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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission de la défense nationale et des
forces armées demande à donner son avis sur le projet de loi
de finances rectificative pour 1964 dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du plan . (N° 1190 .)

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

LOI DE FINANCES POUR 1965

Affichage des candidatures à la commission mixte paritaire.

M . le président . L' ordre du jour appelle la nomination de
sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1585 .
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La commission des finances, de l'économie générale et du plan
a présenté les candidatures suivantes:

Membres titulaires : MM . Hubert Germain, Jean-Paul Palewski,
Paquet, Prioux, Rivain, Ruais, Louis Vallon ;

Membres suppléants : MM . Chapalain, Laurin, Anthonioz, Claude
Roux, Nungesser, Lepeu et Souchal.

Les candidaturès ont été affichées.
Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où elles

ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expiration
du délai d'une heure suivant le présent avis, sauf opposition
signée de trente députés au moins et formulée avant l'expiration
de ce délai .

-3

ADMISSIONS SUR TITRES DANS LE CORPS
DES OFFICIERS D'ADMINISTRATION DE L'ARMEMENT

Adoption sans débat d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle le vote,-sous réserve
qu'il n'y ait pas débat, du projet de loi modifiant la loi n" 61-1381
du 19 décembre 1961 autorisant des admissions sur titres dans
le corps des officiers d'administration de l'armement . (N"' 1075,
1170).

Je donne lecture du projet de loi dans la rédaction du Gou-
vernement :

r Art . 1"' . — Le délai d'un an prévu par la loi n" 61-1381 du
19 décembre 1961, pour l'exécution des mesures autorisées par
cette loi, est prolongé et expirera six mois après la date de
publication du règlement d'administration publique qui sera pris
pour l'application de ladite loi.

r Art . 2 . — Les admissions dans le corps des officiers d'admi-
nistration de l'armement prévues par la loi précitée prendront
effet à compter du 20 décembre 1961 . n

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi, mis aux voix, est adopté .)

EQUIPEMENTS MILITAIRES

Discussion, après déclaration d'urgence,
d'un projet de loi de programme.

M. le président. L' ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi de programme relative à
certains équipements militaires . (N"' 1155, 1195, 1192, 1196 .)

La parole est à M. Hubert Germain, rapporteur de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D . T .)

M. Hubert Germain, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs, nous avons suffisamment
déploré, il y a quelques semaines, que la discussion sur le
budget des armées pour 1965 se soit engagée sans qu'aient été
déposées sur le bureau de notre Assemblée et soumises à notre
appréciation les lignes de la planification dans laquelle ze
budget doit s'insérer, pour ne pas aujourd'hui marquer notre
satisfaction de discuter la seconde loi de programme relative à
certains équipements militaires.

Nous aurions toutefois préféré que les documents mis à la
disposition du Parlement situent parfaitement le problème qui
nous est posé. La loi de programme représente, en effet, la
partie programmée pour six ans des équipements majeurs de
nos armées . Elle ne forme donc qu'une partie de ce qu'il
est convenu d'appeler la planification du titre V des armées et,
par voie de conséquence, de l'ensemble de la planification
militaire — Titre III et Titre V — pour cette période.

En ne nous donnant à discuter que ce seul projet, le Gouver-
nement nous limite à un cadre qu'il a bien fallu déborder
pour considérer la façon dont cette partie s'intègre dans ce
vaste ensemble.

En quoi cette loi assure-t-elle la continuité de notre politique
militaire, de notre politique d'armements?

Comment l'effort financier qui nous est proposé est-il réparti
entre les différentes composantes retenues par le Gouvernement :
forces nucléaires stratégiques, forces de manoeuvre et d'inter-
vention, forces de défense opérationnelle du territoire ?

Comment cet effort financier se situe-t-il dans la planification
militaire et quelles en sont les échéances principales ?

Quels apports et quels prélèvements doit-il en résulter pour
notre économie ?

Quelles modifications dans nos structures industrielles, que
ce soit pour les établissements et les arsenaux d't:Mt, pour
les sociétés nationalisées ou les industries de défense la réalisa-
tion de ce programme doit-elle déterminer ?

Nos structures administratives, devant une telle évolution
permanente, rapide, complexe, sont-elles adaptées à la mission
qui leur est demandée, tant sur le plan national que sur le
plan international?

Voilà autant de sujets de préoccupations qui retinrent l'atten-
tion de votre rapporteur dans le rapport qu'il fit il y a quelques
jours devant la commission de finances et dont elle a bien voulu
approuver les conclusions.

C'est moins une modification de notre politique militaire
qu'il faut aujourd'hui rechercher que sa justification dans les
événements que traverse le monde.

Nul ne peut raisonnablement, en 1964, nier l'importance
fondamentale pour la France de posséder, à partir des concepts
de sa défense, un système de forces tel que lé sien et' dont la
physionomie évoluera encore dans les dix années à venir.

