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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à dix heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1965 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1965
(n" 1087, 1106) .

BUDGETS MILITAIRES

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits militaires
inscrits aux articles 28 et 29 et à l'état D, ainsi que des budgets
annexes des essences et des poudres.

Ce débat a été organisé sur 10 heures, ainsi réparties :

Gouvernement, 2 heures 30 minutes ;

Commissions, 1 heure 30 minutes, soit 10 minutes par rap-
porteur . . ..

Ainsi que j ' ai dû le faire hier pour l'agriculture, je suis au
regret de prévenir MM . les rapporteurs — mais c'est l'applica-
tion d'une décision unanime de la conférence des présidents --
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qu'ils ne pourront dépasser ces dix minutes, sous réserve d 'un
ou- deux transferts que nous effectuerons le moment venu et
que j'ai admis.

Le temps de parole des groupes a été ainsi réparti:

Groupe de l'U. N. R : U. D . T., 2 heures 25 minutes ;

Groupe socialiste, 45 minutes ;

Groupe du centre démocratique, 35 minutes ;

Groupe communiste, 30 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, 30 minutes;

Groupe des répéblicains indépendants, 20 minutes ;

Isolés, 10 minutes.

Nous allons d'abord entendre les rapporteurs spéciaux de
la commission des finances . MM. Laurin et Germain bénéficient
chacun de quatre minutes cédées par M. de Tinguy qui ne se
réserve que deux minutes au lieu de dix.

Je fais appel, messieurs, à votre esprit de discipline car
la règle doit être égale pour tous, même si elle semble illogique
à certains égards et s'il apparaît qu'elle doive être modifiée par
la suite.

La parole est à M. Laurin, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan pour le
titre III, moyens des armes et services. M. Laurin dispose donc
de quatorze minutes, disons quinze minutes, tout comme
M. Germain.

M. Lionel de Tinguy, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du pian pour le budget
annexe des essences et des poudres. J'abandonne mes deux
dernières minutes, monsieur is président.

M. le président. Je vous en remercie . Je vous avais presque
deviné. (Sourires .)

M. René Laurin, rapporteur spécial . Mes chers coll :gues,
je voudrais vous faire rapidement part des quelques réflexions
que le titre II du budget inspire à la commission des finances.

Ce budget de fonctionnement représente un , e_ffcrt vers
la clarté, vers l'ordre, vers la méthode . Mais, monsieur le
ministre, nous aimerions qu'à l'avenir d'autres simplifications
y soient apportées.

Les crédits de paiement du titre III, qui s'élèvent à 10 .427 mil-
lions de francs, prouvent que vous êtes sur la voie de l'équilibre
souhaité par un certain nombre d'institutions. Outre le fait
que deux rapporteurs seulement sont maintenant chargés de
présenter deux budgets, l'objectif réclamé depuis longtemps
par l'Assemblée nationale, désiré par le Gouvernement et qui
est institutionnalisé dans tous les pays modernes, est mainte-
nant atteint . L'équilibre est à peu près réalisé entre les deux
titres.

Depuis 1962, le titre III n'a pas changé en valeur •absolue.
Depuis 1960, une compression de 10 p. 100 a été opérée et
ce résultat intervient — l'Assemblée doit le savoir — en dépit
des hausses très importantes que chacun connaît dans les
domaines de l'entretien, du matériel, de l'alimentation, des soldes
et des rémunérations.

Comment ce résultat a-t-il été obtenu par le ministère des
armées ? Par la réduction des effectifs . L'armée passera — je
prends seulement deux chiffres, le temps étant mesuré — de
1 .030 .000 hommes en 1960 à un effectif total de 596 .000 hommes,
y compris la gendarmerie, dans le budget de 1965 que j'ai
l'honneur de vous présenter. La diminution est presque de
moitié en cinq années.

En fait, 76.000 hommes ont été dégagés des cadres depuis
un an . Cela a été rendu possible par l'achèvement des opérations
en Algérie, exception faite de Mers-el-Kébir où nous mainte-
nons nos troupes, et par la réduction des effectifs outre-mer,
sans atteindre le moins du monde ceux des départements d'outre-
mer et des territoires d'outre-mer. Des problèmes particuliers
concernent les troupes d'outre-mer ; nous en parlerons à propos
d'un article qui sera discuté en fin de journée.

Moralement, le niveau minimum des effectifs est atteint . On
ne pourrait pas, et je crois que ce sentiment est partagé par
M. le ministre des armées, aller au-delà de ces compressions.
D'ailleurs, les prévisions du plan à long- terme, dont nous allons
avoir incessamment à connaître, puisque le Gouvernement à
l'attention de le déposer aujourd'hui même sur le bureau de
l'Assemblée...

M. Pierre Messmer, ministre des années . C'est exact .

M . René Laurin, rapporteur spécial . Je me permets de vous
en remercier, au nom de tous mes collègues, monsieur le
ministre des armées.

Le plan à long terme, dis-je, aboutira, par rapport au chiffre
que je viens de citer — et qui figure au budget de 1965 —
à une augmentation théorique de 7.000 hommes . C'est donc
à un peu plus de 600 .000 hommes que s'établiront les effectifs
une fois ce plan mis en oeuvre.

Disons aussi, car il faut que cesse l'esprit de lassitude de
l'armée — je ne veux pas parler de son moral, laissant ce
soin à d'autres collègues — que la fin de cette a opération
chirurgicale >, pour reprendre le mot de M . Messmer, était
nécessaire.

Elle était nécessaire parce qu'il fallait rapidement arrêter
la détérioration continue de l'état d'esprit de l'armée en lui
donnant la certitude — je ne dis pas seulement le sentiment —
qu'il ne serait plus jamais touché à ses effectifs, ni à ses moyens,
et que l'on mettait en oeuvre, au contraire, un plan pour la
rendre beaucoup plus opérationnelle et efficace.

L c opération chirurgicale » est donc terminée. La conva-
lescence commence, apportant la certitude que le moral va
reprendre le dessus et que, tout au moins du point de vue
financier, qui nous préoccupe, les forces armées ne connaitront
plus de difficultés.

Le titre III repart à zéro . Il faut également envisager que,
dans l'avenir, et notamment à partir du budget de 1966, il
progressera d'au moins 5 p . 100 chaque année — car il est, lui
aussi, arrivé, budgétairement, à son niveau le plus bas — dont
4 p. 100 résulteront de la seule augmentation des rémunérations.

En bref, le titre III couvre l'ensemble des effectifs qui se
répartissent en services communs : 17.000 hommes ; gendar-
merie : 50 .000 ; air : 113.000 ; terre, y compris les troupes de
marine : 345 .000 ; marine : 71 .000.

Il était prévu d'atteindre ces chiffres en 1967 . L'option de
la clarté qui a été prise a permis de parvenir dès cette année
au stade prévu pour 1967, de façon à améliorer définitivement
le moral de l'armée 'et pour d'autres considérations essentiel-
lement financières qui hâteront l'équipement et favoriseront
l'entretien.

La commission des finances pourrait émettre de nombreuses
critiques, comme elle a le devoir de le faire en matière budgé-
taire pour chaque département ministériel.

Je me bornerai à signaler rapidement que le niveau minimum
des effectifs, atteint prématurément, crée de très grandes
difficultés . Par exemple, 7.000 hommes, qui devraient stationner
sur le territoire de la République française, sont encore can-
tonnés au Sahara et ne rejoindront pas leurs corps avant deux
ans.

De ce point de vue, la seule situation normale, en dehors de
ce qui constitue une nécessité pour le ministre des armées, est
celle des territoires et des départements d'outre-mer.

La marine connaît aussi de sérieuses difficultés de ce fait.
M. le ministre des armées, qui a la responsabilité du comman-
dement, vous dira mieux que je ne saurais le faire ce qu'il
convient d'en penser.

Qu'il me soit permis cependant de signaler à l'Assemblée.
que, malgré ces réductions d'effectifs, la marine doit remplir
d'importantes missions nouvelles dans le Pacifique . Elle doit
donc envisager le désarmement de plusieurs bâtiments, ce qui
n'est pas sans gravité.

L'armée de l'air, elle, se voit confier, malgré la réduction
d'effectifs qui la touche aussi, la redoutable mission de mettre
sur pied la force nationale stratégique. Elle exige en consé-
quence de ses sous-officiers et, a fortiori, de ses officiers une
qualification supér?.eure, qui nécessite une formation plus spécia-
lisée, donc plus longue et plus coûteuse.

Dans ces conditions, la réorganisation matérielle, qui devrait
normalement suivre cette technicité, en particulier pour l'infra-
structure, l'accompagne rarement.

L'armée de terre souffre d'un sous-équipement général, résul-
tant de l'état de choses que je viens de décrire brièvement
sauf, bien entendu, dans les domaines essentiels de la défense
nationale.

Je dirai un mot de la réduction du nombre des officiers.

A la suite des deux lois de 1963, le rincipe du départ volon-
taire ayant été respecté, les objectifs ont été atteints. L'Assemblée
aura à en connaître, le Gouvernement devant, conformément à
la loi, déposer sur son bureau des rapports d'information .
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Qu'il me suffise de dire que, sans aucune contrainte, en 1964,
plus de 10 p. 100 des effectifs, soit 2 .700 officiers, ont été
dégagés des cadres ; un nombre sensiblement égal les suivra
en 1965, ce qui, compte tenu des 1 .000 officiers prévus pour
1966, parfera l'objectif que le Gouvernement voulait atteindre,
soit 6 .000 hommes. Contrairement à ce que certains pensaient
dans cette enceinte, le dégagement vers les services de l'éduca-
tion nationale de 440 officiers de l'armée de terre, de 22 officiers
de l'armée de l'air et d'une vingtaine d'officiers de marine a
été couronné de succès . Nous reviendrons ultérieurement sur ce
point.

En revanche — rues collègues de la commission de la
défense nationale traiteront du problème — l'Assemblée n'est
pas satisfaite par les mesures envisagées pour les sous-officiers.
Je ne crois pas que vous le soyez pleinement vous-même,
monsieur le ministre, car vous partagez nos réserves à certains
égards . il importe donc de réexaminer complètement la situation
des sous-officiers.

Le personnel civil est passé de 171 .000 unités en 1963 à
156 .000 en 1964 pour arriver à 146 .000 en 1965 . Cette dimi-
nution a été obtenue grâce à une remise en ordre des effectifs
théoriques, c'est-à-dire à• la suppression d'emplois vacants, au
non-renouvellement de contrats par suite de départs à la retraite
et à la suppression de certains établissements, notamment
ceux: de Châtellerault, du Havre, de Limoges, qui sera peut-être
suivie à l'avenir, dans des conditions actuellement à l'étude, de
la reconversion de celui de Valence.

La principale mesure nouvelle concerne l'augmentation du prêt
du soldat qui vient d'être porté de 30 à 50 centimes . Cette mesure
s'imposait et elle ne constitue, dans l'esprit de la commission
et de son rapporteur, qu'une étape vers une revalorisation plus
importante.

Une deuxième mesure nouvelle très importante vise les primes
de qualification et nous félicitons M. le ministre d ' avoir prévu
au budget les crédits nécessaires au paiement d'une prime aux
officiers diplômés techniciens, prime qui pourrait représenter
— d'après les décision,:, qu'il aura à prendre — 10 à 15 p . 100
des soldes de base.

