air étaient de 767 mil-
lions de francs en 1963 . Ils se sont avérés insuffisants pour
couvrir les opérations en cours de la loi-programme et les opé-
rations ordinaires du budget ;

2° En 1964 les crédits de paiement ne sont que de 640 millions
auxquels ont été ajoutés 70 millions de crédits de paiement sup-
plémentaires sur 1 .443 millions d 'autorisations de programme
pour opérations nouvelles, c'est-à-dire 710 millions de crédits
de paiement en 1964, sur lesquels il faudra d'abord payer le
reliquat des dettes 1963 (hausses, réévaluations imprévues) ;

3° Les autres programmes militaires, industriels et de recher-
che (char de 30 tonnes, S . S . B . S ., sous-marin lance-engins,
usines haute et très haute de Pierrelatte, polygone d'essais du
Pacifique) seront en pleine réalisation à partir de 1965-1966 et
nécessiteront alors de tels crédits de paiement qu'il est fort
probable que les crédits de paiement Air, déjà insuffisants, soient
encore réduits pour ces années.

Dans ces conditions, votre rapporteur ne voit pas comment
pourraient être passés, dans des conditions économiques et indus-
trielles valables,' Ies marchés de matériels prévus qui repré-
sentent déjà un strict minimum vital pour l'armée de l'air et
son support naturel l'industrie aéronautique. L'analyse des
opérations nouvelles du chapitre Air est ainsi présentée dans
la loi de finances 1964 :

AUTORISATIONS

de programme.
CIIEnITS

de paiement.
FESION .ATION

Ajustement de programmes en cours . ..

Opérations nouvelles proprement dites:
Cargo S tonnes	 :	
Mirage IV	
Réacteur Alar 9 K	
Avion d'enIrainement CM 170	
Avion Stol	
Mystère 20	

Total	

145 .000 .000

	

s

210 .000 .000
;00 .000 .000

91.000 .000

	

70 .000 .0001013 .000 .000
10i .000 .000
20 .000 .000

1 . 1 13 .000 .000
	 f
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L'absurde de ces chiffres saute aux yeux . En effet les crédits
de paiement ne peuvent couvrir aucune des opérations déjà
programmées ou prévues . Par exemple :

— l 'opération Stol (Bréguet 1941), à elle seule, nécessite, pour
être lancée comme prévu, le dégagement de 60 millions de
francs de crédits de paiement en 1964 ;

— l'ajustement des programmes, un minimum de 50 millions
de francs ;

— le cargo de 8 tonnes, c'est-à-dire le Transall, nécessite entre
50 millions de francs et 80 millions de francs de crédits de
paiement pour respecter les accords et les programmes interna-
tionaux, etc.

Votre rapporteur comprend aisément l'embarras des services
officiels qui ont été incapables de lui fournir la moindre indi-
cation sur la répartition des 70 millions de crédits de paiement
sur les nouvelles autorisations de programme au chapitre 53-72.

Quant au chapitre 51-71, Etudes et prototypes, mesures nou-
velles, sur 530 millions de francs d'autorisations de pro gramme
nous ne trouvons que 83 .500.000 francs de crédits de paiement.
A une question écrite de votre- rapporteur sur le chapitre 51-71,
la réponse suivante a été faite par les services officiels, réponse
qu'il livre aux méditations de l'Assemblée :

e Le chapitre 51-71 n 'est pas personnalisé et on ne peut pas dire
que des sommes sont spécifiquement prévues pour les réalisations
envisagées . Néanmoins, le lancement de tels programmes suppose
des études de base dont le montant peut être prélevé sur divers
chapitre, mais dont la nature précise reste encore a décider par
le Gouvernement . Des sommes importantes sont réservées dans la
planification en cours pour l 'amélioration et l ' évolution des systèmes
actuellement étudiés ainsi que gour la préparation des études des
systèmes ultérieurs s.

Votre raporteur va cependant essayer de faire le point en
mettant à jour et en complétant les observations du rapport
de la commission de la défense nationale sur le budget e Air a
de 1963 (annexe au procès-verbal de la séance du 17 janvier 1963).

FORCE NUCLEAIRE STRATEGIQUE

La réalisation du programme Mirage IV, la mise au point de
son sytème d'armes, de ses contre-mesures, de la bombe A
première et deuxième génération, se déroulent de façon satis-
faisante . Des problèmes de détail se présentent, mais ils seront
résolus rapidement, qui concernent l'environnement de l'arme,
les turboréacteurs, l'électronique . Le ministre des armées
ayant déclaré à cette commission que tous les crédits nécessai-
res seront dégagés pour tenir rigoureusement le programme,
il paraît assuré qu'en 1965 la force de dissuasion Mirage IV-
KC 135- bombe A sera déjà dans une phase opérationnelle . Les
douze Mirage IV supplémentaires prévus au budget 1964 per-
mettront un volant de sécurité et des réserves plus larges et
ils devront enchaîner normalement en usine derrière les cin-
quante prévus. Là encore, cela ne sera possible qu'à condition
que les marchés soient passés en mars 1964 au plus tard, donc
nous retombons sur- le problème des crédits de paiement du
chapitre 53-72 . La nouvelle 'loi-programme qui sera soumise au
Parlement en avril 1964 doit, par la force des choses, prévoir
la succession des Mirage IV. Elle a donc des conséquences
incalculables sur le budget Air 1964 et les budgets Air à venir.
Votre rapporteur a jugé indispensable, pour la clarté du débat
et pour bien préciser les responsabilités, de livrer aux réflexions
de l'Assemblée nationale et surtout du Gouvernement les obser-
vations suivantes :

Le Miragc IV a fait ses premiers vols le 17 juin 1959 et il
aura fallu, dans un domaine dont nous maîtrisons parfaitement
la technologie — l'aérodynamique des hautes vitesses, la pro-
pulsion par turboréacteurs supersoniques, l'électronique, les
structures en matériaux traditionnels — cinq ans entre le mar-
ché de prototype et l'avion tête de série . Votre rapporteur
avait déjà, au début de l'année 1963, émis dans son rapport
des réserves sur le calendrier proposé par le e Rapport sur
le programme d'équipement militaire » du Gouvernement au
1" novembre 1962 et les suggestions approuvées par l 'ensemble
de la commission . Le rapport du Gouvernement disait
(page 5) :

e Les vecteurs sont à moyen terme les sous-marins atomi-
ques lanceurs d 'engins mer-sol et à court terme des avions
Mirage IV . »

En quelques mois les é vénements ont donné raison à votre
rapporteur et à votre commission qui déclaraient alors qu'un
sous-marin porteur d ' engins français ne serait opérationnel
qu'en 1972-75 au plus tôt . Aujourd'hui, le Gouvernement est
obligé de prévoir une force intérimaire d'engins S . S. B . S. (sol-

sol balistique stratégique) à partir de 1967-68 . Les suggestions
faites alors par la commission pour pallier à moindres frais
un éventuel retard sur le programme S . S. B. S . par un air-sol,
ne semblent avoir eu aucun écho.

Pour éviter toute interprétation tendancieuse de la suite de ce
rapport, il est bon de rappeler que la commission de la défense
nationale dans sa majorité, de m arne que votre rapporteur,
croient fermement à la dissuasion nucléaire proportionnelle
et à la politique actuelle de la France vis-à-vis de ses alliés
de l ' O . T . A. N ., de l'Europe et de l'Alliance atlantique.

Ceci posé, son devoir est de défendre, de discuter et de
proposer éventuellement les moyens de mener et de réussir
cette politique, d'autant plus que les représentants de la nation
qui défendent cette politique contre vents et marées prennent
un risque que ne courent ni les fonctionnaires, ni les techni-
ciens, ni les officiers chargés d'en préparer les moyens.

Nous n'avons pas le droit de jouer au quitte ou double techni-
que . Le gouvernement britannique a tenté ce pari en 1956, et
cela s'est terminé par le désastre du Skybolt et des Bahamas,
alors que si les Anglais avaient joué à la fois sur leur technicité
assurée en matière de vecteurs pilotés en même temps que
sur leurs espoirs sur le plan des engins, l'échec du Blue Streack
n'aurait pas empêché le TSR 2 de voir le jour en même temps
que le Mirage IV. Aujourd'hui, dans la débâcle de la défense
nationale britanique, seul le Blue Steel, engin air-sol impro-
visé et déjà périmé, aux performances médiocres (Mach 1,6
donc moins rapide que le Mirage IV) permet une survie
momentanée , de la crédibilité des bombardiers V.

Or, l'engin balistique Blue Streack a été commandé en 1955
et son développement s'est fait avec l'aide technologique des
Américains et en particulier de l'équipe General Dynamics à
la suite de l'accord Rolls-Rocketdyne . Les ingénieurs de chez
De Havilland ont pu alors participer à la mise au point de
l'Allas sans aucune restriction . Pourtant, en avril 1960, cinq
ans plus tard, l'échec du Blue Streack était consommé en tant
que missile balistique . La conférence de Strasbourg de février
1961 essaie mélancoliquement de sauver le Blue Streack en
tant que premier étage d'un lance-satellite européen.

Votre commission de la défense nationale a le plus grand
respect pour les progrès extraordinaires réalisés par la France
dans les techniques de pointe et la plus grande confiance dans
ses chercheurs, ses ingénieurs et ses laboratoires . Cependant
votre rapporteur a le devoir, compte tenu à la fois de l'expé-
rience des autres pays et des difficultés techniques à vaincre,
d'attirer l'attention sur un certain nombre de faits qui sem-
blent de nature à tempérer certains optimismes et certaines
tendances à confondre e science fiction n et e science facts ».

Entre les expériences de laboratoire, les essais à petite
échelle et séparément d ' éléments de missiles, les allumages de
blocs-poudre ou de fusées liquides sur banc d'essai fixe, les
tirs de petits engins géométriquement différents du S. S . B . S.
opérationnel final et la mise en place d'un engin balistique à
tête nucléaire, il y a une marge dont il serait imprudent de
sous-estimer l'importance . Certains rappels techniques, finan-
ciers et chronologiques de l'histoire des trois meilleurs missiles
stratégiques américains semblent utiles.

Titan.

La Martin Company a reçu le contrat pour le missile n" 68
et le Waepon Systerm 107-A 2 en octobre 1955. Le missile
Titan, issu de ces programmes, effectua le 6 juin 1959 le
premier vol expérimental réussi du premier étage sur une
distance lie 350 milles nautiques . Les étages supérieurs étaient
des maquettes lestées.

Le 2 février 1960, le système de contrôle radio-inertiel
fonctionna correctement pour la première fois au cours d ' un
vol de 2 .200 milles.

Ce n 'est qu ' en 1962 que furent effectués les huit premiers
tirs opérationnels de missiles Titan II complets, le Titan I
ayant été abandonné pour des raisons diverses.

1" Le 16 mars 1962 : lancer réussi ; 62 minutes RT (réaction
time) ; distance 5 .000 milles ;

2' Le 7 mars 1962 : tir court ; défaut télémétriel après mise
à feu du deuxième étage ; 24 minutes RT ;

3' 27 juin 1962 : séquence départ coupée automatiquement
par dispositif de sécurité ;

4' Le 11 juillet 1962 : tir réussi ; 5 .000 milles ; RT 7 minutes ;

5' Le 25 juillet 1962 : tir court ; de a plusieurs centaines
de milles » ;
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6° Le 12 septembre 1962 : tir réussi ; RT moins de 10 minutes ;

7° Le 12 octobre 1962 : tir réussi ; RT moins de 10 minutes ;

8° Le 26 octobre 1962 : tir réussi ; RT moins de 10 minutes.

La mise en place des silos du Titan, commencée en 1963, se
poursuivra en 1964 . Donc neuf ans se seront écoulés entre le
départ de l'étude et la mise en batterie opérationnelle. Pour
les amateurs de statistiques, chaque groupe de 3 silos contenant
chacun 1 missile représente une charge budgétaire de 93 mil-
lions de dollars uniquement pour le gros oeuvre de l'enve-
loppe. Chaque complexe triple nécessite 700 .000 mètres cubes
de terrassement, 96.000 mètres cubes de béton et 22 .000 tonnes
d 'acier. Les premières portes coulissantes pesaient chacune
200 tonnes sans leur armature et il s ' avéra nécessaire, pour
des raisons de sécurité, après l'explosion d'un Titan I en silo
le 24 mai 1960, de porter leur poids à 440 tonnes . Le coût des
études, de la mise au point et des tirs expérimentaux du
Titan a été de 3:742 millions de dollars, centrale de guidage
exceptée.

NoxA . — La centrale Bosh Arma, destinée au Titan, a été, pour
gagner du temps et des crédits, transférée à un autre programme
et le système Bell, destiné à l'Atlas-radio inertiel, couplée à un
radar GE au sol et à un computeur Remington Rand Unimac logé
dans le deuxième étage de la fusée contrôlant le pilote automatique,
fut monté sur le Titan.

II est intéressant de noter que depuis la mise en service
récente du Titan des fuites se sont révélées dans les réservoirs,
provoquant la revision actuellement en cours des missiles
ensilés, les uns sur place, les autres étant retournés à l'usine
mère de Denver.

Minuteman.

On trouve dans le budget U. S. 1964 une somme de 2.177 mil-
lions de dollars pour l'achat de 408 Minuteman supplémen-
taires qui viendront s'ajouter aux 750 déjà en service . Ce missile
a été paré de bien des vertus. Dans son système d'armes a été
incorporée toute l 'immense expérience de l 'Atlas et du Titan,
permettant des économies substantielles de temps et d'argent
lors de la mise au point. Le programme était exigeant car
il demandait une c réaction time de 32 secondes pour la
mise à feu, rendant possible un véritable presse-bouton . L'utili-
sation de propulseurs à poudre devait permettre une telle
performance.

NOTA. — Le propulseur du Titan, fabriqué par la Thiokol Chemical
Corporation, est un bloc de poudre d'une pièce pesant 20 tonnes,
coulé en treize fois par un procédé extrêmement délicat . Nous
sommes déjà arrivés en France à mouler des blocs de 10 à 12 tonnes
mais nous ne les avons ni transportés ni stockés en longue durée,
ni tirés au travers de tuyères directionnelles qui posent elles-
mêmes, pour des blocs de cette taille, des problèmes très difficiles.

L'Air Force System Command fut créé à l'effet de coordon-
ner les études du Minuteman, qui commencèrent en décembre
1956 . Cinq ans et demi plus tard, les premiers missiles furent
livrés au Wing I dit c complexe a de Malmstrom . Cette pre-
mière unité opérationnelle comprend 3 squadrons, chaque squa-
ciron 5 unités de 10 missiles chacune logées en silos individuels
avec un centre de contrôle pour chaque unité . Les silos sont
espacés, pour des raisons de sécurité, de 9 à 15 kilomètres,
l'ensemble du complexe de 150 engins s'étendant sur un qua-
drilatère correspondant à la surface Paris—Clermont-Fer-
rand—Chalon—Lyon.

Le projet d'origine qui consistait à monter le Minuteman sur
des bases mobiles s'avéra irréalisable car l'environnement
nécessaire à ce système d'armes aurait nécessité un train de
80 wagons par missile.

Les 750 Minuteman de la première tranche budgétaire U . S.
en service en 1963-1964, portant chacun une ogive de 2 méga-
tonnes, représentent trente fois le deterrent a théorique-
ment nécessaire. Cependant le général Powers, commandant le
Strategic Air Command, en a réclamé et obtenu un total de
1 .350, expliquant ainsi les 408 prévus au budget de 1964 . Les
déclarations qu'il fit devant le Sénat américain les 3 et 4 septem-
bre 1963 pour justifier ces besoins et en même temps les
450 millions_de dollars qu'il demandait pour continuer la réno-
vation de ses B 52 méritent d'être méditées par les responsables
du planning de notre défense nationale :

• Il y a encore trop d'inconnues quant au vieillissement, à la
survie et à l'efficacité des Minuteman en silos . Nous n'avons
aurais tiré un lot simultané de missiles en conditions opérationnelles.

Nous n'avons même jamais détoné une seule ogive nucléaire d'une
quelconque des fusées balistiques en service dans les forces améri-
caines dans les conditions normales d'emploi, c'est-à-dire après un
lancement presse-bouton, un parcours et une repénétration atmos-

phérique . La chose la plus Inutile du monde est un système d 'armes
dont on ne peut être maître vingt-quatre heures sur vingt-quatre
dans une proportion mathématique assurée et connue. Seuls les
avions m ' assurent un facteur da réussite à 90 p . 100 et voici
pourquoi:

Un B 52 a 50 p. 100 de chances de passer. Avec deux j'ai
75 p. 100 de chances de détruire mon objectif. Si je veux 85 p. 100
de chances, j'en enverrai trois. Si je veux 60 p. 100 de chances, j'en
enverrai cinq ou même six, mais je serai sûr de mon résultat et
l'adversaire le sait.

Si j'envole 500 missiles, personne n'est capable de me dire si
250 partiront au presse-bouton et si, sur ces 250, 50 atteindront
leur objectif et si, sur ces 50, 25 exploseront normalement.

Ce qui est le plus grave, c 'est que je ne saurai rien au moment
crucial de la deuxième décision, tandis que mes avions, même
ceux qui ne reviennent pas, m'auront prévenu des résultats et je
pourrai rayer des objectifs, lancer et détourner utilement le reste
de mes forces sur les cibles Indemnes. »

A ces déclarations du commandant en chef du S . A. C., il
faut ajouter celles du général Schriever qui est jutement le
chef de l'Air Force System Command, chargé de l'étude et de
la mise en place des missiles, déclarations faites quelques jours
après celles du général Powers :

c Le fait que nous sachions que dans l'état de notre technologie,
un système d'armes soit réalisable à terme ne nous donne pas !a
certitude qu'il sera opérationnel, c'est-à-dire utilisable pour les
missions auxquelles il est destiné . Malheureusement nous ne pou-
vons nous en assurer que quand il est en place et que nous
pouvons alors l'essayer en conditions de guerre et savoir s 'il est
valable . Il nous aura alors coûté des sommes extraordinaires et
il sera peut-être trop tard. C'est la raison pour laquelle nous
diversifions nos efforts et lançons un nouveau programme d'avions
de pénétration. Or, aujourd'hui et pour longtemps encore seul le
systeme d'armes à base d'avions peut être essayé dans les condi-
tions de combat. »

Si les déclarations de ces deux hommes, les deux responsables
de la défense américaine et les plus compétents de l'Occident,
peuvent paraître étonnantes, quelques notes sur la Polaris suffi-
ront à expliquer leurs propos:

Polaris.

Sans dévoiler des secrets, la Polaris est l'engin frère de
notre S . S . B . S. — même système de propulsion, mêmes prin-
cipes généraux de guidage, même technologie, mêmes méthodes
de construction, même enveloppe finale d'emploi . L'expérience
du Polaris nous prouve que, malgré le support extraorditia!ee
apporté par l 'industrie américaine qui dispose par exemple
quinze mille fournisseurs d'accessoires destinés aux missiles,
contre à peine trois douzaines en France, un système d'armes
de ce genre est terriblement décevant, coûteux et difficile à
mettre au point . Que nous réalisions notre S . S . B. S . sol-sol
et mer-sol, votre rapporteur n 'en doute pas, mais qu'un délai
entre 1969 et 1975, à trois ans près, puisse être fixé et le coût,
ne fût-ce que celui du système opérationnel sol-sol, infiniment
plus simple que le mer-sol, au jour de sa mise en place, puisse
être prévu à dix milliards près, votre rapporteur se refuse à
le croire . La dépense est d'ailleurs inversement proportionnelle
au délai imparti. L'expérience prouve qu' en matière d ' engins
il coûte quatre fois plus cher de vouloir réaliser en cinq ans
ce qui peut être fait à coup sûr en huit . L'histoire de la Polaris
le prouve.

Dès fin 1956 la Lockheed a commencé à Cap Canaveral les
tirs de maquettes .en vraie grandeur de la Polaris destinés à
mettre au point les blocs-poudre du propulseur du premier
étage . Le premier tir Polaris A 1 à partir d'un sous-marin eut
lieu le 20 juillet 1960 du S . S . B . (N) 598 c George Washing-
ton a . Une succession d'incidents de contrôle au lancement
provenant des tuyères directionnelles ainsi qu 'un manque de
rayon d'action faisaient vite abandonner, après une pré-série,
les A 1 en faveur de la A 2, dont quatorze tirs expérimentaux
sur trente-trois furent réussis c de 85 à 100 p . 100 » entre le
10 novembre 1960 et le 12 octobre 1962 . Les sous-marins r Ethan
Allen a jusqu'au n° 19 An sont ou en seront provisoirement
équipés, mais le rayon de 1 .200 milles nautiques est encore
trop court pour tirer profit des avantages exceptionnels que
le sous-marin lance-engins apporte lorsqu'il est disponible à
un grand nombre d'unités.

Ainsi la Polaris A3 fut mise en chantier, qui réunit toute
la somme de l'expérience obtenue dans les propulseurs solides
et le guidage par les essais du Minuteman, de l' A 1 et de l'A
En 1963, soit six ans après le démarrage des travaux sur la
Polaris, voici les résultats des dix-huit lancements effectués
entre le 5 octobre 1982 et le 1" juillet 1963 :
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5 octobre 1962 : tir à partir d 'une plate-forme terrestre —
bonne combustion 1" étage — 2' étage incontrôlé — destruction
commandée.

5 novembre 1962 : plate-forme terrestre — défaut du 1"' étage
— destruction commandée après 30 secondes.

17 novembre 1962 : plate-forme terrestre — 1"' étage O. K. —
bonne séparation — défaut 2' étage — destruction à la 77' se-
conde.

6 décembre 1962 : plate-forme terrestre — missile équipé
d'une centrale de guidage — bonne combustion — 1 .500 milles
nautiques — guidage irrégulier.

7 février 1963 : plate-forme terrestre — 1°' tir remplissant
avec succès les conditions de l'essai prévues.

11 février 1963 : plate-forme terrestre — nouveau succès.

18 février 1963 : plate-forme terrestre — vibrations 2" étage
— trajectoire folle — destruction à 122 secondes.

19 mars 1963 : plate-forme terrestre — destruction après
25 secondes de combustion — 2' étage hors contrôle.

5 avril 1963 : tir en tube à partir d'une plate-forme marine
(observation Island) — destruction après 85 secondes — 2' étage
incontrôlé.

8 avril 1963 : plate-forme terrestre — troisième succès d'essai.

10 avril 1963 : tir en tube marin — 2' étage défaillant —
destruction.

26 avril 1963 : tir en tube marin — perte de contrôle du
2° étage — destruction.

10 mai 1963 : plate-forme terrestre — combustion terminale
— bon essai mais rayon d'action court : 1 .800 milles nautiques.

17 mai 1963 : plate-forme terrestre — 1 .800 milles program-
més — bon guidage — succès.

6 juin 1963 : plate-forme terrestre — 1" tir balistique sur
axe atteignant les 2 .500 milles contractuels — fusée non équipée
de centrale de guidage.

17 juin 1963 : tir en tube marin — premier tir de précision
guidé réussi — 1 .500 milles.

21 juin 1963 : essai de séparation — tir réussi.

A l'heure où ce rapport est écrit, la Polaris A 3 n'a pas
encore été tirée d'un sous-marin en conditions opérationnelles.
Un tir a été réalisé le 27 octobre dernier, il y a quelques jours,
à partir d ' un sous-marin, mais il s'agissait d'un tir d'essai.
Quarante-quatre tirs sont programmés avant le lancement de
la fabrication en série . Chaque tir de Polaris A. 3 coûte
environ, avec la mise en place des moyens d 'essai, de contrôle
et de sécurité, dix millions de dollars, soit cinquante millions
de francs. Le coût relativement bas de chacun de ces essais
s'explique par le fait que tout ce dispositif à partir de Cap
Canarveral est déjà en place et amorti sur l'ensemble du pro-
gramme d'engins spatiaux et militaires U. S.

Votre rapporteur pense que cette fastidieuse énumération,
ces statistiques, le rappel de ces déclarations devraient ramener
au sens des réalités ceux qui, chez nous, se sont laissé emporter
par ce que le général Curtis Le May appelle c ),'ivresse des
missiles a . Ils semblent avoir oublié que chez nous, malheu-
reusement, le progrès de la technologie industrielle n'a pas
accompagné le progrès scientifique . La France, dans ce domaine,
essaie de rattraper le retard accumulé de 1945 à 1958 . L'énorme
effort national que représente la force nucléaire stratégique
permet à la France de combler une grande part de ce retard.
Mais il ne faut pas surestimer le support apporté par l'industrie
française . Recherche de laboratoire ne signifie pas production
d'accessoires. Il suffit de prendre le répertoire des fournisseurs
de l'industrie spatiale et des misiiles américaine pour compren-
dre le handicap majeur, financier et technique, d 'un programme
militaire qui ne peut se fournir c off the shelf a . ..

Toutes ces raisons font que votre rapporteur demande qu ' un
vecteur piloté, muni d'un air-sol non balistique, soit inscrit
à la prochaine loi programme qui prendrait la relève du système
Mirage IV actuel . Ce système d'armes est largement dans les
possibilités technologiques des nombreuses sociétés françaises
très diverses associées par ce projet . Le coût en serait une
fraction minuscule de celui du S . S. B. S., permettant d'éche-
lonner les dépenses et les risques de ce dernier sur cinq ans
supplémentaires tout en assurant l'efficacité, donc la crédibilité,
de notre force nucléaire stratégique durant cette période.

Ceci nous amène donc à examiner les crédits d'études et
les possibilités de définition d'une loi programme valable pour
avril prochain .

ETUDES — PROTOTYPES — PROGRAMMES

INTRODUCTION

Le problème du vecteur piloté est infiniment plus simple
pour la France que pour les U. S . A . car il ne s'agit plus d'un
appareil intercontinental monstrueux à grand rayon d'action,
type B 70. L'avènement des réacteurs de 10- tonnes de poussée,
à turbo-fan, comme le TF 30, permet de réaliser des appareils
d'un tonnage relativement réduit, allant loin, vite, bas, avec
une charge raisonnable.

L'équipement de la flotte de B 52 en systèmes de navigation
pour le missile air-sol Blood Hound — qui porte d ' ailleurs
la plus puissante des têtes nucléaires de tous les engins
autopropulsés américains avec ses quatre mégatonnes — se
poursuit.

En même temps . la rénovation complète des cellules de
B 52 a été entreprise de façon à permettre au S . A . C. de pos-
séder encore 700 avions de ce type en première ligne en 1968.

Ce programme B 52, extrêmement coûteux — 2 .400.000 .000
de dollars — prévoit pratiquement la reconstruction totale de
l'avion avec une nouvelle pointe arrière du fuselage, renfor-
cement des cadres principaux et des ailes, réservoirs inté-
graux, etc.

Dans le même temps, sept milliards de dollars sont engagés
pour construire, jusqu'en 1970, 1.800 TFX dont la moitié —
ceux de l'Air Force -- auront une soute interne pour un engin
nucléaire qu'on estime à une mégatonne.

En même temps, le nouveau programme pour un avion dit
de pénétration a, dont le nom de code est Lamp a à la

fois bombardement et reconnaissance — capable de voler en
supersonique stabilisé au ras du sol pendant plusieurs minutes,
a reçu en 1963-1964 quatre millions de dollars pour les études
entreprises en commun par Boeing et Lockheed . Cela explique
l'intérêt renouvelé des Américains pour les bases aériennes
des Açores, de Turquie et d'Espagne, dont les baux ont été
non seulement renouvelés mais où de nouveaux travaux seront
entrepris.

Lés Russes d'ailleurs ne restent pas en arrière et on sait
qu'ils mettent actuellement en service, en- plus de leurs bom-
bardiers supersoniques Bounder de 150 tonnes, deux avions
de pénétration équipés d'engins air-soi d'une extraordinaire
puissance.

Les Blinder, dont le premier nom de code était Beauty, pré-
sentés en groupes de dix avions lors de la parade de Moscou
en 1961, étaient déjà munis d 'un engin type Skybolt de
dix mètres de long en demi-soute . Cet avion, qui pèse 60 tonnes,
vole à plus de Mach 2.

Le Fiddler, à la fois chasseur tous temps et bombardier de '
reconnaissance, pèse 45 tonnes . II est équipé indifféremment
d'air-air ou d'air-sol . Ces deux appareils sont plus importants
que le Mirage IV et ont des performances du même ordre.
On connaît huit types différents de missiles air-sol soviétiques,
dont trois au moins stratégiques, c'est-à-dire capables de porter
une forte charge nucléaire à plus de 300 kilomètres.

Totu cela prouve que les missiles sol-sol ne se sont révélés,
ni chez les Russes ni chez les Américains, comme la panacée
universelle escomptée, comme l 'arme absolue et que les déboires
techniques ont repoussé les deux force en présence vers les
vecteurs pilotés en attendant la mise au point parfaite de leurs
S. S . B. S.

En France nous sommes partis sur la voie raisonnable avec
le Mirage IV . En effet, la stratégie nucléaire à base de dissuasion
ne se conçoit qu ' avec des vecteurs pilotés — invulnérables par
l'alerte et le ravitaillement en vol — qui permettent d ' abattre
lai cartes sans les montrer par une pénétration suivie d'un
rappel toujours possible jusqu'à la dernière extrémité . Le
S. S . B. S . a le défaut majeur de ne laisser à la dissuasion
aucune marge de sécurité entre la démonstration de volonté
et l'irréparable. Il semble que pour longtemps encore, dans
le cadre de cette politique, il sera nécessaire de doubler l'engin
sol-sol par un vecteur piloté.

L'économie réalisée en France par l'étalement du S . S. B . S.
dans le temps, en prolongeant le calendrier prévu de trois ou
quatre ans, permettrait d'assurer à frais moindres, au travers
des tirs spatiaux prévus et de tirs d ' engins expérimentaux,
la définition finale d'un S . S . B. S . valable . Cette économie
permettrait de réaliser l'équipement moderne des cinq divi-
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siens bien aléatoire dans le contexte budgétaire actuel, de pré-
parer la reconversion de la marine et l ' environnement du futur
sous-marin porte-engins et d'assurer ce dernier de la solution
des immenses problèmes technologiques qu'il pose.

I . — Engin air-sol.

Il s'agit d'un engin non balistique permettant d'éviter les
problèmes les plus aigus de navigation du vecteur, de repéné-
tration de l ' ogive nucléaire (vibrations, g élevé), climatisation,
protection, etc. Cet engin permettrait d 'ailleurs à notre industrie
d 'acquérir à moindres frais l 'expérience du tir d'un mobile à
partir d' un autre mobile, qui nous sera indispensable pour
mettre au point le sous-marin lance-engins. Votre rapporteur
ne peut à ce propos que' citer le rapport de la commission de
la défense nationale sur le budget air 1963, pages 7, 8 et 9 :

Par contre le vecteur piloté souple « fait safe s — car il peut
être rappelé, détourné, varié à l'infini dans les plans vertical et
horizontal — trouve un regain de faveur. Ceci est dû d' une part
à la mise au point de radars rasants de navigation et d'obstacles,
couplés à des pilotes automatiques générateurs et amortisseurs
d'évolutions à l'altitude zéro et d'un autre côté, à la constatation,
sinon à la certitude, que pour longtemps encore les moyens de
détection et de défense sol-air sont impuissants contre une cible
sonique à basse altitude . Même à 50 mètres au-dessus du niveau
de l'antenne radar, celle-ci ne peut détecter l 'avion en rase-mottes
qu'à un maximum de 10 à i2 mille mètres de distance et en
terrain exceptionnellement dégagé, c 'est-à-dire que la défense dispose
de quarante secondes à peine pour réagir dans son domaine de
tir. Quant à l 'engin sol-air lui-même, it est handicapé par les
échos du sol.

« Si le vecteur est capable de pointes supersoniques au ras du
sol (problème de pilotage, de métallurgie et de stabilité) et s 'il est
prolongé par un engin air-sol, il devient finalement moins vulné-
rable et d'un emploi plus logique pour une force de représailles
que l 'engin balistique aux trajectoires mathématiquement prévi-
sibles.

« Si à tout cela on ajoute pour la France dés considérations budgé-
taires, techniques et même économiques puisque ce vecteur piloté
est susceptible d'être, comme nous le verrons plus loin, exporté, il
semble que le lancement de l 'étude AS 2 s'impose immédiatement
avec comme complément logique la prévision d ' une étude plus
poussée de l'avion de pénétration et de reconnaissance, dont la
définition est en cours et que nous appellerons le F2, équipé
de réacteurs TF 30, pour une réalisation dans le cadre du deuxième
Plan . Les Mirage-IV A pourraient alors après avoir rempli leur
rôle actuel, prorogé par l 'AS 2 jusqu'en 1970, être modifiés en porte-
engins air-sol pour des missions tactiques à grand rayon d'action.

« L' AS 2 est facilement adaptable à la soute du Mirage IV A . Il
en diminuerait la vulnérabilité de 50 p . 100.

« Nove . — Etude, liasses, outillages de série représentent environ
cent millions de francs et le prix unitaire est de l'ordre de un
million pour une série de cent engins, les premiers pouvant sortir
à la cadence de 5 dès 1967. Le système de navigation du IV A actuel
a une capacité suffisante pour fournir les informations nécessaires
à la centrale inertielle de l 'engin afin de lui donner à 90 p . 100
une précision compatible avce les limites d'utilisation d'une tête de
50 kilotonnes.

« L'AS 2 aurait l'avantage additionnel de faciliter la réalisation
ultérieure d'un éventuel SSBS par une expérience accrue des
centrales inertielles, des calculateurs analogiques, des pilotes hydrau-
liques, etc.

« Nous sommes bien loin dans ce système de l'incroyable sophis-
tication et de l'ambition technique du Skybolt — surtout accroché
aux ailes flexibles du B 52 qui en compliquaient singulièrement
les données. Le système d'arme hautement supersonique du Mi-
rage IV A-AS 2 serait cependant supérieur à la combinaison B 52 —
Retint Dog qui restera cependant l'épine dorsale et l'ultime recours
du SAC jusqu'en 1968.

« L'AS 2 sera valable également à basse altitude et il semble donc
que l'évolution sage et' efficace dans le temps de notre force de
frappe puisse être ainsi définie à moindres frais :

« — 1985.1967 : Mirage IV A plus bombe — missions supersoniques
haute altitude,

« — 1967.1969 : Mirage IV A plus AS 2 : missions supersoniques
vecteur haute altitude, plus profil trajectoire haute ou basse pour
l'engin,

e — 1969.1972 : avion de pénétration que nous appellerons F2
plus AS 2 : missions soniques basse altitude vecteur et supersoniques
engins.

« NOTA. — Le maréchal en chef de l'aviation soviétique Konstantin
Vershinin a écrit dans le numéro d'octobre 1962 de la revue des
forces armées d'U. R. S . S .:

« Les missiles air-sol sont devenus l'armement de base des avions
stratégiques et tactiques russes. Aucune opération militaire quelle
que soit sa forme n'est pensable sans la participation massive des
différentes branches de l'aviation . L'engin air-sol, à partir d'une
plate-forme aérienne, remplace non seulement le bombardier clas-
sique mals encore il est seul, malgré les progrès des missiles sol-sol,
à pouvoir attaquer des objectifs mobiles de terre ou de mer s .

II . — Etudes cellules et moteurs.

Les cinq divisions blindées prévues en 1970 impliquent une
couverture aérienne, la reconnaissance à courte et longue portée
et l 'intervention tactique. Sans ce support aérien indispen-
sable, ces grandes unités terrestres seront parfaitement inu-
tiles .

a) Avion de pénétration et de reconnaissance.

Avion à tout faire transsonique au ras du sol, hautement super-
sonique en haute altitude, biréacteur, indispensable comme
avion de contre-mesures, de reconnaissance électronique, équipé
d'un « sicle looking radar n, d'engins ASR — à la fois straté-
giques et tactiques dans le. contexte européen — cet appareil
devra être étudié dès le départ pour pouvoir porter indifférem-
ment un container de reconnaissance ou un engin stratégique
nucléaire air-sol du type défini plus haut.

Même lorsque plus tard nos S. S . B . S . seront valables et en
service, cet appareil sera encore indispensable, ne serait-ce
que pour le « damage assessment s.

La S. N. E. C. M. A. ayant acquis la licence du Pratt et
Witney JT 10 pourra en produire le turbo-réacteur sous la forme'
e turbo fans JF 30, le même GP étant prévu pour le Mirage III-V.

Cet appareil, que nous pouvons appeler provisoirement F 2,
aurait le grand avantage également d'être éminemment expor-
table en Australie, en Afrique du Sud par exemple, et même
en Allemagne où les besoins d'un avion de reconnaissance
moderne à grand rayon d'action sont impérieux.

b) Avion de combat VTOL.

Le Balzac expérimental a fait au dernier salon la démons-
tration de la maîtrise et de l'avance de la technique française
dans ce domaine.

Le Mirage III V, avion d'arme de la formule Balzac, est prévu
en trop petite pré-série : 2, prototypes voleront en 1964 . Il est
évident que la série, sans accord de financement préalable soit
avec les U. S . A ., soit avec l'Allemagne fédérale, n'est pas pen-
sable . Par contre, le lancement d'une pré-série suffisamment
importante pour en préparer l' utilisation opérationnelle en for-
mation et en exploiter toutes les possibilités, en particulier
la nomadisation, les temps de réaction, les utilisations des armes
tactiques, apporterait un appoint sérieux à nes forces armées.

Si le Mirage III V n'était avec le Concorde un des deux
sommets de la technique française et à la tête de la -technique
internationale, votre rapporteur hésiterait à proposer un effort.
En effet les sommes en jeu sont d' importance . Les dépenses
d'études, les réalisations du Balzac actuel, des prototypes 01 et
02, ainsi que des appareils de pré-série 03 et 04 qu'il faudrait
lancer dès 1964, avec les essais en vol présentent environ 800 mil-
lions de francs, dont la moitié sont déjà engagés.

Or, il est pratiquement impossible de mettre au point un
avion de ce type sans une vingtaine d 'appareils de pré-série.
Les Anglais ont commandé 20 TSR 2, les Américains 22TFX. La
technique mise en oeuvre pour le Balzac est encore plus complexe.
Il faudra alors assurer les essais de motorisation et d'équipement
sur un appareil plus conventionnel. Cet appareil, le III F, existe
pratiquement, possède la même pointe avant et l'électronique du .
III V et permettra par surcroît de couvrir une grande partie
des études et des recherches du vecteur piloté de pénétration F 2,
en particulier la géométrie de la voilure et des gouvernes . En
effet, les vols rasants prolongés, les nécessités d'une hyper-sus-
tentation plus complète imposent l'addition de gouvernes de
profondeur au delta classique type Mirage IV ou Mirage III.

Le III F d'ailleurs serait l ' avion naturel de remplacement
du III E, qui serait à bout de course en 1968 après les fluctua-
tions des dotations budgétaires qûi n'ont pas permis la réalisa-
tion du programme prévu. Le 3 F pourrait assurer la soudure
industrielle du 3 E qui se'termine en 1966.

c) Avion tactique léger.

Nous espérons pouvoir lancer en 1964 l'étude de l'avion d'école,
de combat et d'appui tactique, qui ne pose d'ailleurs aucun
problème technique . Il s'agirait de la cellule de base du III B
simplifiée dans ses équipements, d'un prix de revient très bas,
dont une série de 100 devra être lancée le plus rapidement
possible sous peine d'obliger l'armée à maintenir en service
des matériels en voie d'extinction équipant actuellement ses
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escadres (Mystère IV, F 84 F, F 100), posant ainsi des problèmes
de maintenance, d'acquisition (le pièces de rechanges supplémen-
taires, etc.