Jamais pe+:sonne n'a proposé, en échange, de solution qui per-
mette à notre pays de satisfaire efficacement par d'autres voies
aux exigences de sa sécurité fût-ce à l'intérieur de nos alliances.

La Grande-Bretagne n'a-t-elle pas affirmé, pour elle-même,
dans son dernier livre sur la défense pour 1964 ce que
certains chez nous qualifient (le sacrilège lo rsqu'est mis en
évidence, par des voix françaises, ce caractère, fondamental
pour notre défense, d'un système de forces atomiques indé-
pendant? (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T.)

Le soutenir n'est pas mettre en cause la sincérité de nos
alliés d'Outre-Atlantique, c'est tenir compte des réalités, c'est-
à-dire de toutes les hypothèses qui concernent la sécurité du
pays.

A l ' appui de notre thèse, il faut ici savoir gré au chef d'état-
major des armées d'avoir, sur le plan militaire et dans une
étude d'une haute objectivité . mis en évidence les caractéris-
tiques fondamentales d'une défense valable de la France eu
égard à nos alliances, à leur fonctionnement, à la puissance de
l'ennemi potentiel et aux données géographiques qui seraient
celles de la bataille.

En vérité, comme j'en fais état dans l'introduction de mon
rapport écrit, il faut revenir à la définition donnée par le chef
de l 'Etat de ce que devait être la défense de la France devant
les écoles de guerre et le centre des hautes études militaires:
« Il faut que la défense de la Fronce soit française, se stratégie
doit être conjuguée avec la stratégie des autres . . . Un pays d,,it
être également capable d'envisager toutes les hypothèses qui
peuvent concerner son destin, y compris celle de la guerre . a

Vouloir chercher entre les exposés des motifs des deux lois
de programme des sujets de contradiction serait désormais un
travail absolument vain . D'ailleurs, la profonde interpénétration
des deux lois, leur composition suffisent en elles-mêmes à
détruire à cet égard toute illusion . Les vérités de 1959 sont
bien confirmées par les orientations et les choix de la seconde
loi de programme.

Alors, quelle est donc l' originalité de ce projet ?
Avant de répondre, il convient encore de terminer l'énoncé des

données du problème dont nous avons aujourd'hui à traiter.
Il ne s'agit pas pour nous de choisir entre telle ou telle voie

de conception doctrinale en matière militaire à l'échelon natio-
nal, européen ou occidental, mais de poursuivre une politique
nettement définie et affirmée par la réalisation des objectifs de
la première loi de programme.

Il ne s'agit pas non plus de savoir ce que nous aurions pu
faire en consacrant le montant de nos dépenses militaires à
d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées.

Il s' agit, en fait — puisque, en attendant l'époque rivée d'un
désarmement général, il faut à la France une défense nationale
— de savoir comment utiliser au mieux, compte tenu de nos
possibilités et de nos connaissances techniques, 5 p. 100 du
revenu national brut — chiffre parmi les plus bas des pays de
la Communauté Atlantique — pour la détention de forces et de
systèmes d ' armement efficaces . Il n'y a pas eu d ' autre pro-
blème pour votre rapporteur de la commission des finances.

Achever la mise au point de la première génération de la
force de dissuasion, doter les armées d'un armement stratégique
thermonucléaire, amorcer l'équipement des forces de manoeuvre
en armes tactiques nucléaires, poursuivre la modernisation de
ces forces en matériels classiques : tels sont les objectifs que se
propose le Gouvernement à travers cette seconde loi de pro-
gramme qui s'étend sur six ans, de janvier 1965 à décembre 1970

L'enchaînement de la seconde loi sur la première par la
réalisation d'opérations à partir d'objectifs définis dans la
première marque bien la continuité de notre politique d'arme-
ment . Elle se trouve même confirmée lorsque s'inscrit la déter-
mination de doter notre force nucléaire stratégique d'un nou-
veau système à hase d'engins sol-sol balistiques stratégiques
basés sur le territoire national et équipés de têtes au plutonium,



.tssEtlltl .Er. s .t ru i~ .u .l? — I re ,l:axa: la ;

	

ItEu :l \IRltl•. 196 t

	

5727
_ne

en attendant de l'être par des charges thermonucléaires suivant
le rythme de production et de disponibilité de l'uranium
enrichi.

En outre, l'équipement en engins tactiques atomiques a
suffisamment été réclamé par la majorité de cette Assemblée
pour que l'annonce d'une amorce de cet équipement dans le
courant de cette loi apporte une satisfaction particulière.

Le montant de la planification du titr e V qui comprend des
dépenses d'armement et d ' infrastructure s'élèvera, pour la
période de temps retenue ici, de 1965 à 1970 . à 80 milliards de
francs en autorisations de programme, dont 54 .900 millions
représentent la somme consacrée à la réalisation de la partie
programmée de nos armements et investissements.