Au titre HI, les ré,nunérations interviennent pour 56 p . 100,
les charges sociales pour 6,8 p. 100, l' entretien pour 10 p . 100,
l'alimentation pour 6 p. 100, le carburant pour 5,4 p . 100, le
matériel, l ' entretien et le renouvellement des immeubles pour
15 p. 100 environ.

J'évoquerai cet après-midi, à propos de l'article 71, la très
heureuse innovation réclamée depuis 1918 qui va permettre
à l ' armée de reconvertir totalement son domaine avec des certi-
tudes d'emploi des crédits.

Quant à la gendarmerie, qui intéresse tous nos collègues, ses
effectifs seront intégralement maintenus sur le plan départe-
mental. En revanche, le Gouvernement envisage la suppression
de dix escadrons de gendarmerie mobile, au total 1 .250 hommes
dont 65 officiers, de 582 postes de gendarmerie d ' outre-mer
ainsi que de 200 assistants techniques qui servent en Afrique
et qui, de ce fait, sont dégagés.

La misère des bâtiments de la gendarmerie sera évoquée par
nos collègues . Je n'en parlerai donc pas.

En conclusion, nous sommes en mesure de confirmer à
l'Assemblée que le projet de loi sur le service militaire sera
déposé au cours de la présente session . Nous pourrons alors
en discuter.

J'ai essayé en douze minutes . ..

M. le président. Quinze minutes, monsieur Laurin !

M. René Laurin, rapporteur spécial. .. . de vous présenter les
mesures nouvelles de ce budget, en les analysant et en les
critiquant parfois.

Il ne me reste, mes chers collègues, qu'à vous conseiller de
lire mon rapport écrit d'ici à ce soir pour pouvoir voter ce
budget, la conscience en paix . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U. D. T .)

M. le président. La parole est à M. Hubert Germain, rappor-
teur spécial de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du plan, pour le titre V, Equipement . M . Hubert Germain
dispose de quinze minutes.

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. Monsieur le ministre, '
mes chers collègues, c'est un regret que j'exprimerai avant tout,
celui de n'avoir pas vu coïncider le dépôt du projet de loi de
finances pour 1965 avec celui de la deuxième loi de programme
relative à certains équipements militaires pour la période 1965-
1970.

Une telle procédure aurait permis à notre .Assemblée de
mieux situer notre effort militaire pour 1965 et les orientations
nouvelles qu'il préconise pour la prochaine période quinquennale
tant sur le plan militaire que dans le cadre des perspectives
envisagées pour le V° plan et dont nous aurons prochainement
à traiter.

Une des caractéristiques fondamentales de ce budget est bien
le niveau sensiblement égal atteint par les dépenses respecti-
vement prévues aux titres III et V du budget des armées.

Cet équilibre traduit bien l'évolution nouvelle de notre poli-
tique militaire, une fois disparues certaines obligations de notre
situation passée.

La fin des opérations en Algérie, survenant deux ans avant
les hy p othèses retenues lors de l'élaboration de la première loi
de programme, a permis au Gouvernement de hâter le processus
du regroupement de nos effectifs, en même temps qu'elle auto-
risait une évolution plus accentuée de nos efforts vers la cons-
titution d'une armée moderne répondant aux exigences de la
force nucléaire stratégique, des forces de manoeuvres et d'inter -
vention, de la constitution de la défense opérationnelle du
territoire.

S'il est permis de s 'arrêter sur cet équilibre qui situe un
moment important de l'histoire budgétaire des armées, il serait
illusoire de penser qu'il sera maintenu dans les années à
venir.

Lorsque j'aurai indiqué que le budget des armées est en aug-
mentation de 4,9 p . 100 par rapport à celui de l'an passé
— alors que le budget général de la nation progresse de
7 p. 100 — souligné que le volume des dépenses militaires de
l ' Etat représente 20 p. 100 de ce budget pour une ponction
de 5 p. 100 sur le revenu national brut, j'aurai ainsi fixé le
cadre de nos discussions de la journée.

En ce qui concerne les crédits' de paiement du titre V, il
convient de considérer que 76 p. 100 de leur masse, soit '7 .934
milliards, demeurent affectés à des opérations anciennes qui
ont déjà fait l ' objet de longs débats devant cette Assemblée
et sur lesquels je ne reviendrai pas.

Par contre, 2,4 milliards concernent des opérations nouvelles.
Encore faut-il ajouter qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la
ligne suivie jusqu ' ici de notre politique militaire.

La part importante concerne les études spéciales, à concur-
rence de 1,375 milliard et, plus particulièrement dans la phase
thermonucléaire de notre programme d'armement, de la réali-
sation de la pile au tritium et de la poursuite de l'équipement
du centre d'essais du Pacifique.

Dans le cadre des autorisations de programme nouvelles
qui amorcent le démarrage , de la deuxième phase d'exécution
du plan à long terme, je mettrai en évidence l'orientation gou-
vernementale vers la constitution d'une force nucléaire straté-
gique, de type inédit pour la France, à partir d'up engin sol-sol
balistique et stratégique dit S S B S à tête au plutonium dans
une première hypothèse, des ogives thermonucléaires devant se
substituer aux premières lorsque les mises au point d'un tel
système seront définitivement acquises.

Si votre rapporteur et votre commission des finances sont
favorables à l'élaboration d'un tel système, ils indiquent qu'il
convient au Gouvernement d'en développer devant vous tous
les aspects . Je vous demande donc, monsieur le ministre, comme
il s'agit du seul élément de caractère nouveau de ce budget,
de bien vouloir, dans votre exposé, nous fournir à cet égard
tant la philosophie que l'économie du projet ; elles sont, l 'une et
l'autre, du plus haut intérêt pour l'information et le jugement
de l'Assemblée.

Cet élément nouveau dans notre panoplie atomique ne .doit
pas nous faire perdre de vue que l'année 1964 a été marquée
par le respect des échéances techniques et industrielles concer-
nant la mise sur pied de la force nucléaire stratégique dans
son ensemble : entrée en escadre des Miràge IV, sortie et amé-
lioration des bombes A de la force nucléaire stratégique de
première génération, livraison en totalité des avions ravitail-
leurs C 135 F, création de l'infrastructure et l'environnement
de ce système, lancement dans les délais prévus du Gymnote,
sous-marin lance engins, dont l'équipement est poursuivi à
Cherbourg, démarrage de la construction du sous-marin atomique
lanceur d'engins au même arsenal, résultats heureux, et en
avance sur les délais, de la montée en divergence du proto-
type à terre du propulseur nucléaire nécessaire aux études du
sous-marin atomique, poursuite de la construction du complexe
de Pierrelatte, ainsi que de celui de l'usine de la Hague.

Dans le domaine plus complexe des engins, sont poursuivies
les études traitant des problèmes de la mise au point des têtes
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atomiques, des systèmes de propulsion, du guidage et des phéno-
mènes de rentrée dans l'atmosphère.

Après ces considérations géni raies, examinons le projet de
budget du titre V par sections, en nous en tenant aux lignes
essentielles.

En ce qui concerne l'armée le l'air, notons la progression
des crédits de paiement de 11,6 p . 100 par rapport à ceux de
1964 et, par ailleurs, la dimir Lion du montant des autorisations
de programme de 3,8 p . 100 par rapport à l'an passé.

Je m'arrêterai seulement au domaine des études, recherches
et protctypes . L'insuffisance des crédits est, à cet égard, alar-
mante pour l'avenir. Mon rapport, distribué d'ailleurs avant
que certains événements ne laissent planer des menaces graves
sur la réalisation du programme Concorde et la Coopération
aéronautique internationale, met l'accent sur cette insuffisance.

Sans doute, pour ce chapitre, les autorisations de programme
sont-elles sensiblement égales à ce qu'elles étaient ; les crédits
de paiement ont même progressé de 5 p. 100. Lorsque j'aurai
dit qu'entre-temps les salaires ont augmenté de 8 p. 100, vous
saurez éviter les excès d'un optimiste prématuré.

- Les crédits de 1965 permettront tout juste de poursuivre les
études et les mises au point en cours, notamment celles relatives
aux diverses versions de Mirage III, au Mirage IV, aux engins
air-sol à faible portée, à l'avion à décollage vertical, à l'héli-
coptère de manoeuvre et au Super-Frelon.

Les problèmes les plus préoccupants d'aujourd'hui, abstrac-
tion faite des difficultés inhérentes au projet Concorde, pour
lequel monsieur le ministre, je vous ai posé, ainsi qu'à M. le
ministre des travaux publics, une question orale avec débat,
n'ont donc trait ni au maintien en 1965 du potentiel des bureaux
d'études ni à la réalisation des programmes en cours . Ils
concernent essentiellement l'avenir, à plus longue échéance,
des constructions aéronautiques nationales et celui de l'équi-
pement militaire de nos forces aériennes.

Or pour se maintenir dans la compétition aéronautique inter-
nationale militaire et civile, la France doit envisager, dès
maintenant, les matériels d'après-demain . Elle doit préparer les
fabrications de 1970 et d'au-delà et s'engager aussi rapidement
et fermement que possible dans les voies techniques qui y
conduisent.

Les retards que, faute de moyens financiers, nos équipes
d'ingénieurs pourraient prendre dans ces domaines risquent
d'avoir des conséquences très fâcheuses pour l'avenir et, même,
se transformer en démission.

Pour l'armée de terre, je me dois de souligner à notre
Assemblée la chute spectaculaire des autorisations de programme
pour 1965, qui atteint 40 p . 100 par rapport aux crédits de 1964
et affecte particulièrement les fabrications . Si j'indique que
les crédits de paiement afférents aux études et recherches pro-
gressent de 30 p . 100, j'aurai mis en évidence la caractéristique
de cette section du budget pour 1965, et pour les années à
venir, serais-je tenté de dire, si j'en crois certaines informations
relatives au maintien du potentiel des études mais avec report
dans l'exécution de la seconde moitié du nouveau plan, de la
réalisation de certains programmes d'armement concernant, en
particulier, le char de trente tonnes.

Devant un tel étalement des programmes, il convient de
formuler une remarque d'ordre général . Si le Gouvernement
a bien déterminé, comme je le rappelais au début de cet
exposé, les trois composantes de notre système de défense, il
n'accorde pas pour autant à leur mise en oeuvre une priorité
égale . Il s'agit là d'une constatation des choix opérés qui a son
intérêt et non d'une critique de la répartition des masses
budgétaires.

Cette constatation brutale ne doit pas nous faire oublier,
comme en fait état le rapport sur l ' exécution de la première
loi de programme, la progression de la modernisation de nos
forces terrestres, ce qui, à l'heure actuelle, et compte non tenu
de l'AMX 30, permet d'affirmer que nos objectifs sont atteints
en ce qui concerne nos forces stationnées en Allemagne. Les
dotations en AMX 13 et en véhicules tous terrains sont
réalisées.

Par ailleurs, la division d'intervention prévue au plan à long
terme peut être désormais considérée comme opérationnelle
sans que, pour autant, ses dotations personnelles soient entiè-
rement réalisées .

	

.

La constitution des divisions métropolitaines du type 59 se
poursuit. La défense opérationnelle du territoire n'en est, en
fait, qu'à ses balbutiements.

Pour la marine, les autorisations de programme marquent une
augmentation de 7,5 p . 100 alors que les crédits de paiement,
eux, accusent une progression de 19,9 p. 100.