Le déroulement de l'opération Mirage III E démontre bien
les inconvénients de l'instabilité budgétaire . 120 Mirage III E
avaient été commandés au titre de la première loi programme.

Les premiers apapreils de série sont en cours de production
et la cadence de série devrait atteindre 9 appareils par mois
en 1964, compte tenu des 3 appareils par mois pour l'exportation.
La commande supplémentaire prévue de 50 appareils n'ayant pu
être inscrite au budget 1964, il a été décidé de réduire la
cadence de chaine afin de rétablir le plan de charge industriel
et éviter une interruption.

De nombreuses conséquences en découlent pour l'armée de
l'air : le calendrier de transformation des trois escadres prévues
pour recevoir ce nouveau matériel va être retardé de cinq à
dix mois . Quant au report de la troisième tranche des
Mirage III E, il remet en cause la transformation d'une qua-
trième escadre qui dépendrait désormais, et pratiquement sans
espoir, du budget établi pour l'année 1965. Donc il est impos-
sible de donner l'assurance que le 3 F sera poursuivi en série
jusqu'à 170 appareils, minimum indispensable pour assurer
l'avenir de nos forces aériennes tactiques.

Le premier Catac français doit donc, dans la meilleure des
hypothèses, passer de 276 appareils à hautes performances en
1964 à 212 en 1968, pendant que la République fédérale alle-
mande mettra en ligne 500 F 104 sur un total de 700 commandés.

Quant aux engins sol-air, nous pouvons mentionner au passage
que nous n'aurons encore en 1968 que 2 brigades d'engins sol-
air alors que l ' Allemagne, qui disposera déjà en 1964 de 6 bri-
gades, en aura 15 en 1968.

d) Cargo de 8 tonnes.

L'opération franco-allemande Transall semble aujourd'hui
assurée . Elle avait été mise en cause pour des motifs divers,
étrangers à la technique d'ailleurs, aussi bien en France qu'en
Allemagne . Votre commission s'était l'année dernière élevée
contre les pressions inqualifiables exercées par des agents d'une
firme étrangère, aussi bien en France qu'en Allemagne à tous
les échelons industriels et militaires, contre le Transall . Dans
son rapport sur le budget Air pour 1963, votre commission
avait rétabli les faits techniques et demandé qu'un effort parti-
culier soit entrepris en faveur de ce matériel . Il semble, pour
une fois, que l'avis de la commission ait été entendu et une
programmation satisfaisante est en cours. Etant donné les
sommes importantes mises en jeu, il est utile de rappeler que
le Lockheed C 130 ne répond pas aux caractéristiques imposées
par les définitions particulières de notre situation géographique
et de nos impératifs militaires et politiques . Cet appareil amé-
ricain, parfaitement adapté à certains besoins de l'U. S . Air
Force, a cependant démontré, dans le cadre justement des
besoins éventuels de la .France, lors des opérations de l'O . N . U.
au Congo, certaines faiblesses techniques (manque de rayon
d'action, impossibilité de travailler en tous terrains, problèmes
de turbines) . L ' opération de Suez ayant prouvé qu'une flotte
de transport nationale (Nord 2501) était garante de la bonne
exécution logistique de toute opération militaire à l'extérieur,
demain, sans notre flotte de Transall, aucune intervention afri-
caine ou européenne (l ' éventualité d'un pont aérien sur Berlin
par exemple) ne nous serait accessible, Sur le plan logistique
les impératifs de notre force de frappe — transport d ' engins,
établissement d'un polygone de tir dans le Pacifique — sont
également conditionnés par la possibilité pour la France d'uti-
liser sans restriction son propre matériel de transport lourd à
grand rayon d ' action, lui permettant éventuellement de sauter
les escales étrangères qui lui seraient refusées. Les autorités
allemandes du ministère fédéral de la défense nationale ont
annoncé, après le vote final du Bundestag en faveur du Transall,
que les négociations finales étaient en cours pour assurer les
moyens financiers de l'opération . Le début de la participation
française, avec 100 millions d ' autorisations de programme, a
figuré sur la deuxième loi de finances rectificative pour 1963.
Elle a été suivie par l'ouverture sur le budget de 1964 d'une
autorisation de programme de 250 millions, .permettant l'acqui-
sition de 10 appareils de série. Les besoins totaux français
s'élevant à 50 avions, les autorisations dei programme corres-
pondant aux 40 autres appareils devront être ouvertes dans les
budgets ultérieurs. Les besoins allemands de 110 avions s'ajou-
tant aux 50 appareils français font de l 'opération Transall
l'opération clé de la survie de l'industrie aéronautique française
dans la période 1983.1967, jusqu ' au démarrage de l'opération
Concorde. Si les crédita de paiement correspondants arrivent à
être dégagés normalement, le lancement de la série fin 1963 -

début 1964 permettra, en plus des 6 avions de pré-série, d'avoir
2 appareils de série fin 1965, 13 en 1966, 32 en 1967, 44 cha-
cune des années 1968 et 1969 et 25 en 1970 . La France recevra
ces avions à raison de 1 sur 3.

e) Breguet 941.

Le Breguet 941 illustre bien les vicissitudes de la construction
aéronautique française. Ce matériel, qui aurait dû être soutenu
depuis 1958 parce qu'unique en son genre et apportant une
solution raisonnable au problème STOL, a finalement perdu de
précieuses années dans une mise au point ralentie par le man-
que de crédits . Finalement, l'intérêt éveillé par la démonstra-
tion du Breguet en juin 1963 chez différents acheteurs poten-
tiels de l'étranger a décidé le Gouvernement à tenter l'opération.
Le budget 1964 comporte une autorisation de programme de
106 millions qui s'ajoute à celle déjà obtenue de 100 millions
lors de la deuxième loi de finances rectificative pour 1963 . Ces
autorisations de programme permettent en principe de lancer la
,liasse, l'outillage, certains approvisionnements et quelques avions
d ' avant-série. Il semble cependant peu probable qu'il soit budgé-
tairement possible .de lancer cette série avant 1966 au plus tôt.
Comme par surcroit il n'existe qu'un seul Breguet 941 avec les
risques et les aléas propres à la disposition d'un seul avion,
votre rapporteur voit difficilenient, devant la carence des crédits
de paiement, l'aboutissement raisonnable de cette opération à
moins que n'intervienne une importante commande étrangère.
Le souvenir de l'affaire Breguet-deux-ponts c Sahara » ainsi que
celle du Hurel-Dubois incite votre rapporteur à tempérer les
satisfactions que lui procure la décision du Gouvernement d'aider
enfin le 941.

f) Breguet a Atlantic » 1150.

L'exécution du programme en cours pour ce patrouilleur Nato
se poursuit normalement . Au 1" octobre 1959, le Premier minis-
tre avait confirmé à l ' O . T . A . N. l'intention de la France de
commander un nombre total de 60 appareils répartis en deux
tranches, l' une sur la première planification, l'autre à partir
de 1964. La première tranche comportant la totalité des outilla-
ges et des frais divers a été de ce fait réduite à 20 appareils . La
seconde tranche, par contre, devrait être lancée fin 1964. Là
encore les crédits de paiement seront insuffisants, d ' autant plus
que les crédits de paiement de l'aéronautique navale sont sur-
chargés par les paiements à l'industrie américaine des Crusaders
commandés l'année dernière . Ces crédits se retrouveront donc,
nous l'espérons, en 1965.

PERSPECTIVES GENERALES
POUR L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

Séries actuellement en cours.

Le nombre d'avions restant à livrer sur les commandes en
cours dans le courant de l'année 1964 est extrêmement mince :

Mirage III : 16 appareils R et 28 appareils E, plus 9 pour
l'exportation, 20 Mirage IV, 12 Etendard M, 19 Etendard P,
1 Breguet 1150, 2 Transall, 15 Fouga CM 170, aucun Morane 760,
aucune Alouette 2, aucune Alouette 3, 33 Caravelle, 7 Nord 262,
27 Morane Rallye.

Après le 31 décembre 1964, à l'exception -de 90 Mirage III E,
de 30 Mirage IV, de 40 Breguet 1150, il ne restera plus que les
Mystère 20, quelques Nord 262 et le démarrage du Transall.

Une nouvelle loi-programme doit être présentée en 1964 au
Parlement, portant toutes les opérations retenues dans l'hypo-
thèse dite du 26 août . Or, il semble d 'ores et déjà, à moins
d ' une revision complète de l'ensemble des programmes de la
défense nationale pour les trois armées et en particulier d 'une
revision sur une base plus réaliste des projets de la force
nucléaire stratégique, que le niveau des crédits de paiement pour
les trois ou quatre années à venir exclut la possibilité de passer
les commandes dans des conditions valables . En effet, qu'il
s'agisse du Breguet, du Transall, du CM 70, du Mirage IV, du
Mirage III E, B et V, du Concorde et de l'hélicoptère de ma-
noeuvres, des dates impératives de commande, donc de dégage-
ment de crédits de paiement, existent . Si le calendrier n'est pas
suivi rigoureusement, le plan (le charge de sauvetage établi le
26 août est dénué de toute signification . Il semble d'ailleurs que,
plutôt qu ' un plan quinquennal, c ' est un plan de sept ans qu' il
faudrait présenter au Parlement en avril prochain . En plus des
matériels cités ci-dessus, devraient être prévus : une centaine de
Mirage III F, une vingtaine de III V ainsi que le démarrage d 'un
engin air-sol et du F 2 .
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Production d'avions.

TYPE TYPE DU PRO P ULSEUR
'somme Û

w

SORTIES
antérieures

au
LIVRAI-

SONS
LIVRAI-

SONS

APPAIREMS

restant
OBSERVATIONS

en conunnde .
v

janvier
1063.

prévues
en

	

1063.
prévues
en D164.

rt

	

livrer
après

	

19(11.

Mirage III:
Version C	 Afar 9 . 100-5 94 1 0 0 5 Mirage Ill C ont été déta-
Version 8	 26 5 21 0 0 thés

	

de

	

la

	

série

	

pour
Version Ii	 50

	

6 0 34 16 0 des raisons diverses.
Version E	 120 0 2 28 90 La cadence doit ()Ire rame-
Exportation	 95 3 36 50 9 0 née à 4 avions/mois

	

à

Total	 386 9 135 108 53 90
parlir de 196.1.

En outre, 30 pour l'Austra-
lie

	

sont livrés en sous-

Mirage IV	 Afar 9. 50 2 0 0 20 30
ensembles.

12 appareils supplémentai-
- res figurent au projet de

Etendard IV :
M	 Afar 8 . 68 4 15 41 12 0

budget pour 1964.

P	 19 0

Total	 89 4 16 42 31 Cl

Bréguel 1150 : Tyne . -
Transition	 2 0 1 1 0
Série 40 3 0 0 0 40 20 pour la France + 20 pour. . . . . . . . . . . . .

l'Allemagne.
Transall :

France-Allemagne . 6 0 0 2 Le marché dé série devrait
Otre de 160 (50 pour la

– France, 110 pour l'Alle-

C . M . 170 :

magne) ;

	

le

	

projet

	

de
budget 1964 comporte les
crédits pour le lancement
de 10 appareils français.

Air	 Marboré . 265 213 37 15 0- Le projet de budget 1964
Exportation

	

et 4 { prévoit le lancement de
divers 170 164 6 0 0 130 a pparei ls supplémen-. . . . . . . . ..

Total	 435 4 377 43 15 0
taires.

M . S . 760:
Air	 Marboré . 26 26 0 0 0 En outre, un certain nom-
Marine	 14 14 0 0 , 0 ère

	

d'avions

	

exportés
Exportation

	

et
3

l'ont été en sous-ensem-
divers	 113 99 14 0 0 bics.

Total	 153 3 139 14 0 0

Alouette II:
D . N	

Artouste Il + Astazou .
368 358 10 0 0

Exportation

	

et
divers	 515

C

	

8 ({

	

452 63 0 0

Total	 883 810 73 0 0

Alouette III:
D . N	

Artouste III.
- 34 16 18 0 0

Exportation

	

et 7
divers	 !01 61 40 0 0 Au far juillet 1963.

Total	 135 77 58 0 0

Super-Frelon	 4 0 0 3 1

Caravelle	 Avon et divers . 168 (•) 10 options . 3 131 31 6 0 (41) Commandés au 31 juil-+

	

2 +

	

2 +

	

27 +

	

1 let

	

1963.

	

La

	

cadence
-- 4/mois a été

	

ramenée,

Mystère 20	 Gén . élcc. 40 4 0 0 0 h0 à i3 de

	

septembrenart
+ option 120.+ +option120 1 961,.

	

3 tmois. 200 appa-
refis sont lancés ; sur la

Potez 840 : Astazou .
deuxième ligne figurent
les

	

sorties

	

des

	

avions
vendus.

Etat exportation . . 2 0 0 0 2 Les commandes d'exporta-

Super-Broussard :

tion

	

sont

	

actuellement
difficiles à préciser,

N . 260	 Bastan. 5 5 Nord-Aviation a lancé en
N . 262	 Bastan. 0 3 7 5 spéculation 10 N 260 et

M. S. 880, 885, 890 :

15 N 262 dont les sorties

commandes sont ediftici-
Rallye	 400 environ.

I
319 54 27 0 les

	

t préciser.
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Production d'engins.

COMMANDES

	

FRANÇAISES CADENCE MENSUELLE SFrno e'
1963 1964 r1961

TYPES
jusqu 'au !or janvier 1tM 1 . { our

	

besoins français 1•• jmivier
196:1.

(Pré-
visions.)

(Pré-
visions .) "'Pr"-)

E X l'E X P O R T A T I O N

S .

	

S . 11 30 .000 19 .700 10 .300 5 .000 n Livré	 33 .000. . . . . . . . . . . . . . . .
sera porté à environ En décroissance En commande	 4 .400

35 .000. de

	

1 .000 à 500 . En espoir	 10 .00feà 15 .000

E . N . T . A . C	 30 .000 environ, 4 .280 16 .000 16 .000 16 .000 Livré

	

en 1962 . . .

	

1 .168
sera porté à 37 .000 1 .200 En commande . . .

	

20 .000 environ
environ . (10 .000 par an)

S .

	

S. 12	 140 Montant à : 20 en 1963, n 140 300 1 .000 Livré	 80
sera porté en 196311290. puis 30 en 1964 . Espoir	 500

A. A . 20 et A . S. 20 . . . 2 .630 En diminution 2 .300 330 a Livré	 140
à partir de 50 . Espoir	 300

A . S . 30	 030 50 150 300 500 180 Ferme	 1 .000
Espoir	 1 .000 à 1 .500

Matra R . 511	 894 30 au maximum . 080 Solde . a n Néant.

Matra R . 530	 340 30 n 40 330 570 Espoir	 500
sera porté en 1963 à 640

et en i9Gh à 940 .

POUR UNE POLITIQUE AERONAUTIQUE RAISONNABLE

Votre commission de la défense nationale, qui se refuse à
considérer ses rapports pour avis comme des exercices de style,
est prête à collaborer avec le Gouvernement pour l'étude d'un
programme réaliste . Elle admet le principe que l 'industrie
aéronautique française doive commencer à réduire sérieuse-
ment et de façon progressive d 'au moins 25 p. 100 ses effec-
tifs entre 1964 et 1970, tout en reconvertissant dans une pro-
portion importante le reste de son potentiel . Ne pas l'envisa-
ger courageusement serait reporter à 1970 dans un contexte
qui sera alors brutal, définitif et sans remède, le problème
d'aujourd'hui.

Ceci posé, la commission de la défense nationale ne peut
admettre qu'au moment où s'ouvre une période pendant laquelle
l'industrie française sera la' seule à pouvoir offrir des maté-
riels tels que l'avion tactique léger, l'avion de grande recon-
naissance, le bi-turbo-propulseur de 10 tonnes remplaçant le
DC 3, le bi-réacteur d'affaires Mystère 20, le chasseur à décol-
lage vertical, le cargo Stol et finalement le Concorde, cette
industrie nationale ait les reins cassés par une conception
étroite de l'équilibre des finances publiques et une apprécia-
tion fausse de la validité et de l 'efficacité de certains systèmes
d'armes.

La commission de la défense nationale est prête à soutenir
dans la mesure de ses moyens la direction technique et indus-
trielle et l'armement pour l'établissement d'un programme qui
sauvera l'essentiel, mais ceci à la condition que la politique de
facilité que nous connaissons soit une fois pour toutes"révolue.
Nous ne pouvons plus distribuer à droite et "à gauche des prix
d'encouragement sous formes de marchés symboliques destinés
à soutenir des firmes agonisantes et des matériels mort-nés.
Il est évident qu'un certain nombre de petites usines aéronau-
tiques marginales de la région parisienne, où le reclassement
du personnel est plus facile, doivent, par la force des choses,
disparaître des listes de soutien budgétaires au profit d'un
renforcement et d'une . concentration de celles installées en
province . La D. T. L et le S. T. A. doivent réserver ces mar-
chés de soutien et les rares crédits de paiement dont ils pour-
ront disposer de façon à éviter des situations aberrantes. A
titre d'exemple, il a été récemment passé à une société de la
banlieue de Paris un marché d'études pour la rénovation des
matériels produits originellement par Morane-Saulnier alors que
les bureaux d'études de Morane-Saulnier à Tarbes sont à bout
de charge de travail . Le soutien des sociétés de construction
aéronautique devra être conditionné par l'intérêt assuré pour

l'économie française ou pour la défense nationale des maté-
riels qu'elle presente . Ainsi votre commission de la défense
nationale demande que soient passés les marchés de 130 Potez
Fouga Magister supplémentaires dans les plus brefs délais,
mais déplore qu'une commande dite de soutien soit apportée
à la même société pour 10 Potez 840 que plus rien malheureu-
sement ne justifie. En effet, désormais, après la commande de
la Panamerican, c 'est le Mystère 20 qui a sa place, par la force
des choses, dans nos escadrilles de liaison. Sur le plan des
études, le lancement de certains programmes retardés d'année
en année serait désormais une aberration, tel le programme
bi-Astazou qui ne correspond plus ni à des besoins de l'armée
de l'air ni à des possibilités d'exportation . L'Etat a déjà
dépensé, directement ou indirectement, 100 millions dans l 'af-
faire Nord 262 qui, après des hauts et des bas, semble avoir
éveillé l'intérêt de sociétés d'apport américaines, après avoir
été classé en tête des avions destinés au remplacement du
DC 3 par le C. A. B. américain. En conséquence, la sagesse et
l'intérêt bien compris de LEtat voudraient que cet avion soit
commandé par l'armée de l'air ou par la marine dans des
conditions infiniment plus économiques qu ' un bi-Astazou hypo-
thétique . D'ailleurs, si un programme d'avion de liaison léger
doit être prévu dans le deuxième plan, c'est bien plutôt celui
d'un petit bi-réacteur 5-6 places destiné à remplacer le Paris
et les quelque 300 ou 400 petits appareils périmés de l'armée
de l' air . Un petit bi-réacteur de ce genre pourrait prendre une
part importante du remplacement des quelque 4.000 petits
bimoteurs d 'affaires 4-5 places en service actuellement dans
le monde .

Les problèmes de personnel.

Les effectifs.

De 127 .755 en 1963, l 'armée de l'air doit passer à 123 .945
en 1964. Cette diminution qui n'intéresse que le personnel du
contingent est surtout obtenue par la diminution du personnel
en Algérie qui passera "de : 14.000 chiffre moyen 1963, à
6 .000 chiffre moyen prévu 1964.

La différence de 4 .000 (chiffres budgétaires) et 8 .000 (diffé-
rence présence en Algérie) s ' explique par le fait que certaines
unités sont transférées d'Algérie en France et que 1994 voyant
la mise sur pied de la force stratégique et la transformation
d'escadre sur Mirage III nécessitera une augmentation sensible
des effectifs de métropole.

Nous vous indiquons ci-dessous la répartition des effectifs en
1962 et en 1963.
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Répartition des effectifs de l'armée de l'air.

UESInNAT1ON 1962 . 1963.

Intervention	 23 .000 23 .000

Bontbardelnent	 2 .700 2 .500

Transport	 7 .700 8 .500

Eccles (cadres et support)	 13 .000 13 .000

Défense aérienne	 8 .400 8 .500

Algérie-Tunisie	 27 .000 12 .000

Outre-tuer	 6 .400 4 .400

Génie air	 :	 3 .000 3 .500

MOYENNE HEURES

	

DE

	

VOL }IENSI ELLES PAR PILOTE AFFECTE

Chasse, non compris 21F' escadre	 13,6 14,09

Chasse, y compris 20" escadre 	 11,4 14,50

Reconnaissance	 14,9 12,83

Bombardement	 27,4 (1)

	

17,85

NJT .', . — Par rapport aux plioirs existants, les pilotes des unités
de combat « : . A . F . D. A + + C. A . S .) ont fait celte
année une moyenne lnell .<Ilelle de 15 h 10 de vol, soit une légère
régression (0 h 20) par rapporta 1962

(1) Chute due à la fin des optralions d'Algérie et réorganisation
C . A . S .

Les engagements et rengagements.

L ' armée de l'air perd environ 4 .000 spécialistes par an.
Ce chiffre devrait être compensé par un nombre au moins

égal d'engagements, or ces derniers sont en courbe décrois-
sante : en 1960, 6.883 ; en 1961, 5.863 ; en 1962, 3 .402.

Il n'y a pas d 'amélioration à espérer en 1963 . En effet, si
l'on compare le point des engagements au 1' septembre de
chaque année, on obtient : septembre 1960, 4 .621 ; 1" septem-
bre 1961, 4.055 ; 1" septembre 1962, 2 .382 ; 1`" septembre 1963,
1 .703.

La solution consistant à augmenter les primes d'engagement
et de rengagement a été envisagée afin d'accroître le nombre
des engagements et de freiner les départs.

Malheureusement, cette solution n'a été retenue que pour
l 'armée de terre métropolitaine (et paradoxe, pour les troupes
de marine).

La situation des primes d'engagement est actuellement la
suivante :

La prime d'engagement dans l'armée de l'air est de 150 francs
par année en sus de la durée légale.

Déjà en 1961, cette prime a été doublée au bénéfice exclusif
de l'armée de terre . La situation va maintenant être la sui-
vante : le soldat ou sous-officier de l'armée de l'air continue
à toucher 150 francs par année au-dessus de la durée légale.

Dans l'armée de terre, il touchera : la même prime de
150 francs, plus un supplément de 750 francs, plus une majo-
ration de supplément de 900 francs, plus une surprime spéciale
pour les sous-officiers de : avant 5 ans de service, 2 .100 francs ;
entre 5 et 7 ans, 1 .350 francs.

A titre d'exemple, un jeune s'engageant dans l'armée de
l'air au titre du personnel navigant sera obligé de se lier
pour sept ans, soit cinq ans et demi en plus de la
durée légale du service . Il touchera en cinq ans et demi :
150 x 5 1/2 = 825 francs.

S'il s'engage dans l' armée de terre pour la même durée,
il touchera en plus de ces 825 francs :

750 F X 5,5 = 4.125 F ; 900 F X 5,5 = 4.950 F.

S'il est sous-officier, au bout de deux ans de service, s'ajou-
teront :

2 .100 x 3 = 6.300 F, et 1 .350 X 2 = 2 .700 F,
soit, au total : 18.900 F.

Ces 18.000 francs supplémentaires pour cinq ans et demi
de service reviennent à une augmentation de solde déguisée
de près de 300 francs mensuels au profit exclusif de l'armée
de terre .

CONCLUSION

A la suite de la présentation de ce rapport, la commission
a demandé une entrevue au ministre des armées et au délégué
ministériel pour l'armement.

Au cours de cette séance de travail des explications ont été
fournies au bureau et aux rapporteurs. Il en ressort que l'on ne
peut transposer intégralement l' exemple américain, compte
tenu des impératifs particuliers — techniques et géographiques
— de notre défense.

Compte tenu de la discussion prochaine de la loi-programme
dont le budget c Air ' n'est qu'un aspect, votre commission
de la défense nationale et des forces armées, qui considère le
présent rapport comme un document d'information essentiel
pour les discussions à venir, a émis un avis favorable à
l'adoption des crédita de la section air.
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RAPPORTS ET AVIS
concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N e 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances pour
1964 (n° 549), par M. Louis Vallon, rapporteur général, député.

ANNEXE N° 39

RAPPORT SUR LES CREDITS DU MINSTERE DES ARMEES

Section forces terrestres et outre-mer.

SECTION FORCES TERRESTRES

Rapporteur spécial : M. Claude Roux.

GENERALITES

Mesdames, messieurs, dans l'ensemble du budget des armées
qui se situe pour 1964 à :

12 .562 millions de francs pour les autorisations de programme ;
19 .877 millions de francs pour les crédits de paiement,

celui des forces terrestres ressort à :
2 .737 millions de francs pour les autorisations de programme ;
6 .185 millions de francs pour les crédits de paiement.

La part des crédits réservés à la section ressort donc à 22 p . 100
pour les autorisations de programme et à 31 p . 100 pour les
crédits de paiement.

On notera que, réserve faite d'un léger fléchissement en 1963,
la proportion des crédits de paiement s'était maintenue depuis
quatre ans autour de 40 p. 100. La chute actuelle de
9 p . 100 donne une première indication chiffrée sur le montant
des sacrifices qui sont demandés à l'armée de terre et qu'une
analyse plus approfondie va permettre de mieux évaluer.

La comparaison des deux ordres de crédits — autorisations de
programme et crédits de paiement — demandés pour 1964 avec
ceux qui avaient été ouverts en 1963, est présentée ci-après.

Pour permettre une confrontation valable, il a fallu tenir
compte du fait que les autorisations de programme et les crédits
de paiement 6 votés a de la section commune (outre-mer) ont
été regroupés à la présente section, à l'exception de ceux qui
concernent la gendarmerie d'outre-mer, lesquels ont été trans-
férés à la section commune (gendarmerie).

La colonne c c a du tableau a été consacrée aux transferts
dont bénéficie la section forces terrestres .

Une analyse plus poussée par titres et parties budgétaires
fait apparaître les résultats ci-après :

CREDITS DEN INDES

Autorisations

	

Crédits
de programme. I de paiement.

Triste III — Moyens des aunes
et services.

1 9, partie . — Personnels, rdmu nl'ra Dans
d ' activité	

	

2° partie . — Entretien des personnels 	

3° partie . — Personnels, charges so-
ciales	

4° partie . — Matériel et fonctionnement
des armes et services	

5° partie . — Travaux d'entretien 	

Total pour le litre III	

Tlrna V

1r ° partie . — Etudes, recherches et pro-
totypes	 262 138,3

2° partie . — Investissements techniques
et industriels	 (1) (1)

3° partie . — Fabrications	 1 .880,9 1 .292,9

1. partie . — Infrastructure	 265,8 301,4

Total pour le titre V	 2 .408,7 1 .732,6

(1) Chapitre 52-71 doté „ pour mémoire °.

On remarque qu'il n'y a plus de crédits au titre IV (interven-
tions publiques et administratives) . C'est la conséquence de la
cessation du régime des délégations de soldes aux familles des
militaires tués, disparus ou prisonniers.

Il convient maintenant d'analyser les crédits, en distinguant
d'abord les dépenses ordinaires et ensuite les dépenses en capital,
c'est-à-dire le fonctionnement d'une part et les investissements
par ailleurs.

A. — Les dépenses de fonctionnement.

Si l'on ne s'en tenait qu'aux chiffres bruts du budget, on
conclurait à une cristallisation des crédits de fonctionnement.
En effet, prévus à 4.452 millions (1) :

— ils continuent à représenter grosso modo 70 p. 100 des
charges de l'armée de terre ;

— à 2 millions près, ils sont restés les mêmes que ceux du
budget de 1963.

Dans la réalité, il y a les 594 millions de transferts en prove-
nance de l'ancienne section outre-mer qu'il ne faut pas perdre
de vue si l'on veut apprécier objectivement l'évolution des crédits.

(1) 4.454 millions en 1963.

(Eu millions do francs .)

Autorisations de programme.

Titre III	
Titre IV	

Totaux	

Crédits de paiement.

Titre III	
Titre IV	

Totaux	

,
— 102
+ 494

328
2 .409

430
1 .915

2 .345 + 392

594
s

4 .452
1 .733

5 .048
1 .931

— 596
—i

— 794594

2 .737

6 .1856 .979

DESICNATION

a

F e
C 5 ,.

e

o

0

e
w v
~ I
rL

n

430
1 .915

2,345

4 .454
1 .931

6 .385

1963

b

TOTAL
196i

b+c.

d

DESIONATION

(En millions de franco .)

2 .352,i

671,4

321,5

328 971,7

135,3

4 .152
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En revenant sur les rubriques du titre III déjà présentées plus
haut, on en arrive aux constatations suivantes :

Dès lors, les variations qui apparaissent dans la colonne e n'ont
qu 'une valeur indicative.

Tout au long de l'exposé, cette absorption des troupes et
services d'outre-mer gênera la facilité de la présentation . Néan-
moins, votre rapporteur s' efforcera de dégager par grandes
catégories les besoins à satisfaire, dans la mesure où il lui sera
loisible d'isoler les dépenses d 'outre-mer.

a) RÉMUNÉRATIONS DES PERSONNELS

É

E
Û

b

w +
50L.,

1
v

zU

(En millions de (mers.)

d
La principale cause de la réduction relative de crédits signalée

réside dans la diminution des effectifs :

2 .101,8

711,/i

275,7

1 .244,2

96,1
11,3

4 .140,5

376,5

119,4

30 .4

47,5

2 0, /i

59'i,2

2 .3 .5,1 -- 127,2

1° Effectifs militaires.

En 1964, les effectifs moyens budgétaires seront ramenés de

671,4 - 159,4
460 .693 à 403 .644, soit une réduction de 57.049 unités ainsi qu'il
ressort du tableau de la page suivante.

321,5 +

	

15,4
En réalité, les effectifs portés sur ce tableau pour 1964 com-

prennent les troupes d 'outre-mer qui figuraient en 1963 à la

971,7 - 320
section Outre-Mer. Compte tenu de ce fait, la diminution des
troupes de l'armée de terre serait d'environ 82.000 unités.

135,3 +

	

18,8 Du 1•' janvier au 31 décembre 1964, il est prévu que les

11,3 effectifs seront ramenés :

4 .452 - 583,7
De 396 .654 pour l ' armée de terre et 36 .190 pour les T. O. M.

à 349 .919

	

-

	

33 .015

soit -

	

46.735

	

et

	

-

	

3 .175

RUBRIQUES BUDBETAIItE`

a

Tlrne 111

1 r° partie. - Personnel, rému-
nération d'aelivité	

2° partie. - Entretien des per-
sonnels	

3° Partie. - Personnel, char-
ges sociales	

4° partie. - Matériel et fonc-
tionnement des services . . ..

5° partie. - Travaux d'entre-
tien .

7° partie . - Dépenses diverses.

Tubes du titre 111	

Ainsi, dépouillés des transferts, les chiffres de ce titre III
pour 1964 accusent pour la plupart un recul très net par rap-
port-à ceux de 1963.

Une remarque s 'impose : les chiffres de la colonne des trans-
ferts (c) ne concernent que des mesures votées . Or, les armes
et services d ' outre-mer, désormais gérés par la section Forces
terrestres, font l'objet dans le projet de mesures nouvelles .

Les diminutions acquises et à venir sont les conséquences :

- du rapatriement accéléré des forces d'Algérie;
- d'une réduction de la durée du service à seize mois ;
- d ' une déflation relative au nombre des militaires de carrière

corrélativement à la réorganisation des forces entre les diffé-
rentes zones de stationnement : métropole, Allemagne, Sahara,
Mers-El-Kébir.

Répartition des effectifs moyens militaires par officiers, sous-officiers, hommes de troupe, P. F. A . T.

OFFICIERS SOUS-OFFICIERS HOMMES DE TROUPE
lamas P . F. A . T. TOTAL

A . D. L . Maintenus. 1'.

	

D .

	

L. A . D . L. Maintenus. P . D . L. A . D . L. Maintenus. P. D. L.

1963	 (i

	

X) _7 .498 83 3 .000 c(2) 70 .'68 458 (3) 16 .137 38 .423 4 .034 294 .606 5 .586 460 .693

1964	 28 .174 1 .890 71 .945 (5)

	

75 (4) 12 .333 40 .634 242 .952 5 .661 403 .644

Différences

	

. . . +

	

676 - 83

	

+

	

1 .110 +

	

1 .077 - 383 -

	

3 .904 +

	

2 .211 - 4.034 - 51 .654 +

	

'75

- 517 -

	

3 .110 - 53 .477 +

	

75 - 57 .049

(1) Dont 200 rappelés. - (2) Dont 100 rappelés. - (3) Dont 1.300 aspirants . - (4) Dont 1 .227 aspirants. - (5) Sous-officiers de réserve
rappelés.

Ce tableau est à compléter par quelques indications :
1. Il' ne tient pas compte des militaires e rapatriés, blessés,

malades ou en instance de démobilisation a : 2 .000 personnes,
dont 120 officiers et 345 sous-officiers.

2 . On doit mentionner que l'armée de terre détache :

Rémunérés temporairement sur d'autres budgets.

Missions en Extrême-Orient : 404 militaires, dont 150 officiers.
Missions de coopération technique du Maroc : 214 militaires,

dont 40 officiers.
Centres d'entraînement des moniteurs de la jeunesse : 39 mili-

taires, dont 11 officiers.
Mission militaire au Liban : 4 militaires, dont 2 officiers.
Au total : 661 militaires.

Rémunérés sur son propre budget.

Administration centrale : 1.997 militaires, dont 737 officiers.
Sécurité militaire : 688 militaires, dont 107 officiers.
Information, cinéma : 213 militaires, dont 8 officiers.
Action sociale : 717 militaires, dont 83 officiers.
Direction des recherches et moyens d'essais 1 .048 militaires,

dont 130 officiers.

3. Quant à l'apport de personnels militaires anciennement
gérés par la section outre-mer, il représentait dans le décompte
des transferts :

1 .947 officiers ; 7.074 sous-officiers ; 95 P. F. -A. T.;
28.413 hommes de troupe, soit un effectif total de 37.425

taires, dont il est prévu qu'il sera ramené de 36 .180 au 1" jan-
vier 1964 à 33 .015 en fin de gestion .

	

-

En ce qui concerne la condition des personnels militaires, le
projet de budget comporte un certain nombre de mesures dont
il faut souligner l'opportunité.

On verra plus loin celles qui concernent la vie matérielle
des troupes . Pour les cadres :

1° Les indemnités de stages et de frais de déplacement
seront relevés pour les lieutenants-colonels et sergents-majors
par leurs passages respectifs aux groupes I et III (coût 1,1 mil-
lion) :

2° Dans le cadre du plan de revalorisation de la condition
militaire dont la dernière tranche doit se situer en 1964, la
répartition des sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle
entre les échelles de solde sera la suivante :

Echelle 4	 :	 30 p . 100.

Echelle 3	 55 p . 100.
Echelle 2	 10 p . 100.

Echelle 1	 5 p . 100.

La dépense prévue à ce titre sera de 7 millions de francs;
3° Dans le but de procéder à un aménagement de-l'indemnité

militaire pour charges militaires, pour tenir compte des diffi-
cultés particulières d ' existence dans les camps et les petites
localités et dans l'attente des modalités d'application de cette
mesure, il est proposé pour 1964 un crédit provisionnel de
3 millions de francs ;
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4° Une bonification d'ancienneté dans le grade de sous-lieute-
nant est attribuée aux officiers sortant de l'école spéciale mili-
taire de Saint-Cyr . La mesure fait l'objet de l'article 75 qui
a déjà été adopté par la commission ;

5° Une importante revalorisation des taux de prime d'engage-
ment et de rengagement est envisagée : 25,7 millions lui sont
consacrés.

L'insuffisance croissante par rapport aux besoins des cadres
de l'armée de terre a été souvent soulignée devant votre
commission . Aussi votre rapporteur se déclare-t-il satisfait de
cette mesure qui doit se traduire par une revalorisation des
primes à l'indice 4 ou 5.

2° Personnels civils.

Les effectifs civils des forces terrestres ont déjà été fournis
lors de la présentation de la section commune . Ils se montent
à 54.357 unités, dont 7 .762 personnels étrangers en service aux
forces françaises d'Allemagne.

Ils accusent pour 1964 une majoration apparente de L431 per-
sonnes dont il convient d'analyser les composantes.

On distinguera, d'une part, les armes et services et, par ailleurs,
la D . E. F. A . :

Armes et services	 + 2 .536 personnes.
D . E. F. A	 — 1 .105

	

—

+ 1 .431 personnes.

1 . Armes et services.

L'augmentation des effectifs civils résulte de 6 .309 créations
et de 3 .773 suppressions.

Dans les chiffres figurent:

DÉSIGNATION

	

CII EA TIONS SUI'PRESSION5 DIFFÉRENCE

Au litre des services volés, les
transferts d'emplois en pro-
vena nec de

	

l'ancienne sec-
tion

	

nuire-ruer	

Au

	

litre

	

des

	

mesures

	

nou-
velles, des créations

	

et des
suppressions concernant:

Les armes et les services
tradilionnellement

	

ins-
crits à la section	

5 .408

533

368

2 .971

802

+

	

5 .408

--

	

2 .438

—

	

434
Les armes et services

d'outre-mer	

Totaux	 6 .309 3 .773 ±

	

2 .536

Ce tableau :

— permet de

	

chiffrer l' importance des

	

effectifs civils

	

des
armes et services d'outre-mer, . soit 1 .974 personnes ;

— souligne la déflation effective de ces personnels dans les
autres armes et services.

Tout n'est certes pas bénéfice pour le budget général dans
une opération qui comporte certains transferts . C'est ainsi que
l'école polytechnique avec tous ses personnels civils et militaires
figure désormais au budget de la section commune ; celui des
affaires étrangères prend à sa charge la mission de coopération
technique au Maroc ; les crédits de la sécurité militaire sont
regroupés à la section commune, etc.

Il n 'en reste pas moins que la diminution des effectifs mili-
taires permet de réaliser des économies sur les personnels
civils dont l'activité est liée à celle de l'armée. Le nombre des
emplois supprimés à ce titre représente près des trois quarts
de la réduction d'ensemble.

2 . D . E . F . A.

Les réductions de personnels se présentent comme suit :

Personnels non ouvriers	 59 suppressions.
Personnels ouvriers	 1 .046

	

—

Total	 1 .105 suppressions.

Ces modifications sont les résultantes de nombreuses causes
que le projet de loi expose en détail .

Ces causes ne seront évoquées ici qu ' à propos des personnels
civils ouvriers. Il est, en effet, possible pour ces derniers de
donner, sans grands développements, les raisons de suppres-
sions qui, pour 70 p . 100 de l'ensemble, ne constituent qu'un
allégement de la section Forces terrestres.

Personnels civils non ouvriers.

Personnels ouvriers.

SUPPRESSIONS

DESI(l

	

ON Groupes. TOTAL

Ill IV V VI VII

Prise. en compte par la
direction centrale des
cuustruclions

	

et

	

ar-
mes navales de Pan-
e i e n

	

établissement
d'expsrienres

	

techni-
ques de Toulon rele-
vant de la D . E. F . A . 40 40 80

Reconversion

	

de

	

l'ale-
lier

	

de

	

ronsirection
du

	

Havre

	

pris

	

en
charge par la S . N . E.
1 : . M M . A	 97 120 190 91 42 540

Participation

	

de

	

la
U . E . F . A . à la mise
en

	

place

	

du

	

rentre
d'essais des Landes . . 113 113 226

Ail sietuents

	

aux

	

be-
soins

	

réels

	

de

	

la
Il . E. F . A . dans cer-
tains secteurs d'acti-
vité	 '. . . 100 100 200

Totaux	 350 373 190 91 42 1 .046

Je pense qu' avec le jeu normal des mises à la retraite, il ne
posera pas de problèmes pour les 200 ouvriers non automatique-
ment reclassés.

b) ENTRETIEN DES PERSONNELS

Comme l'an dernier, la réduction des effectifs se traduit par
une diminution des crédits d' «alimentation s, qui sera de
105 millions environ, tempérée toutefois par un relèvement de
la prime fixe de 0,15 pour la métropole et l 'Allemagne et de
0,14 pour l'Algérie, au total 30 millions, y compris une majo-
ration forfaitaire de 5 millions destinée à couvrir les variations
de prix.