Pendant la même période, les crédits de paiement, auxquels
il convient de donner une valeur indicative, s'élèveront à
79 milliards de francs . Dans cette masse, 19 milliards permet-
tront le règlement d'opérations afférentes à la loi précédente ;
60 milliards seraient consacrés à la présente planification dont
43 .500 millions pour la seconde loi de programme.

Autrement dit, c'est sur la prochaine période que seront
réglés 20 milliards de francs de crédits propres à la planification,
dont 11 .500 millions au titre de la présente programmation. Il
ne s'agit là que du processus normal d'exécution des plans.

Si l'on veut comparer l'importance des parties programmées
entre la première et la seconde loi d'équipement, on peut dire
que, dans la période 1960-1964, 30,7 p. 100 des dépenses de la
planification furent programmées, contre 68,6 p . 100 pour celle
couvrant les années 1965 à 1970.

Quelle signification particulière accorder à de tels chan-
gements ?

Constatons d'abord que des secteurs non programmés précé-
demment ont été inclus dans la présente loi ; que les provisions
pour aléas techniques ont été faites pour un montant de 5 mil-
liards de francs, alors que, par ailleurs 3 .250 millions, à titre
de provisions pour enchaînements industriels, figurent à la plani-
fication hors loi de programme.

Ces deux dernières dispositions ont un caractère original très
important et résultent des aléas rencontrés lors de l'exécution
de la loi 1960-1964.

Un autre fait doit également nous frapper : l'augmentation en
valeur des crédits d'équipement des armées dans ce projet, cette
augmentation étant de 42 p . 100 par rapport à la loi précédente
limitée, il est vrai, à cinq ans, et non à six comme celle-ci . Dans
le cadre de la planification retenue pour 80 milliards, 54 .898 mil-
lions fixent le montant de la partie programmée, soit le double
du montant final de la première loi.

En réalité, si cet accroissement des dépenses d'équipements
et d'investissements donne la caractéristique d'une armée
moderne, si ces chiffres posent quelque interrogation à notre
Assemblée• il convient de souligner qu'ils sont à considérer dans
la masse générale budgétaire des armées.

Si de telles mesures sont rendues possibles, c'est en raison
du fait que les dépenses de gestion fortement contenues depuis
la fin des opérations en Algérie ont permis des développements
au profit du titre V, tout en assurant la diminution du taux
de la ponction sur le produit national brut.

En 1961, ces dépenses de fonctionnement constituaient 65,8 p.
100 du budget ; en 1964 leur part est de 50,1 p . 100, en 1965
elle ser a inférieure à 50 p . 100.

La part de l'armement nucléaire, c'est-à-dire les charges, les
vecteurs, les supports, est dans ce plan en accroissement;
49,8 p . 100 des crédits de la loi-programme et moins de
34,2 p. 100 de la planification des équipements.

Les dépenses prévues pour les forces de manœuvre croissent
également de façon sensible.

Il est important de souligner, dans les documents budgétaires
que vous avez entre les mains, la valeur indicative accordée
aux crédits de paiement. ,Je vous rappelle que le projet de loi
ne porte en fait qu'ouverture d'autorisations de programme.

Mais revenons aux objectifs que nous poursuivons.
Indépendamment de la mise au point de la première géné-

ration de la force nuciéaire stratégique que se proposent certaines
réalisations prévues à cette loi dans le cadre de la force de
seconde génération, il s'agit de poursuivre, clans le domaine
thermonucléaire, tant en ce qui concerne la production d'ura-
nium enrichi que celle du tritium et du lithium, le programme
déjà établi afin que, après les expérimentations au centre
d'essai du Pacifique, nous puissions réaliser les charges militaires
correspondantes.

Sur quel type de vecteur devront-elles être montées ?
Il s'agit d'abord de l'engin mer-sol balistique stratégique qui

doit étre lancé à partir de nos sous-marins atomiques.
Le système complexe que représente cet ensemble, s'il tient

une partie importante dans cette loi — vous pouvez le constater
dans vos documents — ne constitue pas pour autant une inno-
vation, le Gouvernement ayant, tant en ce qui concerne l'uranium
enrichi produit par Pierrelatte que le sous-marin et l 'engin

lui-même, déjà entamé d'importantes études et réalisations dans
le cadre de la première loi-programme.

Il convient même de souligner que, quelles qu'aient été nos
facilités d'expérimentation au Sahara, jamais nous n'aurions pu
procéder en cette région à nos expériences thermonucléaires.
C'est pourquoi le développement du centre d'essais du Pacifique
ne constitue en aucune façon une innovation.

L'option fondamentale de la nouvelle programmation réside
dans l'apparition de l'engin sol-sol balistique stratégique comme
système complémentaire plutôt qu'intermédiaire de celui repo-
sant sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.