II convient, au titre des autorisations de programme, de noter
une amélioration de 153 millions de francs au chapitre des
constructions de la flotte, en raison de la suppression de l'auto-
risation de programme de 80 millions de francs concernant la
première tranche de la frégate de deuxième génération . Doit-on
y voir, pour la deuxième loi de programme, l'abandon de ce
type de frégate ?

Les fabrications de l'aéronautique navale voient leurs chapitres
accuser une progression sensible . Il s'agit de dotations pour les
programmes Atlantic, Super-Frelon et Crusader.

Je me dois, comme à propos des crédits concernant l'armée
de l'air, de souligner qu'il serait temps de songer à la définition
du matériel de l'aviation embarquée qui doit, à partir de 1970,
prendre la relève de celui qui entre à l'heure actuelle en service,
je veux dire le Crusader, l'Etendard, le Breguet-Alizé. Faute
d'y songer, nous serons amenés à procéder à des achats ana-
logues à ceux qui ont eu lieu pour le Crusader.

Bien que je les aie déjà évoqués dans le cadre de la force
nucléaire stratégique, j'insiste ici sur les progrès, heureux en
ce qui concerne les échéances et fructueux quant aux résultats,
de la propulsion nucléaire dont la première application est
prévue pour le sous-marin atomique à partir de l'uranium enrichi.

Elément nouveau aussi : à différents chapitres de la section
marine, vous verrez apparaître une série d'autorisations de
programme concernant l'environnement de notre système de
défense futur à partir de sous-marins atomiques lanceurs
d'engins.

Telles sont, mes chers collègues, les considérations que je
voulais présenter sur chaque section. Maintenant, je traiterai
une question qui concerne, on peut bien le dire, l'ensemble
des armées.

Votre commission des finances a été sensibilisée, d'une
manière générale, par les problèmes concernant le logement
des personnels militaires.

M. René Laurin, rapporteur spécial . Très bien!

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. Sans revenir sur les
développements propres à mon rapport écrit, je veux, comme
je l'ai déjà fait auprès de vous, monsieur le ministre, au cours
d'entretiens privés, souligner combien est nécessaire la solu-
tion de ce problème.

J'ai le souci de répéter, à cette tribune, que tant d'efforts
consentis pour l'amélioration de nos matériels modernes ne se
conçoivent au-delà de données politiques fondamentales que si
les valeurs essentielles de l'homme sont préservées, car en
définitive c'est bien cette valeur humaine' qui se trouve à la
clef de tout système de défense moderne et qui conditionne
l'efficacité du processus de dissuasion nucléaire.

En vérité, monsieui le ministre, si j ' exposais au début de cette
intervention quelque regret intellectuel quant au fait que nous
n'ayons pas pu encore discuter de la deuxième loi de programme
qui nous aurait permis, au-delà de son contenu, de découvrir
en une vaste fresque tous les problèmes concernant la défense
nationale et le fonctionnement des armées, je tiens à souligner
que depuis quelques années la France possède une politique
militaire qui marque profondément sa politique extérieure et en
constitue un des atouts essentiels . Les événements récents sur-
venus en Chine et les interventions d'autres Etats quant à
l 'affirmation d'une vocation atomique mettent en pleine lumière
la justification de notre position.

C ' est compte tenu de toutes ces appréciations générales que
je vous apporte l'approbation de la commission des finances au
projet de budget du titre V des armées pour l'année 1965.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R . - U. D . T .)

M. le président. Naturellement mes félicitations au rapporteur
ne touchent pas le fond, mais le délai qu ' il a respecté . (Sourires.)

La parole est maintenant à M . Le Theule, rapporteur pour avis
de la commission de la défense nationale et des forces armées,
pour le titre III, moyens des armes et services et section forces
terrestres.

M. Le Theule dispose, par le jeu des transferts, de dix-sept
minutes.

M . Joél Le Theule, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, le nombre
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élevé d 'amendements que présente la commission de la défense
nationale est peut-être la meilleure illustration d 'un état
d'esprit qui ne doit d'ailleurs pas surprendre.

Des économies féroces ont été faites et, pour reprendre
l'expression de l'un des principaux collaborateurs du ministre
des armées, nous entrons dans l's ère des budgets militaires
difficiles a . Cette insatisfaction prend parfois l'allure d'inquié-
tude ; je voudrais, en quelques mots, la décrire afin de dissiper
une légère équivoque, car celle-ci ne porte pas sur l'essentiel.

Pour remplir la mission qu'il s'est fixé, le Gouvernement a
décidé de mettre sur pied un triple système de forces mili-
taires : une force nucléaire stratégique, des forces de manoeuvre
et d'intervention et des unités de défense opérationnelle du
territoire.

Chacun d 'entre nous a rêvé que ce système soit aussi complet
que possible . La majorité de la commission est pleinement
d'accord sur les objectifs, mais elle est en même temps cons-
ciente que pour les atteindre il faudra résoudre des problèmes
financiers difficiles ou modifier ces objectifs.

De cette constatation découlent deux attitudes . La première
souhaite que la force nucléaire stratégique étant l'élément
essentiel, tout soit organisé autour d'elle et pour son soutien,
l'autre désire que le schéma des moyens soit maintenu, qu'il
soit allégé ou, pour certaines réalisations, étalé dans le temps.

Mais nul ne remet en question l'essentiel, la priorité qui, dans
le schéma initial, est donnée à la force nucléaire stratégique.

Tous souhaitent, monsieur le ministre, que vous précisiez les
objectifs, voire que vous les limitiez pour que disparaisse
l 'équivoque qui a pu se glisser.

II est préférable de faire cela dès maintenant, c'est-à-dire
à froid, plutôt que dans quelques années, c'est-à-dire à chaud,
sous la contrainte d'impératifs financiers.

Dans l'excellent article qu'il publie dans la Revue de défense
nationale, M. Bernard Tricot rappelle qu 'un budget est un
mélange de résultats et de décisions.

Les décisions sont nettes et se comprennent pour ce qui est
de l'essentiel du titre V. Le titre III n'apparaît que comme une
résultante du passé, résultante qu 'on remodèle, dans laquelle
on tranche en fonction des problèmes du jour. La rigueur de
concepti a, qui est peut-être la caractéristique maîtresse de la
politique militaire française, est éclatante lorsqu 'on étudie le
titre V, mais elle n'apparaît pas, ou elle apparaît beaucoup
moins dans le titre III.

Il pourrait en être autrement et vous nous l'avez montré,
monsieur le ministre.

En quelques années, votre conception de la défense des pays
d'Afrique noire s'est modifiée . Des décisions ont été prises, que
la commission de la défense nationale approuve et une transfor-
mation profonde a été réalisée dans notre dispositif d 'outre-mer.
IL serait souhaitable que cette même rigueur, vous l ' appliquiez
dans les autres domaines ; mais je reconnais très franchement
que cela est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe.

L'examen des caractéristiques du titre III ou du budget de
l'armée de terre me permettra d'illustrer ces affirmations.

Jusqu 'en 1962, les budgets des armées étaient des budgets
d 'effectifs . Depuis, ils sont devenus des budgets d ' équipement.
C ' est ainsi qu'en quatre ans les dépenses du titre 111 sont tom-
bées de 67 p. 100 à 50 p . 100, tandis que . celles du titre V
s'accroissaient de 32,5 p . 100 à près de 50 p . 100.

Cette orientation nouvelle a été rendue possible essentiel-
lement par la poursuite des réductions d'effectifs qui affectent
toutes les armées.

Quelles en seront les conséquences pratiques?

Elles se traduiront, dès 1965, par une réduction du potentiel
opérationnel, un certain nombre de bateaux étant désarmés et
des unités-cadre, à raison d'une ou deux par régiment des
forces de manoeuvre, apparaîtront dans l'armée de terre.

Les réductions d'effectif ne pourront pas porter sur l'infra-
structure de commandement et de service ou sur les écoles.
Elles ne porteront pas non plus sur les forces d'intervention,
puisque les effectifs stationnés en Afrique noire et à Madagascar
sont considérablement réduits. Elles ne porteront pas enfin
sur les forces du territoire, car les unités de la défense opéra-
tionnelle du territoire viennent d'être formées et implantées.
Leurs effectifs ont été conçus avec un tel souci d'économie qu'une
diminution, si légère soit-elle, poserait immédiatement la
question de leur dissolution et que serait compromise la mobi-
lisation.

La part la plus importante d'abattement ne frappera en
définitive que les forces de manoeuvre.

Le souci du commandement a été d'éviter des dissolutions
massives d'unités qui se traduiraient par l'abandon de l' équiva-
lent d' une division . La solution retenue, qui ménage l'avenir
à condition de ne pas durer, consiste à réduire à l'état d'unités-
cadre un certain nombre d'unités élémentaires, près de 150
à la fin de 1965.

Le potentiel des forces de manoeuvre qui comprennent en
Allemagne deux divisions et non pas une comme l'indique, à la
suite d'une erreur d'impression, mon rapport imprimé, sera
atteint, car l'appel à la mobilisation sera plus large et les délais
de mise sur pied seront allongés . Il est souhaitable que ces
mesures ne soient que temporaires et que dans les meilleurs
délais tous les crédits prévus soient tels que ces unités retrouvent
leurs effectifs pleins.

Mais il y a d'autres conséquences. L'obligation des réformes
de structures apparaît plus impérieuse que jamais . II serait
désirable, monsieur le ministre, que vous puissiez informer
l'Assemblée nationale de vos projets.

En outre, le nombre des officiers demeure encore trop élevé . Il
sera nécessaire de prévoir des départs volontaires supérieurs à
ceux qui avaient été retenus l'an passé : au moins 6.000 dé p arts
pour les trois années 1964, 1965 et 1966.

Enfin, les promotions seront beaucoup plus difficiles dans
certains corps ou grades et cela appelle de votre part des
décisions.

Dans mon rapport écrit, j'ai cité deux exemples : celui des
sous-officiers et celui des techniciens d ' études et de fabrications
qu' il sera impossible, pendant un an ou plus, de promouvoir en
échelle de solde n° 4 ou en échelon exceptionnel.

Si la réduction des effectifs est la principale caractéristique
des titres III des armées, elles n'est pas la seule, car, ainsi que
l'exposeront les différents rapporteurs, les crédits d 'instruction
et ceux d 'entretien se trouvent pratiquement stabilisés . En
outre, des réformes attendues ou des problèmes posés resteront,
en 1965, sans solution.

Ces problèmes concernent essentiellement les personnels et
tout d'abord les officiers.

Les lois votées en 1963 se sont révélées efficaces. Plus de
2 .500 officiers ont quitté volontairement l'armée et, cette année,
400 d'entre eux se sont dirigés vers l'éducation nationale, dont
200 dans l'enseignement, mais contrairement à ce qu ' affirmait
notre collègue M. Laurin, il est, je crois, encore trop tôt pour
porter un jugement sur cette orientation.

II ne s'agit pas seulement de provoquer des départs, il convient
également de retenir les officiers dont la qualification ou les
qualités sont particulièrement recherchées. C'est dans ce dessein
que vous avez voulu, monsieur le ministre, aménager l'ancienne
prime de qualification qui ne sera attribuée qu'en fonction de
certains titres ou brevets . L' annonce de cette modalité a soulevé
un vif intérêt . Or, dans le budget qui nous est soumis, la
provision destinée à l'aménagement du taux de cette prime
ne correspond qu'au quart de ce qui aurait été souhaité . Il
serait utile que vous nous indiquiez comment cette prime sera
attribuée.