En ce qui concerne le chauffage et l'éclairage, la réduction
des effectifs et les rapatriements d'Algérie permettront de
relever légèrement le taux de la prime actuelle, sans majoration
de crédits.

Pour l'habillement, le couchage et l'ameublement, les réduc-
tions de crédits sont de l'ordre de 11,5 millions, au regard des-
quelles une petite revalorisation de la prime journalière de
la masse des dépenses diverses coûtera 0,5 million.

C) FONCTIONNEMENT DES SERVICES

L'ensemble des crédits affectés à cette quatrième partie est
en réduction très sensible . Dans le détail par chapitre qui figure
au projet, trois postes seulement sont en augmentation :

— l'un concerne l'entretien des matériels stationnés outre-mer,
pour lesquels d'ailleurs le transfert de crédit de 34,5 millions
a été ramené à 15,4 au titre des mesures nouvelles (chap . 34-56
nouveau);

- un autre, les crédits d'instruction, écoles, recrutement,
qui se trouvent accrus de 4,4 millions, somme sensiblement

DF.SIGNATION

	

CRR1'rIONS

	

SUPPRESSIONS DIFFÉRENCES

Titulaires	
Contractuels	
Auxiliaires	

62

	

121

	

— 59

32
3o

77
20
24

- 05
+ 10
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égale au transfert en provenance de la section outre-mer
effectué au profit du chapitre intéressé (chap . 34-90) ;

— le troisième poste en augmentation est celui du fonctionne-
ment du service mécanographique de l'armée de terre
(chap. 34-81).

Ce service créé en 1959 exploite les centraux mécanogra-
phiques de l'administration centrale et des régions militaires.
Le potentiel de ces centraux, pour la plupart équipés de
matériels classiques, est devenu insuffisant et s'avère dans
l'impossibilité de faire face à une demande de travaux qui
s'accroit sans cesse.

Par ailleurs, une saine gestion des matériels très complexes
d'une armée moderne ne peut plus être assurée sans grands
ensembles électroniques.

Un programme de rénovation des équipements a été déjà
préparé depuis plusieurs années. Il est heureux de constater
que le Gouvernement s'est enfin décidé à aborder une première
tranche de réalisation qui concerne la modernisation des trois
centraux:

René Carmille (1" région)	 927 .600 F.
Valenciennes (2' région)	 340 .700
Nancy (6' région)	 364 .700

1 .633 .000

ainsi que la mise sur pied d'un central spécialisé pour le service
des transmissions : 730 .000 francs sont prévus à ce dernier titre.

Au total, les crédits du chapitre 32 . 81 se trouvent majorés de
2 .263 .000 francs.

En dehors de ces trois chapitres en augmentation de crédits,
toutes les autres dépenses de fonctionnement des armes et ser-
vices subissent des réductions.

Les plus touchés concernent les carburants (chap . 34-41) et
les transports (chap . 34-91).

1° Au titre des carburants, on note:

— une diminution, conséquence de la réduc-
tion des effectifs	 — 72 millions.

— une réduction des stocks en fonction de
la réorganisation de l'armée	

— une augmentation des prix de cession . . . + 9 —

Au total	 — 95 millions.

2° Pour les transports, le rapatriement progressif des forces
françaises d'Algérie se traduit en 1964, par rapport à 1963, par
une diminution des personnels et tonnages transportés . La réduc-
tion de crédits évaluée à 65 millions s'ajoute à celle qui figure
déjà pour 55 millions dans les mesures acquises, soit au total
120 millions de diminution.

d) ENTRETIEN DES MATÉRIELS

La remarque a déjà été faite que les crédits d'entretien des
matériels sont inscrits en différents chapitres de la troisième
partie, où ils sont souvent mêlés aux crédits de fonctionnement
des services qui les concernent, en particulier ceux sur lesquels
s'imputent des dépenses de personnels.

Tous les chapitres en cause sont en diminution malgré la
hausse générale des salaires.

Il reste à examiner le chapitre 34-99 « Entretien des maté-
riels ' (programme), qui accuse pour sa part une diminution
de 56 millions de francs.

Les dotations de chapitre se présentent comme suit:

1° Autorisations de progralme :

En 1963	 430 millions de francs.
Pour 1964	 310 —

Différence	 — 120 millions de francs.

Cette réduction est justifiée dans le projet par :

— la diminution du nombre des unités de l'armée de terre ;
— le retrait du service d'une partie des matériels de certaines

unités ;
— les conditions nouvelles d'utilisation des matériels.

2° Crédits de paiement :
Compte tenu des opérations en cours et du rythme des paie-

ments prévisibles, il convient d'assortir les autorisations de
programme des crédits de paiement strictement nécessaires . Le
décompte conduit sensiblement au même chiffre que pour les
autorisations de programme : 350 .1 millions de francs.

En réalité, les 350,1 millions d'autorisations de programme com-
portent 18 millions pour les forces terrestres d'outre-mer . Les

crédits de paiement nécessaires pour 1964 s'élevant à 13 .8 mil-
lions ont été prélevés sur le chapitre 34-56 (nouveau) . En défi-
nitive, on retrouve le chiffre global des crédits inscrits au cha-
pitre 34-99 dont l'aménagement de ce chapitre s'analyse pra-
tiquement en un ajustement d'autorisations de programme à
des crédits votés.

L'an dernier votre rapporteur avait déjà jugé insuffisants les
crédits consacrés à l'entretien . Son opinion ne peut que se
trouver renforcée par les nouvelles réductions inscrites au budget
de 1964.

On lui opposera peut-être l'article 42 du projet de loi de
finances et les possibilités qu'il offre.

Cet article, je le rappelle, précise que, par dérogation aux
dispositions de l'article 122 de l'ordonnance du 30 décembre
1958, le produit de l'aliénation des matériels des armées de
terre, de l'air et de la marine en excédent des besoins à la
suite de la cessation des opérations en Algérie pourra être
rattaché selon la procédure du fonds de conccurs au budget
des armées sans limitation de plafond jusqu'au 31 décem-
bre 1964.

Ce n'est pas la première fois qu'une mesure de cette nature
est prise. Elle présente cette année une innovation intéressante
en ce sens que le rattachement des crédits s'effectuera aussi
bien au profit des chapitres de fabrication du titre V qu'aux
chapitres d'entretien du titre III, étant entendu que, dans ce
dernier cas, le rétablissement en crédits de paiement entraînera
l'ouverture d'un montant égal d'autorisations de programme.

Sur le plan de la procédure, la mesure est intéressante. En
sera-t-il de même au point de vue du rendement ?

Il existe actuellement un important parc de matériels en
instance de reparation, des véhicules notamment . Ces réparations
devraient être faites dans des délais aussi rapides que possible
en raison des conditions défectueuses du stockage . Or, les crédits
sont anormalement insuffisants pour assurer l'entretien courant.
Ceux de 1964 le seront encore davantage.

Le but de l'opération est de financer la résorption d'un arriéré
par l'aliénation des matériels sans emploi . Il est louable.

Mais s'agissant de l'exécution, a-t-on défini cet arriéré ?
L'aurait-on fait qu'il serait bien difficile de dresser un pro-
gramme sans connaître les ressources financières qui lui seront
appliquées . Ces ressources n'apparaîtront qu'en cours de gestion
et c'est sur les crédits budgétaires que seront pris les fonds
de roulement de l'opération si l'on veut la voir démarrer rapi-
dement.

La commission des finances a adopté l'article 42 . II faut savoir
gré au Gouvernement d'avoir proposé le rétablissement du pro-
duit des aliénations mais on ne doit se dissimu :er que ce n'est
là qu'un artifice assez aléatoire par ailleurs dans ses perspec-
tives de rendement.

e) ENTRETIEN DES IMMEUBLES

Cette année, le chapitre 35-61 — Service du génie -- Entre-
tien des immeubles et du domaine militaire, accuse une augmen-
tation de 39 millions de francs.

En réalité, il faut tenir compte d'un transfert de 20,4 millions
en provenance de la section outre-mer.

Abstraction faite des quelques réductions de faible importance
et résultant de transferts à d'autres budgets, l'essentiel des
mesures nouvelles s'analyse en un accroissement de crédits de
20 millions destinés :

— à assurer l'hébergement des unités rapatriées d'Algérie tout
en limitant au minimum indispensable la construction de caser-
nements neufs. En substance, il s'agit d'utiliser toutes les possi-
bilités offertes par les immeubles existants en y effectuant les
travaux d'amélioration et d'entretien nécessaires pour les adap-
ter à une occupation plus dense ;

— étendre le domaine immobilier mis à la disposition des
forces françaises par la République fédérale allemande ;

— étendre, aménager et créera certains camps militaires.

Ce programme ne manque pas d'ampleur et il est bien certain
que les crédits qui lui sont consacrés ne sauraient être qu'une
première dotation.

Votre rapporteur enregistre néanmoins cet effort tout en for-
mulant une réserve quant à la première partie, celle qui vise
l'hébergement des troupes rapatriées . En matière de caserne-
ment, il est acquis qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux . Le
procédé n'est donc pas à généraliser. Il faut par ailleurs éviter
que 1' « occupation plus dense » ne s'analyse en un entassement
des hommes. Autrement dit, la sclution envisagée ne doit pas
faire perdre de vue la construction de casernements modernes
quant à leur confort et à leur adaptation aux besoins d'une
armée moderne .
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B . — Les dépenses d'équipement.

Si l'on rapproche brutalement les prévisions du budget 1964
des crédits inscrits à celui de 1963, on constate ce qui suit:

1) li I I i S A 'l' I O N

	

1963

	

1961

	

Menti ENI :Ee

-En miti inn, de Irones .)

Alilorisalitem de programme ..

t :rédit s ib . pairuu•nl	

En réalité, il faudrait tenir compte des ouvertures et annu
lations de crédits qui sont venues modifier les dotations de 1963
ainsi que des transferts de l'ancienne section outre-mer.

Entre les différents chapitres du titre V, les répartitions des
deux ordres de crédits se présentent ainsi :
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On note, en ce qui concerne les mesures nouvelles, la modi-
cité des crédits de paiement par rapport aux autorisations
de programme . La proportion n ' est que de 13 p. 100 pour l'en
semble, de 10 p . 100 sur plusieurs chapitres.

Faut-il en déduire que le Gouvernement escompte des reports
de la gestion 1963 sur 1964. Bien qu'elle soit condamnable,
cette solution serait préférable à l'imprévision qui parait avoir
présidé à certaines opérations dans le passé. Je pense en ce
moment à la a couverture de l'échéance 1964 des 3,7 milliards
d'autorisations de programme ouverts sans crédits de paiement
dans les collectifs intervenus depuis 1960 s. (1).

Il reste à voir maintenant quel sera l 'emploi des dotations.

A la première partie e Etudes et recherches de prototypes s:

— les crédits de paiement destinés aux matériels d'armement
(chap. 51-71) ne varient pratiquement pas : 135 millions contre
132 en 1963, tandis que les autorisations de programme passent
de 127 millions à 259.

Les autorisations s'appliqueront pour 28 p . 100 aux engins,
24 p . 100 à l 'A . L . A. T . et 20 p. 100 aux télécommunications ;

(1) Cf . Projet de lot de finances pour 1964, page 60,

— les crédits d'équipement de laboratoires et d'organes d'ex-
périmentation (chap . 51-91) diminuent de 3,3 millions à 3,
les autorisation de programme de 4,8 à 3 également.

Près de la moitié de ces autorisations concernent des travaux
et un cinquième est consacré à la section technique de l'armée.

A la troisième partie e Fabrications » :

-- le chapitre 53-71 de l'habillement et du couchage subit les
incidences des réductions d'effectifs. Il passa de 260 millions
pour les autorisations de programme à 173 millions, et de
230 millions pour les crédits de paiement à 130 millions.

A l'intérieur du chapitre, les dépenses de couchage et d'ameu-
blement diminuent relativement moins que celles de l'habil-
lement ce qui est normal compte tenu des problèmes d'héber-
gement qui se posent désormais en métropole.

Toutefois, votre rapporteur insiste à nouveau sur la néces-
sité de doter d'effets spéciaux les troupes qui servent l'hiver
sous des climats continentaux, particulièrement en Allemagne.
Sans dout utilise-t-on toutes les ressources existantes en effets
chauds. Il n'est d'abord pas sûr qu'elles soient suffisantes en
nombre et en qualité . Mais surtout la diversité des modèles
donne à ceux qui les portent une impression de gêne aux côtés
d' alliés plus favorisés à ce point de vue ;

— les crédits de fabrications d'armement (chap . 53-71) s'élè-
vent à 1 .050 millions et les autorisations de programme à
1 .609 millions.

Les uns et les autres sont demandés an titre de la loi
de programme.

En 1963, les crédits de paiement étaient légèrement supérieurs
(1 .080 millions) tandis que les autorisations de programme
étaient limitées à 898 millions dont 130 seulement consacrés
à la loi de programme.

On assiste ainsi à une sorte de rebondissement de cette loi
qu'il faut interpréter comme l'amorce de celle qui doit lui
succéder en 1965.

Les mesures nouvelles (193 millions de crédits de paiement)
se groupent sous les rubriques suivantes:

On doit retenir de ce programme, l'importance des efforts
consentis au profit des hélicoptères, du matériel Hawk, des câbles
hertziens, des chars et du matériel de franchissement.

Ces efforts correspondent à des besoins que votre rapporteur
avait 'exposés l 'an passé, en déplorant les retards apportés à
leur satisfaction.

Cette année, le démarrage est acquis mais la faiblesse des
crédits de paiement laisse des inquiétudes quant à l'échelonne-
ment des réalisations.

A la quatrième partie a infrastructure x les autorisations de
programme et les crédits de paiement correspondant aux mesures
nouvelles accusent des variations sans grande amplitude pour
la plupart des postes.
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165 .08i
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— 199 .211

	

86 .493

	

30 .370

	

— 56 .023

La diminution la plus sérieuse porte sur les autorisations
- de programme et les crédits de paiement du génie.

Partout ailleurs les autorisations de programme sont en pro-
gression et les crédits de paiement en diminution, ce qui
concourt à la distorsion déjà signalée à plusieurs reprises.

CONCLUSION

Considéré dans le cadre d'ensemble des budgets militaires,
celui de l'armée de terre marque un recul par rapport à son
niveau antérieur.

En soi, il accuse une accentuation de l'effort issu de la loi
de programme au profit de la force de frappe, les autorisations
de programme du titre V croissant de 25 p . 100.

Par contre, c'est une renonciation à la satisfaction de besoins
immédiats qui se trouve parallèlement entérinée. En effet,
dépouillés de l'appoint des transferts concernant les armes et
services d'outre-mer, les crédits de paiement du titre III sont
en diminution de 12 p . 100, tandis que, nonobstant l 'accroisse-
ment des autorisations de programme, ceux du titre V sont
réduits de 10 p . 100.

Tout n'est pourtant pas négatif dans le bilan.
II y a d'abord les dispositions susceptibles d'améliorer la

condition matérielle de la troupe, puis celles qui visent à
améliorer la situation des cadres et à en favoriser le recru-
tement. L' ensemble constitue un train de mesures souhaitées
depuis longtemps.

Si, de réduction en réduction, les crédits d'entretien des
matériels sont del enus insuffisants pour permettre l' exécution
du service courant, le Gouvernement en a eu conscience et,
par le jeu de l'article 42, a tenté de pallier l'insuffisance de
ces ressources financières.

On assiste enfin à une relance de la . loi de programme parti-
culièrement sensible dans le domaine des chars, des engins,
des véhicules, des transmissions et des moyens de franchis-
sement.

A la suite de ces remarques satisfaisantes, votre rapporteur
serait heureux d'enregistrer des perspectives favorables concer-
nant le casernement . A défaut, il renouvelle ici les recomman-
dations qu'il a déjà faites sans d'ailleurs s'attarder à un sujet
dont il sait qu'il entre dans les préoccupations de M. le ministre
des armées.

En définitive, votre commission vous propose d'adopter le
projet de budget de la section Forces terrestres.

SECTION OUTRE-MER

Rapporteur spécial : M . Roger Fossé.

INTRODUCTION

Le l:udget que j 'ai l' honneur de vous présenter, en fait,
n' existe plus . Il n'existera d 'ailleurs plus en droit avec le vote de
la loi de finances qui entraînera l'abrogation implicite de la
loi du 7 juillet 1900, en tant qu' elle avait institué l'autonomie
des troupes d'outre-mer rattachées, non plus au ministère de la
guerre mais au ministère des colonies.

L'accession à l'indépendance de ces dernières ne justifiait plus
le maintien des troupes dont le statut était autonome en raison
de leurs tâches spéciales : maintien de l'ordre, administration.

Cependant, cette réintégration au sein des forces métropoli-
taines n ' implique pas la disparition des missions spécifiques de
nos forces armées outre-mer, tant Après des nouvelles républi-
ques qu 'auprès des départements et territoires d'outre-mer . Celles-
ci continuent à s'accomplir suivant le plan prévu . Le rapporteur
en avait tracé les grandes lignes l'année dernière .

L'individualisation des crédits est rendu simplement plus diffi-
cile par la répartition des dôtations de la section Outre-Mer entre
la section Commerce et la section Forces terrestres du budget des
armées .

SECTION I

La balance générale des crédits.

Les crédits affectés aux forces d'outre-mer se montent à
508 millions de francs en 1964 contre 720,9 en 1963, soit une
diminution de 121 millions de francs sensiblement égale à celle
de l'année dernière.

La répartition des dépenses est la suivante :

572,5 millions dans les divers titres III ;
35,5 millions dans les titres V.
Les autorisations de programme se montent à 32 .000 .000 de

francs en forte diminution par rapport à l'année dernière.

Le budget soulève deux questions qu 'il convient d'examiner
rapidement :

— l'évolution des effectifs ;
— l'évolution de l'implantation outre-mer.

SECTION II

L'évolution générale des effectifs.

En 1963, les troupes d'outre-mer étaient à l'effectif de
41 .314 hommes dont 3 .789 gendarmes dont la gestion est mainte-
nant transférée à la section commune.

Les forces terrestres outre-mer comptaient donc 37 .725 hommes.
La diminution prévue au titre de 1964 doit porter sur 4.500 hom-
mes environ, ce qui réduira les effectifs à 33 .000 hommes en 1964.

Cette évolution est conforme au plan à long terme qui prévoit
une très -forte réduction de la présence française outre-mer.

Cette situation correspond d'ailleurs à l' évolution générale tant
politique que militaire de l'Afrique.

Au cours des premières années qui ont suivi l ' indépendance
des différents Etats, les troupes françaises ont assuré une transi-
tion entre les anciennes forces centralisées de la Communauté et
les différentes armées nationales. Leur tâche de maintien de
l'ordre s'estompe et il semble que la stratégie de la France en
Afrique doive être maintenant conçue sur d 'autres idées que celles
d'une présence en des points très nombreux:

Enfin, une raison essentielle de cette diminution est qu'il est
de plus en plus difficile d'envoyer outre-mer des soldats du contin-
gent français étant donné la diminution du service militaire et
que le recrutement de militaires dans les différents pays africains
pose un tel problème qu' il ne pourra pas être une source de
recrutement permanent.

Cette évolution est également sensible en ce qui concerne la
gendarmerie. Fin 1964, celle-ci aura presque totalement quitté les
Etats africains et Madagascar. Une partie de ses effectifs doit
venir renforcer ceux stationnés en Côte des Somalis, aux Comores
et dans les départements d ' outre-mer.

La loi de finances votée en juillet dernier contenait déjà toute
une série de mesures en vue de l'àccroissement des brigades dans
les deux territoires d'outre-mer susvisés.

Le projet de budget pour 1964 qui vous est soumis traduit en
année pleine les dispositions du collectif . Dans les départements
d'outre-mer comme dans les territoires ce ne sont pas des menaces
contre l'ordre public qui provoquent ces renforcements . En fait,
il s'agit essentiellement d'un souci de meilleure administration
des populations à l'échelon local,

Sous réserve de ces transferts d'effectifs, il est bien certain
qu'une diminution du nombre des gendarmes d'outre-mer devra
se produire dans les années à venir.
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SECTION II

L'implantation outre-mer.

Depuis l'année dernière, il s'est produit peu de changement
dans l'implantation de nos forces d'outre-mer.

L'opération la plus importante est le renforcement des moyens
stationnés en Côte des Somalis où une batterie antiaérienne est
créée.

En ce qui concerne l'infrastructure, le crédit prévu est de
13,5 millions de francs se répartissant de la manière suivante :

Zone d'outre-mer n" 2, 4,75 millions ; zone d'outre-mer n" 3,
1,5 million ; zone d'outre-mer n" 4, 0,5 milan ; Côte des
Somalis, 2,75 millions ; Antilles, 1,5 million ; Pacifique, 3 mil-
lions.

Ces dotations doivent permettre la poursuite des travaux en
cours et la mise en train de quelques travaux consécutifs à des
regroupements nécessaires . Les principales opérations visées
sont :

— la base de Port-Etienne . — Cette base a pour but de réaliser
les installations nécessaires à un regroupement éventuel de
l'ensemble des forces françaises stationnées en Mauritanie.

Les dépenses engagées sont de l'ordre de 7 millions de francs
et il reste 1,6 million de francs de travaux à effectuer, en parti-
culier pour l'installation en eau potable ;

— la base de Port-Bouet . — Cette base a également pour but
de regrouper progressivement l'essentiel des forces françaises
stationnées en Côte-d'Ivoire .

	

-

Les travaux en cours représentent une dépense de 9,2 millions
de francs et doivent être achevés au printemps 1964.

L' installation définitive de la base nécessiterait un crédit
supplémentaire de 7 millions de francs, mais dans le projet de
budget pour 1964, seule une dépense 3e 500 .000 francs est
inscrite en vue de la construction d'un dépôt de munitions et
d'installations collectives ;

— la base de Fort-Lamy. — C'est la plus importante de toutes
les bases françaises sur le continent africain, mais il n 'est pas
cependant prévu d'y entreprendre des installations très impor-
tantes . ^+îles quelques installations- de casernement divers figu-
rent a . p _ ajet de budget pour 4,75 millions de francs ;

— ia base de Diégo-Suarez . — C'est aussi une des bases impor-
tantes d . .s la mesure ou une stratégie construite sur la posses-
sion d'un certain nombre de points forts serait adoptée.

Les premiers travaux qui ont été engagés ont été essentielle-
ment effectués par le génie militaire ; une somme de 5 millions
de francs figure au budget de 1964 pour financer quelques
marchés dont l'exécution a été confiée à des entreprises civiles.

Un développement ultérieur de la base s'inscrirait d'ailleurs
dans le cadre des accords de défense passés entre la France et
la République malgache.

En ce qui concerne les crédits affectés au Pacifique, ils sont
relatifs, d'une part au développement du service militaire et à la
rénovation des casernements dans cette région, d'autre part à
l'accroissement des effectifs stationnés en raison de l'implantation
du centre d'essais . Les casernements de gendarmerie bénéficient
de leur côté de 2,5 millions de francs en vue de terminer Ies
programmes de construction et de rééquipement des caserne-
ments dans l'ensemble des départements et territoires d'outre-
mer qui ont bénéficié du renforcement des effectifs des brigades.

CONCLUSION

D'évolution de nos forces d'outre-mer est maintenant entière-
ment déterminée ; la politique de présence nécessaire pendant
de longues années se substitue progressivement à la politique
d'intervention à partir de la métropole compte tenu d'un réseau
de bases logistiques.

Le principal problème est, ainsi que l'ont souligné MM . Le
Theule et Bourgund, à la suite de leur mission du printemps
dernier, celui de la constitution en France d'une force d'inter-
vention opérationnelle valable . Se pose alors la question de
l'entraînement de cette force, de son adaptation aux conditions
géographiques et climatiques particulières de l'Afrique ou de
Madagascar, de son équipement en moyens de transport.

Il ne semble pas que le projet de budget pour 1954 contienne
des crédits pour réaliser ce programme.

Certes, le rapatriement progressif des troupes d'Algérie per-
mettrait de trouver dans l'éventualité très peu probable d'une
telle intervention, les effectifs nécessaires . C'est, comme trop
souvent, le problème du matériel qui serait une cause de soucis.

L'évolution que le rapporteur vient de décrire est logique.
Elle correspond à l'évolution des divers Etats africains issus
de la Communauté.

Il faut souligner que, partout où la France est liée par des
traités passés avec ces Etats, notre pays remplit ses obligations
et demeure présent. Les troupes qu'il maintient sur place, en
fonction de ces accords, sont peut-être restreintes en nombre.
Elles ont cependant une valeur militaire certaine.

L'action traditionnelle des troupes de marine se reporte sur
les départements et territoires d'outre-mer partout où elle est
encore indispensable.

Ainsi, avec le service militaire adapté aux Antilles et en
Guyane, dont le rapporteur a pu inspecter les réalisations, l'armée
continue la tâche de promotion sociale qui a toujours été la
sienne auprès des collectivités les moins favorisées de la Répu-
blique française.

Sous le bénéfice de ces observations, le rapporteur demande
l'adoption des crédits concernant les forces d'outre-mer dans
les différentes sections du budget des armées.

Après que le rapporteur ait répondu à une question de
M . Vivien concernant le maintien du statut des troupes de marine
et de leurs traditions, la commission a adopté les conclusions
du rapport .
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concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)
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TABLEAU N° 3

AVIS présenté au nom de la commission de la défense nationale
et des forces armées sur le projet de loi de finances pour
1964 (n° 549) .

ÉVOLUTION DES TITRES
(titre 'IV excepté).

Titre

	

III . Titre

	

V.

CREDITS DU MINISTERE

	

DES ARMÉES

1 . — Considérations générales, M. Le Theule. 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,7 % 27,1 %11 . — Section
IlI . — Section

commune, M. Voilquin.
Air, M. Clostermann . I!Nil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,6 % 244, /1 %

IV. — Section
V. -- Section

Forces terrestres et outre-mer, M . Le Theule.
Marine, M . Jacques Hébert. 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,1 % 23,4 %

IV. — SECTION FORCES TERRESTRES ET OUTRE-MER

Par M. Le Theule, député.

1!613

1111 ;5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,2 %

69,6 %

27,8 %

30,4 %

INTRODUCTION

Mesdames, messieurs, le budget de l'armée de terre est, cette
année, celui des trois armées qui présente le plus de modifi-
cations . Le rattachement du budget section Outre-mer qui dis-
paraît le gonfle apparemment et masque les conséquences de
la forte diminution des effectifs, fait majeur de la politique
militaire actuelle dont les répercussions sont, comme nous le
verrons, très nombreuses.

Les tableaux ci-dessous éclaireront la physionomie générale
de ce budget .

TABLEAU N° 1

(1) Ne son! pas compris dans ce chiffre les 727 millions de francs
du budget des forces outre-mer, rattaché pour la première fois au
budget Guerre .

TABLEAU N° 2

(1) Non compris les dépenses Outre-mer .

L'examen de ces tableaux appelle plusieurs remarques :

1° Ce budget, second budget depuis l'arrêt des hostilités en
Algérie, est en valeur absolue, le plus plus faible de ceux qui
ont été proposés depuis plusieurs années . En pourcentage par
rapport à l'ensemble des dépenses militaires, il ne représente
plus que 28,1 p . 100 contre 41 p. 100 en 1960 . C ' est la première
fois dans l'histoire de l ' armée française qu'une part aussi
modeste'des dépenses militaires est consacrée aux farces terres-
tres, Traduction de la volonté de transformation de l'armée,
centrée dorénavant autour de la force nucléaire stratégique ?
C ' est incontestable, mais l'on doit y voir également les réper-
cussions :

— du rapatriement accéléré des forces françaises d'Algérie ;

— de la réduction du volume des incorporations et de la
durée effective du service militaire qui, de près de 28 mois,
est passé à 18 mois et enfin à 16 mois depuis le 1°r novembre
1983 ;

— de la déflation du nombre des militaires de carrière,
à la suite de la réorganisation non terminée des forces entre
les différentes zones de stationnement en métropole, en Alle-
magne, au Sahara et à Mers-el-Kébir et outre-mer . .

2° L' étude . du tableau n° 2 montre que si les dépenses
ordinaires diminuent sérieusement en valeur absolue, elles
représentent encore un pourcentage élevé de l' ensemble du
budget (69,6 p . 100 en 1.964, 75,7 p. 100 en 1960) : l'armée de terre
reste donc une armée d'effectifs.

Les guerres d'Indochine, puis d'Algérie, avaient empêché la
modernisation de son matériel et de ses équipements et chacun
attendait la fin des hostilités en Algérie pour que celle-ci
soit entreprise. En regardant l'évolution du titre V et en se
rappelant que d'année en année le coût des armements méca-
niques a crû d 'environ 7 p. 100, on se rend compte qu' il n'y a
pas de véritable effort amorcé dans le domaine de la moder-
nisation du matériel.

Certes, les plans à longs termes ont été revisés et présentent
maintenant des objectifs plus modestes . Mais, pour que ceux-ci
soient atteints, il faudra :; que cet effort au profit du titre V
des forces terrestres soit plus grand : sans quoi leur matériel
ne sera pas avant longtemps à la hauteur de celui des autres
armées . Il serait alors difficile à l'armée française d'être effi-
cace si ses trois composantes ne sont pas à un niveau technique
équivalent,

BUDGET

	

BUDGET
militaire.

	

Armée de terre.

(Millioea de francs.)

POURCENTAGE

Loi de finances 1960	
Loi de finances, 1961	
Loi de finances 1962	
Loi de finances 1963	
Loi de finances 1965	

/11
/10,8
40,5
34,8
28,1

16 .530
16 .818
17 .272
18 .550
19 .876

6 .779
6 .8841
7 .010
6 .346

(1) 5 .376

DÉSIGNATION

TOTAL DES CRÉDITS
Armée do terre.

100°.

	

1063 ms (1) .

Dépenses ordinaires (litres III et IV) . ..

Dépenses d'équipement (litre V) 	

Totaux	

3 .879

1 .697

4 .893

1 .892

5 .639

1 .829

5 .5767 .468

5 .639

1 .732

7 .371 6 .785
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3" L'importance de la part des crédits affectée au titre 111
explique celle que nous donnerons à l 'examen de ce titre, a
celui des problèmes qui se posent dans les différents corps :
officiers, sous-officiers, hommes de troupe, dans les perspectives
de l'avenir de l'armée de terre.

Dans une seconde partie, je regarderai les principaux cha-
pitres du titre V : Etudes et fabrications particulièrement, mais
en étant bref, puisque les principaux problèmes ont déjà été
évoqués dans le rapport d'ensemble.

En conclusion, j'insisterai sur certains d'entre eux, et j'étu-
dierai d'une façon plus spéciale ceux concernant l'outre-mer.
Il ne s'agit pas de repousser à la fin de ce rapport l'étude
des problèmes d'outre-mer, ceux qui concernent les hommes
et les matériels sont identiques à ceux des forces métropolitaines.
Mais, à la suite de la mission qu'avec le général Bourgund
j'ai accomplie au printemps 1963 dans les Etats africains ayant
signé des accords de défense avec la France, j'avais proposé
un certain nombre de conclusions qu'il sera bon de rappeler,
afin de voir comment le projet de budget 1964 y répond.

PREMIERE PARTIE

LES EFFECTIFS, LES PERSONNELS ET LEURS PROBLEMES

Le tableau suivant montre la réduction très importante des
effectifs depuis dix-huit mois . Au 1" mars 1962, la durée du
service militaire était de vingt-sept mois vingt-sept jéurs ;
depuis le 1" novembre 1963, elle est de seize mois . Ce chiffre
a été retenu pour l'année 1964 dans l'établissement du budget
et met en valeur, en outre, la nouvelle répartition de ces
effectifs.

1)esiI ;N .is

w
C

,
w a -s i.

~
C
o

Elivelil's totaux
mont n .:

19112	 221 .i ii 51 .i3ii l .ii2 LG03 66.012 51

	

1 :17

'

	

1 :)11:1	 :lui . 1.1:11 65 .151) 8? .INN) 1 .941 $51 .118 37 .525

196i	 276.6(11 611 .04)(1 26.965 0 (1)

	

359 .629 (1)

	

36 .015

(1) Au :1i dé'rmbre I96i Ir : force ; Ierrr .lre .e .laliunn,rs rn Enrnpe
et Atrique du Nid t iii11endinnt 1111 peu nteins de :' n.is)0 nommes
d'elle, slaliennres uulrc-nler envie . : :(.b(111 bimane ..

Mais ce tableau ne donne pas une idée complète des pro-
blèmes tels qu'ils se posent . Celui des effectifs moyens budgé-
taires publié dans le bleu de la loi de finances montre :

1° Qu'il n'y a presque plus d'officiers P . D. L . ou maintenus,
c'est-à-dire du contingent : 1 .890 contre 28.274 officiers de car-
rière . Ils étaient près de 7 .400 en 1962 et 3 .083 en 1963 ;

2° Que le nombre des sous-officiers P . D. L . ou maintenus
décroît également : de 28 .000 en 1962, 16.600 en 1963, ils passent
à 12.398 en 1964 ;

3° Que le nombre des officiers, particulièrement des officiers
supérieurs, est excédentaire . Cela est net, non seulement dans
les états-majors de subdivision (1), mais également dans cer-
taines armes : les pourcentages moyens d'encadrement sont de
112,2 p . 100 dans l'infanterie, de 123,4 p. 100 dans l'inten-
dance ; par contre, ils ne sont réalisés qu'à 76 p . 100 dans
les transmissions ;

4° Que le nombre des sous-officiers de métier continue à
décroître dangereusement en Europe et en Algérie . Ils étaient
73.309 en 1962, 70.768 en 1963 ; ils ne seront plus que 65.330
en 1964, d'où des pourcentages d'encadrement inférieurs à
100 p. 100 dans toutes les armes . Seules les troupes de marine,
avec leurs 6.895 sous-officiers, ont un encadrement à 108 p . 100.

Encore ces chiffres sont-ils des chiffres moyens ; en général
il y a trop d'adjudants et d'adjudants-chefs, tandis que l'on
manque de sergents . C'est donc un phénomène identique à

(1) De nombreux exemples pourraient être donnés . Si à Arras
les effectifs théoriques ne sont pas réalisés . à Draguignan il y a
13 officiers pour 9 postes et à Perpignan 18 officiers pour 11 postes .

celui qui se présente dans le corps des officiers, où il y a plé-
thore d'officiers supérieurs et manque de lieutenants ;

5" Enfin, les effectifs moyens budgétaires diminuent de près
de 90 .000 . Ce chiffre serait très supérieur si l'on comparait la
situation au 31 octobre 1963 et au 31 octobre 1964.

Ces remarques ne vous étonneront pas ; elles confirment une
évolution amorcée dès la fin de 1962, évolution qui n'est pas
terminée . Vous connaissez les objectifs du plan à long terme
et le visage de l'armée de terre prévue pour 1970 . Mais, pour
les atteindre, que de problèmes à résoudre :

— celui de la durée et de la forme du service militaire ;

— celui du recrutement des sous-officiers ;

-- celui enfin des excédents d'officiers.

Ces deux derniers ont été analysés dans la dernière livrai.
son de la Revue de la Défense nationale (novembre 1963) . Des
précisions fort intéressantes sur les intentions du ministère des
armées y sont décrites . Je les reprendrai en les commentant
dans ce rapport.

A. — Le corps des officiers et ses problèmes.

Les projets en cours constituent une véritable révolution dans
la politique des cadres d'active . Pouvait-iI en aller autrement ?
La technique bouleverse la stratégie et celle-ci, pour être appli-
quée, nécessite un corps d'officiers dont la physionomie générale
ne pourra ressembler à ce qu'elle était au moment des opérations
d'Indochine et d'Algérie.

Il convient à la fois :

— de résorber en deux ou trois ans un excédent d'officiers;

— d'améliorer la composition interne du corps ;

— de rehausser son niveau de culture.

L'idée de fond est la suivante (1) : l'armée de 1970 sera
moins nombreuse en effectifs mais d'une puissance sans compa-
raison avec l'armée actuelle . Les notions traditionnelles d'arme,
de subdivision d'arme s'estomperont, car le combat sera conduit
par de petites unités interarmes . Les services eux-mêmes évo-
lueront vers l'unicité et la simplification.

L'encadrement prévisible de cette armée exigera une légère
augmentation de la proportion actuelle en officiers supérieurs
(quoique modeste par rapport aux autres grands corps de
l'Etat) : 30 p. 100 en officiers supérieurs, 70 p . 100 en officiers
subalternes.

Or, il n'est pas possible de réaliser cette armée pour 1970
en comptant uniquement sur le jeu normal des départs et du
recrutement.

Aussi est-il nécessaire de provoquer une augmentation des
départs volontaires et de les répartir convenablement, quanti-
tativement et qualitativement, tout au long de la pyramide pour
édifier un corps d'officiers correspondant aux nouvelles struc-
tures de l'armée de terre et pour éviter dans les années à
venir l'irrégularité de l'avancement.

Les réformes à entreprendre sont multiples . Elles interfèrent
les unes sur les autres : élévation du niveau de culture des
cadres, déflation nécessaire du corps actuel des officiers, créa-
tion simultanée d'un nouveau cadre d'officiers pour répondre
à des besoins futurs et améliorer le sort des sous-officiers à
qui sera ouvert largement l'accès à l'épaulette, problème que
j'étudierai dans la section suivante concernant le corps des
sous-officiers .

1 . LA RÉDUCTION DES EFFECTIFS

Le problème de la réduction des effectifs présente deux
aspect (1) : quantitatif et qualitatif . Il - s'agit en effet :

— de résorber en deux ou trois ans un excédent de l'ordre
de 3 .500 à 4 .000 officiers d'active ;

— de réaliser un encadrement de haute quali'é répondant
aux exigences de l'armée de demain.

Selon les directives gouvernementales, ce double impératif
doit être conduit avec le souci majeur de préserver les intérêts
matériels et moraux des officiers. C'est ainsi qu'a été exclu
tout recours à une loi permettant le c dégagement des cadres a
d'office, tandis qu'étaient recherchées, à la fois des conditions
avantageuses aussi bien pour les officiers désirant quitter l ' ar-
mée que pour ceux appelés à rester dans les cadres, et des
facilités de reclassement pour les officiers volontaires.

(1) Ces paragraphes sont extraits de la Revue de la défense .
nationale (nov . 1963).
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Le principe qui a présidé à l'élaboration de l'ensemble de
ces mesures est de réserver :

— aux plus anciens, des avantages de pension de retraite ;

— aux plus jeunes, la possibilité de se reconvertir dans les
secteurs public ou privé.