Ayant leur base sur le territoire national, profondément
enterrés et protégés, indépendants les uns des autres, placés dans
des sites ne permettant, comme hypothèse de leur neutralisation
par l'adversaire potentiel, que la seule atteinte par coup direct
atomique, un tel système d'engins constituera un élément très
efficace de dissuasion.

Si l'Assemblée veut bien considérer que toute action détermi-
nante sur la France nécessiterait au préalable la destruction
par l'ennemi de ce potentiel dissuasif, il est fermement établi —
et j'insiste sur ce point — qu'il ne pourrait le faire que par une
consommation et un appauvrissement considérables de ses
propres forces nucléaires, incompatibles avec le maintien de
sa propre sécurité à l'égard des autres puissances . (Applaudisse-
ments sur les bancs de 1'1J . N . R .-U . D . T .) Elle voudra bien, en
outre, observer que l'établissement d'un tel système contrain-
drait l'adversaire à personnaliser son attaque alors que cela
peut très bien ne pas être le cas dans un système sous-marin,
dont il ne faut pas oublier que soit par accident, soit par la
destruction anonyme préventive de la part de l'ennemi, risquent
d'être affectées peut-être notre décision et notre puissance de
riposte.

En vérité, l'analyse du problème conduit à penser que . loin
de constituer une menace pour le territoire national, le déploie-
ment d'un tel système constitue en lui-même une des meilleures
garanties de dissuasion.

Alors, pourquoi lui avoir donné clans ce projet un caractère
intérimaire ? Nous n'allons pas, à travers nos programmes, vers
des systèmes de forces progressivement et successivement péri-
més, mais vers des systèmes complémentaires . II faut, à cet
égard, relever des erreurs d'interprétation . Notre système de
première génération fonctionnera de façon efficace sur le plan
stratégique jusque vers 1969, ce qui avait été prévu par le
Gouvernement.

Les raisons qui ont milité en faveur de l'adoption du système
S . S . B. S. ont été depuis longtemps et clairement exposées
d'abord à vos rapporteurs militaires qui furent étroitement
associés, ces derniers mois, aux préoccupations gouvernemen-
tales, qu'ils appartiennent ou non à la majorité de cette Assem-
blée, puis à vos commissions des finances et de la défense
nationale.

Le Gouvernement, en permettant au système S . S. B. S.
d'assurer la liaison entre la force de première génération et
celle qu'annonce l'entrée en opération du premier sous-marin
atomique en 1.970, lui a donné un caractère intérimaü'e . Ne
faut-il pas y voir, pour l'avenir, compte tenu de la valeur dissua-
sive d'un tel système d'armes, le début de générations d'engins
dont la valeur et l'aptitude à échapper aux contre-mesures
seront développées au gré des découvertes techniques? Cette
raison nouvelle vient renforcer chez votre rapporteur la justi-
fication de l'effort qui est demandé par le Gouvernement.

Celui-ci a d'ailleurs attendu longtemps avant de se déterminer
sur l'engin sol-sol balistique stratégique.

L'état des connaissances, encore fragmentaires en 1960, les
expériences difficiles de nos voisins outr e-Manche sur le Blue
Streak méritaient un examen très poussé sur les possibilités de
réaliser un tel système de lancement de charges atomiques.

Malgré ces motifs de réflexion, le bénéfice d'études pour
parties communes avec un engin de ce genre, le M . S . B . S ., qui
doit équiper nos sous-marins lanceurs d'engins, et l'évolution
déterminante et rapide des succès de nos poudre r ies ottt permis
des espoirs certains et, de ce fait, le choix de ce support vers la
fin de l'année 1963 par le Gouver nement.

De son côté, l'amorce d'un équipement en armes atomiques
tactiques pour nos trois armées constitue un élément capital de
notre histoire militaire et de leur efficace modernisation.

Quelle que soit la valeur des éléments constituant ou devant
constituer le corps de bataille formé par les forces de manœuvres
terrestres, les forces d'appui tactiques, directes ou lointaines
de l'armée de l'air et celles de la force navale, la modicité
relative de leurs moyens, de leur nombre devra être largement
compensée, si l'on veut donner à une éventuelle bataille,
capitale pour l 'existence du pays, son orientation souhaitée . Tel
est le sens donné aux études qui, à ce sujet, figurent dans la
loi de programme et qui verront, au-delà de 1970, l'entrée en
formation de ces matériels .
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Si la place faite aux armements atomiques est importante
dans cette loi de programme — soit 49,8 p. 100, ainsi que je
l'ai rappelé, des crédits affectés — la part réservée à l'équipe-
ment de nos forces dites classiques ou conventionnelles, sans
que cette terminologie soit satisfaisante, n'en est pas moins
sauvegardée . L'armée de terre voit sa modernisation accélérée
par l'apparition du char de trente tonnes et l'hélicoptère de
manoeuvre.