Le problème concernant les sous-officiers est complexe et
très ancien. Mon collègue M . Bignon, dans la discussion géné-
rale, et moi-même à l'occasion d'un amendement, l'évoquerons
de nouveau. Il présente deux aspects.

Le premier est que l'armée de terre et l'armée de l'air con-
naissent une certaine désaffection d' engagements . Les effectifs
sous-officiers sont loin d'être atteints . En 1964, l ' initiative du
quintuplement des primes d'engagement et de rengagement
dans l'armée de terre a eu d'heureux effets, le nombre des
engagements ayant été le double de celui de 1963. Mais il
n'atteint encore que la moitié de ce qui serait nécessaire pour
entretenir le corps des sous-officiers tel qu'il a été prévu par
le plan à long terme . La décision de 1964 est reconduite en
1965 et étendue, pour les primes de rengagement, à l 'armée
de l'air . Seule la marine n'en bénéficie pas, car le nombre
des engagés y est suffisant . Néanmoins, il y a là une inégalité
choquante qui risque d'avoir des conséquences graves dans un
proche avenir : dès maintenant, des difficultés apparaissent
dans certaines spécialités.

M. Reni taurin, rapporteur spécial. Très bien !

M. Joàl Le Theule, rapporteur pour avis . Le second aspect,
lié au précédent, est celui de la revalorisation de la condition
militaire. Réclamée depuis des années, promise à de nom-
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breuses reprises, elle est une fois de plus repoussée, car le
Gouvernement a pris la décision de ne pas procéder, au cours
de l'année 1965, à des revisions indiciaires.

Il s'agit là d'une des décisions les plus malheureuses de ce
budget . Elle sera cruellement ressentie par les intéressés que
l'on tient en haleine depuis des années par des espérances
déçues . La commission qui m'a demandé de défendre un
amendement à ce sujet, serait heureuse, monsieur le ministre,
que vous puissiez l'accepter ou plus exactement le reprendre.

Depuis plus d'un an, nous attendons le dépôt du projet de
loi sur les sous-officiers techniciens . I1 s'agit, aux yeux de
beaucoup, d'une réforme fondamentale . Pensez-vous, monsieur le
ministre, déposer ce texte afin qu'il soit voté avant la fin de
la présente session ?

Les problèmes qui concernent l'appelé du contingent sont
différents . Le principal est celui de la forme que revêtira
dans un proche avenir le service militaire.

La classe 1966, la première des classes nombreuses, sera
appelée sous les drapeaux l'an prochain, c'est-à-dire à un
moment où l'on réduit les effectifs . En simplifiant, l'on peut
dire que 200 .000 hommes seront nécessaires, chaque classe
étant susceptible d'en fournir 400.000.

Vos déclarations . ainsi que celles du ministre de l'information,
nous font penser que le principe du service sélectif a été
retenu. Nous n'en connaissons pas toutes les modalités, mais
certains inconvénients paraissent à priori très grands.

On peut s'étonner que la commission de la défense nationale
se soit saisie du projet avant que le texte du Gouvernement
ait été déposé ; mais cela ne doit surprendre personne, car
l'Assemblée nationale a été saisie de trois propositions de loi
sur ce sujet et il est normal que la commission vous donne
son impression.

Trois inconvénients paraissent majeurs : premièrement, l'iné-
galité sera très forte ; deuxièmement, le problème posé par
les sursis ne parait pas réglé ; troisièmement et surtout, la
formule de service sélectif -- un jeune sur deux effectuant en
fait son service militaire — ne sera applicable que si les
effectifs sont maintenus à un certain niveau.

Que pense faire le Gouvernement?

Le projet qu'il nous présentera constituera-t-il une réforme
définitive ? Ou bien ne sera-t-il qu'une étape ?

Nous serions heureux, monsieur le ministre, que vous nous
ouvriez quelques fenêtres sur l'avenir.

M. Tricot, dans l'article dont j'ai parlé, écrit que si l ' évolu-
tion des titres que nous constatons est en soi heureuse, il ne
faut pas croire qu'elle se poursuivra indéfiniment . Il est pro-
bable, précise-t-il, que l'année 1965 sera la dernière au cours
de laquelle on pourra réaliser une diminution en valeur absolue
des dépenses de fonctionnement.

Cette conclusion rejoint celle qui est présenée dans mon
rapport écrit.

Jusqu ' à maintenant, la fin de la guerre d'Algérie et les replis
d'outre-mer ont rendu possibles des abattements et permis
d'atteindre un certain équilibre — un équilibre précaire —
entre le titre III et le titre V.

Comme il n'est pas possible de les poursuivre, les crédits
du titre III devront augmenter, car tous les postes de ce titre
s'accroîtront simultanément, qu'il s'agisse de la rémunération
des personnels, de leur entretien et de leur instruction ou de
l'entretien des matériels, en particulier celui des matériels les
plus évolués.

Il reste un dernier facteur de hausse pour les crédits du
titre III : le coût de fonctionnement et d'entretien de la force
nucléaire stratégique et de ses installations . Déjà, des crédits
importants sont prévus en carburant pour les nouveaux maté-
riels aéronautiques. Dans les années qui viennent, la part du
titre III réservé à la force nucléaire stratégique ne fera que
croitre.

La liaison entre les titres III et V sera donc plus grande
que jamais et l'on peut assurer, sans risque d'erreur, que les
dépenses ordinaires devront croitre dans des proportions identi-
ques à celles des dépenses d'équipement, bien qu'à l'intérieur
de ces dépenses de fonctionnement règne un véritable équilibre.

Ces dernières dépenses ne connaissent pas, d'ailleurs, une
évolution semblable dans tous les domaines . Rapporteur du bud-
get de l'armée de terre, j'ai pu me rendre compte que la
modernisation de cette armée n'apparaissait pas encore sérieu-
sement amorcée.

Lorsqu'on considère les cadences de sortie des principaux
matériels, on ne peut qu'être inquiet, car les cadences de sortie
normale n'apparaitront au mieux qu'à partir de 1967 . Qu'advien-
drait-il si les crédits prévus pour la force nucléaire stratégique
se révélaient trop modestes ? Ne serait-on pas tenté de reculer
encore ce qui apparait aujourd'hui comme bien éloigné ?

La question ne peut être que posée. Il serait heureux, mon-
sieur le ministre, que vous y répondiez sur deux points
essentiels qui apparaissent comme la pierre de touche de la
volonté de la modernisation de l'armée de terre : la mise en
service du char AMX de trente tonnes et la dotation d'armes
atomiques tactiques.

Le projet de budget prévoit le lancement de la construction
en série du char de trente tonnes. C'est là la mesure nouvelle,
la plus importante du titre V, armée de terre . Mesure excel-
lente, car le modèle français réalise toutes les spécifications
définies par l'O .T .A .N. et surclasse les matériels étrangers sortis
à la même époque, notamment le c Léopard » allemand, ce
qui devrait lui ouvrir des marchés extérieurs.

La question a été néanmoins posée de savoir si un tel matériel
répondait aux besoins français . La commission de la défense
nationale en a discuté à diverses reprises, particulièrement en
juin 1963, à la suite d'une démonstration faite au camp de
Mailly. Les différents intervenants ont été alors unanimes pour
souhaiter au plus tôt la sortie de ce char adapté aux combats
atomiques et sans lequel il n'y aurait pas d'armée de terre.

Il a été conçu de telle sorte qu'il puisse recevoir, au fur et
à mesure des développements de la technique, les matériels
antichars les plus évolués, tels que l'Acra, ou des améliorations
du système optique, comme le télémètre Laser, ce qui doit lui
permettre de conserver une bonne valeur pendant une vingtaine
d'années.

Votre rapporteur se réjouit donc du lancement de la fabrica-
tion du char de trente tonnes. Il regrette seulement qu'il n'en
soit construit que 2 en 1965 et 40 en 1966 . Il redoute qu'à cette
cadence le prix de revient soit élevé et que l'on soit obligé
de réouire le montant de la série, afin de ne pas dépasser les
crédits prévus.

Le second test de la modernisation de l'armée de terre sera
sa dotation en armement atomique tactique, dotation qui n'est
pas envisagée avant 1970, mais dont on peut déjà parler, puisque
quelques crédits d'études sont inscrits à cet effet dans le projet
de budget qui nous est présenté.

Lors de votre audition par la commission de la défense
nationale et des forces armées, vous avez précisé, monsieur le
ministre, que les vecteurs seront à la charge de l'armée de
terre, mais que l'explosif et la tête nucléaire seront à celle
de la section commune . Il s'agit là d'une décision essentielle
que la commission approuve.

L'année 1965 sera très importante, car les études en cours
permettront d'y voir plus clair et de choisir . Votre rapporteur
craint — mais c'est un point de vue pessimiste — que le coût
de cet armement extrêmement évolué ne soit élevé et il s'in-
terroge sur la possibilité qu'aura notre pays de se doter à la
fois d'un armement nucléaire stratégique complet et d'un arme-
ment nucléaire tactique.

S'il n'était pas possible de tout réaliser à la fois, quelle serait
la décision du Gouvernement?

La majorité de la commission souhaite que l'armement atomi-
que tactique ne soit pas sacrifié, car les grandes unités que
l'on met sur pied sont, en fait, construites autour de cet arme-
ment . Sans celui-ci, elles ne ressembleraient à rien.

Telles sont, mesdames, messieurs, les remarques que l'examen
du titre III et celui du budget de l'armée de terre m'amènent
à vous présenter. Elles ne pouvaient être très optimistes, puis-
que chacun sait que, pendant une année ou deux encore, il
s'agira de deux secteurs sur lesquels pèseront de très lourdes
compressions . Toutefois, il n'est pas question de regretter, mais
seulement d'éU'e logique avec les choix que l'on a approuvés.
Il n'empêche que la commission de la défense nationale et des
forces armées souhaite ardemment que les problèmes posés
soient au plus tôt résolus et que certains chapitre reçoivent, dès
1966, des dotations plus larges . Il serait catastrophique, pour le
moral de l'armée, de voir repousser certains travaux de moder-
nisation attendus, alors que l'on est engagé déjà dans la voie
des transformations.

Nous sommes persuadés, monsieur le ministre, que vous êtes
parfaitement conscient de ces problèmes . C'est pourquoi nous
voterons les crédits que vous nous demandez . (Applaudissements
sur les bancs de l'U .N .R.-U .D .T .)
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M. le président. La parole est à M . Sanguinetti, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées, pour le titre V, équipement . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R: U . D . T .)

M . Sanguinetti dispose de treize minutes.

M. Alexandre Sanguinetti, . rapporteur pour avis. Mesdames,
messieurs, il est bien des façons de célébrer le• fromage de
gruyère, selon qu'on en remarque les trous ou qu'on en apprécie
la pâte. (Sourires.)

Aujourd'hui, je me contenterai d'examiner cette pâte et de
dire ce que je pense de l'ensemble du budget . Mais il est tort
de même un trou de taille dont il faut bien parler : nous discu-
tons du budget des forces armées, qui engage partiellement
l'avenir, sans avoir e n core examiné la deuxième loi de pro-
gramme militaire ç ._ il amorce . Cependant, des assurances
nous été données, puisque le projet de loi de programme est
déposé aujourd'hui même. Nous espérons qu'il viendra en dis-
cussion au cours de la présente session.

Tel qu'il est établi cette année, le budget des forces armées
présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes.
Tout d'abord, il réussit à assurer l'essentiel de notre défense
nationale, tout en se maintenant dans des limites financières
acceptables.