Des textes législatifs seront présentés prochainement Lux
Assemblées pour permettre :

— l'ouverture du droit à pension d'ancienneté, sans abatte-
ment, à 25 ans de services civils et militaires ;

— l'admission sur demande agréée du ministre, de tout
officier remplissant certaines conditions et ayant acquis droit à
pension d'ancienneté au bénéfice d'une pension calculée sur
les émoluments afférents au grade supérieur ;

— aux bénéficiaires des dispositions précédentes, de cumuler
leur retraite avec un traitement public, à la condition d'avoir
au moins deux années de services à accomplir avant la limite
d'âge du grade réel;

— l'accès des corps des fonctionnaires civils se recrutant par
concours . C'est ainsi que le ministre des armées pourra rem-
placer des personnels civils de son administration atteints par
les limites d'âge et certains contractuels par des officiers ;

— de faire bénéficier ceux qui s'orienteraient vers le secteur
privé d'une « mise en disponibilité particulière a limitée à un
an:

e) les six premiers mois : avec solde de présence ; les six
derniers mois : avec demi-solde ;

b) suivie de la jouissance immédiate d'une pension propor-
tionnelle.

Ceux qui, enfin, seraient tentés par la fonction publique,
l'éducation nationale en particulier, seraient mis en situation
« hors cadre » avec toutes les garanties attachées à cette
position d 'activité . Ils bénéficieraient, en outre, d ' une indemnité
de reconversion. Il est prévu également, dans certaines conditions
et sous certaines garanties, une intégration, assortie d 'avantages
matériels, dans les cadres contractuels et titulaires de ce dépar-
tement.

Tous ces avantages ne seraient ouverts que pour une durée
limitée, trois ans en principe.

Que penser de tout cela ?

— Ces mesures étaient inéluctables et les officiers eux-mêmes
ont conscience de leur nécessité . Mais il apparaît imprudent
d'indiquer avec précision le nombre d ' officiers qu'elles touche-
ront : les effectifs de l'armée de terre n'ont pas encore atteint
leur régime de croisière et de profondes réformes des structures
des services sont à l ' étude qui conduiront vraisemblablement à
un allégement des cadres de ces services.

— Le nombre des volontaires ne sera sans doute pas consi-
dérable : il faudra certainement recourir au volontariat . . . auto-
ritaire . Votre rapporteur a l'impression que les possibilités offertes
par les administrations seront limitées, ce qui obligera la plupart
des officiers concernés à se reconvertir par leurs propres moyens
dans le secteur privé vers lequel, à la suite des événements
d'Algérie, de nombreux officiers se sont déjà dirigés ; aussi les
offres d'emploi commencent-elles à décroître.

— Enfin, je me demande si les mesures envisagées seront
suffisantes . Il ne me parait pas concevable que l'on fasse moins
pour les officiers français que ce que la Grande-Bretagne a fait
pour les siens et le Gouvernement français pour les administra-
teurs d'outre-mer et les sous-préfets.

Avec les mesures qu'il prendra, le Gouvernement a une
occasion de redresser l'état d 'esprit d'inquiétude qui existe.
M. Messmer en a parfaitement conscience et c'est pour cela
qu' il exclut tout recours à une loi permettant le « dégagement
des cadres » d'office.

Certains pensent' différemment . Certes, les souvenirs du déga-
gement de 1946 sont encore présents à beaucoup d ' esprits . Ils se
demandent si un dégagement brutal mais accompagné de mesures
financières importantes, paiement par exemple des soldes durant
trois années (ce qui est fait pour les administrateurs d'outre-mer
et les sous-préfets) ne serait pas préférable . A leurs yeux, cette
solution présente deux avantages :

— elle est plus efficace ;

— elle peut dissiper plus rapidement malaises et inquiétudes
qui règnent actuellement.

Mais la commission de la défense nationale rejette, dans sa
majorité, cette solution éventuelle .

2 . — LE RECRUTEMENT

Le tableau ci-dessous présente l'évolution depuis trois ans
du nombre des candidats et des reçus aux trois concours : écoles
navale et des ingénieurs maritimes, école de l'air, Saint-Cyr.

(1) Celle bats,e est due en partie au rehaussement du niveau
du concours des bases au niveau des concours personnel navigant
et mécaniciens . Elle est, néanmoins, très inquiétante pour l'avenir.

Il appelle deux remarques :

La proportion des reçus par rapport au nombre des can-
didats est pratiquement identique. Mais Saint-Cyr est la seule école
où cette proportion diminue, ce qui traduit un accroissement de
la valeur du concours. Aussi, la mesure proposée dans le présent
projet de budget, d'attribuer aux jeunes officiers sortant de Saint-
Cyr une bonification d'un an dans le grade de sous-lieutenant,
paraît très justifiée . Cet avantage est d'ailleurs accordé depuis
plusieurs années aux jeunes enseignes sortant de l ' école navale ;

20 Une réforme du concours d ' entrée à Saint-Cyr est à l'étude :
elle obligera à deux années de préparation et réduira le nombre
des options. A priori, je ne suis pas favorable à cela . Elever le
niveau du concours ? Dans les principes cela est très bien, mais
dépendra non pas de nouveaux programmes, mais du nombre et
de la qualité des candidats . Or, qu'en est-il dans les faits ?

Le concours d'entrée à Navale — niveau maths spé. — n'attire
pas beaucoup de candidats.

Depuis un an a été modifié l'un des concours de l'école de
l'air : le nombre des candidats s'est effondré . On risque, et c 'est
beaucoup plus en ancien professeur de préparation à Saint-Cyr
que comme rapporteur de votre commission que je l 'estime,
d'arriver à un résultat identique.

D 'autre part, on veut réduire le nombre des options . Cela
me parait discutable ; je suis convaincu qu 'il serait nécessaire de
créer une nouvelle option : option maths-technique . L'Etat possède
plusieurs écoles militaires préparatoires techniques, dans les-
quelles entrent à partir de dix ou onze ans, des enfants qui
s'engagent à demeurer dans l ' armée un certain nombre d' années.
Si, reçus au baccalauréat, ils veulent devenir officiers, ils n ' ont
d'autre possibilité que de préparer le concours des arts et
métiers ou l'option sciences du concours de Saint-Cyr, à laquelle
leurs études techniques et non secondaires classiques ou moder-
nes, ne les préparent pas . D ' où des échecs, d ' où en fait l'impos-
sibilité, pour l'armée de terre, de recruter parmi les jeunes
gens qu'elle a formés et qui sont valables, des officiers et cela
à un moment où cette armée a particulièrement besoin de
jeunes officiers qui soient techniciens ! Ce problème peut paraître
mineur, votre commission demande au Gouvernement de bien
vouloir le résoudre.

B. — Le corps des sous-officiers et ses problèmes.

M. Voilquin, clans son rapport sur les charges communes et
moi-même dans le rapport d'ensemble que je vous ai présenté,
avons longuement évoqué la crise de recrutement du corps des
sous-officiers, crise qui s'accroit d ' année en année . Le nombre
anuel des engagements dans l'armée de terre est extrêmement
réduit, il n'atteint actuellement que le quart de celui qui lui est
nécessaire pour entretenir le corps des sous-officiers du plan
à long terme.

Les mesures partielles prises les années passées et que la
commission de la défense nationale avait jugé très insuffisantes
ont été particulièrement inefficaces.
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Que convient-il de faire ?
Dans le « Livre blanc » britannique 1963 sur la défense,

il est écrit :
e Un programme de recrutement astucieux faisant appel au

sens de l'aventure et du devoir que possède tout garçon ayant
du caractère, de bonnes conditions matérielles de service, des
soldes élevées, des casernements modernes construits selon des
conceptions entièrement nouvelles : tout cela a eu pour résultat
de provoquer un afflux croissant d'engagés répondant aux
conditions exigées par l'armée . Nous avons bon espoir que le
recrutement, en qualité et en quantité, sera régulièrement
assuré à l'avenir . »

Le Gouvernement français, et particulièrement le ministère
des finances, devraient s'inspirer de cette déclaration.

Que trouve-t-on dans le projet de budget soumis à votre
examen ?

1. Rien sur le relèvement indiciaire réclamé . Or cela aurait
été la réforme fondamentale. Son absence compromet les
résultats que l'on peut attendre des autres mesures, dont cer-
taines sont intéressantes.

2. Augmentation du pourcentage' des sous-officiers de l'armée
de terre en échelle de solde n" 4.

Le pourcentage actuel des sous-officiers à admettre en échelle
de solde n" 4 (échelle supérieure) est actuellement, pour l'armée
de terre, de 27 p . 100 . Il est prévu de le porter à 30 p . 100.

r.I :IIEI .I .E
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Mais la p ortée de cette réforme sera nulle : la diminution
des effectifs budgétaires de 1961 à 1964 réduit — en valeur
absolue — le nombre des sous-officiers échelle 4 alors que
celui des ayants droit croit : chaque année, plusieurs centaines
de sous-officiers remplissant les conditions d'accès à l'échelle 4
ne peuvent en bénéficier.

3. Création d'une école d'apprentis techniciens de l'armée de
terre à Issoire.

Une école de préparation professionnelle technique pour les
jeunes gens qui se destinent à la carrière militaire va être
créée pour l'armée de terre à Issoire.

Un projet de loi dans ce sens a été soumis au département
des finances . Ce projet sera déposé dès que les accords et avis
nécessaires auront été obtenus.

Mais les mesures et de loin les plus importantes seront la
création du cadre des officiers techniciens et le relèvement
des primes d'engagement et de rengagement.

4. — Revalorisation des primes d'engagement et de la sur-
prime spéciale « sous-officier » : un décret en cours de promul-
gation aura pour effet de quintupler le taux actuel de ces
primes et surprime et permettra :

— à un engagé de trois ans de percevoir 150 F de prime par
mois au cours de ses dix-huit premiers mois de service ;

— à un sous-officier rengagé ayant cinq ans de service de
percevoir 2 .100 francs de surprime par an.

Pour cette revalorisation un crédit de 25 .700 .000 francs est
inscrit au budget.

Quelle sera la portée de cette décision ?
Elle n'entraîne aucune répercussion sur les retraites : ce n'est

donc pas une mesure fondamentale.
Elle n'est décidée en principe que pour un an et ne sera

reconduite qu'en fonction des résultats.

5 . — Le cadre des « officiers techniciens » (1).

La mise en service, dans les unités de l'armée de luire, de
matériels complexes et très coûteux exige de plus en plus la
présence de cadres d 'exécution et de spécialistes de valeur
comparable à celle des techniciens employés dans les entre-
prises privées . Ces fonctions sont actuellement confiées à des
sous-officiers confirmés et à certains officiers subalternes.
Or, attirés par des emplois mieux rémunérés dans les entre-
prises privées, ils quittent le service peu de temps après avoir
acquis, aux frais de l'armée, les connaissances nécessaires.
Il est donc indispensable de reviser les perspectives d'avenir
et la situation matérielle de nos sous-officiers.

Ce problème s'est posé dans certaines armées étrangères
dès la première guerre mondiale . Le corps des « warrant
officers » aux Etats-Unis et en Angleterre répond au souci

(1) Ces lignes sont extraites de la revue de la défense nationale
(novembre 1963) .

d'attirer et de conserver d'excellents techniciens . Quant à notre
marine nationale elle a créé, il y a longtemps, le corps des
officiers des équipages qui répond à cet objet.

L'armée de terre propose donc un nouveau cadre, celui des
« officiers techniciens ».

Les officiers techniciens seront exclusivement des officiers
subalternes recrutés parmi les sous-officiers ayant entre huit
et quinze ans de services, partie sur titres parmi les titulaires
de brevets supérieurs, partie sur concours. Ils bénéficieront
d' un barème de solde particulier qui tiendra compte de leur
qualification et de leurs services antérieurs. Ils avanceront
entre eux, échappant ainsi aux aléas d ' une compétition avec les
officiers issus des écoles.

Les officiers techniciens occuperont surtout des emplois de
caractère technique ou administratif qui réclament en général
une spécialisation que les sous-officiers acquièrent au cours de
leur carrière . Ils pourront également être appelés à exercer des
commandements jusqu'à l'échelon compagnie.

Les meilleurs d'entre eux pourront devenir officiers supé-
rieurs dans les armes ou les services . Ils quitteront alors le
cadre des officiers techniciens . Les autres prendront leur
retraite à vingt-cinq ans de services, par conséquent vers l'âge
de quarante-cinq ans, à un moment où un spécialiste confirmé
trouve facilement une situation . Actuellement, le très bon
sous-officier, celui que l'armée souhaiterait garder, prend sa
retraite (proportionnelle) dès quinze ans de services ; celui
qui est nommé sous-lieutenant, par le rang — vers trente-six ans
environ — est atteint par la limite d'âge à cinquante-deux ans
et trouve difficilement un emploi, alors qu'il est encore chargé
de famille . Un sondage d'opinion sur ce sujet a été effectué
dernièrement dans quatre régions militaires : 96 p. 100 des
sous-officiers consultés se sont prononcés en faveur ide la
réforme envisagée . L'armée de terre attend beaucoup de cette
innovation pour attirer et conserver les spécialistes dont elle a
besoin.

Il s'agit là d'une décision dont votre commission se réjouira :

— parce qu'elle correspond à uh besoin ;
— parce qu'elle démocratise le corps des officiers en t'ouvrant

beaucoup plus largement aux sous-officiers : actuellement
10 p . 100 seulement des emplois d'officier sont accordés à des
sous-officiers ayant au moins 35 ans . Dans quelques .nées,
30 p . 100 des emplois seront ouverts à des sous-officiers qui
pourront y accéder à partir de 28 ans.

Il serait très heureux que le projet de loi gouvernemental
puisse être déposé et discuté avant la fin de la présente session.

C. — L'appelé du contingent.

1 . LE PROBLÈME DU SERVICE MILITAIRE

L'évolution des effectifs depuis le 1' janvier 1962, et celle que
l'on perçoit dans les années à venir, la réduction de la durée
effective du service militaire posent le problème du service
militaire.

L'an passé nous avions déjà évoqué cette question mais nous
savons maintenant que, lors de la prochaine session, le Gouver-
nement déposera un texte . Quelle en sera l'orientation? Je
l'ignore . Car ce problème est fort complexe.

On peut l'aborder sous différents aspects :

D'abord considérer le nombre des ressources offertes par les
différentes classes :
1956	 306 .300 1964	 307 .800
1957	 304 .600	 . . . . . . ..
1958	 294 .600 1965	 316 .000
1959	 295 .600 1966	 421 .000
1960	 274 .200 1967	 431 .000
1961	 257 .800 1968	 436 .000
1962	 283 .300 1969	 436 .000
1963	 305 .800 1970	 431 .000

On peut l'aborder ensuite par le biais des réformes actuelle-
ment en cours dans les armées. Déjà les effectifs sont plus
faibles qu'auparavant, aussi peut-on se demander si la solution
ne serait pas une diminution moyenne de la durée du service
miltairc à un an, voire six mois, comme le suggèrent certaines
propositions d'or igine parlementaire.

Mais ces suggestions ne résistent pas à l'examen, car cette
réforme des armées a deux conséquences : si elle exige moins
de monde elle demande beaucoup plus de qualification, donc une
présence assez longue sous les drapeaux . On a l'impression qu' il
faut résoudre la quadrature du cercle.

Certains suggèrent la constitution d ' une armée de métier.
Votre rapporteur la refuse bien que l'opposition que l ' on

fasse fréquemment entre armée de métier et armée de conscrip-
tion soit assez vaine, les unes ou les autres tendances politiques
ayant été alternativement pour l'une ou pour l'autre solution.

Certains évoquent la possibilité d'avoir un service différencié.
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A première vue la solution est élégante mais, après réflexion,
devient rapidement discutable ; car selon quels critères cette
différenciation sera-t-elle prononcée ? On risque fort de
voir dévolues les tâches nobles à une partie du contingent,
promise à un service long, tandis que l'autre, avec l'avantage
d'un service court, pourvoira aux besognes plus modestes.

Il semble que le Gouvernement s'oriente vers un service
sélectif, c'est-à-dire que l'égalité de tous devant le service militaire
serait maintenue mais que l'on serait beaucoup plus exigeant
sur les conditions physiques et sociales à remplir pour être
appelé sous les drapeaux.

Conditions physiques : au lieu d'éliminer 12 p . 100 des jeunes
du contingent on en éliminerait 25 p . 100.

Dans le domaine social, seraient dispensés du service militaire :

— les pères de trois enfants et plus : 0,12 p . 100 du contingent ;
— les pères de deux enfants : 0,58 p . 100 ;
— les pères de un enfant : 2,71 p . 100 ;
— les mariés sans enfant : 2,73 p . 100 ;
— les orphelins de père et soutiens de famille : 4,3 p . 100 ;
— les enfants de famille nombreuse (sept et plus) : 3 p . 100.

Une telle solution, qui peut être bonne pour la politique démo-
graphique préconisée par des membres éminents du Parlement,
aboutirait dans les faits à de nouvelles inégalités.

Si l'on examine les différents systèmes on ne trouve pas non
plus de solution valable car la solution la plus économique appa-
raît être celle du service de 18 mois qui évite de faire appel à
beaucoup d'engagés ou de personnels de carrière. A effectifs
identiques, les dépenses seraient de 4 .493 millions de francs
avec le service de 18 mois, de 4 .715 a'•ec le service de 15 mois,
de 4 .892 avec le service de 12 mois et de 4.6'6 avec un service
différencié (18 mois et 12 mois).

Si, enfin, on cherche l'inspiration à l'étranger, on se rend
compte que, suivant les pays, toutes les solutions ont été retenues.
La Grande-Bretagne a renoncé à la conscription obligatoire.
D'autres pays, dont les Etats-Unis et l'U . R . S . S ., pratiquent, dans
une certaine mesure, le service sélectif . Enfin, le service diffé-
rencié rencontre une certaine faveur : Portugal, Italie, Turquie . ..
Aucune des solutions retenues ne peut être intégralement trans-
posée en France où les conditions démographiques, politiques,
sociales et psychologiques ne sont pas les mêmes.

Une conclusion s'impose : la solution à ce problème ne pourra
être dégagée en tenant compte de seules considérations tech-
niques . Elle soulève des problèmes politiques et sociaux d'une
importance capitale. C'est un problème pratique auquel on doit
apporter une solution originale en fonction d'une conception
politique générale . C'est la première fois, depuis 1913, qu'il se
pose en France bien qu'en des termes différents et à certains
égards inversés.

Il s'agit d 'un problème capital, lié à la survie de la nation,
à la formation complémentaire du jeune et, enfin, aux rapports
armée-nation.

Aussi apparaît-il très important à votre rapporteur que le
Gouvernement associe des membres de la commission de la
défense nationale à l'élaboration du projet qui sera déposé devant
le Parlement .

2 . CASERNEMENT ET INSTRUCTION

a) Casernement.

Tout le monde connaît et déplore l'état lamentable de nombreux
casernements de l'armée de terre . Il est regrettable de voir
comment sont logés pendant la durée de leur présence sous les
drapeaux les jeunes Français, de constater l'insuffisance des
camps et terrains de manoeuvre où ils devraient recevoir une
instruction vivante. Au moment où bien des .questions se posent
quant au devenir de l'armée de terre, il est essentiel que soit
sauvegardé le potentiel infrastructure qui lui sera toujours néces-
saire . Un effort important et constant doit être fait pour l'infra-
structure de l'armée de terre ; ce sera de l'argent bien placé.

Il doit porter sur le remplacement des casernes vétustes,
enserrées dans les agglomérations, sans terrains d'instruction.

40 .000 places d'hommes devront ainsi être reconstruites. Si
le budget 1963 comportait des crédits pour 16.000 places, celui
de 1964 ne comporte pratiquement rien à ce sujet. Les 10 mil-
lions inscrits seront absorbés par les hausses à prévoir dans le
programme 1963 après les blocages qu'il a subis :

— la rénovation des casernements anciens dignes d'être
conservés . 55 millions sont prévus à cet effet . A ce rythme,
il faudra 20 ans pour arriver au terme du programme . Fau-
dra-t-il vraiment attendre si longtemps pour que chaque soldat
puisse disposer des installations sanitaires dignes du xxe siècle ;

— les camps et les terrains de manoeuvre. Là encore les
crédits prévus, 65 millions, si leur niveau reste le même à
l'avenir, ne permettront pas de satisfaire avant 15 ans les
besoins de l'armée .

Si l'on regarde maintenant l'entretien du domaine immobilier
de l ' armée, on constate là aussi les conséquences de l'insuffi-
sance permanente des crédits entretien . Le taux annuel d'en-
tretien est de 3,20 francs au mètre carré, alors que les
architectes l'évaluent à 5,6 francs.

Certains critiquent le génie, ses méthodes et reportent sur
lui la responsabilité du mauvais état des casernements français.

On se demande pourquoi il pourrait faire mieux que des
architectes avec presque moitié moins de moyens.

Je ne pourrai, en conclusion, que regretter la modicité des
efforts faits peur assurer à notre jeunesse un casernement
décent qui demeurera pour longtemps inférieur à celui de
tous nos voisins .

b) Instruction.

Les crédits consacrés à l'instruction sont demeurés prati-
quement inchangés depuis 1962.

Or, le manque d'engagés et la réduction du service mili-
taire à 16 mois créent de sérieuses difficultés pour le dérou-
lement d'une bonne instruction, difficultés qui se traduisent
par un accroissement des charges financières.

On sait que l'instruction comporte trois phases :
— une formation individuelle, d'une durée de quatre mois,

dispensée dans les groupements d'instruction des corps ou les
centres d'instruction ;

— une formation collective, d'une durée de six mois, dispen-
sée dans les corps de troupes ou les centres d'instruction et
pendant laquelle, en outre, est poursuivie la formation des
spécialistes ;

— le maintien en condition, dont la durée correspond au
temps de service à accomplir après les deux premières phases
et qui est dispensé dans les corps et formations des services

C'est au cours de cette dernière phase que l'entraînement
collectif est développé :

— pour les forces de manoeuvre, sur le combat en ambiance
nucléaire ;

— pour les forces de D. O. T ., sur les combats dit r Com-
mandos ' ;

— pour les forces d'intervention, sur l'entraînement aéro-
porté et le combat en terrain difficile.

Si l'on considère qu'il faut de l'ordre de 1 .000 heures d'ins-
truction effectives pour faire un combattant de l'avant ou un
spécialiste, il faut admettre que la phase de formation ne
peut descendre au-dessous de 10 mois, compte tenu des autres
occupations auxquelles sont soumis les appelés, telles, par
exemple, que l'entretien des matériels.

Les crédits réservés à l'instruction semblent donc Insuffi-
sants. C'est particulièrement vrai pour ceux consacrés aux
carburants d'instruction.

Bien que les taux de consommation de ces derniers aient
été réduits, on a été conduit, pour les réaliser, à opérer
des prélèvements sur les stocks . Ce palliatif ne pourra être
renouvelé car cela conduirait inévitablement à la disparition
de réserves indispensables.

A trop vouloir rogner sur les crédits d'instruction n'est-on
pas conduit d'ailleurs à prendre des mesures inopportunes ?

Ce'st le cas en ce qui concerne le sport équestre dans
l'armée puisqu'il est envisagé de mettre en vente à la fin de
l'année 900 chevaux sur les 1 .600 encore existants.

Cette mesure déjà mauvaise en elle-même, puisqu'elle inter-
dirait la pratique du sport équestre dans l'armée, s 'inscrit à
contre-courant de l'effort accompli par le ministre de l'agri-
culture et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports
pour développer l 'équitation dans le pays.

C'est pourquoi votre commission souhaite, avant qu'une déci-
sion définitive intervienne, que ce problème soit étudié en
liaison avec les deux départements ministériels intéressés, dans
un double but:

— sauvegarder les moyens dont dispose actuellement l 'armée ;
— étendre leur utilisation à l'ensemble des adeptes de ce

sport, qu'ils soient civils ou militaires.

Une telle décision permettrait sans aucun doute d ' accroître
le nombre de pratiquants de ce sport olympique.

3 . ALIMENTATION ET PRÊT

Dans mon rapport d'ensemble j'ai déjà souligné l'insuffi-
sance de la prime d'alimentation et du prêt des appelés.

La prime d'alimentation a été augmentée de 15 centimes,
mais c'est à 30 centimes qu'il eût fallu la porter pour tenir
compte de la hausse des prix et de l'évolution du niveau de
vie.

Le prêt, qui n'a pas bougé depuis douze ans, devrait être
porté à un niveau suffisant pour permettre aux appelés de
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disposer d'un minimum d'argent de poche et de ne pas rester
sur ce point à la charge de leurs parents pendant qu'ils
accomplissent leur service militaire.

Votre commission insiste tout particulièrement pour que le
ministre des armées et le ministre des finances dégagent les
crédits nécessaires à une bonne solution de ces deux problèmes.

DEUXIEME PARTIE

LA MODERNISATION DE L'ARMEE DE TERRE

L'analyse des tableaux présentés au début de ce rapport
indique que le titre V, en volume comme en pourcentage,
demeure très modeste . Si l' on tenait compte de l'accroissement
des coûts de matériels, on constaterait que la somme des
crédits consacrés aux études et aux fabrications ne permet pas
d'amorcer valablement la modernisation de l'armée de terre.

J'ai rappelé dans le rapport d'ensemble ce qu'étaient les
objectifs réduits du plan à long terme :

— développement de la force nucléaire stratégique ;
— constitution d'une force d'intervention comprenant cinq

divisions mécanisées ou blindées qui, en cas ]'attaque généra-
lisée, seront placées sous contrôle O . T. A. N., deux d'entre
elles étant déjà mises à la disposition immédiate de cet
organisme ;

— constitution d'une division légère d'intervention outre-
mer spécialement équipée et entraînée et dotée de moyens de
transport propres-

- mise sur pied progressive de sept brigades pour la défense
opérationnelle du territoire, 4 un des piliers de la défense
nationale s, pour reprendre l'expression du ministre des
armées.

En 1970, la France devra donc disposer de trois systèmes de
forces complétés par quelques unités de mobilisation et d'infra-
structure territoriale ainsi que par des éléments stationnés
outre-mer.

La France disposera-t-elle vraiment en 1970 des deux der-
nières composantes de ce système de forces ? C'est en ayant en
tête cette question qu'il convient d'aborder l ' examen des cré-
dits Etudes et Fabrications.

A. — Etudes.

Il pourrait sembler à la lecture des bleus que les crédits
c études » sont majorés substantiellement pour 1964. En fait,
un blocage de près de 20 p. 100 des A . P. vient tempérer cet
optimisme.

Ce blocage a conduit l'armée de terre, non pas à renoncer
à certaines études mais à en réduire l'importance ou surtout
à en étaler quelques-unes dans le temps. Cette décision qui
préserve mieux l'avenir apparait judicieuse.

Le chapitre c Etudes

	

porte sur les principaux matériels
suivants :

Hélicoptères de manoeuvre, dont deux prototypes seront fabri-
qués et devraient étre livrés en 1965.

E . R . A . C ., engin amphibie chenillé de 8 tonnes destiné à la
reconnaissance et dont une version transport de personnel sera
destinée à remplacer dans l'avenir les V. T. T. AMX.

Armement atomique tactique.
Radar de surveillance : mise au point d ' une gamme de maté-

riels dont les plus légers seront portés à dos d'homme et qui
permettra la surveillance des champs de bataille, tant dans les
intervalles que dans sa profondeur.

Engins antichars : l'effort est mis sur la réalisation d ' engins
antichars d'un haut rendement et surtout d'une grande simpli-
cité d ' emploi diminuant de façon très importante les sujétions
d'instruction de formation des tireurs, très coûteuse à l'heure
actuelle . L'emploi de rayonnement infra-rouge pour leur guidage
donne des résultats très prometteurs. Les développements pos-
sibles, en cours d'étude, permettront en particulier des appli-
cations au char AMX de 30 tonnes qui le rendront valable lar-
gement après 1970.

B. — Fabrications d'armement.

Au cours de l'année 1963, des blocages de crédits ont amené
Tannée de terre à ralentir la cadence des chaînes de fabrica-
tion, qui ont dû parfois être ramenées au seuil le plus bas de
rentabilité économique sans considération de programme.

En 1964, la même attitude s'imposera, car les crédits affectés
à ce chapitre, non seulement n'ont pas atteint le niveau
qu'aurait exigé le respect du plan à long terme, mais encore
ont été diminués légèrement par rapport à 1963.

Il apparaît d'ores et déjà qu'il en sera sans doute de même
en 1965 .

On assiste donc à un large étalement des programmes d'arme-
ment de l'armée de terre et il est indispensable qu'un effort
substantiel soit fait en sa faveur dès 1966 pour qu'elle atteigne
en 1970 les objectifs que le plan à long terme lui assigne.

Quelles sont les principales réalisations prévues pour 1964 ?

A. L . A . T.

Une deuxième tranche Alouette III (30 à 40 appareils) sera
lancée qui permettra d'atteindre la moitié du programme prévu.
Je rappelle qu'en ce qui concerne l ' hélicoptère de manoeuvre,
sera lancée la fabrication de deux prototypes.

Artillerie.

La commande de deux groupes de Hawk est prévue . Ces maté-
riels sont destinés à l'équipement des forces de manoeuvre
nationales qui jusqu'à présent sont totalement dépourvues de
matériels valables de défense contre avions.

Matériels blindés.

Le fait marquant sera le début de la fabrication du char
français de 30 tonnes A . M. X. Le programme porterait sur un
bon millier de chars proprement dits auxquels s'ajouteraient
des matériels dérivés.

Ce matériel excellent, supérieur au char allemand t Léopard »
si l'on en juge par les récents essais, conçu pour une mise à
jour facile après 1970, constituera l'ossature des divisions méca-
niques des forces de manoeuvre . On se réjouira de voir enfin
apparaître un successeur au vieux Patton.

L'atelier de construction de Roanne, spécialisé dans la fabri-
cation des matériels blindés, a été choisi pour la réalisation de
la première chaîne.

Les premières livraisons interviendront en 1966 et se pour-
suivront au-delà de 1970.

Parallèlement sera poursuivie, à cadence modeste, la fabri-
cation du V. T. T. A. M. X.

Enfin la version de l'A . M. L. à canon de 90 serait démarrée.

Engins Gillois.

La fabrication d'une nouvelle tranche d 'engins Gillois, portant
sur une trentaine de matériels, serait lancée, permettant ainsi
d'arriver à environ la moitié du programme prévu . Ce matériel,
adopté par différents pays étrangers, dotera l'armée française de
moyens modernes de franchissement des cours d'eau. H faut
espérer qu'aucun retard ne viendra en différer la réalisation.
Cette commande est, avec celle du char, la plus intéressante de
ce chapitre.

D'autres fabrications de matériels divers, en particulier de
véhicules de télécommunications, se poursuivront à cadence rela-
tivement réduite.

Les besoins de l'armée de terre dans ces différents domaines
sont importants et on ne peut espérer les voir satisfaits avant de
longues années. Des milliers de G . M . C. seront encore en service
en 1970 . Sans commentaires . ..

C . — Conclusion sur le titre V.

Dans mon rapport sur la loi programme, j 'avais exprimé,
en examinant le degré d'adaptation de nos forces armées à
leurs missions, le souci que la composante terrestre de ces
forces bénéficie de l'effort nécessaire à un juste équilibre et à
une cohérence satisfaisante du système de forces.

L'examen rapide que je viens de faire de son titre V ne fait
pas disparaître mes inquiétudes dans ce domaine.

J ' ai en effet constaté un ralentissement du rythme des études
et des fabrications. Certes la consommation des matériels et
approvisionnements inhérente aux hostilités d ' Algérie a prati-
quement disparu . Mais il ne faut pas oublier que cette consom-
mation était en majeure partie prise sur le capital r matériel
de l'armée et que ce sont ces prélèvements qui cessent.

Le problème qui se pose actuellement pour l'armée est la
reconstitution d'un capital en matériels à la hauteur de la tech-

lue actuelle et au niveau des objectifs que le plan à long
amine lui assigne.

Une date a été retenue pour ce résultat : 1970.
Il importe donc que la tranche de crédits qui lui est ou sera

allouée chaque année permette à la fois la réalisation des maté-
riels et leur maintien à la qualité technique voulue . N'oublions
pas que la durée de péremption de certains matériels est de
quelques années (transmissions par exemple).

Si l'on en juge par les crédits alloués en 1964 et sans doute
en 1965, les objectifs ne seront atteints au mieux que vers 1972-
1973, soit dans une dizaine d'années .
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Le ministre des armées a reconnu cette situation devant
votre commission de la défense nationale et a indiqué d'ailleurs
que des crédits supplémentaires devraient être alloués si possi-
ble à partir de 1966 pour enfin accélérer le rythme de rééqui-
pement de l'armée de terre. Est-ce un voeu ou une certitude ?

Il nous apparaît essentiel pour les raisons d'équilibre entre
les systèmes de forces que j'ai évoquées précédemment que ces
crédits soient effectivement dégagés.

Il y a là un impératif catégorique dont il faut prendre
conscience et qui seul rend le projet de budget accepteblc.

Faute de quoi on risquerait de constater, au moment où les
objectifs prévus devraient être atteints, qu'une partie non négli-
geable des équipements est déjà périmée et qu'en fait les
objectifs ne sont pas atteints.

Une autre conséquence du ralentissement des chaînes de
fabrication doit être soulignée : ce sont ses répercussions sur le
plan social.

Les matériels destinés à l 'équipement des armées sont fabri-
qués dans des établissements d'Etât. Le ministre des armées
nous a indiqué les mesures qu'il comptait prendre ou qu'il a
déjà prises pour sauvegarder à la fois le statut de leurs person-
nels et leur plein emploi . Ces déclarations ont-elles rassuré votre
commission?

Ce problème sera à examiner de très près lorsque nous sera
présenté, à la session prochaine, le projet de loi sur la réforme
des industries d'armement.

En outre, des industries privées travaillent à la réalisation de
ces matériels et sont par là dignes d'intérêt.

Le ralentissement de leurs chaînes de fabrication souvent à
usage spécifiquement militaire (A . M . L . Panhard, munitions . ..)
provoquera chez elles des difficultés réelles dans le domaine de
l'emploi, les amenant sans doute à des licenciements de
personnel.

Ainsi que je l'ai déjà demandé dans mon rapport d'ensemble,
il importe que le Gouvernement apporte une aide sérieuse aux
industries concernées afin qu'elles se reconvertissent.

Avant de conclure et, pensant tout spécialement à l'appelé du
contingent dont j'ai souligné l'impérieuse nécessité de relever la
condition, je voudrais faire une dernière remarque concernant
le titre V.

Elle a trait à l'infrastructure, mot qui recouvre aussi bien le
casernement que les terrains et camps de manoeuvre.

Sur la base des crédits actuels, dix années, voire vingt années,
seront nécessaires avant que cette infrastructure, héritée souvent
d'un passé lointain, soit remise à la hauteur de notre époque et
des exigences de vie des Français.

De plus, s'il existe un nombre suffisant de places d'hommes
(220 .000 pour les effectifs retenus au plan à long terme) qualita-
tivement, des déficiences demeurent et la répartition des caser-
nes, surtout dans les villes, ne convient absolument plus.

Combien d'entre nous déplorent de voir à l'intérieur de leur
cité des casernes antiques compromettant la réalisation des plans
d'urbanisme ? Leurs regrets rejoignent ceux de l'armée qui vou-
drait offrir à ses soldats un cadre de vie attrayant assorti de
possibilités d'instruction dignes d'unités modernes.

D faut donc construire encore des casernements neufs, condi-
tion du retour au civil » des anciens et entretenir, rénover
ceux — et c'est la majorité — qui demeurent valables.

Attendre vingt ans pour terminer ce travail me paraît incroya-
blement long.

Les futurs budgets devront nous apporter des progrès égale-
ment dans ce domaine.

TROISIEME PARTIE

PROBLEMES D'OUTRE-MER

Dans la conclusion du rapport présenté au mois de juin
dernier à votre commission, au terme d'un voyage d'information
sur notre politique et nos problèmes militaires en Afrique,
le général Bourgund et moi-même avions formulé un certain
nombre de remarques qu'il paraît intéressant de rappeler et
de confronter avec les articles du budget consacrés aux forces
stationnées outre-mer :

— une certaine incohérence dans notre dispositif militaire
ré mitant certes de l'incohérence de la politique des Etats mais
aussi de certains allégements trop précipités, effectués par
un souci d'économie louable et, parfois, de maintiens injus-
tifiés ;

— a nécessité de redéfinir notre politique militaire en vue
de mieux adapter, dans l' immédiat, le dispositif aux menaces
et aux missions et, à plus long terme, de reconsidérer la
politique des bases ;

— enfin, après quelques considérations sur les répercussions
de la diminution de la durée du service militaire, sur l'envoi
des appelés outre-mer, la réduction des effectifs stationnés
outre-mer était nettement suggérée.

Concernant le dispositif, des modifications sensibles vont
intervenir qui découlent d'ailleurs de la réduction des effectifs
telle qu'elle a été maintenant décidée.

Des unités vont être supprimées en 1964 dans les zones de
défense n"' 1, 2 et 3, la zone 4 n'étant pas touchée . Ces sup-
pressions, qui s'appliquent essentiellement à notre dispositif
en Mauritanie, au Sénégal, au Tchad, à Madagascar et, dans
une moindre mesure, au Congo, en République centrafricaine
et au Cameroun, correspondent à nos souhaits. En outre des
compressions sensibles des états-majors et des directions de
services sont d'ores et déjà prévues . Elles contribueront à
l' allégement de l ' ensemble du dispositif qui sera d ' ailleurs
complété plus tard par une réorganisation des services.

Ces différentes opérations se traduiront finalement par une
réduction des effectifs globaux stationnés outre-mer de plus
de 5 .000 hommes, ce qui les ramènera, à la fin de 1964, aux
environs de 33.000 hommes. L' allégement se poursuivra de
façon progressive, dans les années qui suivront.

S'agissant de l' infrastructure, et plus particulièrement des
bases, qui ne doivent pas être considérées comme des places
fortes isolées en pays étranger, mais comme un ensemble de
facilités mises en place avec l'agrément des Etats pour per-
mettre à la France de remplir les engagements souscrits en
matière de défense, une évolution se dessine.

Dans le 11rojet de budget qui nous est soumis, il n'est pas
demandé d ' autorisations de programme nouvelles, si ce n'est
pour Djibouti et Diego-Suarez, les crédits de paiement n'ont
d'autre but que de permettre l'achèvement de travaux déjà
lancés.

Ces travaux intéressent :
— des installations à Port-Etienne, destinées à abriter les

personnels de formation des services et d'unités de transit et
à assurer l'accueil et le soutien d'éléments extérieurs venus
en renfort ;

— le camp de Port-Bouet, en Côte-d'Ivoire, où la construc-
tion de casernements pour un millier d'hommes doit être
terminée au printemps de 1964 ;

— à Fort-Lamy, la réalisation des installations nécessaires
pour recaser au camp Dubut les éléments des forces terrestres
encore casernées au camp Koufra qui doit être remis aux
forces armées tchadiennes.

Aucune dépense nouvelle ne figure au budget pour la réali-
sation d'une infrastructure de stockage et d ' aménagement de
l'aérodrome de Fort-Lamy, opération dont le principe a été
retenu pour permettre le soutien d'une force d' intervention
dans l'éventua?ité d'opérations dans cette zone.

Les mesures arrêtées par le Gouvernement concernant l ' outre-
mer sont-elles satisfaisantes ? Certains pensent qu'il eût été
possible de réduire plus rapidement les forces qui y sont
stationnées. Ce n ' est pas l'avis de votre rapporteur qui, consi-
dérant que la présence de nos troupes constitue un élément
stabilisateur indispensable pour les jeunes Etats, présence
d'ailleurs souhaitée par les chefs d'Etats et qui n'a jamais
été remise en cause lors des révolutions locales, estime que
des réductions trop brutales pourraient avoir des conséquences
graves et seraient susceptibles d ' entraîner la désagrégation d'un
ensemble qui n ' a pas encore trouvé son équilibre. Les crises
qui viennent d ' agiter successivement le Congo, le Tchad, la
Côte-d'Ivoire et le Dahomey, sont l' illustration de cette affir-
mation .