L'un et l'autre sont appelés à conférer à notre corps de
bataille la mobilité souhaitée en ambiance nucléaire

L'armée de l'air, moins bien traitée, voit ses dotations ren-
forcées en Mirage III . en avions écoles, en avions de transport
— Transall — et elle recevra également un appareil dit d'école
et d'appui tactique.

La marine voit ses programmes orientés vers la lutte anti-sous-
marine, objectif essentiel après sa vocation dans la force
de deuxième génération.

Quelques unités, dont la construction est prévue, assureront
la protection de notre environnement des sous-marins atomiques.

C'est une reconversion de ses missions à laquelle elle pro-
cède et qui peut être difficile à distinguer pour le profane
lor sque n'est pas connue l'orientation des constructions et l'arti-
culation de la flotte.

La lutte anti-sous-marine sera renforcée par l'apparition des
hélicoptères Super-Frelon et des Bréguet-Atlantie.

En vérité, vouloir désormais distinguer entre l'effort consenti
à la force nucléaire stratégique et celui qui concerne les forces
dites conventionnelles est un leurre car, désormais, l'ensemble de
ces systèmes forme un tout dans l'articulation de notre défense.
Cette notion nouvelle, essentielle, doit être présente dorénavant
à nos esprits . Elle montre bien la vanité de confronter les
orientations modernes de la défense avec ce qui constitue
encore, aux yeux de certains, les vertus du domaine conven-
tionnel . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T .)

Amené à procéder pour notre Assemblée, dans un délai un
peu bref, à un examen complet, non seulement du contenu de la
loi, mais aussi de ses répercussions et des conditions de sa
bonne exécution, je me suis livré dans mon rapport à une
approche des problèmes touchant tant aux prélèvements qu'aux
apports que cette loi imposera à notre économie . Moins qu'une
conclusion, c'est davantage une méthode que je me suis efforcé
de définir.

Les prélèvements militaires sont-ils ou non supportables ?
Globalement, la part des dépenses militaires dans la produc-

tion intérieure brute serait, en 1970, à peu près égale à celle
d'aujourd'hui, c'est-à-dire 5 p . 100 du produit national brut.

Si l'on considère les commandes militaires à l'économie, en
faisant abstraction des rémunérations et des soldes, on constate
que les administrations militaires, y compris le C . E . A ., consom-
meront en 1970 une part un peu plus importante de la produc-
tion intérieure brute, soit 3,3 p. 100 au lieu de 2,9 p . 100.

Par branche de production, on constate aussi une évolution
normale de la consommation militaire . L'analyse qui figure dans
mon rapport écrit ne va pas, sur ce point, aussi loin qu'il eût
été souhaitable. Elle a du moins le mérite d'indiquer dans quelle
direction devrait s'orienter l'effort des économistes et des sta-
tisticiens.

Dans l'ensemble . les prélèvements militaires résultant de la
loi de programme ne paraissent pas excéder les possibilités de
l'économie. Il existe pourtant des risques qu'il ne faut pas se
dissimuler : la progression des activités d'études et des com-
mandes d'engins peut déterminer, si l'on n'y prend garde, la
formation de goulots d'étranglement dont l'économie générale
aurait à souffir.

J'ai essayé, ensuite, de dresser le tableau des aspects économi-
ques positifs de la loi de programme. Il' est évident que l'option
prise pour une armée technicienne et moderne doit s'accompa-
gner d'un accroissement des effets stimulants de la dépense
militaire . En ouvrant à l'industrie des débouchés supplémentaires
lui permettant d'étaler ses coûts sur une production plus large
et de procéder à des investissements que la consommation civile
n'aurait pas, à elle seule, autorisés, la dépense militaire jouera
dans les années à venir un rôle accru dans l'équilibre et le
progrès économique.

Quant au rôle d'impulsion joué par la consommation des
armées dans le secteur de la recherche et des industries de
pointe, il est, quoiqu'on en dise, indiscutable.

Au cours de l'exécution de la première loi de programme et
sous sa pression, des productions et des techniques nouvelles
se sont développées ou même créées, complétant et enrichissant
nos structures industrielles et notre potentiel scientifique et
technologique. D'ores et déjà, de très nombreuses études, décou-
sertes et applications nouvelles financées par les budgets mili-
taires ont mis sur la voie, ou même assuré la réalisation, de
productions à vocation civile, telle que, par exemple, la cons-
truction de l'ensemble industriel de Pierrelatte, l'étude et la

mise -- point du sous-marin à propulsion nucléaire, de nos
matériels aériens, de leur équipement électronique ou le lance-
ment de recherches ou de réalisations aéro-spatiales.

Mais les perspectives que nous envisageons ne sont pas limi-
tées au seul domaine de nos activités nationales . Sur le plan
de l'exportation, nos matériels de pur caractère militaire sont
passés, il faut tout de même le souligner, de 528 millions de
francs en 1960 à 1 .584 millions en 1963, en seules autorisations
d'exportations.