A ce sujet, M . Germain, rapporteur spécial, vous a eité les
chiffres essentiels . Je me contenterai de rappeler les pour-
centages.

Le budget de la défense nationale s'élève à 20 milliards 306 mil-
lions de francs, soit 21,2 p . 100 du budget national et 5 p. 100 du
produit national brut . 1l est à noter que, depuis 1960, le pour-
centage des budgets des forces armées est en constante dimi-
nution par rapport au budget national proprement dit, remarque
d'autant plus importante que cette diminution s'est amorcée
au moment même où naissait notre armement nucléaire et où
nous avions à liquider la guerre d'Algérie.

Le phénomène est le même au regard du produit national
brut dont le budget des forces armées ne représentera que
5 p . 100 en 1965, pourcentage qui est celui de la Suède, pays
sérieux, chez lequel personne ne perçoit des signes d'appau-
vrissement consécutifs à ses dépenses militaires.

C'est également par rapport à d'autres qu'il nous faut juger
cet effort militaire.

Nous devons considérer ce qui se passe chez nos deux grands
voisins, la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale.

En Grande-Bretagne, le budget militaire pour 1964-1965, tel
qu'il a été défini par le Livre blanc, atteint 1 .998 millions de
livres, soit environ 30 milliards de nos francs, soit encore
50 p. 100 de plus que notre propre budget militaire et 30 p . 100
du budget national de ce pays.

En Allemagne, les dépenses militaires de la République
fédérale atteignent près de 20 milliards de marks, soit près de
24 milliards de francs, soit encore 20 p. 100 de plus que notre
propre budget, pour des effectifs qui ne sont que de 423 .000
hommes, à l'exclusion de la gendarmerie, car la Schutzpolizei
relève du budget des Lamier, ce qui, en fait, représente
donc 30 p . 100 de plus que le budget militaire français.

Ce qu'il est intéressant de relever dans ces deux comparai-
sons, c'est que la Grande-Bretagne est une puissance orientée
vers l'armement nucléaire — elle est même une puissance
nucléaire incontestable — et que l'Allemagne fédérale est une
puissance uniquement conventionnelle.

Le budget militaire de chacun de ces deux pays est donc
supérieur au nôtre.

Je suis bien d'accord avec M . Privat pour souhaiter que,
très bientôt, le budget de l'éducation nationale soit égal à
celui des forces armées que d'aucuns jugent trop élevé.

Il serait également souhaitable que le budget de la recherche
fondamentale et de la recherche appliquée soit aussi l'égal
des deux autres.

Cependant, il faut dire que si le budget des forces armées
ne soutenait pas actuellement une immense partie des recherchas
technologiques françaises, notre pays prendrait un retard ini-
maginable, de sorte qu'il n'y aurait aucun espoir de construire
des maisons, des stades, des piscines, des autoroutes ou des
universités qui sont pourtant nécessaires.

C'est là que réside le problème fondamental . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U. N. R. - U. D. T .)

La deuxième caractéristique de ce budget est qu'il constitue
l'approche d'un budget fonctionnel des armées .

Je suis de ceux qui se sont réjouis de constater qu'il était
réparti globalement entre le titre III et le titre V, c'est-à-dire
entre les dépenses de fonctionnement et celles d'équipement.

Pour ce qui est du titre V, je souhaite que l'on tente d'appro-
cher davantage la vérité. Certes, on ne la saisira pas absolument,
mais il est nécessaire de la rechercher dans un souci de clarté,
afin d' éviter les reproches de duplicité et de dissimulation qui
nous sont adressés, en particulier en ce qui concerne l'effort
nucléaire, bien qu'un examen sérieux du budget suffise à
montrer qu'il n'y a ni duplicité ni dissimulation.

Cependant, selon moi, un titre V qui serait présenté sous
l'angle de l'infrastructure et de la logistique, des études et
des essais, de la force nucléaire stra tégique et des forces con-
ventionnelles approcherait davantage de la vérité.

Un troisième élément est intéressant : pour la première fois
— ce fait est assez extraordinaire — il y a égalité entre les
dépenses d'équipement et les dépenses de fonctionnement.

Quitte à contrister certains de nos collègues, en dépit de
l'estime que je leur porte, je dirai qu'à mon avis la France
vient de saisir — et c'est une des conséquences de son entrée
dans l'âge industriel — une vérité fondamentale qui est vraie
depuis un quart de siècle : c'est que, désormais, les effectifs
suivent le matériel car ils n'ont aucun sens en dehors du
matériel.

Les effectifs doivent être réglés sur les réalisations existantes
ou sur les réalisations prochaines . Sinon, ils n'ont pas la
moindre signification.

C'est donc la marque essentielle d'un budget moderne, com-
parable à celui des U .S .A., de l'U.R.S.S. ou de la Grande-
Bretagne.

Bien entendu, on a noté l'augmei ._stion des équipements dans
le budget des forces armées . Elle est de 13,7 p. 100 ou, en
francs constants, de 8 p . 100 . Mais nul n'a voulu remarquer
que cette augmentation résultait de la 'diminution des dépenses
de fonctionnement qui atteignent moins 2,5 p . 100 en valeur
absolue et moins 10 p. 100 en francs constants . En réalité,
l'augmentation des dépenses d'équipement a été opérée inté-
gralement à l'intérieur du budget des armées et non en
augmentation.

Certes, la valeur absolue du budget des armées est en
augmentation. Celle-ci est de 4,9 p. 100, tandis que l'augmen-
tation générale du budget est de 7 p . 100, ce qui correspond à
l'accroissement normal du produit national brut.

Le budget d'équipement proprement dit, qui fait l'objet de
mon rapport, présente lui aussi cette caractéristique d'équi-
libre.

Ce budget charnière est la continuation et, dans certains
domaines, l'achèvement de la première loi de programme
militaire. II est l'amorce de la deuxième loi de programme
militaire.

Je laisserai aux autres rapporteurs pour avis le soin de
traiter des matériels conventionnels . J'évoquerai plus préci-
sément la force nucléaire stratégique, improprement appelée
force de frappe, puisque c'est une force de dissuasion.

Les crédits d'équipement relatifs à cette force nucléaire
stratégique s'élèvent à 5 .104 millions de francs, sur un total
de 10.378 millions de francs . Ces 5.104 millions de francs
couvrent environ 60 p . 100 des frais de fonctionnement du
commissariat à l'énergie atomique, la production des matières
fissiles, la fabrication des charges d'expérimentations et d'essais,
la fabrication des vecteurs et, enfin, la fabrication des plates-
formes de départ.

Dans l'ensemble, ,50 p . 100 des crédits d ' équipement sont
donc consacrés à la force nucléaire stratégique, 50 p. 100
restant acquis au;> forces conventionnelles.

C'est tout ce que je dirai de ce problème, étant donné
que je crois avoir déjà épuisé mon temps de parole.

M . le président. A peu près, mon cher collègue.

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Ce budget
révèle, en tout cas, la cohérence de la politique du Gouver-
nement depuis 1960.

Il met l'accent sur l'effort nucléaire qu'il est indispensable
de consentir si nous voulons que notre pays dispose de forces
armées' dignes de ce nom . Que cet effort soit accompli dans
le cadre national ou qu'il le soit un jour dans le cadre européen,
personne ne peut éluder le fait nucléaire .
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L'arme nucléaire est la base évidente de toute défense natio-
nale, qu'elle soit à l'échelle de la France on q u'elle soit
à l'échelle de l'Europe. Aucun autre choix n'est possible, à
moins de tomber dans la satellisation et de fournir des sup-
plétifs comme autrefois le Maroc nous fournissait des contin-
gents.

Telles sont les brèves observations que je voulais présenter.

Compte tenu de ces remarques et de l'assurance que nous
aborderons très prochainement l'examen des dispositions de
la deuxième loi de programme militaire, je souhaite que l'Assem-
blée adopte, comme l'a fait la commission de la défense natio-
nale, les crédits du titre V du budget des forces armées.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-il. D. T.)

M. le président. La parole est à M. Voilquin, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées pour la section commune, pour dix minutes.

M . Albert Voilquin, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, je ne reviendrai pas sur l'évolution des
crédits de la section commune, qui a été largement commentée
par les rapporteurs de la commission des finances et par les
rapporteurs de notre commission pour les différentes sections.

En ce qui concerne la section commune, j'en viens tout de
suite as titre III, avant d'aborder le titre V et de formuler
quelques observations sur la condition militaire pour, ensuite,
conclure brièvement.

En dépit de diverses augmentations dues à l'évolution des
traitements, au relèvement du prêt et du taux de la prime de
qualification, ainsi qu'à l'ajustement des dépenses de main-
d'oeuvre, entre autres, les crédits du titre III demeurent, à peu
de chose près, inchangés.

D'une part — et c 'est une mesure normale — certains per-
sonnels placés à la disposition de divers ministères — ont été
mis hors budget des armées . Mais, d'autre part, la section
commune a apporté sa contribution à la politique de réduction
des effectifs et c'est pourquoi je tiens à exprimer l'opinion de
la commission sur la contribution demandée à cette section,
plus particulièrement à la gendarmerie et au service de santé.

La réduction des effectifs affecte la gendarmerie mobile métro-
politaine — dont dix escadrons seront dissous — et la gen-
darmerie d'outre-mer, dont le retrait s 'inscrit dans le cadre
de la déflation générale des forces stationnées en Afrique noire
et à Madagascar.

Si cette dernière mesure semble justifiée, il n ' en est pas
pas de même de la première, la suppression de 1 .500 postes de
gendarmerie, faisant partie, nous dit-on, d'un plan d'ensemble
qui tend à ajuster les effectifs des différentes forces de police
générale aux besoins estimés nécessaires.

Il est en outre précisé que cette réduction s'opère sans
licenciement, par le jeu normal des départs à la retraite et par
limitation du recrutement, et que cette décision résulte d'une
appréciation du Gouvernement sur les besoins réels en matière
de forces du maintien de l'ordre.

Mais la mesure prise, objét de multiples critiques trop souvent
valables, outre qu ' elle se traduira par un ralentissement du
recrutement et donc du rajeunissement de l'arme, laisse subsis-
ter les lourdes et insurmontables difficultés que rencontre la
gendarmerie départementale pour faire face à ses multiples
tâches qui sont loin d'aller en s'amenuisant, aussi bien sur le
plan administratif que sur les plans judiciaire, militaire ou
autres, sans oublier les vastes opérations de police de la route.

II eût été plus judicieux, par analogie avec ce qui a été fait
au profit de la police urbaine, de transférer les effectifs en
excédent de la gendarmerie mobile aux brigades rurales dont
nous savons bien que les moyens sont insuffisants.

Nous nous posons alors la question de savoir s'il n'y a pas,
dans le cas présent, plus un souci d'économies que la seule
volonté d 'adapter les moyens aux missions.

C'est pourquoi votre commission de la défense nationale et
des forces armées ne peut se résoudre de gaieté de coeur à
une diminution des effectifs de la gendarmerie . Elle souhaite
vivement que de telles ponctions ne soient plus effectuées et
que soit reconsidéré le problème du renforcement ou de l'accrois-
sement des effectifs de la gendarmerie départementale.

M. René Laurin, rapporteur spécial. Très bien !

M. Albert Voilquin, rapporteur pour avis. Comme la gendar-
merie, le service de santé est l'objet de certaines suppressions
d'emplois .