CONCLUSION

Telles sont les principales remarques que l 'on peut présenter
au sujet du budget des forces terrestres . Certaines peuvent vous
paraitre sévères mais elles correspondent hélas aux faits.

Néanmoins, approuvant à la fois le principe du plafonne-
ment des dépenses militaires et celui de la réalisation d ' une
force nucléaire stratégique, votre rapporteur, suivi par la
commission, estime devoir recommander l ' adoption des crédits
pour les forces terrestres .
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549), par M . Louis Vallon, rapporteur général,
député .

ANNEXE N° 40

RAPPORT SUR LES CREDITS DU MINISTERE DES ARMEES

Section Marine.

Rapporteur spécial : M. René-Georges Laurin.

Mesdames, messieurs, l'année 1964 offre la particularité pour
le budget des armées, et en particulier pour le budget de la
marine, de constituer la cinquième et dernière étape d ' appli-
cation de la loi-programme du 8 décembre 1960.sur les équipe-
ments militaires.

C'est au cours de cette année qu'un II' plan d'équipement
devrait être présenté au Parlement pour être mis en application
en 1965.

L'intérêt d'un tel plan est d'une importance évidente pour la
marine puisque de son contenu dépendra l 'avenir de nos forces
navales et l'activité même de nos arsenaux.

C'est sous cet angle que j'examinerai le projet de budget de
la section Marine pour 1964 sous ses trois aspects suivants :

Caractéristiques d 'ensemble du projet de budget ;
Analyse des chapitres du projet de budget ;
Situation des forces navales et aéronavales et de l'activité des

arsenaux.

PREMIERE PARTIE

Caractéristiques d'ensemble du proiet de budget.

Le budget de la marine tel qu'il est proposé pour 1964 repré-
sente un total de 2 .917 millions de francs en crédits de paiement
et de 1 .852 millions de francs en autorisations de programme,
ainsi qu'il ressort du tableau suivant :

BUDGET
initial

pour 1063
(pour

mémoire).

Diverses remarques sont à effectuer sur ces chiffres:

A. — Comparaison avec le budget de 1963.

1° En premier lieu, le projet de budget pour 1964 fait appa-
raître, par rapport à 1963, une augmentation de 8,4 p . 100 pour
les crédits de paiement et de 36 p . 100 environ pour les autori-
sations de programme nouvelles afférentes au titre V.

Pour les érédits de paiement, la majoration porte plus parti-
culièrement sur les dépenses d'équipement (13 p . 100) que sur
les dépenses de fonctionnement (4,4 p . 100).

2° Dans le cadre du budget des armées, la part du budget
de la marine, qui était de 14,55 p . 100 en 1963, atteint, en
1964, environ 14,67 p.100.

Le niveau des crédits alloués à la marine est donc légèrement
en hausse, mais reste néanmoins inférieur à celui atteint en
1961 et en 1962 et qui était de 14,85 p. 100.

Rappelons que 1a part des crédits du budget de la défense
affectés à la marine est de l'ordre de 24 p. 100 en Grande-Bretagne
et de 30 p . 100 aux :Etats-Unis, y compris les c Marines a, il est
vrai ;

3° Pour 1964, la charge du budget de la marine par rapport à
l'ensemble des charges définitives de l'Etat sera environ de
3,20 p . 100, alors que cette proportion était de 3,24 p. 100 en
1963, 3,41 p. 100 en 1962 et 3,70 p . 100 en 1961.

Notons cette réduction progressive de la place de la marine
militaire dans les dépenses de l'Etat ;

4° Dans le cadre du budget de 1964, la part donnée aux dépen-
ses d'équipement par rapport aux dépenses de fonctionnement
augmente sensiblement, soit :

Un meilleur équilibre entre ces deux séries de dépenses est
donc obtenu en 1964, bien qu'il soit reconnu qu'elles devraient
sensiblement être du même ordre.

B. — Structure du projet de budget pour 1964.

Dans le cadre des nouvelles règles apportées dans la présen-
tation générale du budget, particulièrement en ce qui concerne
les dépenses ordinaires, il est noté que pour la marine, la réca-

DÉPENSES

do fonctionnement .

DÉPENSES

d'équipement.

1961	

1962	

1963	

196/i	

ANNÉES

P. 100.

58,6

59,1

58,2

56,3

P. lote.

41,4

40,9

41,8

43,7

DÉSIGNATION

Crédits de paiement.

Dépenses de fonctionnement:
Titre III	

Dépenses d'équipement:
Titre V	

Totaux	

Autorisations de programme.

Titre III	
Titre V	

1 .570,6

1 .128,7

2 .699,3

55
1 .365

PROJET DE BUDGET DE 1064

Services
votés

et mesures
acquises.

Mesures

nouvelles.
Total.

(Millions de francs.)

1 .659,5

984,3

2 .643,8

— 'f7

290,2

273,2

55
1 .852

1 .642 ,5

1 .274,5

2 .917
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pitulation de ces mesures est faite distinctement pour les
« Armes et services » et pour les Constructions et armes na-
vales ».

Est-ce l'amorce pour les budgets ultérieurs d'une séparation
encore plus nette entre le budget de la marine proprement
dite et le budget des constructions et armes navales, séparation
liée aux études actuellement en cours, qui visent à une réforme
de la structure des arsenaux ?

Après cette observation d'ordre général, j'examinerai la répar-
tition des crédits prévus pour 1964 entre les grandes masses
de dépenses.

Dépenses de fonctionnement.

La légère majoration de crédits qui apparaît entre les deux
budgets de 1963 et 1964 porte en fait sur les crédits affectés
aux personnels, les crédits affectés à l'entretien et au fonction-
nement du matériel ne subissent au contraire aucune variation
notable, ce qui, compte tenu de la hausse des prix, entraînera
inévitablement une réduction des dépenses, particulièrement pour
les chapitres d'entretien de la flotte et d'entretien du matériel
de série de l'aéronautique navale.

Le tableau suivant indique les variations de crédits constatées
entre les principaux chefs de dépenses.

1)I1,IG N .t'r ION
IiI I)r,1:T DE 1963

inilinl .

l'anJE•.r Ur: nrurr:T
pour 1961

IIIFFFIIENCEs

+r:,, niillione de fr+mr ..)

901

273,6

958

288 .3

1 .174,6

177,9

52,9

87,2

77,9

395,9

1 .570,5

	

1 .842,6

1 .246,3

174,9

52,9

90,9

77,6

396,3

Personnels.

Rémunérations	

Entretien et charges sociales	

Totaux des personnels	

Matériels.

Entretien de la flotte	

Entretien de l'aéronautique navale	

Combustibles et carburants 	

Autres chapitres	

Totaux des matériels	

Totaux des crédits des titres III et IV	

+ 57

-I-

	

14,7

+ 71,7

— 3

+ 3,7

- 0,3

+ 0,4

+ 72,1

En réalité, la légère majoration des crédits affectés aux personnels ne traduit pas une augmentation de moyens mais les
répercussions en année pleine des améliorations de rémunérations dont ont bénéficié, en 1963, les personnels de l'Etat.

Au contraire, diverses réductions d'effectifs de personnels sont prévues ainsi qu'une diminution des crédits de frais de déplacement.

2 . Dépenses d'équipement.

Les variations prévues dans les autorisations de programme nouvelles et les crédits de paiement du titre V entre les budgets
de 1963 et de 1964 sont indiquées dans le tableau suivant (en millions de francs) :

Al l(llI,ATnIN

	

Ili

	

1'IlOaRt .1NN1: I :IUPitti, 111•:

	

PAIEMENT
n F.S11 ; NAT ION

Différence. . BudgetIfudgel

	

1963 . Itudgel

	

19111 . nudgel

	

1961 . Différence ..

Etudcs

	

et

	

recherche,	 76,5 82. +

	

5,5 90 72 18

Investissements

	

!ecluliqucs	 :39 60 +

	

21 39 313,5

Fabrications:
L' enslruclions

	

navales	 A36.5 789,3 +

	

:152,8 160 176,5 +

	

16,6
Matériel de série aérona vale	 518 607,7 +

	

89,7 262 +

	

181

Munitions	 1 :35 116 +

	

11 1 : 15 110 25

Autres

	

rallriralions	 6G 89 +

	

2:1 16,2 67,5 8,7

Infrastructure	 91 78 1(i (6,5 69 +

	

2 ,5

Totaux	 1 . :1115 1 .8:12 +

	

487

	

j 1 .128,7 1 .271,5 +

	

115,8

La plupart des rubriques, sauf celle concernant l'infrastructure,
comportent donc des autorisations de programme d'un montant
plus élevé qu'en 1983.

Les augmentations les plus importantes concernent les construc-
tions navales, mais il y a lieu de remarquer toutefois que
260,50 millions des autorisations de programme prévues à ce
titre portent sur des réévaluations diverses.

Les crédits de paiement sont dans l'ensemble en diminution,
sauf toutefois pour le matériel de série de l'aéronautique navale
où l'on constate une hausse très sensible.

Ces crédits de paiement portent essentiellement sur les travaux
ou fabrications exécutés au titre des budgets antérieurs ; au
contraire, les crédits de paiement alloués au titre des autorisations
de programme nouvelles sont faibles car ils ne représentent que
12 à 16 p. 100 des dépenses prévues .

L'insuffisance des crédits de paiement pour les travaux immo-
biliers, les constructions neuves de la flotte, et plus particulière-
ment sur le chapitre 53.51 — matériel de série de l'aéronautique
navale — doit être soulignée.

Déjà, pour 1963, l'insuffisance des moyens de paiement par
rapport aux engagements de dépenses, r, été gravement constatée.

Cette situation risque d ' empirer en 1964, d'abord en raison
des retards des paiements en 1963, mais aussi par le fait que le
projet de budget accorde, cette année, sur le titre V, un montant
de crédits de paiement inférieur à ce qui était prévu dans
l'échéancier des paiements présenté dans le budget de 1963
(soit 984,3 au lieu de 1 .272,9 millions).

Pour 1965, et même 1966, l ' insuffisance des moyens de paiement
risque encore de s'aggraver en raison des besoins nouveaux qui
se feront jour inéluctablement,
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DEUXIEME PARTIE

ANALYSE DES CHAPITRES DU PROJET DE BUDGET

A. — Dépenses de fonctionnement.

(Titre III .)

Personnels militaires (chapitres 31 à 31-16).

Les effectifs militaires de la marine prévus en 1964 , sont
légèrement inférieurs à ceux de 1963, soit (1) :

il f.

	

1 t : N A T 1 0 N

F.FFEt :Ils
prévue, as

iss. E( :'rlr
pré s le au I)IFFf.ItEYt :F.5

19e:l . I!Mil.

Of lisiers	 1; .562 6 .5i 2_
II(tir il•l'~

	

111111'illi,'l'~	 21 .11;2 21 . iSs -1-

	

321;
I

	

uarlirl'~ellailis i s	el

	

Illalelels
P .

	

1 ..

	

I . 21 .1 ;28 2_ 1 .3112 —

	

321;
nussli,'c,-neutres

	

et

	

nlal,•Iuls
P .

	

II .

	

1 ..

	

I . 2_6 .03i 2i .(81; —

	

1 .9 '18
EU'V,'-

	

des

	

évides

	

pl'épal'a-
Iuir,	 1 .450 I . ; :111

Pereoltml

	

féminin	 196 191;

'l 'ulux	 77 .032 75 .0di —

	

1 .96$

Les différences d'effectifs sont en grande partie la consé-
quence de la réduction de la durée du service militaire et aussi
de la suppression de divers emplois de marins en surnombre.

La compensation établie entre la suppression de 326 quartiers-
maitres marins après la période légale et l'augmentation de
326 emplois d'officiers mariniers est due à l'application de la
quatrième et dernière tranche du plan appliqué depuis 1961 en
vue d'améliorer les conditions d'avancement dans le corps des
équipages de la flotte.

La dernière tranche de ce plan prévoit ainsi les transforma-
tions suivantes d'emploi :

Emplois supprimés : 326 matelots de 2' classe, 489 seconds-
maîtres.

Emplois créés : 659 maîtres, 73 premiers-maîtres, 83 maîtres
principaux.

On peut espérer que ces dernières mesures auront l'efficacité
suffisante pour résoudre définitivement le problème aigu de
l'avancement dans le corps des équipages de la flotte, avancement
particulièrement lent par rapport aux possibilités offertes aux
militaires des arasées de terre et de l'air.

Malgré les mesures déjà prises les années précédentes, en
exécution de ce plan, on constate qu'est 1963, un jeune marin
ne pouvait encore s'attendre à être prom' second-maître qu'après
dix ans de service en moyenne, alors que son camarade de
l'armée de terre ou de l'armée de l'air est normalement promu
au bout de deux ans.

Votre commission note enfin que la majoration substantielle
des taux de primes d'engagement et de rengagement n'est inscrite
qu'au profit des personnels de l'armée de terre.

Il est à craindre que la réduction actuellement constatée du
nombre des engagements dans la marine, spécialement dans
les branches électricité, radio, électronique, aéronautique navale
et mécanique ne s'accentue dans l'avenir du fait des différences
d'allocations.

Personnels civils ouvriers (chap . 31-23, 31-31 et 31-33).

Les différences entre les deux budgets de 1963 et 1964 sont
les suivantes:

(1) Ensemble des personnels militaires de la marine, y compris
ceux rémunérés sur les crédits de la section commune, mais à
l'exclusion des officiers du corps de santé et des membres du
corps du contrôle.

La réduction de 35 emplois de fonctionnaires a pour origine soit
des transferts d'emplois à la section commune, soit surtout la
suppression de 93 emplois pour permettre la création de
65 postes de secrétaires administratifs en chef et d'instituteurs.

Les 21 postes de contractuels créés concernent la création
d ' emplois de programmeurs d'ensembles électroniques et d 'aumô-
niers, gagés par la suppression de 21 postes d'ouvriers.

La réduction totale de 1 .211 emplois d'ouvriers se répartit de
la façon suivante:

Constructions et armes navales.

Transferts à la section commune	 178

Suppressions d 'emplois	 830

Travaux maritimes et commissariat.

Suppressions d 'emplois	 204

Total	 1 .212

Les suppressions d ' emplois d'ouvriers apparaissent donc plus
sensibles qu'en 1963 ; mais comme pour les années antérieures.
ces suppressions ne donneraient lieu à aucun licenciement ;
ainsi que M. le ministre des armées en a donné l'assurance,
elles ne seraient obtenues que par le non-remplacement des
départs par limite d'âge ou par des départs volontaires.

Votre commission me charge de demander à M. le ministre
des armées de bien vouloir renouveler solennellement cette
assurance en séance publique.

Ces mesures sont évidemment liées aux variations du plan de
charge de nos arsenaux, sur lesquelles je reviendrai plus loin.

Par contre, il est juste de rappeler que la fermeture progressive
des installations de la base de Bizerte a entraîné depuis 1962
la mutation d'environ 950 ouvriers vers les ports de la métropole
et Mers-el-Kébir dont les effectifs se sont trouvés ainsi majorés.

Sur les nombreuses questions des ouvriers en suspens, j'évo-
querai celles des ouvriers en régie directe et celles des techni-
ciens à statut ouvrier.

Les ouvriers en régie directe qui, payés sur les chapitres de
matériel, ont le statut et la rémunération des ouvriers du secteur
privé, ont acquis la vocation, au fur et à mesure des vacances,
d'être intégrés dans le cadre des ouvriers des arsenaux sous
statut marine

Les délais d'attente pour cette intégration étant très longs
dans plusieurs ports, il serait souhaitable que la réduction budgé-
taire des emplois d'ouvriers sous statut marine ne vienne pas
supprimer totalement ces intégrations.

Votre commission émet le voeu que des mesures soient prises
dans ce sens.

Le cas des techniciens à statut ouvrier, qui n'existent d'ailleurs
que dans les arsenaux de la marine . pose un problème juridique
de principe.

En effet, le Conseil d'Etat a admis par un arrêt récent du
13 juillet 1962 que ces techniciens avaient droit, par assimilation
aux salaires pratiqués dans l'industrie métallurgique de la région
parisienne à une rémunération supérieure à celle qui leur est
açcordée actuellement.

Or, les dispositions de cet arrêt à l'ensemble des techniciens
ouvriers n'ont pas encor@ été mises en application.

Votre commission attire l'attention de M . le ministre des
armées et de M. le ministre des finances sur l 'intérêt que présente,
sur le plan des principes, le respect des décisions prises par le
Conseil d ' Etat.

Dans les deux autres armées terre et air, ces techniciens qui
comportent surtout des dessinateurs et des électroniciens ont
le statut de fonctionnaires.

Si la marine tient à maintenir le statut d ' ouvrier à ces spécia-
listes, il est indispensable que la parité avec les rémunérations
de l'industrie privée soit respectée.

Votre rapporteur demande à M . le ministre des armées de bien
vouloir répondre à cette question.

Entretien du personnel (chapitres 3241 à 33-95).

La seule différence par rapport à 1963 porte sur une réduction
générale de l'ordre de 10 p. 100 des crédits de frais de déplace-
ment, mesure liée à une limitation des missions et des mutations.

EFFECTIFS l'ItF.CUS

DÉSIGNATION An
31 , déeernlere

1963.

Au
31 décembre

1961 .

IIIFFnIIENCE5

Fotti' I bit na ires	
1 :d'Orar.luels et auxiliaires	
Ouvriers sous statut	

— 35
+

	

21
— 1 .21'2

Totaux	

	

/i0 .8 :i1

	

39 .605

	

— 1.226

2 .997
538

36 .070

3 .032
517

37 .28'2
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Entretien du matériel et fonctionnement des services

(chapitres 34-41 à 37-91).

Si les crédits relatifs aux combustibles et carburants apparais-
sent légèrement supérieurs à ceux alloués en 1963 (soit 4,25 p . 100),
il y a lieu de rappeler que le budget de 1963 avait apporté un
abattement de 25 p . 100 sur les crédits demandés, ce qui a
entraîné, au cours de l'année, de larges prélèvements sur les
stocks.

Compte tenu de la hausse des prix, la dotation du chapitre 34-41
sera donc insuffisante en 1964 ; de nouveaux prélèvements sur
les stocks s'imposeront dangereusement si la cadence des consom-
mations, particulièrement en mazout, reste la même.

Le chapitre 34-71 — Entretien des bâtiments de la flotte —
subit une réduction qui peut apparaître très légère (soit près de
1,70 p. 100) ; mais du fait des hausses de prix, la gestion financière
du chapitre risque d'être difficile pour assurer l'entretien et la
disponibilité des bâtiments et de leurs équipements techniques
dont la maintenance devient de plus en plus onéreuse.

C 'est ainsi que les grands carénages des bâtiments, qui étaient
assurés tous les trente-six mois, seraient espacés sur de plus
longues périodes.

La réduction de la cadence des travaux d'entretien de la
flotte risque donc d'avoir une conséquence sur l'activité dé nos
arsenaux, déjà en situation critique par suite de la limitation
des constructions neuves.

Les crédits d'entretien affectés au matériel de série de l'aéra -
nautique navale, bien qu'ils atteignent le même montant qu ' en
1963, sont cependant estimés nettement insuffisants du fait de
la hausse des prix, mais surtout du coût plus élevé de l'entretien
des avions modernes.

En effet, l' entretien d ' un « Etendard IV x est estimé revenir
à un prix de cinq à six fois plus élevé que son prédécesseur,
le « Corsair s.

Des mesures sévères de compression ont été prises (suppres-
sion d'une flottille de « Neptune » et de la flotilie de Marlin
à Dakar, limitation des heures de vol par appareil, etc .), mesures
que l' on ne pourrait étendre sans ruiner l'entraînement du per-
sonnel et atteindre son moral.

Les crédits affectés aux autres chapitres, approvisionnements
de -la flotte, entretien des matériels automobiles, dépenses de
service courant des arsenaux, etc ., restent sensiblement au même
niveau qu'en 1963, mais ont pratiquement un pouvoir d 'achat
inférieur en raison des variations de prix.

B . — Dépenses d'équipement.

Etudes, recherçhes et prototypes (chap . 51-71).

Les autorisations de programme accusent une hausse sensible
(7,1 p . 100) e` portent particulièrement sur les télécommuni-
cations, les études sous-marines et les techniques nouvelles
d'armes télécommandées.

Les crédits de paiement sont par contre en diminution.

Investissements techniques et industriels (chap . 52-71).

Ce chapitre accuse une majoration de près de 54 p . 100 des
autorisations de programme allouées en 1963, ce qui permettra
à la fois d'améliorer les équipements et le gros outillage des
services des constructions et armes navales des ports et de
financer les installations à terre du système d'exploitation des
informations tactiques qui doit être aménagé à bord de nos
forces navales.

On constate également une réductian des crédits de paiement.

Fabrications. — Constructions neuves de la flotte (chap . 53-71).

Les crédits de paiement prévus au titre des autorisations de
programme anciennes, soit 381,5 millions, doivent permettre de
poursuivre, avec un certain ralentissement toutefois, les travaux
en cours, soit de constructions neuves, soit de refonte des escor-
teurs en vue de leur adaptation aux armes nouvelles et en
particulier aux engins « Tartar a.

Ainsi que je l'ai indiqué précédemment, les autorisations de
programme nouvelles prévues pour 1964 atteignent un niveau
nettement supérieur à celui de 1963 (soit 80 p . 100 environ de
plus), mais sous la réserve que près de 33 p . 100 d 'entre elles
ont trait à des réévaluations techniques et économiques d'auto-
risations anciennes et que les crédits de paiement affectés à
ces autorisations sont faibles, soit 12 p . 100 .

C'est ce qui ressort de l'énoncé de ces autorisations nouvelles,
soit :

OI'CRA'l'IONS

	

AUTORISA-IONS
de programme.

(En millions de francs).

(unstnlellons neuves proprement dites.

Frégate ae gémlraInn (l n tranche)	
Sans-marin type « Ilapt né » ( i re Iran-

Sous-marin expérimculal (i e tranche) "
Sons-marin atomique lanceur d ' engins

(2 n tranche)	
Equipements de chasseurs de mines	
Ildtiments de servitude	

Alùrplalions diverses.

Etude d'un sysleine de lancement d'en-
gins ( :le tranche)	

Adaptation du prie-avions « Foch au
service des e Crllsaders e	

Refontes et modernisations	

Réévaluations,

Réévaluations	 144,5
Aléas

plan
techniques (programme naval et
quinquennal	 116

Total	 789,3

Diverses précisions doivent être apportées au programme de
constructions neuves proprement dites.

L'aménagement de la coque du Q 244 en vue de la construction
du sous-marin expérimental « Gymnote » (3 .000 tonnes) se pour-
suit ; ce sous-marin à propulsion classique, mais qui, je le
rappelle, doit servir aux expérimentations de navigation sous-
marine à grande profondeur et de systèmes de lancement d'engins
doit être, en principe, présenté en recette au cours de 1965.

Les premières commandes de matériels pour la construction
de la coque du sous-marin atomique (Q . 252) ont été effectuées
dès 1963 (1) ; la mise en chantier du bâtiment aura lieu au
cours de 1964 quand la coque du sous-marin expérimental aura
libéré la cale de construction de Cherbourg.

Toutefois, la présentation en recette de ce futur sous-marin
n'est pas prévue avant 1968, étant donné les délais nécessaires
pour la construction du réacteur atomique, la production de l'ura-
nium enrichi et la réalisation d'un système de lancement d'en-
gins.

Le sous-marin classique de 700 tonnes inscrit au budget appar-
tient au programme du IIe plan, mais l'autorisation de pro-
gramme accordée est limitée à une première tranche dotée d'un
très faible crédit de paiement.

Pour la frégate, il s'agit d'un bâtiment de nouveau type de
7 .000- tonnes inscrit également en avance sur le II" plan.

Toutefois, l' annonce de cette dernière construction ne doit
pas faire illusion, car seule une première tranche de travaux
figure au budget, avec un crédit de paiement si réduit qu'il ne
figure que pour le principe.

Par contre, il n'est fait aucune mention de la troisième fré-
gate de 4.500 tonnes qui avait été inscrite au budget de 1963, à
la suite d'un amendement obtenu grâce à l'insistance de
l'Assemblée nationale, mais sous réserve du blocage de l'autori-
sation de programme correspondante et sans aucune dotation en
crédits de paiement.

(1) Les commandes d'approvisionnements portant sur environ
42 millions de francs ont été effectuées, en 1963, sur les crédits
alloués sur le budget de 1963 el, avance sur l'échéancier de la loi-
programme de 1960 qui ne prévoyait le financement de la première
tranche de ce sous-marin qu'en 1964 ; peut-être est-ce pour cette
raison que le rapport sur le programme d'équipement militaire qui
a été diffusé à l'Assemblée nationale à l'occasion de la présente
session n'indique, pour cette construction, aucune dépense en 1963 ?

80

5

18

228
21
15

17

7,15
137,65

I :It6IlITS
de paiement.

1

1,5
5

10
2 ,5
2

5

2
23,1

23,9

19

95
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En réalité, la construction même de deux premières frégates
pose un difficile problème de financement du fait de l'accrois-
sement considérable du prix de l'équipement électronique qui
provoque un dépassement très important des évaluations du coût
de ces bâtiments, tels qu'elles figuraient à la loi-programme.

Deux questions se posent alors :

1° La construction de la troisième frégate, prévue au budget
de 1963, sera-t-elle réalisée un jour ou bien ce bâtiment est-il
définitivement remplacé par la frégate nouveau type inscrite au
présent projet de budget ?

Dans ce cas, votre commission demande instamment, et je
crois savoir que c'est le voeu de M. le ministre des armées, que
les autorisations de programme concernant la troisième frégate
soient affectées au complément de financement nécessaire des
deux premiers bâtiments de ce type actuellement en chantier.

2" L'autorisation de programme relative à la nouvelle frégate
de type nouveau qui figure au présent projet de budget, ne ris-
que-t-elle pas d'être bloquée à son tour par simple mesure
administrative, comme ce fut le cas pour diverses constructions
neuves, ces dernières années ?

Déjà, la faiblesse du montant du crédit de paiement alloué
en 1964 au titre de ce bâtiment ne permet pas sa mise en
chantier pratique avant 1965 . Il ne faudra toutefois pas qu 'une
mesure de blocage vienne encore retarder cette construction.
L'avenir de notre flotte et l'activité même de nos arsenaux
seraient mis en jeu.

L'équipement de chasseurs de mines, également faiblement
doté en crédits de paiement, concerne la construction d'un pro-
totype de chasseur de mines destiné à remplacer dans l'avenir
les dragueurs.

J'ajoute enfin que le Gouvernement reconnaît la réalité des
aléas techniques qui pèsent sur les constructions de navires
modernes et la fabrication d'équipements de plus en plus
complexes puisqu'il a admis d'en financer une part aussi bien
pour les bâtiments du programme naval que pour ceux du pre-
mier plan quinquennal.

Matériel de série de l'aéronautique navale (chapitre 53-51).

Les autorisations de programme nouvelles allouées au titre
de l'aéronautique navale sont également en hausse de 17,3 p . 100
sur celles allouées en 1963.

Elles concernent notamment de nouvelles tranches de finan-
cement partant sur les types d'appareils suivants :

Mais l'inscription de ces autorisations de programme entraîne
les remarques suivantes :

1" Le financement de la fabrication de la première tranche
des avions e Atlantic n, pour lesquels 463 millions d'auto-
risations de programme ont déjà été alloués dans les budgets
précédents, arrive à son terme puisque l'on peut espérer que le
premier avion de série sortira d'usine au cours de l'année
prochaine ; toutefois, comme pour les bâtiments, les aléas
techniques ont été tels qu'au lieu des 27 appareils prévus par
la loi programme, le contrat définitif conclu, avec la coopé-
ration franco-allemande, ne porte que sur 20 appareils pour
la part française, faute de financement complémentaire.

2° Pour les avions « Crusader s, je rappelle que le principe
de l'acquisition de 46 de ces appareils aux Etats-Unis a été
inscrit au budget de 1963 avec les autorisations concernant le
montant de l' achat proprement dit (330 millions), mais avec
un crédit de paiement faible.

L 'autorisation de programme qui figure sur le présent projet
de budget porte sur les dépenses accessoires à cet achat, parti-
culièrement en droits de douane, mais avec un crédit de paie-
ment très faible .

3° Ce qui apparaît grave, c ' est qu'il ne serait pas prévu sur
le budget de 1964 un montant de crédits de paiement suffisant
pour assurer le règlement des dépenses faites au titre des
autorisations ds programme accordées en 1963.

L'échéancier des crédits de paiement, tel qu'il était présenté
au budget de 1963, prévoyait en effet un montant de 460 mil-
lions de francs de ces crédits au titre des opérations anciennes
à exécuter en 1964 ; or, le présent projet de budget n'en
prévoit, au titre de ces opérations anciennes, que 349 millions.

Pour 1964, la situation financière du chapitre 53-51 s'avère
donc très difficile.

Pour l'année 1965, et même 1966, la situation risque d'ailleurs
d 'être encore plus grave étant donné l'accumulation des crédits
de paiement qui seront nécessaires, soit au titres des opéra-
tions en cours, soit au titre des opérations nouvelles que l'on
peut, dès maintenant, estimer inéluctables, soit la deuxième
tranche des avions t Atlantic », la fabrication de série des
e Super-Frelon s, etc.

Autres fabrications (chap . 53-41, 53-61, 53-72 et 53-73).

Pour les autres fabrications, les autorisations de programme
prévues en 1964 sont sensiblement supérieures à celles accor-
dées en 1963, mais sont dotées de crédits de paiement d'un
niveau inférieur, soit :

Si l'on tient compte des variations de prix, la réduction des
crédits de paiement apparaît sensible et risque de grever le
financement des budgets futurs.

Infrastructure (chap . 54-41 à 54-62).

Pour les travaux d'infrastructure, la situation est différente ;
si le montant des autorisations de programme nouvelles est
inférieur de 17 p . 100 à celles de 1963, les crédits de paiement
accusent une hausse légère de 3,75 p . 100.

La réduction des autorisations de programme porte plus parti-
culièrement sur les installations des travaux maritimes pour les-
quelles il n'est prévu de dépenses nouvelles importantes que
pour les installations de Brest et l'aménagement des écoles
militaires.

Il est vrai qu' il n'est plus prévu de travaux nouveaux pour la
base marine de Mers-el-Kébir, les seuls travaux poursuivis
concernant l'achèvement des opérations lancées antérieurement
et non achevées et pour lesquelles 8 millions de dépenses
sont inscrits en 1964.

Il est rappelé que le financement des dépenses concernant
la base interarmées elle-même de Mers-el-Kébir figure à la
« section commune » du budget des armées.

Néanmoins, les réductions de crédits apportées sur le cha-
pitre 54-61 attirent l'attention sur l'intérêt que présentent les
travaux de remise en état et de modernisation du port de Toulon
qui ont été systématiquement retardés depuis la Libération au
profit de la base de Mers-el-Kébir.

Il est évident que Toulon a repris, dans le cadre des missions
imparties à la marine en Méditerranée, une place essentielle
qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais dû perdre.

Parmi les travaux dont je soulignerai l' opportunité, je citerai
particulièrement :

— la réfection des quais des bassins Vauban qui s'effectue à
une cadence bien lente malgré les besoins du port en postes
de stationnement pour les navires, ainsi que celle des apponte-
ments de Missiessy qui doivent servir de postes d'amarrage des
porte-avions ;

— la construction du nouveau restaurant coopératif inter-
directions en remplacement du bâtiment délabré en service
actuellement, et dont le financement est remis d'année 'n
année;

DESIGN ATION
AUTORISATIONS
de programme .

CII ÉDITS

de paiement.

(En millions de francs .)

Avions patrouilleurs 0. T. A . N . a Atlan-
tic	

Avions n Crusader	

Ilélicnptères a Alouette I1 a	

45

18

7

351

124

16

DESI(J NATION

Habillement	

Equiperncnt du service technique des
transmissions	

Munitions	

Egnipement militaire	

AUTORISATIONS

de programme.

P . 100.

+ 20

CREDITS

de paiement.

P. 100.

— 9,2
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— la construction de magasins souterrains pour la mise à
l'abri du matériel précieux d'équipement ou indispensable à
un ravitaillement rapide de la flotte.

Il est anormal, en effet, qu'un port de l'importance de Toulon
ait ses approvisionnements vitaux dans des bâtiments à l'air
libre dans l'enceinte même de l'arsenal et dispose de crédits
insuffisants pour assurer leur protection.

Les approvisionnements doivent ou être dispersés dans la
région, ce qui est une solution évidemment onéreuse, ou être
placés en souterrains, si la nature du terrain le permet, ce qui
est le cas dans la région de Toulon.

Seules les autorisations de programme concernant les bases
de l'aéronautique navale accusent une augmentation et portent
essentiellement sur la construction et la nouvelle base de Landi-
visiau et sur l'aménagement de la base de Nimes-Garons, rendu
nécessaire à la suite de l'évacuation des formations de l'aéro-
nautique navale des anciennes bases d'Afrique du Nord.

Une autorisation spéciale est prévue en vue de permettre
l'acquisition de terrains autour de l'aérodrome de Bordeau ..-
Mérignac qui doit recevoir une part des formations de Nep-
tune » de l'ancienne base de Lartigue.

TROISIEME PARTIE

ASPECTS ACTUELS DES FORCES NAVALES
ET AERONAVALES

L'étude des ressources budgétaires mises à la disposition de la
marine nécessite un examen à la fois de la situation actuelle et
à venir de nos forces navales, compte tenu des constructions
en cours et de l'activité de nos arsenaux.

Cet exposé s'avère d'autant plus indispensable que les inten-
tions du Gouvernement sur l'élaboration de la seconde loi pro-
gramme ne sont pas encore connues et que les établissements
industriels de la marine sont menacés d'une réforme de struc-
ture .

A . — Situation des forces navales et aéronavales. .

Bâtiments de la flotte.

Au 1" octobre 1963, la situation de la flotte en service était
la suivante (en tonnes)

AIlMES
ou

ro romp!é-
luent .

Cronnngr .l

B,iliutwils de Combat.

1. Grands tuAlimenls:
Perle-avions	 3
Croiseurs	 :A

2. Escorteurs:
lacorhwrs d ' escadre	 A
Escorteurs rapides	 ((

	

72
Escnrl I•nrs (0liel•5	 1

3. Dragueurs	 192

4. Sous-marins	 11
5 . Patrouilleurs

	

	 9

Aulres bilirnrnts.

R1tiuurnls et chalands de dé-
barquement	

Rtiliulenls auxiliaires	

Totaux	

	

2 :1:1

Par rapport au tonnage en service au 1" octobre 1962, qui
s'élevait à 276.187 tonnes, on constate une augmentation nette
de 12 .118 tonnes ; ce fait est dû la mise en service actif du
porte-avions « Foch a de 22.000 tonnes et de 5 avisos escorteurs
de 1 .650 tonnes, alors que les radiations de la liste de la flotte
n'ont porté que sur 18 .572 tonnes.

Au cours de la période qui s ' étendra du 1" octobre 1963 au
30 septembre 1964, on peut s'attendre à des radiations se mon-
tant à 0.195 tonnes (croiseur «Jeanne d'Arc a, aviso c Francis

Garnier a etc .) tandis qu'entreront en service actif environ
24 .630 tonnes (7 sous-marins de 700 tonnes, trois avisos escor-
teurs de 1 .650 tonnes, le porte-hélicoptères «La Résolue a de
10 .000 tonnes, deux bâtiments de soutien logistique de 2 .000
tonnes « Rhin a et « Rhône e, etc .).

La flotte comportera alors environ 302 .740 tonnes.
Mais cette situation ne sera que provisoire du fait des condam-

nations à prévoir dans les années à venir alors que le tonnage
de la flotte en construction s'est amenuisé et ne comporte
actuellement plus que 26 .300 tonnes, sans parler du sous-marin
atomique.

Il est à noter d'ailleurs que, dans ces constructions, ne figu-
rent que 10.200 tonnes de bâtiments de combat (2 frégates
lance-engins et 2 sous-marins), le restant ne concernant que des
bâtiments logistiques.

Pour l'avenir le volume des constructions neuves à mettre
en chantier ne semble d'ailleurs pas devoir se développer, ne
serait-ce qu'en raison du coût élevé du prix de revient d'un
navire moderne et de son équipement électronique, qui dépasse,
à parité égale du franc, de trois à cinq fois le prix de 1939.

Un doute plane en effet sur ce que contiendra le II" Plan qui
doit être présenté au cours de l'année 1964 au Parlement ; ce
plan est encore à l'étude, mais on sait déjà qu'il ne prévoierait
pas, sur la période de sept ans, allant de 1964 à 1970 un tonnage
de constructions neuves supérieur à 55 .000 tonnes y compris le
programme de construction de sous-marins atomiques et de la
frégate lance-engins qui figure au présent projet de budget.

Aéronautique navale.

Les problèmes concernant l'aéronautique navale doivent éga-
lement être évoqués.

Pour l'aviation embarquée, les flottilles d'avions « Alizé »
pour la lutte A . S . M. sont équipés de façon satisfaisante en
nombre et en qualité.

Les flottilles d'assaut embarquées seront entièrement consti-
tuées d'Etendard IV d'ici huit mois environ, sous réserve des
défauts de jeunesse dont font preuve les appareils livrés, et qui,
je l'espère, seront rapidement surmontés.

Votre commission attire l'attention de M. le ministre des
armées sur ce point surtout après les accidents récents qui
n'ont pas été provoqués par des fautes de pilotage.

La grave déficience en intercepteurs ne sera comblée qu'à la
fin de 1964 avec la livraison des « Crusader a, du fait de l'ame-
nuisement progressif du nombre des « Aquilon a en ligne.

Pour l'aviation de lutte A. S. M. à terre, le n : :nbre des
appareils c Neptune a ne comportera plus, en fin 1964, qu'une
soixantaine d'unités alors que la participation de l'aéronautique
navale aux missions prévues par l'O. T. A. N. imposerait un
nombre d'appareils voisin de 100.

On voit donc l'intérêt de la fabrication des « Atlantic » qui
doivent, à partir de 1965, progressivement remplacer ces
appareils.

La seconde loi programme doit à ce titre prévoir la fabrication
de la seconde tranche des « Atlantic a.

Qu'en sera-t-il pour le « Super-Frelon a indispensable pour
assurer l'armement du porte-hélicoptères e La Résolue a et
prendre la relève dans quelques années du H . S . S . 1?

La fabrication de cet appareil, dont les mérites sont univer-
sellement connus, serait limitée à 30 exemplaires pour les seuls
besoins de la marine, alors qu'initialement il était prévu 200
exemplaires à la fois pour les besoins de la marine, mais aussi
de l'armee de terre, de l'armée de l'air et de l'Allemagne
fédérale ?

Quelles sont les répercussions financières pour le budget de
l'aéronautique navale de la fabrication d'une si petite série ; il y
a de quoi s'inquiéter gravement.

Il est à noter que la Grande-Bretagne vient de retenir les
caractéristiques mêmes du « Super-Frelon a pour la réalisation
d'un nouvel hélicoptère pour sa marine.

B. — Activité des arsenaux de la marine.

La réduction du volume des constructions neuves de la flotte
se répercute inévitablement sur l'activité des arsenaux.

Un cri d'alarme avait été déjà lancé à ce sujet lors de la
discussion du budget de 1963 quand fut connue la décision du
Gouvernement de supprimer un certain nombre de constructions
neuves.