Animatrice d'économies régionales également, cette loi, de ce
côté, revêt des aspects qui ne sont pas à négliger et que sou-
ligne mon rapport.

Je ne prétends pas avoir réussi à dresser le bilan économique
de notre programme d'armement . Dans l'état actuel de notre
appareil économique statistique, il n'est pas possible de le faire.
Mais cette impossibilité vaut pour tous et ceux qui prétendent
chiffrer les avantages économiques qui résulteraient pour nous
de l'arrêt de notre armement et du sacrifice de notre défense
nationale sont, passez-moi l'expression, des naïfs. Je les invite
à lire une étude américaine sur les conséquences d'un désarme-
ment aux Etats-Unis . Il faut bien comprendre que l'idée de
l'intérêt civil des dépenses militaires introduit une dimension
nouvelle dans l'étude du budget des armées.

Votre rapporteur souhaite, en tout cas, que l'effort (le recher-
che économique et de développement statistique soit réalisé dans
un proche avenir. Il n'est pas admissible que les dépenses mili-
taires n'aient pu être encore intégrées dans les travaux prépa-
ratoires du V' Plan . Il conviendrait de développer dans ce
domaine notre connaissance et nos moyens d'information . Les
problèmes préalables de méthodologie devraient être résolus et
les conventions statistiques unifiées . Il conviendrait de pousser
la recherche du côté des implications interindustrielles et des
effets induits des dépenses militaires . Il faudrait également par-
venir à isoler, mieux qu'à présent, les crédits destinés à la
recherche et aux études proprement dites.

L'analyse du projet de loi appelle un certain nombre d'obser-
vations, d'abord sur la structure de la loi puis sur ses modalités
d'application.

II faut bien nous pénétrer du fait que le budget des armées
est un tout dans lequel s'insère la programmation présente.
L'ensemble de ces dépenses concrétise l'effort du pays pour sa
défense et son niveau, rapporté au produit national brut, pré-
sente un caractère impératif de stabilité.

Il eût été intéressant de comparer, concurremment aux dépenses
propres au titre V, l'évolution de celles qui concernent le
fonctionnement et la gestion . Car il est à craindre que, du fait
de la revalorisation de la condition militaire et de l'importance
des crédits nécessaires à l'entretien des matériels, nous ne
soyons amenés à un étalement des programmes si l'enveloppe
financière se révélait insuffisante.

Les dispositions adaptées au projet de loi et concernant les
hausses économiques posent le principe de la non-revalorisation
calquée sur les orientations du plan de stabilisation et compor-
teront de grands inconvénients pour l 'exécution du programme.
S'il est pourtant précisé que le problème posé par des hausses
d 'une certaine ampleur serait r considéré », il faut encore, sur
ce sujet, que le Gouvernement précise sa pensée au cours du
débat.

Pour les hausses techniques qui, d'une manière générale, ont
leur origine dans la modification des définitions techniques d'une
opération et dans la compression ou l ' augmentation de séries de
matériels commandées, l'importance des variations est surtout
constatée dans les domaines où s'exercent les industries de pointe
comme l ' électronique, par exemple, et dans les réalisations se
rapportant à des matériels de plus en plus évolués.

Non comprises dans la première loi, elles bénéficient, dans celle
dont nous discutons, d'une place importante. Le Gouvernement
a fait, en la matière, preuve de réalisme ; il convient de l'en
féliciter. C'est une masse de 5 milliards de francs qui leur est
consacrée : 2 milliards et demi sont affectés à l'armement ato-
mique, un milliard aux engins et aux sous-marins à propulsion
nucléaire, 1 milliard et demi aux autres matériels définis dans
la loi.

Indiquons que de telles provisions ne devront pas dessaisir
le Parlement des décisions d'affectation qui sont de son ressort.

Une autre innovation importante et intéressante est celle qui
prévoit des provisions pour enchaînement industriel et financier.

Non inscrites dans la loi de programme, mais incluses clans la
planification pour un montant de 3 .250 millions de francs, elles
permettront de concilier la rigueur du fractionnement des cré-
dits dans la loi avec la souplesse que réclame, sur le plan indus-
triel, la mise en route et l'exécution des programmes . Cette
disposition, d'un caractère nouveau, est particulièrement inté-
ressante . Elle aurait pu avoir son effet dans la mise en application
des dispositions du collectif de juillet 1963 concernant l'indus-
trie aéronautique et tendant à éviter les ruptures de charges .
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A la vérité, votre rapporteur en arrive à se demander si, en
la matière, ne devrait pas être introduite la notion d'établisse-
ment des plans et programmes à horizon constant en introduisant
dans nos formules de planification une méthode qui tendrait à
reviser et à ajuster chaque année les prévisions faites en
éliminant l'année passée et en amorçant la structure d'une nou-
velle année.