S'il semble logique que la baisse des effectifs de nos forces
armées se traduise par une baisse corrélative des besoins en
personnel du service de santé, celle-ci ne saurait cependant
être strictement proportionnelle, les missions du service de
santé devant seules dicter l'importance numérique de ses
effectifs.

Il ne faut pas perdre de vue qu'il existe un seuil à partir
duquel le recours aux hôpitaux civils ne serait pas rentable,
ce qui impose le maintien de l'hôpital militaire, quitte à le
voir fonctionner à un rythme réduit.

De plus, dans sa mission de recherche en face d'armes nou-
velles, le service de santé doit être à même de résoudre des
problèmes originaux.

Si certaines réductions sont justifiées, il importe d'attendre
que le niveau des effectifs se soit stabilisé en métropole pour
procéder à une étude solide des besoins et pour obtenir une
infrastructure moins dispersée, mais dont les formations dis-
poseront d'un potentiel plus important et bénéficieront d'une
modernisation plus poussée.

Les réductions d'effectifs affectent moins sensiblement les
autres services.

Il convient de signaler, au passage, l'assurance donnée que
la fermeture de l'école de Joinville n'est pas prévue dans les
études actuellement menées et que l'école d'Antibes continuera
à fonctionner sur les bases actuelles.

A notre avis, la suppression des emplois civils prévue dans
le cadre de la déflation des effectifs militaires et la réorgani-
sation des services interviendront sans mesure réelle de licen-
ciement.

J'aborde maintenant les dépenses de la section commune rela-
tives au matériel et à l'infrastructure.

On peut constater que les crédits de paiement suivent diffi-
cilement le rythme raisonnable . Cela est particulièrement vrai
— je le répète tous les ans — en ce qui concerne l 'infrastructure.

Cependant, un effort devrait être fait en ce qui concerne
les casernes de gendarmerie dont un grand nombre sont dans
un état déplorable . Un sacrifice trop lourd est souvent demandé
aux collectivités départementales ou locales.

Il semble que les progrès soient plus satisfaisants dans le
domaine du matériel.

Le parc automobile de la gendarmerie se renouvelle à un
rythme qui pourrait être meilleur, mais qui est cependant
convenable, le renouvellement se faisant à raison de 1 .900 véhi-
cules par an pour 19 .000 véhicules en service.

'Quant au matériel du service de santé, les crédits dont il
bénéficie passent de 13 à 20 millions de francs, ce qui permet-
tra d'accélérer l'équipement technique des établissements et des
laboratoires d'études et de recherche.

C'est aux problèmes de la . condition militaire que sera con-
sacrée la deuxième partie de mon exposé, d'abord à ceux des
militaires de carrière, ensuite à ceux des appelés du contingent.

Les soldes bénéficieront de la même augmentation que les
traitements de la fonction publique.

Je mentionne cependant deux mesures particulières : l'ins-
cription d'une somme de 7 .500.090 francs au titre de la majo-
ration du taux des primes de qualification — dans laquelle, je
l'espère, le relèvement des primes de qualification des méde-
cins militaires est incluse — et l'attribution d'indemnités kilo-
métriques aux gendarmes non-officiers qui utilisent en service
leur vélomoteur personnel.

Mais, je le répète après d'autres, c'est le vide le plus com-
plet en ce qui concerne l'amélioration générale des indices de
solde des sous-officiers.

Votre commission soutient depuis toujours cette revendication
justifiée. Elle demande que ne soit pas escamoté l'examen de la
condition militaire et . qu'interviennent le rétablissement des
parités avec les fonctionnaires civils et le remaniement des
échelles de soldes, mesures qui permettront de procéder au
recollement des échelles aux grades et de doter les cadres de
l'armée d'un statut général qui soit ainsi une sorte de véritable
contrat social.

Il ne faudrait pas que cette question fût éludée par la créa-
tion tant attendue du corps des officiers techniciens.

Je souligne une fois encore la disparité flagrante qui existe
entre la situation des infirmières militaires et celle de leurs
homologues des hôpitaux civils .
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La refonte du personnel du service de santé est sérieusement
à l'étude ; les cadres militaires féminins et les sous-officiers ne
seront pas oubliés.

Après M. Germain, j'aborde maintenant le problème si pré-
occupant du logement.

Je dois avouer que, dans ce domaine, les perspectives sont
meilleures que l'an dernier.

Au 1°' janvier 1965, 20.000 logements auront été livrés et
les besoins à satisfaire seront du même ordre . Nous serions
donc einsi à la moitié du parcours.

Au 1" janvier 1965, 5 .000 logements seront en construction ;
15 .000 resteront donc à lancer ; 12 .000 d'entre eux sont déjà à
l'étude, grâce aux autorisations de programme de 1964.

La Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires
semble, elle-même, accélérer sa cadence, du fait que des corres-
pondants locaux sont mis en place et qu'elle ne recevra plus,
au début de la construction, que la moitié du prix prévu au
lieu des trois quarts, ce qui permettra le lancement simultané
d'un plus grand nombre d'opérations.

Enfin, les armées ont tenté de recourir aux sociétés immobi-
lières dans le cadre de la législation de décembre 1963, les
constructions étant édifiées, de préférence, sur des terrains mili-
taires loués à bail emphytéotique pour une durée de quarante
à soixante ans, les logements construits appartenant ensuite
à l'armée.

Deux opérations de ce type, portant chacune sur cinq cents
logements, ont été lancées à Clignancourt et à l'île Saint-Ger-
main . Aussi les 39 millions de francs prévus pour 1965 sem-
blent-t-ils suffisants.

De même que M. Le Theule, je souligne le caractère «pres-
que révolutionnaire » de l'augmentation du prêt du soldat qui
rit constitue qu'une étape, ainsi que l'a souligné M . le ministre
des armées.

Il faut bien convenir que cette mesure n'a de valeur que si
l'on reste dans l'optique traditionnelle du prêt du soldat.

Il sera indispensable de reconsidérer cette notion si un sys-
tème de service militaire sélectif est retenu.

En effet, si les dispensés du service militaire devaient être
aussi nombreux, sinon plus que ceux qui auraient à l ' accomplir,
il semblerait tout naturel d'accorder une juste compensation
à ces derniers.

Au cas où le principe de l'égalité des devoirs serait aban-
donné, il faudrait rétablir entre les jeunes Français une cer-
taine égalité des droits . Il faudrait donc servir aux appelés une
indemnité telle que, si elle ne pouvait compenser intégralement
la perte de salaire subie et le retard pris par l'exempté Sur le
plan professionnel — ce qui serait cependant l'idéal — elle
puisse mettre le jeune soldat à l'abri des problèmes matériels.

Avant de conclure, je voudrais rappeler brièvement deux pro-
blèmes particuliers.

Le premier, évoqué par M. d'Aillières au retour d'une mission
de Ja commission au Sahara, concerne les frais de voyage des
jeunes appelés . 11 s'agit de faire bénéficier ceux-ci d ' une indem-
nité couvrant leurs frais de transport à partir de Colomb-Béchar
et d'une augmentation de la prime d'alimentation . Le second
concerne ie personnel civil issu 'de l 'ex-haut commissariat, dont
les indices sont bloqués à leur niveau d'août 1955.

Je conclus. Le souci de réaliser des économies fait que le
budget de 1965 sera un budget d'austérité relative, mais cette
intention louable doit recevoir dans la pratique une application
plus nuancée.

Certaines économies sont, en effet, inacceptables . C'est le cas
de celles que l'on a voulu injustement réaliser en réduisant
les effectifs de la gendarmerie alors que celle-ci voit s 'accroître
l'importance de ses tâches. Votre commission, unanime, demande
que le problème de cette arme soit revu de près avec vous,
monsieur le ministre, avec M. le Premier ministre s'il le faut,
afin que ses effectifs soient augmentés.

D'autres économies semblent inopportunes, notamment celles
qui affectent le service de santé, car ce service doit pouvoir
faire face, sans difficultés, à sa triple mission : hospitalière, de
soutien des unités et de recherche.

Enfin, le souci d 'économie ne doit pas avoir pour conséquence
de retarder indéfiniment des réformes et des mesures utiles,
notamment la revalorisation au moins partielle de la condition
militaire qui nous avait été promise.

Sous ces réserve ,es chers collègues, votre commission vous
demande d'émettre n vote favorable à l'adoption de la section
commune du budget des armées . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R: U . D. T .)

M . le président . La parole est à M. Clostermann, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section air, pour dix minutes.

M . Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, je vais m'efforcer, dans la limite
du temps très court qui m'est imparti, de dégager quelques-uns
des aspects intéressants des titres III et V du budget de la
section air qui vous est présenté.

L'armée de l'air, premier dépositaire de l'arme atomique, doit
à la fois subir des économies budgétaires d'ensemble et faire
face aux problèmes de mise en place de la force nucléaire stra-
tégique de première génération, l'armée de terre et la marine
n'en subissant encore que des effets indirects par des réductions
d 'effectifs et des moyens destinés à dégager des crédits.

Un plafond de 2 .156 millions de francs a été fixé à l'armée
de l'air pour ses dépenses du titre III . L'impossibilité absolue
de toucher aux carburants, aux rechanges et à l'infrastructure,
déjà dangereusement en déficit, a amené l'armée de l'air à
prendre le risque calculé de réduire ses effectifs jusqu'à la
limite extrêmement basse, pour ne pas dire dangereuse, au-delà
de laquelle toute réduction ou toute situation imprévisible risque
de détruire une planification laborieusement élaborée.

Les besoins en effectifs avaient été fixés à 120 .000 hommes
au minimum, l'impératif numéro un représentant, qu'on le veuille
ou non, la recherche d'un équilibre entre le matériel disponible
et le personnel indispensable pour le mettre .en oeuvre . Les
effectifs nécessaires pour l'armement — dans le sens naval du
mot — se sont rév clés incompressibles à 102.000 hommes, laissant
ainsi disponibles, pour l'instruction, 7 .000 à 8.000 hommes. La
réduction des effectifs, de 123 .945 hommes en 1964 à 111 .286
en 1965, s'est effectuée par deux opérations : la première a
consisté dans le retrait de 1 .800 hommes de l 'Afrique noire, la
reprise par la compagnie Air Afrique de la maintenance des
quelque quarante ou cinquante avions de liaison qui étaient à
la disposition des Républiques en Afrique d'expression française ;
la seconde opération a consisté en une compression d'effectifs
portant sur 300 postes d'officiers, 200 postes d'officiers de
réserve, 1 .400 sous-officiers et environ 8 .000 hommes de troupe
dont 2 .000 engagés.

La fin de la campagne algérienne n'a pas permis à l'armée
de l'air de réduire ses effectifs dans les proportions imaginées
par certains, car l'armée de l'air avait engagé, en Algérie, plus
d'une centaine d'escadrilles dont les effectifs étaient prélevés
sur ceux des escadrilles métropolitaines et d'Allemagne . La fin
des opérations n'a permis que de ramener ces effectifs à leur
destination première.

Donc, le grave problème d'effectifs de l'armée de l'air, c'est
celui que pose la mise en posture nucléaire, qui revêt non
seulement l'aspect quantitatif que je viens d 'exposer, mais égale-
ment un aspect qualitatif.