Il apparaît donc indispensable de faire à nouveau le point
de cette activité pour 1964 et les proches années à venir.
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Pour Cherbourg, la construction des sous-marins classiques en
cours et surtout celle du programme envisagé des sous-marins
atomiques permettent d'assurer le plein emploi de la main-
d'oeuvre pour de longues années.

L'activité de l ' arsenal de Toulon, spécialisé dans les travaux
de réparation, ne devrait- pas se ralentir dans les prochaines
aimes.

Le transfert en Atlantique des deux porte-avions a Clemen-
ceau » et « Foch », prévu à partir de 1965, ne doit pas, en effet,
entraîner une :modification du plan de charge de l'arsenal
puisque, de toute façon, ces deux bâtiments, armés à Brest,
devaient effectuer leurs grands carénages dans ce dernier port
et qu'il est prévu que les bâtiments d'accompagnement descen-
dront à Toulon pour se faire réparer.

Toutefois, une réduction des crédits alloués pour l'entretien
de la Flotte pourrait se traduire par une contraction des dépenses
qui se répercuterait essentiellement par un recours moins impor-
tant à la main-d'oeuvre de l'industrie privée appelée à travailler
dans l'arsenal sur marchés de main-d'oeuvre ou de travaux.

Mais, M. le ministre des armées a bien précisé qu'en aucun cas
il ne serait procédé à des congédiements d'ouvriers.

Par contre, il est évident que l'utilisation éventuelle de l'arse-
nal de Toulon et de ses bassins de radoub par les bâtiments de
la VI' flotte américaine viendrait anéantir toute crainte de sous-
emploi.

A ce point de vue, je rappelle que l'agrandissement en cours
des grands bassins Vauban permettra de recevoir les plue
grands porte-avions.

Du fait de la diminution du volume des constructions neuves,
le problème du plein emploi de la main-d 'oeuvre dans les ports
de Brest et de Lorient pourrait se poser, bien que chacun de
ces deux ports consacre une partie de son activité, soit de
35 à 40 p . 100, à des travaux de réparations.

La situation n' apparaît cependant pas, pour 1964, et 1965,
aussi dramatique qu'on aurait pu le supposer, grâce aux
mesures prises d ' étalement des travaux.

La situation des constructions neuves effectuées actuellement
dans les deux ports est en effet la suivante:

Arsenal de Brest.

Achèvement eu porte-hélieeetère La Résolue qui doit entrer
en service en septembre 1964 ;

Trempent de chalands de débarquement Ouragan de 4 .500
tonnes, dont l'achèvement est retardé à décembre 1964 ;

Ravitailleur de munitions Achéron de 9 .000 tonnes, dont l 'achè-
vement prévu est également retardé au début de 1966 ;

Frégate lance-engins n` 2 Duqu-esne de 4 .400 tonnes qui n ' est
pas encore sur cale, mais dont les matériaux de construction
sont réunis et qui ne sera achevé qu'en 1967.

L'étalement des travaux a entraîné, en réalité, au cours de
1963, une réduction des effectifs d'ouvriers du secteur privé
travaillant dans l'arsenal sur marchés de main-d 'oeuvre, soit
environ 800 ouvriers, qui ont pu se recaser dans l 'économie
urbaine, semble-t-il.

Pour 1964, il est envisagé de confier au port un certain
nombre de travaux au titre soit du centre du Pacifique, soit
de la base de lancement den Landes (transformation d ' un paque-
bot et équipement d'un pétrolier).

Pour 1965 et les années à venir, le plein emploi de l ' arse-
nal de Brest sera vraisemblablement réalisé du fait que la
frégate de 7.000 tonnes qui figure au présent projet de
budget sera construite dans ce port, ainsi nue le sous-marin
type Daphné .

Arsenal de Lorient.

Une situation plus critique est constatée, soit :

Aviso-escorteur Balny (1 .650 tonnes) dont l 'achèvement de la
construction est suspendu dans l'-`.tente d'un nouveau type
d'appareil propulsif ;

Aviso-escorteur E . V . Henry de 1 .850 tonnes à 80 p. 100 d'avan-
cement dont l ' aché:vement a été retardé à 1964 ;

Fréfate lance-engins n° 1 Suffren de 4.400 tonnes à 27 p. 100
d'avancement, et dont la présentation en recette est prévue en
fin 1965 ;

Bâtiment logistique « Loire » 2 .000 tonnes dont les travaux,
à peine commencés, seront étalés jusqu'en 1966.

En fait, pour pallier l'insuffisance des travaux en 1964,
comme en 1965, le port de Lorient espère être bénéficiaire

comme l'arsenal de Brest d'attributions de bâtiments, au titre
de la base du Pacifique. Par contre, en 1966, le problème de
l'emploi risque de se poser.

En réalité l'activité à venir des arsenaux dépend essentielle-
ment du programme de constructions neuves de la flotte qui
figureront sur la prochaine loi-programme.

C . — Une réforme des arsenaux s'impose-t-elle?

La question se pose en effet de déterminer si le potentiel
de nos arsenaux et des établissements annexes correspond
à l'importance de nos forces navales actuelles et futures et
si une réforme de leur structure et de leurs attributions ne
doit pas intervenir en vue de les adapter à cette situation
nouvelle.

La réponse à ce problème est certainement délicate car on
ne peut comparer les sujétions techniques imposées dans la
construction d'un navire moderne ou dans son entretien à
celles d'un navire classique d'avant guerre.

A ce titre, une étude est ex cours au soie de la délégation
ministérielle à l 'armement en vue à la `ois d ' adapter les
services industriels de l' armement, et en particulier les arse-
naux de la marine, aux techniques nouvelles de l'industrie
privée, mais également de faciliter, par une gestion plus
souple, la mise en oeuvre d'une activité de reconversion au
profit du secteur civil qui viendrait compenser la diminution
des plans de charge militaires .de certains arsenaux.

Bien que cette question n'entre pas dans le cadre du projet
de budget pour 1964, son importance pour l'avenir des arse-
naux et les remous qu'elle provoque auprès des populations
des ports méritent quelques remarques.

Il est évident qu'un arsenal de la marine représente un
complexe d'activités de toute nature qui ne se retrouvent dans
aucun autre établissement industriel des armées.

Un arsenai ne comporte pas seulement des ateliers et des
chantiers des constructions et armes navales, mais également un
ensemble groupé de directions et de services, ateliers et maga-
sins du commissariat, parcs à combustibles, travaux immobi-
liers et maritimes, ateliers militaires de la flotte, service de
santé, hôpitaux, etc ., réunis sous le commandement local qui
assure l'unité d'action.

Le premier danger pour un arsenal de la marine de prendre
la structure d'une société nationale serait de ruiner cette 'unité,
et de faire renaître la rivalité qui s ' était manifestée au sein
des arsenaux entre le commandement et les directeurs techni-
ques jusqu'au débet du présent siècle où a été appliqué, avec
efficacité, le principe de l'autonomie des services, tempérée par
la prééminence de l'autorité du préfet maritime.

Mais surtout, Ies services des constructions et armes navales
des ports sont à la fois services constructeurs et services
réparateurs.

Or le commandement responsable de la disponibilité mili-
taire des bâtiments de la flotte doit avoir le contrôle des
réparations et le choix des priorités pour assurer c'etie dispo-
nibilité.

Ne risquerait-on pas de voir naître des conflits sans fin
entre l'autorité militaire et la société nationale qui pourrait
être tentée de donner la priorité à des travaux extérieurs
susceptibles d ' assurer l'équilibre financier ?

L'armée de terre et l'armée de l'air n'ont pas les mêmes
problèmes, car chacune de ces deux armées, à l'encontre de la
marine, dispose, pour la maintenance de leur matériel, d'une
direction du matériel placée sous l'autorité de leur chef d'état-
major respectif et non de la délégation à l'armement.

D'autre pac il est difficile de comparer les unités navales
de la marine militaire, réduites en nombre, à des avions
ou à des chars interchangeables par nature.

Une réserve de même ordre pourrait être faite d'ailleurs
pour les constructions neuves qui, étant donné la complexité
d'un nouveau type de bâtiment de combat moderne, exigent
une collaboration constante et continue entre le commandement
et le service constructeur, collaboration qui ne pourrait qu 'être
entravée par le cadre contractuel des rapports mutuels.

Ajoutons à cela que les ingénieurs du génie maritime se
considèrent comme un personnel a de la marine » faisant partie
intégrante de « la marine ».

Une réforme de ce corps devrait tenir compte de ce fait.
Mais, cette réforme étant du domaine de la loi et devant

obligatoirement être présentée eu Parlement, il n'y a pas lieu
d'anticiper.

Enfin le problème du statut du personnel ouvrier ne peut
être négligé.
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1963

Il est évidemment illusoire d'espérer que les ouvriers actuel-
CONCLUSIONlement sous statut puissent accepter de perdre les privilèges

qu'ils ont acquis, sécurité d'emploi, bénéfice du salaire de la
métallurgie de

	

la région

	

parisienne, régime spécial de pen- Le projet de budget de

	

la

	

section Marine pour

	

1964 pose
sions, etc. donc quatre

	

import snts problèmes.

Des avantages nouveaux de salaire leur seraient-ils concédés C'est d'abord celui de l'entretien des bâtiments de la flotte
en compensation de la perte de la sécurité de l'emploi ? Mais et des appareils de l'aéronautique navale ; les crédits affectés
alors

	

les

	

résultats de

	

la

	

réforme risqueraient

	

d'être

	

bien à

	

cet

	

entretien,

	

s'ils

	

ne

	

font

	

pas

	

apparaître

	

une

	

réduction
onéreux sur le plan budgétaire . apparente par rapport à ceux alloués en 1963, accusent en réalité

De plus, il serait

	

à craindre qu'un tel bouleversement n'en- une diminution sensible du potentiel.

être prises pour adapter les carénagestraîne la

	

disparition des traditions des ouvriers de la marine, Des mesures ont dû
qui,

	

au

	

cours

	

de leur apprentissage

	

dans les

	

écoles profes- des bâtiments et réduire les heures de vol des appareils de
sionnelles et techniques des arsenaux, dont la

	

réputation de l'aéronautique

	

navale, mais ces mesures

	

risquent d'être

	

à

	

la
sérieux

	

- de haute valeur

	

n'est

	

plus à faire

	

(et à ce point limite au bon entretien de nos forces aéronavales et de l'entrai-
de vue, ces écoles constituent un excellent exemple à suivre), nement indispensable du personnel.
acquièrent cet esprit de corps hautement apprécié .

Le second problème porte sur l'insuffisance des

	

crédits de
En définitive, les difficultés des problèmes que poserait la paiement

	

affectés aux

	

dépenses

	

d'équipement du titre V,

	

et
transformation des

	

arsenaux de

	

la marine

	

en

	

sociétés natio- particulièrement aux constructions neuves et aux fabrications de
nales

	

ne

	

peuvent

	

qu'être soulignées très

	

sérieusement

	

par l'aéronautique navale.
votre rapporteur.

Les répercussions

	

de

	

cet état

	

de

	

choses

	

pour

	

le présent
Il

	

est

	

bon

	

de rappeler à

	

ce

	

point de

	

vue

	

qu'un

	

projet
projet de budget et pour les

	

prochains

	

budgets ne peuvent
similaire, élaboré en 1946 par le ministre de l'époque, M . 'l'ilion,

qu'être graves étant donné la masse des moyens de paiement
n ' avait pu aboutir.

dont l'inscription deviendra inéluctable.
Des solutions moins grosses de conséquences sur les plans

Le troisième a trait à l'avenir même de la marine, devantmilitaire, économique et social que la réforme envisagée ne
la

	

crainte que

	

les moyens financiers susceptibles

	

d'être

	

mis
pourraient-elles être étudiées ?

à la

	

disposition

	

des

	

constructions

	

neuves dans

	

la

	

prochaine
Une première solution consisterait

	

à distinguer,

	

parmi

	

les loi-programme soient trop exclusivement consacrés à la construc-
arsenaux et établissements hors des ports, ceux dont l'activité

tion des

	

sous-marins atomiques au

	

détriment

	

de

	

nos forces
est intimement liée à la vie même de la flotte et qui doivent conventionnelles

	

qui risquent de s'amenuiser dangereusement.
conserver le régime actuel,

	

et

	

ceux

	

dont

	

l'activité

	

pourrait
Enfin la limitation des

	

constructions neuves

	

pour la flotteen

	

être

	

dissociée,

	

et qui

	

seraient dotés

	

d'une plus

	

grande
pose le problème épineux du plein emploi de nos arsenaux.autonomie financière .

Un regroupement des attributions des arsenaux serait alors
nécessaire du fait qu ' en dehors des établissements hors des
ports les activités c constructions neuves a et a réparations
sont en général intimement mêlées.

Une autre solution plus simple porterait sur l'application
d 'un régime de budget annexe aux constructions et armes
navales, régime qui, tout en assurant la souplesse de gestion
nécessaire dans l'exécution des travaux pour le compte du
secteur privé, là ou le plan de charge l'exigerait, ne viendrait
pas bouleverser le fonctionnement et la structure de nos
arsenaux.

Discussion en commission.

Au cours de la discussion en commission, le rapporteur
a répondu aux questions de M . Hubert Germain concernant la
livraison et l'emploi des appareils « Cansader a par l ' aéronavale.

La commission a ensuite pris acte de l'importance des pro-
blèmes militaires, économiques et sociaux soulevés dans le
rapport et a adopté les conclusions du rapporteur, ainsi que les
crédits de la section' Marine du budget des armées.
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 606

AVIS présenté au nom de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées sur le projet de loi de finances
pour 1964 (n° 549).

CREDITS DU MINISTRE DES ARMEES

1. — Considérations générales, M. Le Theule.
II. — Section commune, M . Voilquin.
III. — Section Air, M . Clostermann.
IV. — Section Forces terrestres et outre-mer, M . Le Theule.
V. — Section Marine, M. Jacques Hébert.

V. — SECTION MARINE

par M . Jacques Hébert, député.

L — Observations générales.

Mesdames, messieurs, au mois de janvier dernier, votre
rapporteur concluait en ces termes son avis sur le projet de
budget de la section Marine pour 1963:

t Le budget de 1961 était un budget d'attente, celui de
1962 un budget de sacrifice : disons que celui de 1963 est un
budget de misère et de transition.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

t Les missions de la marine restent les mêmes :
t Participer à une force stratégique nucléaire ayant un

caractère de dissuasion.
c Participer à la mission générale d'intervention des forces

armées.
t Défendre les accès maritimes de notre territoire et les prin-

cipales lignes de communications maritimes.
c Or, si ces missions ont évolué dans leur relative importance

elles semblent, après l'étude de ce budget, assez difficiles
à remplir. L'évolution de nos rapports avec les pays de l'ancienne
Communauté, l'évolution vraisemblable de la situation inter-
nationale au cours des prochaines années imposent des options
qu'il appartient au Gouvernement de prendre car il n'est en
fin de compte, de politique que du Gouvernement . >

Le projet de budget 1964 qui nous est proposé achève l'exécu-
tion de la loi-programme ; il comemnce aussi, sur un pied bien
modeste d'ailleurs, l'exécution de la deuxième loi-programme
qui doit être soumise à l'Assemblée à la prochaine session.
Contient-il quelque élément nouveau qui nous permettrait de
reviser notre jugement de l'an dernier ? Y trouve-t-on la trace
de ces options que nous réclamions ? Voit-on apparaître la
structure d'une marine nouvelle adaptée à l'évolution de la
politique internationale ?

Peut-être ces questions comportent-elles une réponse affirma-
tive. En effet, à considérer les autorisations de programme du
chapitre c Constructions neuves de la flotte > on constate
qu'en 1963, sur un total de 253 millions de francs consacré
aux constructions proprement dites, 85 millions de francs seule-
ment étaient affectés à la force nucléaire stratégique— sous-
marin nucléaire et sous-marin expérimental — soit 33,5 p . 100.
En 1964, ces chiffres passent à 376 millions de francs et
263 millions de francs, soit 70 p . 100.

Le sous-marin nucléaire n'ayant, contrairement aux autres
éléments de la flotte, aucune valeur de polyvalence et ne répon-
dant exclusivement qu'à la mission de dissuasion, il semble que
cette comparaison, dans la mesure où elle est valable, indique
que le choix est fait et que les éléments de la mission prioritaire,
peu nombreux mais coûteux, absorberont une part de plus en
plus grande des crédits de constructions jusqu'à la disparition
plus ou moins complète du reste .

Mais les missions attribuées à la marine par le Gouvernement
n'ont pas pour autant été modifiées et des déclarations récentes
du chef d'état-major de la marine devant le syndicat de la
presse maritime laissent entendre que la marine espère main-
tenir au cours de la prochaine décade l'équilibre de ses forces
d'emploi général et de celles de dissuasion.

Que faut-il penser de cette politique et de l'adaptation des
moyens aux missions dans le présent et dans l'avenir ? C'est
ce que nous verrons dans la suite de ce rapport.

II. — Analy,a du budget Marine.

Mais avant d'ouvrir un débat sur la politique navale, résu-
mons brièvement les caractéristiques principales du budget qui
nous est proposé.

Le budget de la marine comporte cette année 2.917 millions
de francs de crédits de paiement et 1 .852 millions »de francs
d'autorisations de programme . La comparaison avec celui de
1963 fait apparaître une augmentation de 8,2 p . 100 des crédits
de paiement et de 35,5 p . 100 des autorisations de programme.

Mais comme le budget 1964 ne doit pas comporter de collectif
et qu'y sont incluses les hausses économiqeus prévisibles, il
paraît plus réaliste de le comparer au budget 1963 modifié par
le collectif de juillet . Les pourcentages d'augmentation devien-
nent respectivement 5,3 p. 100 et 12,6 p. 100. Augmentation
normale pour les crédits de paiement et qui maintient à peu
près intacte la part attribuée à la marine dans le budget des
armées, forte pour les autorisations de programme, mais cette
part du budget de la marine connaît traditionnellement des
fluactions parfois importantes en plus ou en moins.

Les dépenses ordinaires.

Elles passent de 1 .570 millions de francs en 1963 à 1.642 mil-
lions de francs en 1964, soit une augmentation de 70 millions de
francs ou 4,6 p . 100, mais cette augmentation porte presque
uniquement sur les chapitres t Personnels a et résulte pour la
majeure partie de mesures acquises.

Ainsi ces chapitres subissent une augmentation de
71 .700.000 francs malgré une diminution des effectifs de
1.968 militaires et 1 .247 civils. La diminution des effectifs mili-
taires est due à des considérations strictement financières,
elle ne fera qu'accroître les difficultés dues à l'insuffisance
des plans d'armement et à l'instabilité du personnel, elle-même
déjà dangereusement accrue par la réduction de la durée du
service militaire.

Notons cependant l'inscription au budget de la dernière
tranche du plan d'amélioration de la pyramide des grades du
corps des équipages de la flotte. Cette, mesure supprime
815 emplois de matelots et seconds maîtres pour créer
815 emplois dans des grades supérieurs de maître à maître
principal. Mesure simplement destinée à améliorer la condition
des officiers mariniers pour essayer d'enrayer l'hémorragie de
ce corps.

Les chapitres c Entretien . du matériel » subissent une dimi-
nution de 1,3 p . 100 en valeur absolue, ce qui, compte tenu
des hausses économiques, implique une diminution très sensi-
ble du pouvoir d'achat sans diminution correspondante des
charges . L'état de la flotte doit s'en ressentir.

Quant aux chapitres c Fonctionnement a, ils accusent une
légère augmentation de 2 p. 100 entièrement due à un crédit
supplémentaire de 3 .700.000 francs pour les combustibles, crédit
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées
par la création du centre d'essais du Pacifique : Le chapitre
c Combustibles > reste donc au niveau de l'an dernier . Or,
rappelons qu'il avait subi en 1963 une diminution massive
de 26 p. 100 par rapport à 1962, cette diminution, nous
avait-on dit, était justifiée par le niveau élevé des stocks
de mazout et ne serait pas reconduite en 1964. Son maintien
fait présager des restrictions sévères sur l'activité.
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L' aspect du titre III indique donc une insuffisance des cré-
dits d'entretien et de fonctionnement qui se traduira en Itéfi-
nitive par un recul dans la disponibilité des forces et la valeur
opérationnelle de la marine.

Les dépenses en capital.

Les crédits de paiement passent de 1 .202 .000 .000 F au bud-
get 1963 plus collectif à 1.274 .000.000 F, soit une augmentation
de 72 .000.000 F ou 6 p. 100, mais là encore, l'augmentation
provient d'un seul chapitre, celui des fabrications d'aéronauti-
que qui augmente de 144 .000 .000 F . Cette augmentation est
due au fait que le principal paiement des avions Crusader,
dont la livraison est rapide, doit être fait en 1964 au lieu
d'être étalé sur plusieurs années comme pour les fabrications
françaises.

Parmi les autres chapitres, tous en baisse, notons les études
qui baissent de 20 p. 100 et les munitions de 18,5 p . 100.
Sacrifices sans doute nécessaires pour l'équilibre général du
budget dont on voit facilement les conséquences regrettables
tant pour les matériels de l'avenir que pour la mise en route
des commandes d'e.dgine déjà au point.

En ce qui concerne les autorisations de programme . nous
avons vu plus haut qu'elles étaient en hausse et accordaient
une part importante au sous-marin nucléaire lance-engins . On
y trouve également l'annonce d'une commande de vingt avions
patrouilleurs Atlantic et une première tranche d'autorisations
de programme pour une frégate lourde, dite de seconde géné-
ration, et un sous-marin à propulsion classique . Ces deux
commandes sont une anticipation assurant la transition entre
la première et la deuxième loi-programme.

Les refontes d'escorteurs, qui sont une part importante de
la modernisation de la flotte, reçoivent de leur côté une
autorisation de 137.000 .000 F.

Par contre, nous ne pouvons que regretter de voir le cha-
pitre a Infrastructure des ports sn subir une baisse massive
de 55 p. 100 aux autorisations de programme, alors que le
repli d'Afrique du Nord et la neutralisation de fait de Mers-
el-Kébir rendent très précaire la situation des bases de la
métropole . II s'agit là encore d'un chapitre sacrifié au béné-
fice des autres.

La comparaison 'des autorisations de programme et des cré-
dits de paiement du titre V nous donne un autre sujet d'in-
quiétude:

Les premières figurent pour 1 .852 .000 .000 F mais ne compor-
tent que 290 .200 .000 F des seconds, soit 15,7 p. 100 . C'est là,
avec la pratique tésormais courante de n'attribuer les autori-
sations de programme qu'en plusieurs tranches, l'annonce d'un
nouveau ralentis . lment des constructions qui pèsera lourde-
ment sur la réalisation des programmes.

Le titre V se caractérise donc par :

— une apparente augmentation des autorisations de pro-
gramme, traduisant surtout l'incessante progression du coût
des constructions neuves, car elle ne correspond qu'à un modeste
programme ;

— l'insuffisance des crédits de paiement entraînant un éta-
lement dans le temps des réalisations et l'augmentation de leur
prix .

III. — Situation et perspectives de la marine.

Nous avons examiné rapidement le budget de l'année et dit
les inquiétudes qu'il nous inspirait dans l'immédiat. C'est main-
tenant dans un contexte plus Iarge qu'il faut nous placer pour
envisager l'avenir d8 la marine et le rôle qu'elle pourra jouer
dans la défense nationale non pas seulement jusqu'en 1970,
mais au-delà, au cours de la décade de 1970 à 1980.

Ce sont là, dira-t-on des vues bien prospectives en un temps
où la technique et la situation internationale évoluent toutes
deux d'un pas si rapide. Mais une marine ne se crée pas en
quelques années, la forme de la nôtre est maintenant fixée
pour les dix prochaines années et nous commençons à entre-
voir ce qu'elle pourrait devenir dans la période suivante.

L'Assemblée doit examiner la deuxième loi-programme au
au cours de la prochaine session, les grandes lignes de cette
loi qui couvrira la période 19641970 sont déjà connues et déjà
il faut penser à la loi suivante.

Situation actuelle.

La flotte atteindra sa puissance maximum au cours des pre-
mières années qui suivront 1970. A ce moment, elle sera débar-
rassée des bâtiments anciens hérités de la guerre et une partie
de ses unités auront subi des refontes et des modernisations
les mettant dans une certaine mesure au niveau des progrès de
la technique.

Elle sera composée de :

5 grands bâtiments dont :

2 porte-avions modernes disposant d'une aviation encore vala-
ble et à peu près complète ;

1 porte-hélicoptères qui ne sera une arme efficace que s'il
est équipé de Super-Frelons ;

2 croiseurs, d'un type périmé, mais encore irremplaçables
pour certaines missions ;

2 ou 3 bâtiments moyens, frégates, lance-engins très moder-
nes ;

45 escorteurs de haute mer, mis en service entre 1955 et
1963 et dont une partie aura été modernisée ;

1 escorteur de 2 .000 tonnes (deuxième loi-programme) ;
20 sous-marins à propulsion classique ;

Une centaine de bâtiments légers : escorteurs côtiers, dra-
gueurs et garde-côtes ;

Un train d'escadre très modeste ;
Et enfin,
3 sous-marins lance-engins à propulsion nucléaire affectés

exclusivement à la mission de dissuasion.

A cette flotte s'ajoutera une aviation basée à terre pour les
missions anti-sous-marines et composée d'avions Atlantic.

Ensemble modeste mais cohérent, occupant la quatrième place
dans le monde, mais très loin derrière les flottes des U . S. A.
et de l'U . R. S . S., moins loin derrière la Grande-Bretagne.

Situation future.

Les constructions prévues par la deuxième loi-programme,
dans la mesure où elles nous sont connues, notamment par
l'aperçu qu'en a donné à la presse le chef d'état-major de la
marine, sont comprises dant le total ci-dessus. Elles sont peu
importantes, au moins en nombre et en tonnage, puisqu'elles
se limiteraient à :

2 sous-marins nucléaires (le deuxième et le troisième) ;
1 frégate de 7 .000 à 8.000 tonnes dont la première tranche

figure au budget de cette année ;

1 escorteur prototype de 2 .000 tonnes ;
1 sous-marin de chasse à propulsion classique.

Mais à partir de 1975 les plus anciens de nos 45 escorteurs
commenceront à atteindre l'âge de 20 ans et devront être
retirés du service, 35 d'entre eux disparaîtront ainsi avant
1980 . S'ils doivent être remplacés, l'opération devrait com-
mencer dès 1970 par une troisième loi programme.

Sera-ce possible ? Nous ne le pensons pas . Nous assistons
en effet depuis quelques années à une montée prodigieuse-
ment rapide du prix de revient des constructions militaires.
S'il était d 'usage avant la guerre de dire que les navires de
guerre se vendaient au prix du beurre, ceci n'était déjà plus
vrai il y a dix ans et on voyait au budget de 1953 un escorteur
de 2.700 tonnes figurer pour 6 milliards d'anciens francs et
un escorteur de 1 .300 tonnes pour plus de 3 milliards, soit
plus de 2 .000 francs le kilogramme.

Mais à la loi programme de 1961, une frégate de 4 .500 tonnes
était inscrite pour 170 millions de nouveaux francs, soit près
de 40 nouveaux francs le kilogramme, et nous venons d'appren-
dre que ces frégates coûteront au moins 300 millions, soit
plus de 60 nouveaux francs le kilogramme.

Le prix actuel d'un bâtiment de guerre est donc de .
50.000 à 60.000 francs 1963 la tonne . Le remplacement de
35 escorteurs anciens par 30 escorteurs neufs de 2.000 tonnes
coûterait donc entre 3 .000 et 3 .500 millions de francs 1963.
La part de crédits de paiement consacrée aux constructions
neuves dans le budget de la marine étant en moyenne de
350 millions par an et ne paraiss - st pas pouvoir augmenter
en valeur réelle, c'est donc Ies crédit:, de paiement de dix années
budgétaires qu'il faudrait consacrer au remplacement des escor-
teurs, à l'exclusion de toute autre construction . Cela nous
paraît impossible.

La marine de la décennie 1970-1980 nous semble donc devoir
inévitablement s'acheminer vers une composition ressemblant
au schéma suivant :

Trois et peut-être cinq sous-marins nucléaires lance-engins ;

Deux porte-avions disposant d'une escorte da trois à cinq fré-
gates et une quinzaine d'escorteurs déjà anciens auxquels s'ajou-
teront la centaine de bâtiments légers de défense des côtes,
le train d'escadre peut-être enfin complet et un certain nombre
de sous-marins dont certains pourront être des chasseurs à
propulsion nucléaire .
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Les bases.

Une marine ne peut se passer de bases et, sa mission étant
à l'échelle du Inonde, ces bases doivent être dispersées dans
toutes les mers pour lui permettre d'assurer ses ravitaillements
et ses réparations essentielles . Ce principe est admis partout
et nous voyons aujourd'hui les efforts déployés par 1'U . R. S . S.
elle-même peur se constituer un réseau de points d'appui à
travers le monde.

Et pourtant on répète que la stratégie nucléaire a rendu
vaine la politique des hases et que ces concentrations de moyens
fixes sont un objectif désigné pour les bombes à haute puis-
sance ; on tire même parti de cet argument pour expliquer
l'abandon de . bases jusque dans les cas où cet abandon est
rendu inévitable pour des raisons toutes différentes.

C ' est sans doute vrai de l'ancienne conception de la base
navale qu'on cherchait seulement à protéger contre des tirs
venant de la mer, ce n'est plus vrai des nouvelles bases aux-
quelles il est possible de donner un haut degré de protection,
soit par l'enterrement, soit par la dispersion . Mers-el-Kébir est
un des plus remarquables exemples d'application du premier
principe et les bases de la métropole semblent s'orienter vers
l'utilisation conjointe des deux principes.

Mais surtout les bases fixes doivent être complétées par
des bases mobiles embarquées qui tirent leur protection de
leur mobilité . Ces bases mobiles ont pris un développement
considérable dans les trois principales marines du monde ;
il n'en est malheureusement pas de même dans la nôtre.

Nous disposons actuellement en métropole de deux bases
principales, Toulon pour la Méditerranée et Brest pour
l'Atlantique, et de deux bases secondaires, Cherbourg et Lorient.
Ces bases sont encore loin de répondre aux impératifs de la
guerre nucléaire, l'effort prolongé fait sur Mers-el-Kébir a fait
négliger pendant longtemps la rénovation de nos ports, Brest
et Toulon seuls sont en cours de transformation, mais il y
reste beaucoup à faire et la baisse massive des autorisations
de programme du chapitre a Infrastructure » fait mal augurer
de l'avenir.

Hors métropole, il reste en Méditerranée depuis la ferme-
ture de Bizerte, la hase de Mers-el-Kébir. Votre rapporteur,
qui vient de la visiter en détail, a été fortement impressionné
par son modernisme et par la qualité de son équipement et
de ses défenses anti-atomiques. Il souhaite que son statut, fixé
par les accords d'Evian, soit respecté jusqu'au bout.

Les autres bases d'outre-mer sont beaucoup plus modestes :

Dans l'Atlantique, Dakar a un petit arsenal et quelques
moyens de réparation, la Martinique n'est qu'un point d'appui.

Dans l'océan Indien, même disposition, petit arsenal à Diego-
Suarez et point d'appui à Djibouti.

Enfin dans le Pacifique Sud, deux points d'appui : Nouméa et
Papeete.

Ces modestes bases paraissent plutôt destinées dans le
proche avenir à des réductions de moyens qu'à des accroisse-
ments. Seuls, Papeete et la Polynésie vont devoir à la création
du centre d'essais du Pacifique un développement dont la
marine profitera.

Quant aux bases mobiles qui devraient compléter le réseau
fixe, elles se résument à 7 bâtiments, d'environ 30 .000 tonnes,
dont 4 sont en construction . A titre de comparaison, la Grande-
Bretagne dispose d'un train d'escadre de plus de 50 navires
dont le tonnage dépasse 450.000 tonnes et les chiffres améri-
cains sont du domaine du gigantesque.

Adaptation aux missions.

Nous en avons terminé avec ce bref exposé des moyens,
qu'il nous soit permis, maintenant, d'exprimer un avis sur
leur adaptation aux missions qui leur incombent, c ' est-à-dire
sur la capacité de la marine de jouer dans la défense de la
France le rôle qui lui appartient.

En ce qui concerne la mission de dissuasion, nous estimons
que la marine y jouera le principal rôle quand sa flotte de
sous-marins nucléaires sera arrivée au niveau opérationnel.
Ce sera la seule de nos armes nucléaires capable de faire
peser une menace sur un point quelconque du globe.

En matière de défense des voies maritimes la capacité de
la marine serait suffisante dans le cas d'un conflit limité, mais
ses moyens de défense anti-sous-marine s'amenuiseront à mesure
que le nombre d'escorteurs diminuera.

La mission d'intervention, si elle venait à être nécessaire,
serait possible, mais d'une envergure très limitée en raison
de l'insuffisance du train d'escadre et des moyens amphibies .

Mais en cas de conflit mondial, notre seule sécurité, à l'heure
actuelle et pour longtemps encore, résiderait dans l'alliance
atlantique.

Cependant nous ne nous résignons pas à voir l'Europe se
complaire comme dans la décade passée dans une situation
d'éternelle protégée et renoncer paresseusement à tout effort
pour en sortir . Nous croyons qu'une Europe organisée politi-
quement et animée de la volonté de protéger sa liberté serait
assez forte pour organiser seule sa défense . C'est là le but
vers lequel nous devons tendre avec le courage de faire les
sacrifices nécessaires pour aboutir vite . Et c'est pourquoi nous
soutiendrons la création de la force nucléaire française qui
constituera avec celle de la Grande-Bretagne le noyau de la
future défense autonome de l'Europe malgré toutes les résis-
tances que soulève actuellement ce projet et nous sommes
prêts à admettre que cette force française peut constituer
le meilleur moteur de l'organisation politique européenne.

Pour conclure, disons que l'évolution de notre marine, telle
qu'elle nous apparaît à l'étude des budgets et d'après les
déclarations sur la deuxième loi-programme, nous parait saine
et de nature à lui donner l'efficacité maxima dans la mesure
de moyens financiers limités. Nous mettons cependant en garde
l'opinion contre une tendance qui se manifeste déjà et risque
de s'amplifier dans l'avenir de la réduire à ses seuls sous-
marins nucléaires et à leur environnement. Ce serait, en privant
la France de toute possibilité d'action autre que nucléaire à
l'échelle du monde, réduire sa politique étrangère à celle de
la Suisse et confirmer définitivement son retrait dans les
limites de la métropole.

Enfin répétons qu'en attendant l'Europe notre marine ne
peut jouer de meilleur rôle dans la prévention d'un conflit
majeur qu'en gardant sa place dans le grand ensemble de
l'alliance atlantique.

IV . — Les problèmes du personnel.

Parce que la marine ne gère que des effectifs modestes,
parce qu'elle est avant tout une armée de spécialistes faisant
peu appel au contingent, parce qu'elle se tient volontiers à
l'écart des coups de projecteur de la presse, ses problèmes
de personnel sont peu connus et mal compris par l'opinion
publique. Ils ne sont pas moins brûlants que ceux de l'armée,
mais différents, parfois même inverses . Ainsi, alors que l'armée
se heurte au problème du dégagement des cadres, la marine
doit au contraire mettre en oeuvre des moyens d'autorité pour
empêcher le départ de trop d'officiers. Alors que la réduction
de la durée du service militaire se traduit automatiquement
pour l'armée par une réduction des effectifs, il n'en est pas de
même pour la marine quoique en dise le fascicule bleu du
budget, car la composition de la flotte fixe dans des limites
très étroites celle des effectifs et toute réduction y a des
conséquences beaucoup plus graves que dans les autres armes.

Personnels officiers.

Le projet de budget 1964 ne comporte que d'insignifiantes
modifications aux effectifs officiers, les plus notables ont trait
à l'amélioration des pyramides des corps d'ingénieurs du génie
maritime et d'ingénieurs de direction de travaux, elles consti-
tuent la dernière tranche d'un effort entrepris l'année der-
nière dans le cadre du relèvement de la condition militaire.

Suffiront-elles à arrêter la vague des départs ou des deman-
des de départ ? C'est peu probable . Le malaise général dans
les corps d'officiers a de multiples causes : inquiétudes sur
l'avenir de leur arma, Insuffisance des postes de responsabi-
lité, difficultés familiales dues au nomadisme propre à leur
état et agg avées par la tendance actuelle aux mariages pré-
coces, sentiment de l'abaissement du niveau social de l'officier
dans le monde moderne, et peut-être surtout, découverte de la
médiocrité de leur situation matérielle par rapport à celle de
'surs camarades d'école orientés vers d'autres voies.

Les mesures prises pour le relèvement de la condition mili-
taire empêcheront certaines de ces causes de devenir trop
criardes, elles n'apaiseront pas le malaise général.

Le Gouvernement pourrait-il avoir une action plus efficace ?
Oui, sur certains points, notamment sur les logements fami-
liaux et les facilités destinées à compenser l'état de noma-
disme où le remède était à sa portée, mais où son action a été
soit très insuffisante, soit nulle . Les marins, et d'une façon
générale, tous les militaires, ne peuvent manquer de remarquer
qu'aucun cadre de l'industrie ne consentirait à être déplacé
dans les conditions où ils le sont, sans logement garanti et
avec des indemnités de misère.

Sur les autres points, les possibilités d'action du Gouverne-
ment sont plus limitées . Il est illusoire, par exemple, d'espérer
une augmentation des traitements atteignant l'équivalence avec
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le secteur privé car elle devrait s'étendre à tous les services
publics et pèserait d'un poids insupportable sur le budget ;
même les Etats-Unis ont renoncé à cette équivalence . Sous ce
rapport la situation actuelle se prolongera tant que l'économie
française sera en état d'expansion ; elle peut se renverser
si le reclassement des officiers dans la vie civile devient plus
difficile. Tant qu'elle durera, il est certain que la marine devra
continuer à refuser l'offre de démission de nombreux officiers.

Personnels non officiers.

La marine est une armée de spécialistes : 94 p . 100 de son
personnel non officier est titulaire d'un brevet de spécialité
généralement assimilable à un métier civil, comme mécanicien,
secrétaire, charpentier, etc . Elle fait peu appel au contingent :
moins de 30 p. 100 de ses effectifs en 1963 contre près de
60 p . 100 pour l'armée et elle recherche dans le contingent
les hommes déjà titulaires d'une formation professionnelle puis-
qu'en 1943 77 p . 100 du contingent était utilisé immédiatement
o'i à bref délai dans des fonctions de spécialiste . Cela explique
in différence fondamentale entre le personnel de l'armée et
celui de la marine . L'armée forme la majorité de son person-
nel en vue d'en faire des combattants qui ne trouveront leur
emploi qu'en temps de guerre, la marine ne forme que peu de
combattants purs tels que canonniers, fusiliers ; pour la grande
majorité de son personnel la fonction de combattant est sur-
ajoutée à une fonction de spécialiste industriel qu'il exerce
effectivement pendant toute la durée de son séjour sous les
drapeaux.

C'est pourquoi la réduction de la durée du service militaire
a des effets beaucoup plus graves pour la marine, qui ne peut
entreprendre la longue formation professionnelle de recrutés
s'ils ne doivent figurer que quelques mois sur ses effectifs
utiles et qui, même si les bureaux de recrutement ne lui
affectaient que des hommes de métier, devrait encore faire
face à une instabilité accrue dont on imagine les dangers pour
la mise en oeuvre d'un matériel délicat et précieux.

C'est sans doute à cette qualité d'armée de spécialistes que la
marine doit d'avoir moins de difficultés d'engagements que
l'armée encore qu'elle en ait elle aussi, mais elle lui doit
aussi ses difficultés de maintien au service d'un personnel
formé à grands frais et sollicité par le secteur industriel.