Ce souci est à mes yeux sous-jacent, s'il n'est pas explicité,
dans les aménagements entre postes de dépenses prévus à
l'article 3 du projet de loi et développé dans l'exposé des motifs.

Je dois souligner encore pour le Parlement qu'il convient
aussi, en matière de procédure, de bien établir celle qui sera
suivie . Nous attendons sur ce sujet des explications du Gouver-
nement.

S'agit-il d'aménagements sur lesquels le Parlement serait
a priori ou a posteriori consulté ? 11 importe de le savoir.

Je n'aborderai pas ici les considérations propres au choix
des matériels, vous renvoyant à mon rapport écrit où ces
considérations se trouvent longuement développées.

Mais, arrivé à ce point de mon exposé, je voudrais simplement
poser trois questions . J'aimerais que le Gouvernement puisse y
répondre au cours de ce débat.

Quelles sont les mesures envisagées pour assurer la vitalité
et l'adaptation du potentiel industriel, c'est-à-dire l'application
de l'article 5 au programme ECAT, au Breguet 941, au lancement
d'opérations pouvant satisfaire les besoins civils nationaux et
étrangers pour le développement des études et les réformes de
structures ? Quels sont le:: crédits que ces mesures exigent ?

Notre deuxième question concernera les études qui devraient
permettre, dès le début de la troisième planification, la mise en
chantier d'un nouveau programme d'escorteurs qui n'apparaissent
pas dans la loi ainsi que le remplacement (les appareils de
l'aviation embarquée, des Breguet Alizé, des Etendard IV et
des Crusader.

J'aimerais également que, sur le choix des matériels, le Gou-
vernement puisse nous parler de l'étalement des programmes
de chars et de véhicules ainsi que de la question soulevée par
la mise au point de l'hélicoptère de manoeuvre tant sur le plan
technique que financier.

Mon attention se portera maintenant sur les moyens d'exécu-
tion administratifs et industriels des programmes.

Quels seront ces moyens face aux problèmes que pose la
fabrication d'armements nouveaux et d'un haut degré technique ?

Mis à part les établissements industriels de l'air chargés de
la répartition des matériels aériens, la réduction du volume des
armements classiques va nécessiter, dans les établissements de
la direction des fabrications d'armement, des réformes profondes
de structure et la revision de leurs activités.

Les centres de fabrication d'armes légères et de munitions
vont être particulièrement touchés.

S'agissant des arsenaux, et à des degrés divers, les plans de
charge sont assurés jusqu'en 1968. Mais la modicité de nos
programmes navals, due à la définition des structures nouvelles
de notre marine, ne permettra pas le maintien du plein emploi
de la main-d'oeuvre, à l'exception des arsenaux de Cherbourg,
auxquels leur vocation a sous-marine w assure un lustre renou-
velé, et, à des titres différents, des arsenaux de Toulon et de
Saint-Tropez. L'apport d'activités nouvelles dans les arsenaux et
dans les secteurs en expansion nécessitera des investissements
importants, qui dépassent le cadre du budget des armées . Au
surplus, leur structure administrative et financière n'est nulle-
ment adaptée à des réalisations sur une grande échelle pour
le compte des secteurs public et privé . I1 faudra qu'une légis-
lation nouvelle y pourvoie, les échéances étant inéluctables.

J'en viens aux problèmes de l'industrie aéronautique au regard
des perspectives offertes par le projet de lei et, si l'Assemblée
me permet cette incidente, de la grave menace que fait peser
le gouvernement britannique sur l'avenir du projet Concorde
enfin, au-delà, sur la coopération européenne dans un tel
domaine, face aux tentatives très poussées de l'industrie des
Etats-Unis pour submerger le marché européen . La situation
est grave, il y va de l'avenir de l'aéronautique française.

J'insiste sur le fait que dans une industrie de cette nature,
aux secteurs variés — cellules, moteurs, équipements — les
ruptures de charge ont une influence néfaste. Je l'ai souvent
dit et je suis prêt à le répéter . Je dois souligner combien la
première loi de programme fut bénéfique sur les plans de
charge, soit directement sous l'effet de la programmation, soit
indirectement par la multiplication de nos exportations de maté-
riels déjà fabriqués pour notre défense — avions, engins, sys-
tèmes électroniques, hélicoptères — et dont ia qualité et le
haut degré d'évolution sont mondialement reconnus.

Les effectifs existant dans ces établissements seront-ils main-
tenus dans la période 1965-1970 ? Les hypothèses retenues dans
la loi de programme en matière aérospatiale, jointes à celles
— optimistes il y a quelques semaines encore — qui concernent
le développement de programmes civils, laissent apparaître des

baisses sensibles des niveaux d'effectifs, particulièrement dans
le secteur de fabrication des cellules.