Les servitudes nouvelles du secret des techniques modernes,
de radar, de moyens d'atterrissage, d'aides d^ navigation, de
stockage des armes nucléaires, de servitudes d".ierte renforcée,
jointes au fait qu 'il n'existait que deux unités de bombardement
dans l'armée de l'aie et qu'il a fallu transformer un certain
nombre d'unités tactiques de Mirage III en unités de bombarde-
ment en Mirage IV ont posé le problème de l 'instruction.

Pour bien des postes, des hommes de troupe ont été remplacés
par des sous-officiers, mais pour beaucoup d'autres il fallait
dégager les quelques 7 .000 ou 8 .000 hommes en permanence à
l'instruction qui doivent suivre les cours d'adaptation et de mise
à jour des techniques nouvelles.

Mais ce volant de 7 .000 ou 8.000 hommes se révèle terrible-
ment insuffisant, au moment justement où ces stages de perfec-
tionnement et de qualification obligent à une réduction consi-
dérable des stages de formation générale, donc des stages per-
mettant aux officiers ayant atteint à peu près l'âge de trente ans,
de continuer leur carrière ou de refaire carrière dans l'armée
de l'air ..

Il est intéressant de noter en passant que, pendant que se
pose à l'armée de l'air ce problème d'effectif portant sur
1 .000 ou 2.000 hommes, la défense opérationnelle du territoire
et les forces intérieures disposent de 56 .000 hommes.

Le deuxième problème grave — celui des carburants — a été
abordé par tous les rapporteurs successifs depuis que cette
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Assemblée existe. Le volume des crédits est en diminution
d'année en année . Or le nombre d'heures de vol minimum pour
maintenir la c main à la machine d'appareils tels que le
Mirage III ou l'entraînement sur les Mirage IV et KC 135 est
considérable . Les avions du type 1940-1950 consommaient entre
300 et 400 litres de carburant à l'heure . Les KC 135 et les
Mirages IV en consomment respectivement 7 .000 et 8 .000 litres
à l'heure.

Actuellement, la possibilité pour un pilote d'effectuer les
douzes heures de vol réglementaires est à peine couverte,
étant donné qu'il faut renouveler et reconstituer les stocks
sur lesquels un prélèvement avait été effectué l'année dernière
en raison des insuffisances budgétaires.

Déjà à la fin de 1963, le titre V avait en crédits de paiement
un déficit * de l'ordre de 60 à 80 millions de francs, qui fut
aggravé à près de 300 millions de francs en 1964 . Une gymnas-
tique plus utilitaire qu'orthodoxe a permis de résorber ce
déficit à concurrence de 200 millions par des transferts d'excé-
dents de la section terre et des charges communes . Toutefois,
au début de l'année 1965, un déséquilibre subsistera dans les
crédits de paiement pour les opérations nouvelles et pour les
opérations anciennes.

Le titre V pour la section air est caractérisé pour 1965 par
un nombre considérable d'annulations de programme qui ont
permis de relancer un minimum d'opérations nouvelles ne dépas-
sant pas cependant 25 p . 100 du montant des crédits . D'ores et
déjà, on peut prévoir dans le deuxième plan une réduction de
la cadence de lancement des maigres epérations espérées.

Pour l'infrastructure, les crédits passent de 145 millions en
1964 à 158 .500 .000 francs pour 1965.

Ce chapitre permet le lancement de 155 millions d'opérations
nouvelles, mais des crédits d'un montant de 137 millions de
francs au titre de programmes anciens autorisés sont annulés . Ils
sont réaffectés à raison de 70 p . 100 à la mise en place des
bases destinées à la force nucléai :e stratégique et il en sera de
même en 1966. L'insuffisance de crédits a donc obligé une
réduction de près d'un quart du nombre des bases prévues
avec, pour conséquence, une augmentation de la vulnérabilité
relative et un déploiement des unités moins satisfaisant.

Comme, à cela, il faut ajouter les regroupements d'unités qui
ont été imposés par les mesures d'économie affectant le
titre III, il restera à peine 10 p. 100 des crédits de paiement
pour l'ensemble des opérations normales . L'entretien du domaine
sera pratiquement réduit à néant, malgré son état précaire qui
était dû au fait que, pendant toute la campagne d'Algérie, l'in-
frastructure métropolitaine n'a reçu qu'une part infime des
crédits des années 1955 à 1960. En effet, l'armée de l'air a
financé la construction de près de 400 pistes ou terrains, en
Algérie, jusqu'en 1962.

Le problème des rechanges est le plus grave . Sur les 1 .662 mil-
lions de francs prévus pour le matériel aérien et les fabrications
pour l'armée de l'air, 517 millions sont consacrés aux rechanges,
ce qui réduit d'autant le montant total des crédits disponibles
pour l'activité normale de l'armée de l'air et le situe à un
niveau inférieur à celui des crédits budgétaires de 1960 malgré
des hausses de salaires qui, à elles seules, réduisent ce montant
de 20 p . 100. Si à cela on ajoute que les matériels comme le
Mirage HI coûtent proportionnellement 30 à 40 p. 100 de
plus à l'heure de vol que les matériels en service en 1960, on
se rend compte du cadre étroit dans lequel la gestion de ces
crédits doit évoluer.

Deux facteurs rendent donc difficiles les prévisions dans le
domaine des rechanges : d'une part, l'incertitude dans l'évaluation
des besoins pour des matériels nouveaux où le nombre d'heures
de vol est encore très limité et les délais de réalisation des
commandes ; d'autre part, la structure de la S . N. E. C . M. A .,
tout entière axée sur la production et non sur la réparation,
qui rend le problème du quatrième échelon de l'armée de l'air
pratiquement insoluble, faute de moyens et de rechanges.

Si l'on ajoute encore à cela les modifications permanentes et
les améliorations apportées à l'Atar de la série 9, on conçoit
que la situation est devenue pratiquement inextricable faute de
volant de potentiel. Chaque modification à la turbine exige une
augmentation du volant nécessaire et la durée des revisions
générales est telle que, pratiquement, on arrive à des chiffres
de volant de réacteurs qui sont deux à trois fois supérieurs à
ceux qui sont demandés par les armées de l'air des autres pays.

M . le président. Monsieur Clostermann, veuillez conclure.

M. Pierre Clostermann, *apporteur pour avis. Je n'ai dépassé
mon temps que de trois minutes, monsieur le président.

M. le président . Mais vous ne devez pas le dépasser !

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis. Je conclus . Les
crédits pour les rechanges s'élèvent à 61 millions de francs,
tandis que les crédits de paiement pour les opérations nouvelles
s'élèvent à 55 millions de francs, ce qui ne permettra plus que
de lancer le début des opérations Transall, continuer les
Mirage III E et 3 B et faire quelques études et réalisations d'une
présérie sur le chasseur à décollage vertical.

En conclusion, votre rapporteur, compte tenu de ces obser-
vations, a convaincu la commission de la défense nationale de
donner un avis favorable l'adoption de ces crédits, sous un
certain nombre de conditions que vous trouverez exposées dans
le rapport écrit . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T .)

M . le président . La parole est à M. Hébert, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section marine, pour huit minutes.

M. Jacques Hebert, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, je résumerai le rapport pour avis pré-
senté au nom de la commission de la défense nationale en souli-
gnant certains points particuliers et et) développant quelques
réflexions suggérées à votre commisson par l'étude du budget de
la marin

Le budget de 1965 permettra à la marine de remplir relative-
ment -- mais relativement seulement — dans le temps et l'es-
pace ses différentes missions.

Vous êtes tenu, monsieur le ministre, par un certain nombre
d'impératifs, conséquences des choix qui ont été effectués.

Ces impératifs, quels sont-ils ?

Une priorité absolue est donnée à la force nucléaire straté-
gique, d'où un effort financier essentiellement concentré sur
les sous-marins lanceurs d'engins à propulsion nucléaire, l'envi-
ronnement de ces submersibles, l'achèvement du Gymnote, le
centre d'essais du Pacifique.

Ensuite, il vous faut maintenir opérationnels nos porte-aéronefs
en les dotant de matériels aériens modernes, adéquats, permet-
tant une utilisation rationnelle de ces navires encore disponibles
jusqu'en 1975.

Enfin, il y a un besoin impérieux de renforcer nos moyens de
lutte anti-sous-marine pour permettre ie libre accès de nos ports
à nos unités et, le cas échéant, au shipping.

Vous êtes tenus aussi, monsieur le ministre, par des impératifs
financiers . Ceux-ci ne permettent de construire qu'un nombre
réduit de bâtiments prototypes . Ils interdisent toute série impor-
tante du fait de la haute qualification technique que nous enten-
dons donner à ces bâtiments . D'autre part, ils ont pour consé-
quence directe une réduction inquiétante des effectifs civils et
militaires.

La loi de finances pour 1965 achève l'exécution de la première
loi de programme et commence l'exécution de la seconde . Il est
donc bon de faire le point de notre flotte actuelle et d'examiner
ensemble ce qu'elle sera dans quelques années, compte tenu des
autorisations de programme engagées.

Actuellement, la flotte se compose de : cinq grands bâtiments
dont, 2 porte-avions modernes disposant d'une aviation valable
et à peu près complète ; 1 porte-hélicoptère qui ne sera vraiment
opérationnel que lorsqu'il sera doté des Super-Frelons ; 2 croiseurs
anti-aériens d'un type périmé mais irremplaçables ; 44 escorteurs
de haute mer mis en service entre 1955 et 1963, dont une partie
sera modernisée ; 20 sous-marins à propulsion classique ; une
centaine de bâtiments légers ; une flotte logistique très modeste.

A cet ensemble s'ajoute une aviation navale basée à terre
et consacrée à la lutte anti-sous-marine, pour le moment composée
de Neptune qui seront peu à peu remplacés par des Atlantic.

Cet ensemble assez cohérent est cependant fort modeste et
nous classe très loin derrière les grandes flottes américaine et
soviétique et loin aussi derrière la flotte - britannique.

Cette flotte s'augmentera dans les années prochaines de : deux
frégates modernes en 1967 et 1968 ; du dernier aviso escorteur
en 1966 ; de deux sous-marins type Daphné en 1967 et 1968 ;
d'un sous-marin nucléaire lance-engin affecté à la dissuasion
vers 1969-1970 et de deux autres qui s'échelonneront jusqu'en
1974 ; enfin, d'un sous-marin de chasse à hautes performances,
à propulsion nucléaire, dont la date de mise en service est
encore inconnue.

Regrettons au passage que deux unités de ce type ne soient
pas prévues d'emblée, ces sous-marins opérant en principe par
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paire . D'autre part, le nombre des sous-marins lanceurs d'engins
à propulsion nucléaire justifie à nos yeux leur nécessité car, seuls,
ils seront capables de donner efficacement la chasse et
inversement de protéger nos propres unités.

Votre commission s'est demandé si la marine sera capable de
faire face à ces trois missions essentielles dans un avenir pro-
chain.

En ce qui concerne la dissuasion, nous pouvons répondre que
la marine poursuit en premier lieu la réalisation du programme
de sous-marins à propulsion nucléaire lanceur d'engins dont le
succès récent, obtenu aux essais, du réacteur prototype marque
une étape essentielle.

Nous estimons, compte tenu des considérations d'efficacité
militaire qui ont conduit au choix de ce système d ' armes, que
ce programme, bien que numériquement modeste, est adapté
au degré de dissuasion actuellement fixé comme objectif.