Car les causes de désaffection du personnel non officier sont
à peu près les mêmes que celles du personnel officier : logements,
vie familiale difficile, mutations incessantes, modicité des soldes,
et les possibilités d'y remédier sont également limitées.

Le budget qui nous est proposé contient en leur faveur une
mesure qui est la dernière tranche d'un plan commencé en 1961.
815 emplois de maîtres, premiers maîtres et maîtres principaux
sont créés, en remplacement d'un nombre égal d'emplois de
seconds maîtres et de matelots . Cette mesure est juste et répond
à un des principaux griefs relatifs à la lenteur de l'avancement
dans la marine comparé à celui des autres armées, mais elle ne
constitue que le redressement d'une inégalité traditionnelle et ne
suffira pas à attirer vers la marine le personnel de qualité dont
elle a de plus en plus besoin ni à retenir celui qu'elle possède
déjà.

L'armée, où le déficit des engagements est devenu tragique,
a obtenu cette année une revalorisation massive des primes
d'engagement et de rengagement . On a cru pouvoir en faire
l'économie dans les autres armées . Et cependant la crise de la
marine, si elle est moins grave en quantité, se révèle inquié-
tante en qualité surtout dans le personnel apte aux qualifications
supérieures de plus en plus nécessaires — électronique, méca-
nique, aéro — et se traduit par une baisse dans la qualité de
l'entretien et de l'exploitation d'un matériel toujours plus coû-
teux.

On doit craindre que de plus en plus les frais de formation
d'un personnel continuellement renouvelé et la dépréciation d'un
matériel précieux résultant d'une expérience insuffisante des
utilisateurs ne soient sans commune mesure avec les économies

' réalisées.

Personnel civil.

La marine gère un personnel civil dont l'effectif budgétaire
à la fin de 1963 s'élève à près de 41 .000, dont environ 3 .500 sous
statut fonctionnaire et 37 .000 sous statut ouvrier. La grande
majorité de ce personnel, soit 2 .200 fonctionnaires et 31 .800
ouvriers, relève de la direction des constructions navales . Aux
ouvriers sous statut s'ajoutent des ouvriers en régie dont le
nombre subit des fluctuations constantes et s'élève en moyenne
à 10 p . 100 de celui des ouvriers sous statut.

Le budget 1964 prévoit une réduction de 35 emplois de fonc-
tionnaire et 1 .212 emplois d'ouvrier, dont 1 .000 à la direction
des constructions navales. A cette réduction, qui ne concerne que

le personnel sous statut, s'ajoutera une réduction au moins aussi
forte du personnel en régie . Ce dégagement s'effectuera en prio-
rité par la suppression de l'embauche, par l'admission anticipée
à la retraite de certains personnels et si, comme il est probable,
ces mesures ne suffisent pas, par le licenciement d'office avec
indemnité de rupture de contrat.

Ces licenciements, sans doute justifiés par le ralentissement
des constructions navales . soulèvent une vive émotion chez le
personnel ouvrier des arsenaux, déjà sensibilisa par l'annonce
d'une réforme du statut des établissements de l'Etat.

Inquiets devant l'avenir de leur emploi et de leurs établisse-
ments, ils souhaiteraient dans l'immédiat que les mesures de
dégagement soient appliquées de façon libérale en permettant
le départ à la retraite de tous les ouvriers réunissant les condi-
tions alors que la direction se réserve le droit de retenir certains
spécialistes nécessaires au fonctionnement des ateliers et que
les personnels ainsi touchés reçoivent immédiatement une avance
leur permettant d'attendre le règlement définitif de leur pension.

Par ailleurs, leur principale revendication dans le cadre de
leur statut actuel porte sur une application plus rigoureuse, en
valeur absolue et dans le temps, du décret du 22 mai 1951
déterminant les salaires des ouvriers des arsenaux par référence
aux salaires pratiqués dans l'industrie métallurgique de la
région parisienne.

De leur côté, les techniciens à statut ouvrier, personnel pro-
pre à la marine, présentent des revendications de rémunérations
particulières à leur catégorie, reconnues comme justifiées, mais
sur lesquelles l'accord des différentes formations syndicales
n'est pas réalisé.

Enfin, les ouvriers de la base de Mers-el-Kébir, dont l'effectif
est encore de 1 .800, mais va subir en 1964 des réductions massi-
ves, font preuve de préoccupations qui leur sont propres et qui
touchent principalement sur les conditions de leur mutation en
métropole et sur l ' indemnisation des spoliations qu'ils ont subies
en Algérie.

Mais le motif principal d'agitation est la réforme des arse-
naux ; nous en reparlerons dans un chapitre spécial, mais comme
ces projets n'en sont qu'aux études préalables nous nous conten-
tons d'exposer dans une note d'information les réactions qu'ils
suscitent .

Les écoles de la marine.

Une des conséquences du caractère technique du personnel
de la marine est le développement considérable donné aux
écoles et l'importance des effectifs qui y sent immobilisés
au détriment du service à bord des bâtiments.

Il y a 27 écoles destinées aux équipages de la flotte, prépa-
rant une centaine de brevets et certificats variés et immobi-
lisant, tant en instructeurs qu'en élèves, une moyenne de
11 .000 hommes, soit 17 à 18 p . 100 de l'effectif total.

Ces écoles appartiennent à deux grandes catégories, les
écoles préparatoires donnant un complément de formation géné-
rale et une formation technique et maritime et les écoles de
spécialité donnant une instruction exclusivement orientée vers
une technique particulière.

Le fonctionnement de ces écoles nous parait appeler les
quelques remarques suivantes :

Ecoles préparatoires.

Ecole navale.

L'école navale forme les officiers de marine et les ingénieurs
mécaniciens . Rebâtie en 1936 à proximité de Brest elle avait
subi au cours de la guerre des dommages tels qu'elle avait
dû être repliée en 1945 dans des installations provisoires à la
base d'aéronautique navale de Lanvéoc séparée de Brest par
10 à 12 km de mer et par 65 km de route . C'est à ce même
emplacement qu'elle est en cours de reconstruction dans des
bâtiments neufs.

Le site de Lanvéoc semble avoir été choisi à l'origine en
raison de son isolement, qui est considérable, et de la proxi-
mité d' un aérodrome qui permettait de donner aux élèves un
début de formation pratique en aéronautique . L'isolement, avec
les lourdes servitudes de transport qu'il impose, paraît être un
inconvénient plus qu'un avantage ; quant à la formation pratique
d'aéronautique, elle est abandonnée depuis cette année. N'aurait-
il pas été plus logique et moins coûteux de réparer les magni-
fiques bâtiments de l'école de 1936 puisqu'au demeurant la répa•
ration est déjà commencée, que deux écoles préparatoires
d'équipage y sont instailées et que l'école des officiers de
réserve et un Prytanée maritime doivent les occuper quand le
travail sera terminé ?
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A partir de la promotion 1963 le programme de la pre-
mière année est principalement orienté vers une formation
scientifique générale qui doit mettre les élèves en état d'obtenir
une licence de sciences . Sans doute cette réforme est-elle destinée
à permettre aux élèves d'assimiler plus facilement les tech-
niques nouvelles des armess modernes, mais ne serait-il pas
plus naturel de recruter les élèves au niveau de la licence
en laissant à l'Université le soin d'un. : préparation qui lui
incombe ? Ou veut-on donner aux élèves ' .es moyens de quitter
plus facilement la marine ?

Les promotions actuelles sont en moyenne de 100 élèves, les
nouveaux bâtiments de Lanvéoc sont prévus pour des promo-
tions de plus de 150 . Ces chiffres paraissent excessifs quand on
songe que la marine doit inévitablement subir une sévère défla-
tion dans une douzaine d'années . C'est un nouveau dégagement
à prévoir dans des conditions qui ne seront peut-être pas aussi
favorables que maintenant. Ne faudrait-il pas dès maintenant
amorcer une réforme profonde du recrutement ? Dans cet ordre
d'idées on vient de permettre l'entrée dans la marine pour une
carrière courte de huit ans de jeunes gens sortant de grandes
écoles scientifiques civiles. C'est un début, mais il ne semble
pas avoir encore donné de résultats appréciables.

Prytanée maritime.

Il existe un projet d'installation à Brest d'un Prytanée mari-
time qui utiliserait une partie des anciens bâtiments de l'école
navale. Aucune autorisation de programme ne figure encore au
budget, mais nous savons que ce Prytanée est destiné à
accueillir les enfants du personnel de la marine nationale et,
en outre, afin d'éviter les inconvénients d'une ségrégation, près
de quatre-vingts enfants appartenant au secteur civil.

La commission estime que la création d'un tel établissement
d'enseignement secondaire sur les crédits de la marine n'est pas
souhaitable .

Ecoles d'équipages.

Deux écoles de mousses et d'apprentis, trois écoles de mais-
trance prennent les jeunes gens à partir de quinze ans et leur
donnent une formation générale technique.

Ces écoles paraissent faire double emploi avec les établisse-
ments de l'éducation nationale et consommer sans besoin réel
une part appréciable du potentiel humain et financier de la
marine .

Ecoles de spécialité.

Ce sont les plus nombreuses et il ne saurait être question
qu'elles ne restent pas à la charge de la marine . L' accès
à ces écoles n'est permis qu'aux marins qui contractant un
engagement de trois à cinq ans suivant les spécialités . Mais le
taux des rengagements est insuffisant, une partie excessive des
spécialistes quittent le service à l'issue de leur premier lien
pour les carrières plus rémunératrices et plus sédentaires du
civil, et i'- faut continuellement en former de nouveaux, immo-
bilisant une proportion anormalement élevée de personnel impro-
ductif et mettant le matériel entre les mains de jeunes gens
à qui manquent toujours ces qualités que donne seule l'expé-
rience.

Ne faudrait-il pas allonger la durée des engagements afin de
réduire les charges des écoles et le nombre des improductifs
tout en augmentant, sans doute dans des proportions considé-
rables, la qualité de l'entretien et de l'exploitation du matériel ?

Ou une mesure de cet ordre risquerait-elle de faire fuir les
candidats à l'engagement ?

C'est un problème commun aux trois armées, plus aigu
seulement dans la marine, et nous souhaiterions qu'il soit
résolu, même au prix de sacrifices financiers qui seraient peut-
être, en fin de compte, des économies.

NOTE D 'INFORMATION

SUR LA RÉFORME DES FABRICATIONS D 'ARMEMENT

Bien qu ' aucun projet précis n'ait encore été présenté à ce
sujet, on sait que le ministère des armées prépare - .e réforme
profonde des fabrications d ' armement et que les textes de lois
relatifs à ce projet seraient présentés au Parlement au cours
de la prochaine session.

Si les détails du projet nous sont inconnus, nous en connais-
sons les grandes lignes par les circulaires diffusées dans les
arsenaux et par les déclarations qu'a bien voulu faire le ministre
des armées .

La réforme présente trois aspects principaux :

— fusion en un corps unique d'ingénieurs d'armement, des
cinq corps existant actuellement, et spécialisation dans les grades
inférieurs suivant les besoins des différentes techniques;

— transformation de la délégation ministérielle à l'armement
qui comprendrait trois grandes directions : recherche, études
et prototypes et fabrications, coiffant l'ensemble des fabrications ;

— réforme de la structure des arsenaux qui prendraient
une forme analogue à celle des sociétés nationales.

Le but de cette réforme est de faciliter l'adaptation des
moyens à l'évolution profonde qui se dessine dans les techni-
ques d'armement et de permettre aux établissements de sup-
porter avec plus de souplesse les variations de volume des
travaux militaires.

Le projet soulève une vive émotion et des réactions d'ailleurs
variées tant â l' état-major de la marine que chez les ingénieurs
du génie maritime et les personnels ouvriers des arsenaux.

La marine doit en effet être l'armée la plus touchée par
les conséquences de la réforme en raison de ses arsenaux
depuis toujours étroitement associés à la vie des ports et
de sa direction des constructions navales habituée à une
collaboration étroite et directe avec l ' état-major.

Les craintes qu'elle éprouve sont multiples et nous croyons
utile de signaler les principales.

La disparition de la direction des constructions navales,
organisme à la fois constructeur, réparateur et ravitailleur,
désormais dilué dans l'ensemble des services techniques de la
délégation entrainera une dispersion des compétences, une
complication des liaisons et un éparpillement des responsabilités
supprimant les avantages de l'interlocuteur unique.

Si la fonction s Construction » peut sans inconvénient être
confiée à un organisme indépendant — une partie des bâti-
ments de la flotte a d'ailleurs été construite par des chantiers
privés — il n'en est pas de même de la foncticn a Réparation s.
Contrairement aux avions et aux chars, les navires ne sont pas
construits en grande série, un bâtiment en réparation n ' est
pas remplacé, il reste sous la surveillance du commandement
qui doit avoir pleine autorité pour régler ses délais d ' indis-
ponibilité et les modifier en cas de besoin . Que deviendra
cette autorité si les réparations sont assurées par un organisme
commercial indépendant ? Le financement même dés répara-
tions posera un problème complexe en raison de la multi-
tude des travaux à exécuter et des difficultés de leur évaluation.

Quant à la fonction a Ravitaillement » elle d, irait obliga-
toirement être prise en charge par un nouveau service.

Les arsenaux, développés en fonction de l 'organisation cen-
tralisée actuelle présentent une étroite imbrication de services
variés et les ateliers des constructions navales s ' y mélangent
avec des ateliers militaires, des magasins du commissariat,
du service de santé, des casernements et des centres d'entraî-
nement . La coordination de ces multiples organismes est assurée
par le comma; lement. Qu'en restera-t-il dans la nouvelle orga-
nisation ? Et comment sera réglée :a répartition des biens des
nouvelles sociétés ? Et que coûtera l ' opération ?

La nouvelle organisation améliorerait les traitements et salaires
du personnel. Elle serait soumise aux taxes qui frappent les
établissements commerciaux mais auxquelles échappent les arse-
naux. L ' amélioration du rendement suffirait-elle à compenser
cet accroissement des dépenses ? En ne pourrait-on obtenir par
d'autres moyens cette amélioration du rendement ?

Enfin, comment cette réforme pourrait-elle s'appliquer aux
arsenaux d'outri-mer, établis en territoire étranger?

De leur côté les ingénieurs réagissent diversement au projet.
Il semble que Tee plus jeunes l'accueillent avec faveur, peut-être
en y voyant une promesse d'amélioration de leur situation
matérielle. Ler, autres craignent la disparition du prestige du
corps des ingénieurs du génie maritime et que les différences
de rémunérations entre les ingénieurs affectés aux directions et
ceux détachés dans les sociétés de construction n ' entraîne
rapidement l ; départ des derniers que les sociétés chercheraient
à s'attacher définitivement.

Les réactions des syndicats ouvriers sont plus violentes et
les parlementaires des ports en connaissent las détails.

Ils demandent d'abord à être informés plus exactement de
la teneur du projet en ce qui les concerne et à être consultés
pour l'élaboration du statut nouveau qui pourrait leur être pro-
posé . Tout en acceptant la nécessité de réformes dans l'organi-
sation des arsenaux, ils sont avant tout attachés au maintien
de leur statut actuel qui leur garantit ia stabilité d'emploi et
certains avantages sociaux (retraite et sécurité sociale notam-
ment) . Ils considéreraient comme une régression sociale les
atteintes qui y seraient portée: ; . Ils n'accueillent qu ' avec méfiance
la possibilité d ' une option entre statut actuel et statut nouveau
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qui ferait perdre de toutes façons à leurs successeurs le bénéfice
des avantages acquis . En face de la menace d'une diminution des
plans de charge des arsenaux, ils réclament la priorité sur
l'industrie privée pour tous les travaux d'armement et l'attribution
éventuelle de travaux civils pour maintenir leur capacité de
production.

L ' application de la réforme risque donc d'entraîner de sérieuses
complications d'ordre social.

Il est encore trop tôt pour prendre position vis-à-vis d'un projet
qui n'est pas définitif et dont nous ne connaissons que les grandes
lignes . Il semble cependant qu'au moment où les techniques
d'armement sont à la croisée des chemins et où l'avenir de leur
évolution est encore mal exploré, une révolution radicale dans
les structures, tout indispensable qu'elle soit, puisse présenter
plus de risques que de promesses. Est-il certain que la trans-
formation des arsenaux d'Etat en sociétés nationales leur donne
la souplesse nécessaire pour faire face à l'évolution des techniques
et aux variations des plans de charge ? Les appels de détresse
des sociétés nationales d'aéronautique permettent d ' en douter.
Ne pourrait-on obtenir les résultats recherchés par une réforme,
dont personne ne conteste la nécessité, de la direction de,;
constructions navales plus conforme aux désirs de la marine ?

Nous posons la question, sans dissimuler les inquiétudes
qu'inspirent les menaces contenues dans le nouveau projet.

NOTE

SUR LA BASE STRATÉGIQUE DE MERS•EL-KÉBIR

La zone de Mers-el-Kébir est située en bordure de la mer au
pied d'un massif montagneux qui la domine de plus de 400 mètres.
Ce massif a pour caractéristique de descendre en pente douce
vers l'intérieur et de tomber à pie vers la mer.

Cette zone a une surface de 100 kilomètres carrés et elle est
limitée par une ligne de démarcation de 34 km de longueur.
Celle-ci a été établie sur la ligne de crêtes, si bien qu'en
certains points 40 mètres seulement la séparent du précipice.

La zone peut se diviser en trois parties :

- la base marine construite autour du port sur une bande
côtière d'une centaine de mètres de largeur au pied du djebel
Santon, traversée par une route qui longe la base et sur laquelle
se trouvent les entrées des souterrains;

— la plaine de Bou-Sfer où se trouvent le terrain d'aviation
et les cités de la marine, d'environ 4 km de large sur 8 km de
long, sans accident ou coupure de terrain importants ;

— le djebel, extrêmement accidenté et perméable, dont la
ligne de crête est parcourue par le barrage et une route
stratégique qui longent immédiatement la ligne de démarcation.

A mi-pente du djebel se trouvent la pyrotechnie de Oued-el-
Bachir et les entrées de la station souterraine de transmission
de Murdjajo dont les aériens ne sont d'ailleurs qu'à quelques
centaines de mètres du barrage-ligne de démarcation.

40 .000 habitants vivent dans le périmètre de la base, dont
25 .000 Nord-Africains parmi lesquels se trouvent environ 8 .000
Marocains.

Cette population est pratiquement incontrôlable du fait que
les accords d'Evian ont reconnu le caractère algérien du territoire.
La police et l'administration à l'intérieur de la base sont algé-
riennes.

On voit combien cette base, dont les limites ont été tracées
dans l'hypothèse d'une coopération sincère, peut être vulnérable
dans un climat hostile et combien il importe de la doter de
moyens de défense adaptés aux circonstances pour protéger les
extraordinaires installations qu'elle contient.

CONCLUSION

La marine nationale comme les autres armées se trouve à un
tournant important de sa longue histoire.

La marine traditionnelle — du fait de l'évolution des armes
et des conditions techniques — a vécu . Construite actuellement
autour de ses porte-avions et conçue pour des missions d'inter-
vention et de protection du pavillon, c'est autour des sous-marins
lanceurs d'engins que sera construite la marine de 1970, sacrifiant
les armements traditionnels à la dissuasion.

Les techniques industrielles navales sont préoccupante .— elles
évoluent de plus en plus vite et malgré des difficultés ce .,.,iaé
rables l ' adaptation de l'arme est indispensable et tous le
ressentent . Malgré quelques soubresauts dus à la nostalgie d'un
passé récent, les personnels se rendent parfaitement compte de
cette évolution et feront tous leurs efforts pour que la marine
reste la grande arme technique qu'elle a toujours été. Cette orien-
tation nouvelle entraîne des budgets d'étude de plus en plus
importants ; le coût financier des réalisations modernes s'est
considérablement accru . La disproportion entre les besoins et
les moyens entraîne des choix ardus et draconiens . L'option que
nous avons faite ne nous permet donc que de construire un
nombre réduit de bâtiments prototypes ; elle nous interdit toute
série importante du fait de la haute qualification technique que
nous entendons donner à ces navires et appareils . Ces construc-
tions permettrons toutefois à notre personnel technicien de se
familiariser avec les spécialités modernes, ce qui est le voeu
unanime des personnels ingénieurs et ouvriers d'arsenaux
désireux d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles
indispensables à la marine de demain . La réduction du tonnage
de la flotte suppose en contrepartie pour assurer les missions
traditonnelles et la mission de dissuasion un travail en équipe
avec les marines alliées. Il est bien évident qu'en dehors de
cette collaboration notre arme navale perdrait toute efficacité.
Je suis heureux de pouvoir affirmer que, malgré les vicissitudes
et les difficultés rencontrées dans le cadre de la défense
atlantique, nos états-majors et nos équipages travaillent à
l'unisson avec les marines alliées, persuadés qu'ils sont de ne
pouvoir autrement agir efficacement pour assurer la défense
mari.•ime de la France et maintenir la liberté de notre pavillon
sur toutes les mers du globe.

Compte tenu de ces observations, votre commission de la
défense nationale et des forces armées a émis un avis favorable
à l'adoption des crédits demandés pour la section marine .
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suile .)

ANNEXE N° 568

RAPPORT fait au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan sur le projet de loi de finances pour
1964 (n° 549), par M . Louis Vallon, rapporteur général, député.

ANNEXE x' 41
RAPPORT

sur les budgets annexes des essences et des poudres.

Rapporteur spécial : M. Lionel de Tinguy .-

INTRODUCTION

Mesdames, messieurs, le budget des essences et le budget des
poudres se présentent de façon semblable . Les règles générales
d'organisation administrative et comptable qui les régissent ont
été calquées' les unes sur les' autres et 'la tradition parlementaire
en fait confier la charge à un même rapporteur en vue d'un
examen simultané tant en commission qu'en assemblée . Tout
cela conduirait facilement à penser que les problèmes posés par
les deux services sont analogues.

Pourtant, il n'en a jamais été tout à fait ainsi et de plus en
plus les différences• s'accusent entre le service des essences et le
service des poudres:

	

. . .

	

-
Le service des -essences, chargé par l'ordonnance du 17 mars

1945 c d'assurer le ravitaillement et la distribution des carbu-
nants, lubrifiants' et ingrédients' des départements militaires et
éventuellement d'autres départements ministériels se est un vaste
service d'achat et de stockage, travaillant presque exclusivement
pour la défense nationale . Ainsi, son rôle s'élargit ou se rétrécit
selon la plus ou moins grande activité des armées. L' année 1964
s'engagera avec des effectifs sous les drapeaux considérablement
réduits, et après le retour de la plus grande part des troupes
d'Algérie le ralentissement des transports et des exercices sera
presque général dans les différents secteurs militaires . Le ser-
vice des essences sera donc lui aussi moins actif. Si la tendance
se poursuit, il est possible que les prochains budgets de ce service
soient encore plus réduits.

Au service des poudres la situation est plus complexe.
A la base subsiste un monopole de fabrication, qui malgré de

larges brèches, fait du service des poudres le fournisseur obli-
gatoire et unique de certains produits à usage civil dont la
poudre de chasse. A cet égard le service des poudres est une
industrie d'Etat de type ancien certes, mais aujourd'hui assez
semblable à beaucoup d'autres et indépendant des variations
dans l'organisation de nos armées.

En même temps, le service des poudres est chargé par le décret
du 20 février 1946 de missions proprement militaires portant
à la fois sur les études et sur les fabrications concernant les
poudres, les explosifs ainsi que tous les poduits chimiques Inté-
ressant la défense nationale s. A cet égard la mission du service
des poudres est de plus en plus complexe et de plus en plus
vaste tant s'accélère le rythme du progrès, l'importance et le
coût des recherches à faire, l'ampleur des moyens publics et
privés à organiser et à orienter selon les besoins de la défense
nationale. Même si les fabrications de poudres et explosifs pour
les armes traditionnelles diminuent en volume, en compensation
les études, les recherches et les essais prennent une place qui
compensera et au-delà la réduction d'autres activités du service
des poudres.

Aussi bien examinerons-nous, indépendamment l'un de l'autre,
le budget des essences d'abord, le budget des poudres ensuite.

Rappelons seulement que chacun de ces budgets forme un
budget annexe qui doit être équilibré tant en recettes qu'en
dépenses.

Il s'y superpose toutefois une comptabilité industrielle et com-
merciale avec bilan et compte de profits et pertes pour retracer
l'ensemble de leurs opérations d'une manière plus pratique,
indépendamment du budget.

Si cette comptabilité n ' est pas directement soumise au Par-
lement, l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 a prévu que
les règles strictes du budget de l 'Etat seraient assouplies pour
ces budgets annexes qui comportent divers fonds destinés à
éviter les inconvénients de l'annualité budgétaire et à rappro-
cher un peu l'organisation comptable administrative de l 'organi-
sation commerciale.

Ces fonds sont au nombre de trois.
a) Fonds des approvisionnements généraux:

Cé fonds a pour objet 'd'acquérir lés matières et les objets
de consommation nécessaires aux fabrications et de les céder
ensuite contre remboursement et sans bénéfice à l 'expsoitation
au fur et à mesure des besoins ; il est alors crédité du montant
des mandats imputés sur les chapitres 'budgétaires' qui 'suppor-
tent définitivement la dépense. °

b) Fonds d 'amortissements :

Le fonds est alimenté par des annuités d 'amortissement sup-
portées par le compte d'exploitation . Les disponibilités sont
placées en dépôt au Trésor, comme celles du fonds de réserve,
et les prélèvements autorisés chaque année par le Parlement.

c) Fonds de réserve :

En fin d'exercice, les bénéfices industriels procurés au service
des poudres par la cession de ses produits sont versés au Trésor
où ils constituent un fonds de réserve destiné, d'une part, à
supporter, le cas échéant, les déficits de l'exploitation, d'autre
part à financer les travaux de premier établissement.

1. — BUDGET ANNEXE DES ESSENCES

1 . — Résultats de la gestion 1962.

Pour cette gestion, l'équilibre du budget d'exploitation avait
été prévu à 882.016 .750 francs . Dans l'exécution, recettes et
dépenses ont été inférieures à cette somme, les premières de
10 p . 100 avec 779 .705.254,33 francs, les dernières de 13 p . 100
avec 759 .705.254,33 francs.

Corrigée de certains restes à payer ou à recouvrer, la diffé-
rence constitue un excédent de recettes de 20.155 .955,53 francs,
qui sera versé en totalité au fonds de réserve.

Au 31 décembre 1962, la situation des fonds était la suivante :

a) Fonds des approvisionnements généraux.

Avoir c finances s	 91 .272 .744,53 F.
Avoir

	

matières s	 54 .828 .622,94

Total	 146 .101 .367,47 F.
La différence entre la dotation des fonds (133 millions) et

son avoir tete-soit 33.101 .367,47 francs, correspond, d'après le
bilan industriel du service, à des restes à payer ou à recouvrer :

Restes à payer	 37 .102 .999,09 F.
Restes à reouvrer	 4 .001 .031,62

Différence	 33 .101 .367,47 F.



'6888

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCES DU 7 NOVEMBRE 1963

b) Fonds de réserve.

Solde au 31 décembre 1961	 11 .601 .187,01 F.

Versements :

Excédents des recettes de 1961	 11 .416 .825;98

23 .018 .012,99 F.
Prélèvements :

Prélèvement pour dépenses de création de
bâtiments, machines et outillage en
service

	

8 .931 .970,77

Solde au 31 décembre 1962	 14 .086 .042,22 F.
On rappelle que le plafond du fonds de réserve a été fixé à

35 millions par la loi de finances n° 56-1327 du 29 décembre
1956.

La reconstitution en est envisagée comme suit :
Report du solde au 31 décembre 1962	 14 .086 .042,22 F.
En 1963, versement des excédents de

recettes de la gestion 1962	 20 .155 .995,53
Sur gestions ultérieures

	

	 757 .962,25

35 .000 .000,00 F.

c) Fonds d'amortissement.

Solde au 31 décembre 1961 	 35 .014 .577,75 F.

Versements :

Annuité d'amortissement 1962	 15 .000 .000,00
Produits d 'aliénation	 360 .573,00

50 .375 .150,75 F.
Prélèvements :

Renouvellement et grosses réparations de
bâtiments, machines et outillage en

service	 7 .482 .757,56

Solde au 31 décembre 1962	 42 .892 .393,19 F.

2. — Résultats de la gestion 1963.

A la date du 1" octobre, compte tenu d'hypothèses pour
la fin de la gestion, la situation du compte d'exploitation se
présentait comme suit :

L'équilibre prévisionnel avait été arrêté au niveau de 716,7 mil-
lions de francs . Mais les cessions qui avaient été prévues au
chiffre de 604 millions se limiteront à celui de 650 environ.

L'équilibre des recettes et dépenses n'en aura pas moins
été assuré à 3 p . 100 près.

3. — Prévisions budgétaires pour 1964.

L'équilibre prévisionnel du budget annexe du service des
essences pour 1964 se situe au chiffre de 596.707 .925 francs
contre 730 .507 .800 francs prévus pour 1963, soit un recul de
14 p. 100 environ sur les prévisions de l'année en cours et de
12 p . 100 sur les réalisations aujourd'hui probables.

La présentation reste conforme à celle inaugurée l'an passé.
Le budget annexe comporte trois sections : exploitation, études

et recherches, premier établissement.

A. — Exploitation.

Recettes et dépenses devront s'équilibrer autour de 582.507 .925
francs . Les prévisions sont les suivantes:

e) Au titre. des recettes, on relève :

Recettes d'exploitation :

1. — Cessions de carburants et ingrédients . 560 .335 .925 F.
2. — Cessions de matériels ou services . . . .

	

17 .172 .000

Recettes accessoires :

3. — Créances nées au cours de la gestion .

	

3 .000 .000
4. — Remboursement par le budget général

des dépenses faites pour achat, entre-
tien et renouvellement de matériels
extra-industriels	 2 .000 .000

Total	 582 .507 .925 F.
Restent, bien entendu, dotés e pour mémoire a, certains

chapitres du budget annexe pour :
— créances nées aux cours de gestions antérieures (chap . 30) ;
— prélèvement sur le fonds de réserve pour couvrir les défi-

cits éventuels d'exploitation (chap . 40) ;
— avance du Trésor au même titre (chap. 60) ;
— avance du Trésor à court terme (chap . 70).
Le projet de budget annexe distingue parmi les cessionnaires

du service des essences, d'une part les armées, d'autre part
e divers services consommateurs a.

En ce qui concerne les carburants et ingrédients, les cessions
se répartissent comme suit :

1° Années.
1. — Forces terrestres et gendarmerie	 121 .340 .000 F.
2. — Air	 282 .000 .000
3. — Marine	 39 .000 .000

Total	 442 .340 .000 F.

2° Divers services consommateurs.

4. — Direction des études et fabrication
d'armement	 5 .707 .301

5. — Constructions et armes navales	 4 .500 .041
6. — Travaux immobiliers et maritimes

	

531 .359
7. — Direction technique et industrielle de

l'aéronautique	 31 .194 .512
8. — Direction des poudres	 5 .187 .359
9. — Direction de la sécurité militaire

	

333 .370
10. — Travaux publics (secrétariat gén ral à

l'aviation civile) . . .

	

886 .227
11.— Anciens combattante

	

victimes de
guerre . . . .

	

534 .349
12. — Divers	 69 .121 .407

Total	 117 .995 .925 F.

Total général	 560 .335 .925 F.

Le poste 12 .« Divers » englobe pour sa presque totalité,
des achats effectués par des organismes militaires au moyen
de deniers qui n'ont pas le caractère budgétaire parce qu'ils
proviennent de fonds particuliers, de masses, etc. Son appa-
rente précision ne doit pas faire illusion sur la part d ' ap-
proximation assez large qu'il implique.

Si l ' on excepte les deux postes 10 et 11 qui ne représentent
qu'une part infime des cessions, on peut dire que la clientèle
du service des essences est essentiellement militaire (99,5 p . 100).

Dans une acception un peu particulière donnée ici aux mots
e Armées a les postes 1, 2 et 3 correspondent à des cessions
effectuées en contrepartie de crédits budgétaires inscrits
aux différentes sections (1).

(1) Chapitres 34.41 des sections Air, Forces terrestres et Marine ;
34-51 de la Section commune.

1CQUISES
au

far octobre.

1'REV CES
pour la an
de l'année.

TOTAL

(En millions de francs.)

1° Recettes.

Cessions de carburants et Ingré-
dients . . . . . . . . . . . . . . . . . .

		

. . . . . . . ...
Recettes accessoires	
Subvention du budget général 	

Totaux

	

	

2° Dépenses.

Personnel et charges sociales	
Achats . — Droits et taxes	
Frais d'exploitation	
Annuités d'amortissement	
Achats et entretien de matériels

extra-industriels	

Totaux	

248,9
0,8
0,7

664,8
20
2,9

415,9
19,2
2,2

250,4437,3

84
108,2
18,8

6

234
350,1
50,7
9

°

687,7

31,2
548,3

69,5
15

2,222
666,22314435,1

DESIGNATION
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Pour ces crédits, le tableau ci-après donne au regard des
consommations en carburants et ingrédients prévues pour
1964 celles de 1962 ainsi que celles de 1963, compte tenu
d'une part d'estimations pour le quatrième trimestre en
cours :

Ainsi malgré la diminution de son activité, le service n'envi-
sage aucune réduction d'effectifs . II demande au contraire une
création de 25 postes.

Actuellement, la situation se présente ainsi :

ARMÉES 1962 1963 1904 C. ATICORIES

EFFECTIFS
réalisés

au
ter

	

:minier
1963.

EFFECTIFS
réalisés

au
ler

	

c,eto1

	

e
1913 .

l'uEVISIONS
pour le

a1 déreu,4ro
1963.

(En

	

initiions

	

de

	

francs .)

Fontes terrestres et gendarmerie . . . . 287 184 121
le

	

Personnels

	

militaires.
Air	 292 281 282

Ingénieurs

	

militaires	 17 21 23
l,lnrine	 30 3i 39 Inséuicurs

	

des

	

travaux	 (1)

	

161 (2) 139 (3) 149
Officiers

	

d'administration	 :3:3 :34 33

Totaux	 600 499 442 :Agents

	

techuignos	
Personnel délimité :

112 116 118

Officiers	 :32 29 27

L'armée de

	

l'air

	

est,

	

depuis

	

1962,

	

le

	

principal

	

client

	

du Sous-ofiiriers	 18 19 19

service, avec un chiffre d'affaires sensiblement constant.
Dans le tableau des recettes, on relève la rubrique c Créances

nées au cours de la gestion s . Elle vise certaines recettes telles
que locations de wagons, chalands, matériels, ventes de produits,

Totaux	

2 V

	

Personnels

	

civils .

373 358 369

réparations

	

civiles,

	

dont

	

on

	

comprend qu'elles

	

ne

	

puissent
Scarétaires

	

administratifs	 19 20 24
être chiffrées

	

mais évaluées grosso modo

	

d'après les

	

ensei- Agents

	

administratifs . . 17 15 15
gnements des gestions écoulées. Le chiffre retenu est de 3 mil-

. . . . . . . . . . . . ..
Commis	 92 90 99

lions de francs . Stéuoda

	

tytogral lies	 12 9 13
Agents de bureau	 111 128 149

b) Les prévisions de dépenses peuvent se résumer comme
suit :

Mécanographes	
Techniciens d'études et de fabrica-

tions :

4 4 8

1 . — Soldes, traitements, salaires

	

et

	

acces-
soires	 38 .102 .233 F. Mécanique et blltiment	 8 7 7

Achats de carburants, ingrédients

	

et Laboratoire	 3 5 5
matériels	 462 .946 .290 Agents sur contrat:

3. — Frais

	

d'exploitation	 64 .459 .402 Techniques	 17 17 17

4 . — Achat, entretien et renouvellement des Administratifs	 33 32 32

matériels extra-industriels 	 2 .000 .000 Auxiliaires temporaires	 174 167 167

5. — Versement au fonds d'amortissement 	 15 .000 .000
Auxiliaires D . E .

	

A . 0	 7 7 7

Totaux	 rr97 501 543

Total	 582 .507 .925 F.

Par

	

rapport

	

au

	

budget de 1963, le

	

poste

	

1

	

accuse

	

une 3e Personnels ouvriers	 1 .277 1 .275 1 .350

augmentation de 626 .000 francs environ (moins de 2 p. 100) . Totaux

	

généraux	 2 .147 2 .134 2 .262
Elle résulte des relèvements de traitements envisagés pour 1
1964.

Le poste 2 est en diminution de 125 millions (1), soit de
21 p . 100, ce qui correspond sensiblement à la réduction des
prévisions de cessions (19 p. 100) (2).

Au poste 3, les frais d'exploitation (3), allégés de 15 mil-
lions environ, subissent une contraction proportionnelle à
celle des cessions, ce qui serait un résultat très appréciable
s'il se confirmait au cours de la gestion.

A une unité près l'effectif total au 31 décembre 1963 sera le
même qu'au 31 décembre 1962 (2.262 au lieu de 2.263).

Mais, au cours des dernières années, le service des essences
s'est vu confier des charges nouvelles sans obtenir immédiate-
ment la totalité des moyens nécessaires en agents techniques.

1° Exploitation de la deuxième division de pipe-lines O . T. A . N.

Personnel nécessaire	 40 agents techniques.

2° Ravitaillement bord c avions s sur
13 bases aériennes.

Personnel nécessaire	 13 —

Total des besoins	 53 agents techniques.

Personnel déjà acquis :

Au titre des bases	 7 agents.
Service des essences d'Algérie	 19 —

Total	 26 agents.

Soit 27 emplois à créer, dont la dépense sera couverte par
une recette inscrite au chapitre 24 du budget annexe e Cession
de matériels ou de services » en provenance de l'agence natio-
nale d'exploitation des pipe-lines.

En outre, deux suppressions d'emplois de contractuels ramè-
neront la majoration d'effectifs au chiffre de 25 indiqué plus
haut.

(1) 587 millions en 1963.
(2) Pour 1963, les prévisions de cessions avalent été de 694 mil-

lions, Pour 1964, elles: ont été ramenées à 560.
(3) 79 millions en 1963.

(1) Dont 26 infirmiers de réserve.
(2) Dont 6 infirmiers de réserve.
(3) Dont fi infirmiers de réserve.

B. — Etudes et recherches.

Au moment de sa constitution au budget de 1963, cette section
avait été dotée de 1 .700.000 francs d'autorisations de programme
assortis d'un échéancier de crédits de paiement.

1963	 420 .000 F.
1964	 750 .000

Il est demandé pour 1964:

Les crédits de paiement seront prélevés sur le fonds de
réserve, comme il en a été décidé lors de la création de la
section .

C . — Budget de premier établissement.

En 1964, la troisième section comportera :
— 24.500 .000 pour les francs autorisations de programme;
— 13 .000.000 francs pour les crédits de paiement.

AUTORISATIONS
de programme.

CRÉDITS

de paiement.
OPERATIONS NOUVELLES

Laudes de matériel nouveau (pipe-
line souple, réservoirs sonples)	

Etudes sur les carburants, les huiles
et les ingrédie•,ls	

A atouler, services votés 	

Totaux	

490 .000

680 .000

1 .170 .000

	

I

	

1 .200 .000

170 .000

280 .000
750 .000
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—

à 1963, les autorisations de programme sont en
9 .000 .000 francs et

	

les crédits de paiement de

des

	

recettes,

	

le projet comporte conformément

Par rapport
diminution de
346.000 francs.

a) Au titre
à la règle, deux prélèvements, l'un sur le fonds d'amortissement,
l'autre sur le fonds de réserve et une contribution du budget
général.