Nos forces maritimes en service, articulées autour des porte-
aéronefs Foch, Clemenceau et Jeanne-d'Arc, ont été conçues pour
répondre à la fois aux missions de défense et d'intervention.
Leur polyvalence et leur souplesse d'emploi leur confèrent
d'ailleurs de grandes possibilités offensives et défensives, bien
que limitées dans le temps et l'espace, par suite du petit nombre
de leurs appareils et du court rayon d 'action de ceux-ci.

Il convient de remarquer que le tonnage actuel de la flotte
est un minimum. Dès le temps de paix, par suite de la relative
insuffisance des crédits, des exigences de l 'entraînement aux
missions de guerre, des expérimentations du Pacifique et du
centre des Landes, la marine éprouve des difficultés considé-
rables que l'ingéniosite du commandement ne peut pallier.

Car il faut bien reconnaître que la flotte ne dispose ni d'un
soutien logistique mobile suffisant, susceptible de lui conférer
la mobilité et l'autonomie désirables pour compenser la dimi-
nution de son potentiel logistique d ' outre-nier, ni du volume
requis de moyens amphibies.

A partir de 1972, la situation deviendra critique . Les Etendard
et même les Crusader risquent d'être à bout de souffle . Les
Alizé seront totalement démodés. Les plus anciens de nos
escorteurs approcheront vingt ans d'âge et 35 sur 44 devront
être réformés . Or, si nous voulons prévoir le remplacement
de ces matériels, c' est maintenant qu'il faut le faire et rien,
pratiquement, n'est prévu en ce sens dans ce budget.

Le centre d'essais du Pacifique aura pour la marine un effet
heureux, puisqu'il a mis en évidence la nécessité des bases
mobiles que nous soulignons depuis plusieurs années à cette
tribune . Pas de marine valable sans bases logistiques mobiles,
mais le tonnage réservé à celles-ci est encore trop faible.

Nous avons présenté dans notre rapport les problèmes posés
par les réductions d'effectifs qui auront pour conséquence le
désarmement vraisemblable de l ' Arromanches, peut-être d'un
des deux croiseurs et certainement de trois escorteurs de type
Corse encore parfaitement valables . Cette décision nous semble
assez discutable, ces bâtiments nous paraissant encore utilisables
l'un comme porte-hélicoptères et les autres pour assurer la
présence du pavillon et les missions dites de représentation
dans les pays d'outre-mer, notamment aux Antilles et en Guyane
et sur les côtes d'Afrique où il serait souhaitable que notre
marine soit beaucoup plus étoffée qu'elle ne l'est.

Comment ne pas dire un mot de la condition des personnels,
officiers et sous-officiers, de leur inquiétude devant les réductions
d'effectifs, l'insuffisance des soldes et des primes de rengagement
ou la pénurie des logements ? Comment ne pas signaler l'effer-
vescence provoquée dans le personnel des arsenaux par le projet
de réforme, par les menaces qui pèsent sur lui, sur son statut,
véritable contrat qui les lie à l'Etat.

Nous souhaitons que des contacts plus fréquents entre les
directions de votre ministère et les organisations syndicales
permettent une meilleure compréhension et l'association de ces
organisations à cette réforme pourtant jugée indispensable au
moins en matière de marchés, d'études et de comptabilité.

Nous voudrions que cessent une bonne fois pour toutes les
chicaneries — je m'excuse de ce terme — auxquelles donnent
lieu l 'application du décret du 22 mai 1951 et l'interprétation
plus ou moins restrictive de ce texte par l'administration des
finances, alors que, depuis dix ans, il est la charte intangible
de la détermination des salaires des personnels.

En cas de conflit mondial, notre principale sécurité continuera
longtemps encore à résider dans l'Alliance atlantique. Nous
l'avons déjà dit - l'an dernier : nous ne nous résignerons pas
à voir l'Europe se complaire, comme dans les dix années passées,

dans une situation d 'éternelle protégée et renoncer à tout
effort réel pour en sortir. Nous croyons qu'une Europe organisée
politiquement et militairement, animée de la volonté de protéger
sa liberté serait assez forte pour organiser sa défense . En atten-
dant, 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.

L'importance vitale pour la France et l'Europe du facteur
naval n'est pas démentie par l'histoire. L'étude de ce budget
— comme l'orientation donnée à nos forces armées même en
pleine période de mutation — met bien en évidence la pérennité
de la marine . S'il était classique de parler autrefois de l'infini
de la mer, que dire de ses dimensions utiles rendues plus
vastes encore par la profondeur de ses abîmes que le génie
de l 'homme rend de jour en jour plus accessibles ? Nos
adversaires éventuels comme nos alliés ont compris tous le parti
militaire qui pouvait être tiré du monde sous-marin. Les bâti-
ments de surface de leurs flottes sont légion et leur environ-
nement considérable. Mais que dire de leur effort en matière
de submersibles : 400 sous-marins soviétiques, 200 sous-marins
américains, 60 sous-marins britanniques et, hélas ! seulement
20 sous-marins français.

La marine est fière d'apporter une contribution efficace et
non négligeable à la mise en oeuvre de la stratégie de dissuasion.
L'utilisation du milieu sous-marin et de la propulsion nucléaire,
l'environnement nécessaire de ces sous-marins lui permettra
d'être présente sur l'échiquier mondial et de faire éche ., à
l'avenir, dans la mesure de ses moyens bien sûr, aux assauts
d'un ennemi potentiel. Nos bases fixes et surtout nos bases
mobiles sont devenues depuis l'établissement du C . E . P . encore
plus nécessaires, plus indispensables . Les forces navales d'inter-
vention nous donnent la possibilité de défendre les peuples
qui font confiance à la France et au monde libre.

L'évolution ultra-rapide de l'histoire, le déplacement des points
chauds du globe de l'Europe orientale vers l'Extrême-Orient
démontrent la nécessité d'une grande marine, seule possibilité
pour notre pavillon non seulement d'être présent mais même
de lutter aux côtés de nos alliés contre toute hégémonie quelle
qu'elle soit.

Compte tenu de ces observations, la commission de la défense
nationale a donné un avis favorable au budget de la marine.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R : U. D. T.)

M . le président. 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 des poudres.

M . André Jarrot, rapporteur pour avis . Mon rapport écrit et
celui de mon collègue de la commission des finances font appa-
raître, en tableaux chiffrés, l'évolution des services des essences
et des poudres.

Quelques remarques sont néanmoins nécessaires.

La première de ces remarques, relative au service des essences,
concerne les droits et les taxes.

A titre d 'information : l'exercice 1963 s'est soldé par un
achat de produits de 255 millions de francs et un paiement de
droits et taxes de douane de 280 millions de francs.

Ces taxes, ce sont en fin de compte les armées qui en sup-
portent la charge puisque le service des essences les répercute
sur ses prix. L' importance de cette somme donne donc une idée
de la part des crédits militaires qui se retrouvent en recette pour
le Trésor sous forme de taxes de toute nature, tout en gonflant
artificiellement le volume des crédits militaires.

D'ailleurs, et ceci ne constitue qu'une parenthèse, l ' applica-
tion automatique aux armées d'une fiscalité conçue en fonction
d'utilisations civiles aboutit à des situations paradoxales : ainsi,
les carburants consommés par la marine sont détaxés — et votre
commission s'en félicite — alors que l'essence et le kérosène
consommés par l'armée de l ' air et l ' armée de terre ne le sont pas.

Seconde remarque, monsieur le ministre : j'attire votre atten-
tion sur la situation des ingénieurs militaires . Je l'ai, trop sou-
vent, déjà, et en vain, évoquée dans mes rapports antérieurs.

Pour les poudres, une première remarque concerne la per-
sistance du marché des explosifs industriels . Ce marché est
actuellement favorable à l'industrie privée et il est souhaitable
qu'aucune modification importante n'intervienne sans consul.
tation préalable.

Une seconde remarque, tout à l'honneur de ce service, inté-
resse les postes des études et recherches.
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Le service des poudres, depuis plusieurs années, fait des
recherches importantes . Il occupait déjà une place de choix
parmi les fournisseurs des chargements de roquettes antichars,
antiaériennes, les accélérateurs de décollage, etc . Il se maintient
à la tête des réalisations techniques et industrielles européennes
dans le domaine des moteurs fusées de grandes dimensions. La
fusée bi-étage Rubis qui récemment a établi le record européen
d'altitude — 1 .800 kilomètres — reçoit comme les engins Topaze,
Agate, Bélier, Centaure et Dragon, son chargement de la pou-
drerie de Saint-Médard.

Actuellement, cet établissement, qui livre couramment des
blocs de 10 tonnes et de 1,50 mètre de diamètre, peut fournir
des blocs de plusieurs dizaines de tonnes et de trois mètres de
diamètre permettant d'obtenir des poussées voisines de
100 tonnes pendant des durées supérieures à une minute.

Les activités traditionnelles se poursuivent avec efficacité,
grâce à une organisation rationnelle du service.

Votre commission de la défense nationale a donné un avis
favorable à ces deux projets de budget et vous propose de les
adopter. (Applaudissements sur les bancs de l'U. . N . R.-U. D . T.)

M. le président. Nous avons entendu l'ensemble des rap-
porteurs :

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

-2—

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M . le président . La parole est à M. Pleven pour une mise au
point au sujet d'un vote.

M. René Pleven . Monsieur le présidant, par suite d'une inad-
vertance ou d'un mauvais fonctionnement technique, nous avons
constaté cette nuit que la travée où nous siégeons n'avait pas
pu prendre part au vote sur l'article 53 du projet de loi de
finances relatif au budget de l'agriculture . Ainsi n'ont pu
s'exprimer MM. Fréville, Jacquet, Pillet et moi-même.

Nous sommes portés sur la liste du scrutin comme n'ayant pas
pris part au vote, alors que nous avions disposé nos clés comme
le prévoit le règlement.

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir noter
que nous avions voulu voter contre l'article 53.

M. Roger Souchsl . Il fallait être là.

M. René Pleven . J'étais présent .

M. le président . M. Pleven était présent.
Je ne peux que vous donner acte de votre déclaration, mon-

sieur Pleven. Comme vous le savez, en effet, les rectifications
de vote ne sont plus possibles.

M. René Pleven. Je le sais, monsieur le président.

M. le président. Nous laisserons donc planer un doute sur
l'origine de ce mauvais fonctionnement . (Sourires .)

— 3 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1965 (n° 1087) ; (rapport n° 1106 de
M . Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du plan) :

Dépenses militaires (articles 28 et 29) et budgets annexes des
essences et des poudres et articles 52, 70 et 71 (suite) :

Dépenses militaires (titre III, effectifs et gestion) (annexe
n° 36). — M. Laurin, rapporteur spécial ; avis n° 1121 au nom
de la commission de la défense nationale et des forces armées ;
M . Le Theule (dépenses de fonctionnement) ; M. Voilquin (sec-
tion commune) ; M. Clostermann (section air) ; M. Le Theule
(section forces terrestres) ; M. Jacques Hébert (section marine).

Dépenses militaires (titre V : armement, équipement) (annexe
n° 37). — M. Hubert Germain, rapporteur spécial ; avis n° 1121
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées ; M. Sanguinetti (dépenses d'équipement) ; M. Voilquin
(section commune) ; M . Clostermann (section air) ; M. Le Theule
(section forces terrestres) ; M. Jacques Hébert (section marine).

Budgets annexes des essences et des poudres rnnexe n° 38 . —
M . de Tinguy, rapporteur spécial ; avis n° 1124 de M. Jarrot, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures vingt minutes .)

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

RENÉ MASSON.
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