Recettes de caractère industriel:

Renouvellement et gros entretien des insta!lat , ons industriel-
les (fonds d'amortissement)	 6 .153 .000 F.

Infrastructure et équipement des installations
industrielles (fonds de réserve)

	

3 .847 .000

Total	 10 .000 .000 F.

Recettes de caractère extra-industriel :

Infrastructure et équipement des installations
extra-industrielles	 3 .000 .000 F .

SI? .\N( :I{S

	

I)U

	

7

	

NO\'E\Ilslil :

	

190 :3

Il est doté depuis 1911 d'un budget annexe rattaché pour ordre
au budget général et relève actuellement du ministère des
armées. Au cours de sa longue histoire, s'est constitué et affirmé
le monopole de la fabrication des explosifs nécessaires tant aux
besoins civils que militaires . Mais la réglementation correspon-
dante a fait l'objet de nombreuses modifications successives
parmi lesqueiles nous citerons seulement :

loi du 24 mai 1834 ;
décret du 1"' mars 1852 ;
décret du 25 mars 1852 :
loi du 13 novembre 1873 :
loi du 8 mars 1875 ;
décret du 24 août 1875 ;
loi du 30 juillet 1913 ;
loi du 29 avril 1926 :
décret du 3 août 1926 :
loi du 3 août 1926 ;
décret du 3 juillet 1934 ;
loi du 31 décembre 1948 ;
décret du 3 octobre 1949.
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-- la
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— le
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— la
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Au total	 13 .000 .000 F.

b) A propos des dépenses, quelques remarques sont à formuler.

En ce qui concerne les installations industrielles, les crédits de
paiement correspondant aux mesures nouvelles se limitent à
2 .689.000 francs dont 2 .600 .000 seront consacrés à l'entretien et au
renouvellement de véhicules et de matériel d'exploitation.

Mais ce programme relativement modeste s'inscrit dans un cadre
de 20 millions d'autorisations de programme dont l'incidence
pour 1965 se chiffre déjà par 26 millions de crédits de paiement.

Le programme comporte :

1. — Entretien et renouvellement	 7 .300 .000 F.

2. — Renforcement du parc de véhicules auto-
biles	 2 .720 .000

3. — Installations mécaniques	 7 .158 .000

4. — Acquisition d'un pétrolier 	 2 .500 .000

5. — Extensions d'installations mécaniques	 322 .000

Total	 20 .000 .000

Au poste 1 c Entretien et renouvellement s, 3,7 millions seront
consacrés au gros entretien du parc existant et des véhicules
repliés d'Algérie.

Au poste 2, le renforcement du parc de véhicule§§ visera sur-
tout le ravitaillement s bord avions s sur les nouvelles bases
aériennes de Pau, Cazeaux et Montpellier.

Le poste 3 comporte un programme de création de quais et
de pistes, de surfaces couvertes et d'augmentation des capacités
du service (en échange de 24 .000 mètres cubes prêtés par les
sociétés civiles).

Au poste 4, le pétrolier est destiné à effectuer des ravitaille-
ments outre-mer. Le problème de liaison du service des essences
avec la marine est aussi posé.

Pour les installations extra-industrielles, les autorisations
de programme sont de 4 .500 francs et les crédits de paiement
de 200 .000 francs . Il ne s'agit donc que d'une amorce de pro-
gramme qui, par ailleurs, tend à accroître le potentiel opéra-
tionnel de l'infrastructure et des moyens de ravitaillement.

Aux dernières manoeuvres le service a présenté d'ingénieux
dispositifs et moyens de ravitaillement.

4. — Dernières remarques.

En 1961, l'équilibre des recettes et des dépenses avait été
réalisé dans la marge de tolérance de 5 p . 300.

Pour 1962, l'écart a été ramené à 3 p . 100, tandis que la dota-
tion du fonds de réserve était reconstituée à 2 p . 100 . près.

La gestion 1P83 s'annonce favorable.
Le budget de 1964 traduit la diminution de ses livraisons, en

même temps qu'une orientation du service vers ses tâches logis-
tiques dans l'armée future.

Sans doute ne s'agit-il que d'une amorce et les transformations
que subira l'armée impliqueront certainement de plus grands
changements.

II . — BUDGET ANNEXE DES POUDRES

1 . — Généralités.

Le service des poudres est l'un des plus anciens services
publics puisqu'il puise ses origines dans une régale de Charles V,
confirmée à maintes reprises et notamment par la loi du 13 Fruc-
tidor, ,'n V. Au cours des âges, sa gestion a pris des formes
très' diverses : régie, ferme, agence, administration militaire ou
civile .

Ces différents textes ont maintenu le monopole de l'Etat mais
lui ont apporté certaines dérogations, notamment en ce qui
concerne la fabrication des dynamites, étant classées comme
telles, les explosifs dans lesquels la nitroglycérine est l'élément
essentiel.

D'autre part, les explosifs à l'oxygène liquide bénéficient d'une
tolérance, du fait que les éléments qui les constituent ne pos-
sèdent pas de propriétés explosives avant leur réunion sur le
lieu d'emploi.

Enfin, quelques tolérances existent pour divers produits chi-
miques, matières colorantes, révélateurs photographiques, pro-
duits pharmaceutiques qui, bien qu'étant des produits explosifs,
sont utilisés à d'autres fins.

Ainsi le monopole est la base de l'organisation traditionnelle
du service des poudres.

Ce monopole se justifie par le souci de sécurité et de tran-
quillité publiques ainsi que par la nécessité, de disposer plei-
nement de l'emploi des explosifs en temps de guerre.

Il s'agit donc d'un monopole visant à défendre des intérêts
publics essentiels et sans caractère commercial. Il est très dif-
férent en cela d'autres monopoles d'Etat par exemple de celui
des tabacs ou du régime particulier des carburants.

Le traité de Rome pose une question grave quant au main-
tien de ce monopole . La Cour des comptes a souligné dans un
référé du 6 février 1962 qu'un problème d'interprétation du
traité du Marché commun se posait, demandant si la France
était tenue d'ouvrir ses frontières à la concurrence interna-
tionale dans le domaine des poudres ou explosifs . S'il en était
ainsi ; il n'est pas douteux que de multiples questions se pose-
raient dans l'ordre législatif et réglementaire comme dans le
domaine commercial.

Le service doit en toute hypothèse se préparer par la limi-
tation de ses prix de revient à rivaliser éventuellement avec
des productions étrangères similaires.

Quoi qu'il en soit, à cette activité de fabrication de poudres
et explosifs s'en superposent maintenant d 'autres plus fonda-
mentales encore dans le domaine de la défense nationale.

C'est en effet le service des poudres qui effectue les recher-
ches dans deux secteurs d'avant-garde celui de l'autopropul-
sion et celui de guerre dite N. B. C., c'est-à-dire Nucléaire,
Biologique et Chimique.

L'autopropulsion à base d'explosifs est d'ailleurs passée du
domaine de la recherche pour entrer dans celui de la réali-
sation industrielle.

C'est une activité toute neuve dont les applications sont
encore plus militaires que civiles mais qui est susceptible de
beaucoup de développement.

Quant à la guerre N. B. C., il semble qu'elle ouvre à cer-
tains égards des perspectives de maîtrise relativement aisée
des adversaires éventuels sans qu'on ait besoin de recourir
aux destructions totales qu'impliquaient hier les bombarde-
ments par explosifs et qu'impliqueraient demain les bombarde-
ments atomiques.

11 n'est pas déraisonnable de penser que d'ici dix ou quinze
ans, l'arme atomique elle-méme puisse apparaître desuète par
comparaison avec d'autres moyens de combats, soit par gaz,
soit par microbes, soit par destruction physiologique . Dans
d'autres pays, l'étude de ces problèmes est sinon plus avancée
en tout cas plus aidée qu'en France.

Peut-être le souci du Gouvernement de mettre au point une
force de frappe atomique a-t-il fait perdre de vue la rentabi-
lité de recherches d'un autre ordre, notamment la recherche
N. B . C.

S'il est une fonction du budget des poudres qui intéresse
la défense nationale dans l'avenir, c'est incontestablement
celle-là.
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En résumé, le service des poudres a trois activités corres-
pondant historiquement à trois étages dont l'un très ancien,
le vieux monopole de Charles V, plus secoué par des trans-
formations économiques que par le progrès technique.

Vient ensuite le deuxième étage, celui des recherches chi-
miques et des recherches d'autopropulsion qui sont en pleine
lancée du fait des efforts en cours pour réaliser la force de
frappe.

Enfin, les recherches sur la guerre biologique et chimique
qui constituent un département d'avenir aux possibilités pres-
que indéfinies

On ne peut manquer de se demander si la structure actuelle
du services des poudres qui assume des tâches si diverses
ne devra pas être profondément remaniée avec toutes les
conséquences que cela implique, aussi bien au point de vue de
l'organisation administrative qu'au point de vue du statut des
personnels.

Ces personnels très remarquables souhaiteraient un traite-
ment plus favorables par analogie notamment avec les autres
personnels de la D. M. A. en même temps que l'organisation
d'une promotion sociale plus poussée.

Le budget de 1964 n'apporte aucune réponse à ces ques-
tions que nous devrons suivre attentivement dans les mois
qui viennent .

2 . — Résultats de la gestion 1962.

L'équilibre de cette gestion avait été prévu à 309.144.250
francs.

Au compte d'exploitation arrêté au 31 décembre 1962, les
recettes figurent pour 320 .902.139 francs et les dépenses pour
324.607.000 francs.

A la même date, les pertes et profits figurant au bilan se
montent à 2 .531 .974,65 frai.cs, chiffre qui dépouillé des pertes
sur immobilisations (hors compte recettes et dépenses) et cor-
rigé de charges et produits afférents à d'autres gestions se
ramène à celui de 512.213,49 francs.

Pour la gestion 1961, l'excédent des dépenses sur les recet-
tes n'avait été que de 147.827,48 francs.

L'augmentation du déficit de 1961 à 1962 tient au fait que
les relèvements des prix de vente des produits du monopole
(16 août 1962) et des prix de cession aux services consomma-
teurs (1" avril 1962) n'ont pas eu d'effet en année pleine.

L'importance des cessions des produits fabriqués a été la
suivante :

	

-
Armées	 46,7 millions de francs
Services publics	 1,2

	

—

	

—
Contributions indirectes	 6,2

	

—
Secteurs privés	 123,9

	

—

Total	 178 millions de francs

Au 31 décembre 1962, la situation des fonds était la sui-
vante :

1° Fonds des approvisionnements généraux :

Avoi r a Matières r	 38 .125 .560,85 F.
Avoir Finances

Di sponible	 9 .328 .750 .53
Cs-f . .^_es

	

6 .342 .577,71

Différence égale à la dotation

	

	 45 .000 .000,00 F.

2" Fonds d'amortissements :

Reprise d' inventaire au 1" janvier 1963	 30 .465 .887,62 F.
Annuités d'amortissement 	 10 .540 .000,00
Pertes sur immobilisations de la gestion

1961

	

	 147 .827,48
Ventes d'immobilisations non complètement

amorties	 1 .167 .139,97
Redevances uu locations 	 553 .084,70

Total	 42 .883 .939,77 F.

A déduire :

Prélèvements pour renouvellement des ins-
tallations en service	 8 .537 .168,00

Solde au 31 décembre 1962 	 34 .346 .771,77 F.

53 .796 .889,09 F.

A déduire :

Dettes à court terme	 8 .796 .889,09

3° Fonds de réserve:
Reprise d ' inventaire au 1" janvier 1963 . . 10.934 .845,37 F.
Dépenses au titre des

créations d 'immobilisa-
tion	 4 .125 .317,47 F.

Apurement des pertes sur
immobilisation de la ges-
tion 1961	 147 .827,48

4 .273 .144,95 F . 4 .273 .144,95 F.

Solde	 6 .661 .500,42 F.

Toutefois le fonds reste grevé d'un certain nombre d'hypo-
thèques:

Engagements effectués sur la gestion 1962 . . 2 .597 .430,00 F.
Opérations en cours (gestion 1963)	 1 .000 .000,00
Apurement de l'excédent de dépenses de

l'année 1961	 131 .625,83
Apurement de l'excédent de dépenses de

l'année 1962	 512 .213,49

4.241 .269.32 F.

Les disponibilités se réduisent donc à 2.420 .231,10 francs.

3. — Gestion 19i3.

S'agissant d'une gestion en cours, il faut s'accommoder d ' ap-
proximations pour le temps écoulé et de prévisions pour la fin de
l'année.

Au

	

septembre dernier :

a) Les charges constatées s'élevaient à . . 147.300 millions F.
b) Les produits constatés se présentaient

ainsi :
— livraisons	 106.776
— recettes accessoires et pro-

duits divers	 11 .200
— subvention du budget géné-

ral (1)	
e) on notait un accroissement

des stocks (2)	
Total	 145.944

d) il apparaissait un déficit d 'ex-
ploitation de	 1 .356 millions F.

Quant aux prévisions, si le chiffre des recettes s'établit sensi-
blement au même niveau qu'au 1" septembre 1963 (138,6 pour
138,8), il faut compter sur l'accroissement des rémunérations
en année pleine et celui de la participation au fonds spécial des
retraites (13,46 millions en 1963 au lieu de 12,43 en 1962).

Il est donc probable que la gestion en cours se soldera par
un résultat négatif.

Cependant le chiffre des dépenses ne dépassera pas les pré-
visions . Pour la période écoulée, elles sont restées inférieures
de 7 p. 100 aux prévisions . Entre chapitres, des virements
devront être effectués, mais il n'y aura pas lieu à augmentation
de crédits.

Les commandes restant à satisfaire représentent sensiblement
82 millions de francs, c'est-à-dire au rythme actuel des fabri-
cations, cinq mois d'activité environ.

C 'est une réserve de travail normal qui se maintient cons-
tante depuis quelques années.

Les montants des livraisons effectuées en 1963, compte tenu
des prévisions pour la fin de l'année auront été de:

20 .760

7.268

PARTIES VS t:S .1'TES

2° Autres parties
prenantes.

See leur publie	
Secicnr prive!	

(1) Huit douzièmes de 31 millions de francs.
(2) Produits finis non livrés et produits en cours de fabrication.

3, 4!i 1
32,554

4,707

0,298
119,126

1,150
10,850
1,550

0,100
39,700

2,291
21,70'i
3,157

0,198
79, 1126

0,111
:32, 712
3.198

0,20i
163,6 ;8

l'fll1-1SlONS

	

ltf: .11.l

	

-
•r10~s

budgétaires. ,

	

des huit
premiers ramis.

(En millions de francs .)

l'nl \'ISlON
tour te rate
ils l ' année .

TOTAL

1 a Services rmnsmm-
lmatr.lns des ar-
mées.

Air
Forces lerresireS . ..
Marine	
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On constate que les commandes de l'armée de l'air ont été
réduites en cours de gestion . Quant à la diminution des ventes
dans le secteur dit privé, bien qu'il englobe les contrats passés
avec les fournisseurs militaires, elle tient à plusieurs causes
et notamment à un décalage dans la réalisation du programme
Hawk ainsi qu' à un fléchissement dans l'utilisation des explo-
sifs de mine en début d'année.

4. — Prévisions budgétaires pour 1964.

Pour 1964, l'équilibre provisionnel du budget annexé s'établit
à 341 .081 .156 francs en crédits de paiement et à 127 .000 .000 de
francs en autorisations de programme.

En 1963, les prévisions avaient été de :

281 .165 .696 francs pour les crédits de paiement ;
53 .000 .000 de francs pour les autorisations de programme.

La comparaison fait ressortir une diminution de 21 p . 100
pour les premières et une augmentation de 140 p . 100 pour les
secondes.

Dans un premier aperçu, la ventilation des crédits entre les
sections se présente comme suit :

Il est intéressant d'examiner ce que sont les 173 millions de
fabrications civiles. Le e bleu

	

les décompose ainsi:

Fabrications destinées à l'administration des
contributions indirectes (produits du mono-
pole)

	

7,2 millions.
Cessions à l'intérierr de produits divers

	

71,5

	

—
Fabrications pour l'c .anomie privée (produits

du monopole soumis à l'impôt) 	 37,2
Cessions directes à l'exportation de produits

divers par l'intermédiaire d'exportateurs . .

	

32,1
Cessions directes à l'exportation	 25,2
Fabrications destinées à :.es services publics .

	

0,1

173,3 millions.

Suivant une classification fiscale, la clientèle se répartit
en

Contributions indirectes	 7 millions.
Intérieur	 109

	

—
Exportation	 57

	

—

2" Les dépenses du budget d'exploitation couvriront les
charges ci-après :

11 E SI 1 : N A•r IIIN

	

1967

	

1964

SECTIONS

Première section . — Expleilalion . . ..

Deuxième section . — Floues et
recherche	

Troisièrne section . — Dépenses de
premier équipement	

I :Ii1DITS

	

Ai l(11 : 5(rIOXS
de paiennml .

	

de .1 oullme.

(En foules .)

1 . — Soldes, Irailenu nls, solaires et acreS-
seil•es	

2 . — frais géuéranx d ' 'xpluilalion et dépenses
de fliurti ulneulrul	

3 . — 51:)i'rr ; et marché :	

S . — \•crscnnvls au fend ; d ' ;uurnli s sclncnl.

Tulnuç	

(En milliuus de (rance .)

8 7 ,3

	

11(2,6

63,8

66,5

12

214,9

66,7

71,1

12

2 :17,1

T 1 ;11	

	

311 .081 .956

	

127 .000 .000

A. — Le budget d'exploitation.

L'équilibre de cette section est prévu au niveau de
244.881 .956 francs, légèrement supérieur à celui de 1963.

On distinguera successivement les recettes et les dépenses :

1° Les recettes prévues pour 1964, classées par grandes caté-
gories au regard de celles du budget de 1963, se présentent
ainsi :

La majoration de 15,3 millions qui apparaît au poste 1 tient
à la fois à des mesures de réorganisation des services, à des
modifications dr- ., la situation des personnels ainsi qu'à des
dispositions provisionnelles pour augmentations de salaires :

Réorganisation des services 	 1,6 million.
Situation des personnels (1) 	 —
Provisions pour augmentations	 6,2
Pour mémoire : mesures acquises	 7,5

Totaux	 15,3 millions.

Actuellement, la situation des effectifs est la suivante :

EFFECTIFS IIEALISES

1963 196i I)IFFEIIESCES Il ESI( : NATIONCS'ft I)1111ES DE IIEt :ETTES

Fabrications civiles	
Commandes milliaires (1)	
Produits divers . — Recettes aecessnjres.
Prélèvement sur le fonds de réserve ..
Recettes provenant de la 2" secliun et

participation d'organisme; exléricurs
à des travaux d'études	

Totaux	

(Eu uilliuua de fr:uu•s.)

1 . — Per s onnels militaires:
lneénienl ; militaires	
Ingénieurs chimistes	
Ingénieurs des •Iravanx	
(Jt iriers d 'aillninislralien	
:\djuinls

	

Ierllnig(es

	

prievi-
palix	

Adjoints lerllniques ordi-
naire :	

(1) Armées :

	

Toisas	

I1 . — Personnel ; civils:
Assistantes .sociales	
lu énienrs sur eonlrat	
l 'IChnirirns (5)	
Purauunls ndnlinislratifs 6).

'culons	

	

'15

	

32

	

— 13

	

Totaux	

	

911	945

	

998

164
Sil

5

19

237

173
32

1

30

215

+ 9

- 13
+ lis
— 3

+ 11

+ 8

1003 .

	

1961 .

	

Différences.

T erre	 33

	

26

	

— - '7
Air	 9

	

):

	

— 5
Manne

	

3

	

2

	

— 1

Au
30 aeple .-
I re 1063.

'1)

	

111
(1)

	

29
('2)

	

143
•i l

(i)

	

172

171

607

12
( 'i6

21111
619

l'ItE1•ISIONS
au

31 décembre
1903

12
7i

3'12
680

1u
1~' r janvier

110 :1.

(1)

	

118
(1) 31
(2) 85

S1

(3) 179

172

1126

12
Ill)

191
618

4 .939 5 .130
Les prévisions de commandes militaires ont donc été réduites.

Elles ne représentent plus que 18 p. 100 du produit des cessions
envisagées.

Mais, cette année, l'accroissement des fabrications civiles ne
compensera pas, à lui seul, la diminution des commandes mili-
taires.

En contrepartie, un appoint viendra très opportunément de
la deuxième section et, en définitive, le prélèvement prévisionnel
sur le fonds de réserve se trouvera ramené de 4 à 1 million.

C . — Personnels courbas	 1 .997

(I) Ounl 1 en congé spécial.
(2) Dent 2 en congé spérdll.
( :q l(nl i en congé spécial.
Cl) Dont 5 en rongé spécial.
(5) Tilulai"es et contractuels.
(6) Titulaires et auxiliaires.

(1) Au total 44.000 `ran g s, négligeables dans le présent décompte .
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L'évolution du service se traduisant par une réduction de
ses activités traditionnelles au profit du développemen : des
études et travaux en matière d'autopropulsion, certaines recon-
versions de personnels ont dû être envisagées . Ce sont ces
mesures qui s'inscrivent au budget de 1964 pour 1,6 million.

Dans le détail, les modifications d'effectifs pour 1964 seront
les suivantes:

Dlililaires:
I :rénlioll :	
Su pl rrr,siens	

Civil,:
Créalien ,	
tiulyq'r-~inl%S	

Ouvrier,:
Création,	
SIIIi(rl'r :riullS	

	

70

\'arielian ; d'ensemble	

L'effectif ouvrier qui, par le jeu des démissions et des départs
à la retraite, était tombé en septembre dernier au niveau le
plus bas enregistré depuis la guerre (4 .939 personnes), se relè-
vera ainsi aux abords de 5 .100.

w
B. — Etides et recherches.

Cette section, la deuxième du budget anne: :é, est alimentée
par une subvention du budget des armées (section commune).

Pour le budget de 1963, cette subvention avait été de 35 mil-
lions de francs en autorisations de programme et 27 millions
de francs en crédits de paiement.

Pour 1964, ces chiffres sont respectivement portés à :

Autorisations de programme : 78 millions de francs ;
Crédits de paiement : 63 millions de francs,

dont 30 seront, comme on l'a vu, virés à la première section à
titre de participation aux frais de main-d'oeuvre et aux frais
généraux aussi bien en autorisations de programme qu'en crédits
de paiement.

L'augmentation des moyens financiers ainsi mis à la disposi-
tion du service est justifiée par le développement des recherches
dans le domaine de l'autopropulsion et d'une façon plus précise
par les études de mise au point des moteurs-fusées intéressant
le programme balistique.

La majeure partie des moyens matériels est maintenant en
place . Le service s'efforce de disposer des personnels néces-
saires.

L'an dernier d'ailleurs, une subvention supplémentaire de
12 millions de crédits de paiement avait dû être allouée.

Compte tenu des dépenses mentionnées à la première sec-
tion, l'utilisation des ressources sera la suivante :

PERSONNELS

	

T1 iIC-
TOMES

Armais
. unl r.nl uels .

nui ll uot : rt_trs

1

21

12
16

— 20

37

+ 70

-1-

	

s7

111:,,111 N A T I O N EXPLOSIFS
\l'r11n-

CEI .I .rl .oSES

pin Dues
e cpin-i ses

I:ro.
l'i%(iVi I .Sll(N

se n . r. . DIVERS TO'rtI'x

0 r ruilliuu, de (initie .)

Auluri'.aliotl, de prrrgrun-
Ifll'	

Crédits de pair(nen	

32

3

78

632

3,50

3,50

5o, :1O

i0,:10

15 .70

1 n ,70

3,50

3,50

Ce tableau met en relief :

— la priorité accordée aux études concernant l'autopropulsion qui, à elles seules, absorberont environ 65 p . 100 des autorisa-
tions de programme et des crédits de paiement ;

— un effort consacré à la guerre chimique, mais plus modeste : 20 p . 100 pour les autorisations de programme et 17 p . 100
pour les crédits de paiement .

C. — Dépenses de premier établissement.

Les investissements du service des poudres sont financés :

— par une subvention du budget général lorsqu'ils sont destinés à satisfaire des besoins de défense nationale ;

— par des prélèvements sur les fonds propres des services (fonds de réserves et fonds d'amortissement) lorsqu'ils intéres-
sent l'exploitation industrielle.

Le tableau ci-après donne en gros, pour ces deux postes (chap. 9700 et 9710), les autorisations de programme et les crédits
de paiement comparés pour 1963 et 1964 :

1963

	

1964

	

r)IFIIIEA1:E.S

UGI'ENSES Autorisations
de 14 '0grn none .

	

de pnienun t .
A uteri-al ions

	

I

	

Crédits
de prnp'anuue.

	

de paiement.

(E,t mill ious de francs .)

Autorisations Inédits
do progr :uswe .

	

d¢ pn iewen 1.

Défense Iialiuu ;llr	

Esplolt ;i iou industrielle	

25

12

23

13

62

	

57 + 31

— 7

+ 37

+ 517

	

6

Total	

	

37

	

36

	

79

	

63

	

+ 27

De façon plus précise, les prévisions de dépenses de la
section pour 1964 étant arrêtées à 63 .126.000 francs, le finan-
cement en sera assuré comme suit:

Subvention du budget général 	 56 .926 .000 F.
Prélèvement sur le fonds d'amortissement . .

	

6 .000 .000
Prélèvement sur le fonds de réserve	 200 .000

Au total	 63 .126 .000 F.

En ce qui concerne les réalisations envisagées, elles se pré-
sentent comme suit :

1" Equipenrents intéressant la défense nationale:

Les 62 millions d'autorisations de progra nme seront appli-
quées pour 58 p . 100 à l'autopropulsion, tandis qu'une assez
importante fraction des crédits de paiement sera consacrée à
la sécurité des poudreries .
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2° Equipentents

	

intéressant

	

l'exploitation

	

industrielle

	

du Il y a ensuite la diminution des commandes militaires qui
service : vient accroitre l'incidence des frai .- généraux sur les prix de

Cette année encore, les crédits seront entièrement consacrés revient.

à des renouvellements . Pour pallier cette conséquence de la cessation des hostilités,
le budget annexe a fait état, depuis l'an passé, d'un accroisse-
ment

	

des

	

livraisons

	

au

	

secteur civil .

	

En

	

fait,

	

les

	

prévisions
AUTORISA- optimistes pour 1963 qui devaient compenser la diminution des

D E S I c NA T I O N TIONS
CIt EIIITS

commandes

	

militaires,

	

ne

	

semblent

	

pas

	

devoir

	

se

	

réaliser
de programme. de paiement . complètement . Aussi, plus sagement, le projet de budget annexe

a-t-il

	

réduit,

	

pour

	

1964,

	

l'importance

	

de

	

la

	

compensation

	

un
(En

	

francs .) peu artificielle du budget de 1963 .

Machines, appareils et outillage	
Fabrications et services généraux	
Logements et cantonnements	

Totaux	

5 . — Dernières remarques.

Si, dans la perspective du Marché commun, la position d'un
service des poudres s'annonce délicate, sa situation actuelle
est de nature à confirmer les inquiétudes pour l'avenir.

Comme la gestion de 1961, celle de 1962 s'est soldée par un
déficit mais plus sensible . Celle de 1963 s'achèvera également
sur un résultat négatif.

Une première cause résulte des hausses de rémunération
et de frais généraux que ne compensent pas les augmentations
den prix de vente et de cession intervenus en 1962 .

L'équilibre prévisionnel de la section exploitation n'en a pas
moins été assuré par des cessions de services au titre de tra-
vaux d'études.

On ne saurait dire qu'une telle recette n'est pas opportune.
Elle souligne, pour le moins, la précarité d'un équilibre pré-
visionnel qui, par ailleurs, repose désormais pour 70 p . 100
sur une activité commerciale, laquelle ignore encore les diffi-
cultés de la concurrence.

Les mérites du service des poudres sont certains et ses réa-
lisations l'ont hissé au tout premier rang sur le plan mondial.

Reste que ses structures ont vieilli et que, sans doute, le
budget de 1964 est un des derniers budgets d'une forme trop
traditionnelle pour être pleinement adaptée à des tâches très
neuves.

Discussion en commission.

La commission a adopté les conclusions du rapport présenté
par M. de Tinguy et les recettes et dépenses des budgets
annexes des services des essences et des poudres.

	

2 .000

	

:100

	

1 i .000

	

1 .504)

	

1 .010

	

200

	

17 .(100

	

2 .000
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RAPPORTS ET AVIS

concernant le 'projet de Budget de 1964 publiés en annexe au compte rendu intégral,

en application d 'une décision prise par le Bureau le 22 octobre 1963.

(Suite .)

ANNEXE N° 632

AVIS présenté au nom de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour
1964 (n° 549).

CREDITS DU MINISTERE DES ARMEES

Budgets annexes des essences et poudres.
Par M. Jarrot, député.

A. — BUDGET ANNEXE DES ESSENCES

Les budgets des essences et poudres, en comparaison des
importantes masses budgétaires du budget de la défense natio-
nale, peuvent paraître squelettiques, puisqu'ils n'atteignent en-
semble que la somme de 937.789.881 francs. Lors du budget de
1963 c'est à une somme supérieure à un milliard de francs que
se montait l'ensemble des crédits prévus pour ces deux ser-
vices.

Si un même rapporteur pour avis a la charge d'examiner ces
deux budgets, il se doit d'entrée de vous signaler que sur le
plan technique il n'y a rien de commun entre les deux services.

Budget annexe. — Service.

Examinons d'abord le service des essences.
Comme je le signalais dans les rapports des années précéden-

tes, le service des essences aux armées, parallèlement à ses
tâches industrielles, a la charge de ravitailler les armées en
poussant le plus loin possible ses produits . Il ravitaille aussi
différentes administrations qui en font la demande.

La division pipe-line-O. T. A. N. est aussi une des activités
non négligeables du S . E. A.

Le retour de l'armée d'Algérie, la diminution du service mili-
taire font que l'activité de ce service s'est ralentie dans des
proportions sensibles . Le montant des crédits prévus pour 1964
s'élève à 596.707.925 francs, alors qu'en 1963 il était de
730.507.800 francs, soit une diminution de 133 .799.975 francs.

A titre indicatif, depuis 1962 ce budget a diminué de plus
de 280 millions de francs.

Toutes ces sommes sont toujours anormalement gonflées de
plus de 50 p . 100 par le montant des droits et taxes sur les
carburants et ingrédients, payé par le S . E. A.

Les cessions aux armées et à divers services consommateurs
se répartissent de la manière suivante :

Terre et gendarmerie	 121 .340 .000 F.
Air	 282 .000 .000
Marine	 39 .000 .000
Divers	 117 .995 .925

Total général	 560 .335 .925 F.
Il est à remarquer qu'à part les cessions diverses en augmen-

tation d'environ 7 millions, toutes les cessions aux armées ont
diminué dans des proportions importantes par rapport à 1963.
C'est par plus de 130 millions que ce poste est en diminution .

Dans mes précédents rapports je signalais que le S. E. A.
devait s'adapter et se moderniser.

C'est dans cette optique qu'un certain nombre de modifica-
tions techniques figurent au budget de 1964.

Analysons succinctement ces opérations nouvelles . Elles
tent :

a) Sur les études de matériels nouveaux :
1° Canalisations souples pour hydrocarbures en grande lon-

gueur (150 mètres pour des diamètres de 4 " et 6") ;
2° Réservoirs souples de grande capacité résistants aux hydro-

carbures dans les capacités de 500 litres à 80 mètres cubes . Ces
matériels sont destinés à adapter la logistique c carburants s à
l' ambiance de guerre nucléaire et subversive ;

3° Groupes de pompage pour pipe-line légers et à pression
élevée ;

4° Groupes de pompage d'exploitation à rendement plus
élevé

5° Recherche de . matériels de déchargement de produits
blancs destinés à la vidange en dehors d'installation pétrolière
normale par suite de destruction.

b) Etudes sur les carburants, huiles et ingrédients :
1' Pollution des carburants, moyens de décontamination ;
2° Carburants polyvalents et pour moteurs polycarburants.

Les moteurs polycarburants ne peuvent en effet être alimentés
sans difficulté par n'importe quel carburant, le nombre de ces
carburants devant être le plus réduit possible ;

3° Banc d'essai de filtres séparateurs permettant de débar-
rasser de toute impureté solide les carburéacteurs mis à bord
des avions modernes ;

4° Banc d'essai d'huiles pour moteurs automobiles, matériel
générateur d'économie future et gage d'indépendance.

Sur le plan de l'infrastructure l'effort sera porté sur la capa-
cité de stockage pour compenser les pertes de capacités civiles.

Pour les matériels, la charge du service des essences est
importante, elle comprend :

1° Le tri et la réparation des matériels repliés d'A. F. N . ;
2° L'acquisition de véhicules en raison des charges nouvelles

d'implantation des unités repliées d'A . F. N.;
3° Le remplacement et l'aménagement des véhicules cédés

par l'armée de l'air, les bases d'Istres, de Cazaux et de Mont-de-
Marsan devant prochainement s'ajouter à celles déjà ravitail -
lées à bord par le S. E . A.;

4° L 'acquisition d'un pétrolier de 2.000 à 3 .000 tonnes pour la
base du Pacifique ;

5° La commande de raccords O . T. A. N. afin que chaque par-
ticipant de cette organisation possède les adaptateurs néces-
saires à la bonne marche des ravitaillements entre armées
alliées?

Toutes ces opérations nouvelles exigent des cadres et des
personnels de qualité et je ne voudrais pas conclure sans ren-
dre hommage au dynamisme et à la volonté de réalisation de
tous les responsables du service.

Votre commission de la défense nationale et des forces armées
a émis un avis favorable à l'adoption du budget annexe des
essences.

per-
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B. — BUDGET ANNEXE DES POUDRES

Le service des poudres est un service à caractère essentielle•
ment industriel.

Il a pour mission d'étudier et de réaliser des fabrications
de poudres et d'explosifs.

Il met ses produits à la disposition des armées et de leurs
services techniques, en même temps qu'il livre des explosifs
industriels aux établissements privés spécialisés qui en assurent
le conditionnement et la distribution.

Un arrêté du 27 septembre 1955 avait fixé d'ailleurs à 50 p . 100
le partage du marché des explosifs dans la France métropoli-
taine . La dynamite, explosif à base de nitro-glycérine, étant
fabriquée par l'industrie privée.

Cette situation découle de la toi du 8 mars 1375 qui a formelle
ment excepté, du monopole des poudres, en raison des risques
présentés à l'époque, la fabrication de la dynamite, produit
inventé par le savant suédois Nobel en septembre 1867.

Cette répartition par moitié des fabrications, qui avait légère-
ment évolué en faveur du service des poudres ces dernières
années, est actuellement favorable aux explosifs fabriqués par
l'industrie privée . Cette constatation apporte la preuve d'un
équilibre relativement stable dans ce domaine.

Néanmoins, à ce sujet, la fabrication des nitro-fuel par les
services du monopole risque de créer dans les jours prochains
un déséquilibre.

Ces explosifs en vrac sont livrés directement aux utilisateurs
sans passer par la filière normale des encartoucheurs. C'est à
la suite des livraisons importantes de fuel faites par le S . E . A.
au service des poudres au cours de l'année 1963 et de celle
prévue pour l'année 1964, qui se situe aux environs de 30 .000 ton-
nes de ce produit, que mon attention a été attirée sur cette
question.

Le budget annexe du service des poudres s'établit pour 1964,
et pour ses trois sections, à la somme de 341 .081 .956 F contre
281 .165 .696 F en 1963, soit une augmentation de 59 .916.260 F.

Cependant, les recettes d 'exploitation proprement dites (ventes
et cessions) prévues pour 1964 sont sensiblement les mêmes
qu'en 1963, comme le détaille le tableau ci-dessous :
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1963.

(En milliers de (rance .)
e) Fabrications destinées aux

services consommateurs:
Fabrications destinées aux

armées (forces terres-
tres)

Fabrications destinées aux
armées (air)

Fabrications destinées aux
armées (marine)	

Total	

b) Fabrications destinées au
secteur public	

o) Fabrications destinées au
secteur privé	

Total général	

La forte expansion du budget annexe des poudres pour 1964
résulte donc de l'accroissement des autres postes de recettes, et
notamment de ceux relatifs aux études et recherches et aux inves-
tissements concernant l' autopropulsion .

Le tableau suivant qui résume les deux postes de ces budgets
permet d'apprécier l'importance de ces variations :

1 r° seclien (expluilalion) :

lterelles d ' exploitation pro-
prement dites	

Virement de la deuxième
section

	

éfuuclionrlluleut
des éludes)	

Recolles diverses	

Total de la 1ru section.

2° seeliun (études et recher-
ches)	

A déduire:

	

Virement .1 la Be, section	

Net

	

(investissements
éludes)	

3° seeliou (dépenses de pre-
mier établissement)	

Total général	

Pour assurer l'exécution de ses programmes d'études et de
recherches le service des poudres poursuivra en 1984 l'effort
intense de recrutement d'ingénieurs contractuels qu'il a fourni
en 1963 . Dans cette intention quarante emplois supplémentaires
d'ingénieurs ont été prévus dans le projet de budget qui est
présenté.

Actuellement le service des poudres est à la tête des réalisa-
tions techniques et industrielles en Europe dans le domaine des
moteurs-fusées de grande dimension . Des blocs de poudre d'un
diamètre de 1,50 mètre et d'un poids d 'environ 10 tonnes sont
couramment fabriqués depuis plusieurs mois . Un bloc d'essai de
2 mètres de diamètre, pesant 20 tonnes, a même été exposé au
récent salon de l'aéronautique. Les recherches de laboratoire et
les mises au point de nouvelles formules de poudres pour
auto-propulsion sont activement poussées.

Le lancement réussi de la fusée Dragon est au crédit du ser-
vice des poudres, les deux étages ont été propulsés par des
blocs de poudre plastobarre coulés à Saint-Médard . Le propulseur
du premier étage était chargé d'un bloc de 700 kg environ
représentant une poussée de 8 tonnes pendant 19 secondes . Celui
du deuxième étage était chargé par un bloc de 210 kg repré-
sentant une poussée de 2 tonnes pendant 21 secondes . Toutes
ces performances sont à l'actif de cadres et de personnels de
premier ordre.

Le service des poudres, dont le présent projet de budget
traduit une évolution profonde de ses activités traditionnelles,
poursuit ainsi avec vigueur et efficacité sa tâche de serviteur
du pays.

Votre commission de la défense nationale et des forces armées
a émis un avis favorable à l'adoption du budget annexe des
poudres.
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1964.

32.712

9 .144

3 .198

45 .054

204

163 .648

208 .906

32 .554

3 .441

4 .707

40 .702

298

119 .126

160 .126

25 .835

3 .931

1 .827

31 .593

136

173 .223

204 .952

19641903

Il u. milliers de francs.)

+ 201 .9!,9+ 208 .906

+ 19.000
+ :+ .260

+ 237 .166

+ 30 .000
-l-

	

!1 .930

+ 244 .882_

A . P.
1961.

C. P.
1(x63 .

r. - P.
1964.

A . P.
1963 .

(En milliers de francs .)

— 19 .000

+ 16 .000

37 .000

+ :!5 .000

— 19 .000

+ 0 .000

+ 36 .000

281 .166

+ 27 .000

— 30 .000

+ 33 .074

+ 63 .126

3'!1 .082

+ 63 .074

-30 .000

-1- 48 .000

79 .000

+ 78 .000

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du jeudi 7 novembre 1963 ainsi que les rapports et avis annexée.

ire séa.noe : page 6697 . — 2° séance : page 6720. — 3° séance : page 6741

Rapports et avis : )loge 6801

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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