La puissance et l'efficacité de notre industrie aéronautique
reposent sur le niveau de nos études, insuffisant à l'heure
actuelle, et il faut bien admettre que, dans le cadre national, les
efforts ne peuvent être concentrés que sur un nombre restreint
d 'opérations, ce qui implique la recherche de programmes
communs avec les pays étrangers.

En ce qui concerne les études, le projet de loi qui nous
est soumis ne présente pas d'innovations, hormis les techniques
de décollage vertical, la mise au point de l'hélicoptère de manoeu-
vre, la définition de l'avion d'école et d'appui tactique ainsi
que de quelques engins.

Mais qu'en est-il de la géométrie variable, (les hélices carénées,
des études dans le domaine des vitesses supérieures à mach 3 ?
C'est une question que nous avons le droit de nous poser aujour-
d'hui.

Je dois à la vérité de dire que les efforts du Gouvernement
en matière de coopération internationale, s'ils n'ont pas toujours
abouti, sont indéniables . Mais déjà le malaise né du Concorde
se profile et tend dangereusement à compromettre, outre le
programme qui en est l'objet, tout l'effort envisagé en vue
d'une coopération étroite des industries européennes aérospatiales,
quelque peu divisées face au danger que peuvent constituer en
Europe occidentale les investissements d'une seule des firmes
américaines qui dispose, outre ses bureaux d'études et ses effec-
tifs, d'une unité de conception et de direction qui fait défaut
à l'échelon national et européen . C'est ainsi que, à une seule
de ces sociétés, Boeing par exemple, forte d'un effectif de 100.000
personnes, nous n'avons à opposer qu'une industrie nationale
dont l'effectif global ne dépasse pas 92 .000 personnes.

A une unité de pensée et d'action, nous opposons des sociétés
disséminées et trop nombreuses — c 'est le cas notamment pour
les équipements — et une tutelle fractionnée entre plusieurs
ministères, alors qu'elle devrait être concentrée dans une seule
main au sein du Gouvernement.

Nous courons là de grands risques, tant pour nos programmes
nationaux civils ou militaires que pour nos exportations, sur le
financement desquelles les conceptions paraissent quelquefois
divergentes.

La qualité des études et des réalisations de nos sociétés natio-
nales ou privées, leurs équipes d'ingénieurs, de techniciens,
d'ouvriers ne peuvent souffrir de telles hésitations.

Mais revenons à la loi de programme . Nous avons vu pro-
gressivement apparaître les conséquences bénéfiques qui en
découlent, quelles que soient les précautions à prendre.

Doter la France d'un potentiel industriel de grande valeur
militaire et économique — ce qui serait difficile sans l'impulsion
de nos programmes — et, par les efforts que nous aurons ainsi
consentis, satisfaire aux exigences nationales d'une défense
moderne et efficace — ce qui n'aurait pas été le cas si, par
aberration, nous nous étions limités à ce qu'on appelle les
forces traditionnelles des armées — tels sont les deux éléments
majeurs qui ressortent de l'examen de ce projet dont je rap-
pelle les dominantes : dans le domaine stratégique, l'apparition
du S .S .B .S . et, dans le domaine tactique, l'amorce de réalisa-
tions d 'armements tactiques nucléaires à la disposition de nos
armes, sans oublier la consécration de notre accession au
domaine thermonucléaire et la modernisation de nos forces de
manoeuvre.

Après avoir procédé à cette analyse, votre commission des
finances s' est prononcée favorablement sur ce projet, en adop-
tant deux amendements de pure forme et en repoussant un
amendement de M . Jaillon tendant à subordonner des aména-
gements entre postes de défense à des accords internationaux
avec une ou plusieurs nations de l'O .T .A .N . (Applaudissements
sur les bancs de l'U .N.R .-U .D.T .)

M. le président . La parole est à M . Sanguinetti, rapporteur
pour avis de la'commission de la défense nationale et (les forces
armées . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R . - U . D . T.)

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Monsieur
le Premier ministre, messieurs les ministres, mesdames, mes-
sieurs, j'ai reçu mission de vous présenter l'avis de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées concernant
le projet de deuxième loi de programme militaire, partie du
plan militaire à long terme.

Je ne surprendrai certainement personne en disant que je
tenterai de prononcer une défense et une illustration de cette
loi de programme et de ce plan militaire.

Cependant, je n'ignore aucune des questions, aucun (les doutes,
aucune des incertitudes, aucune des inquiétudes que tout homme
de bonne foi peut se poser ou nourrir à propos d'un tel effort
demandé à la nation, particulièrement sur le plan financier.
Mais nous savons depuis longtemps que la finance est presque
toujours pessimisme, tandis que la politique est, d'abord, volonté .
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Ce que je vais tenter d'exposer, c'est le passage de ce pessi-
misme à cette volonté . (Applaudissements sur les bancs de
l ' U . N. R: U . D. T.)

Raymondo Montecuccoli, homme de guerre italien du xvu" siè-
cle, au service de l'Autriche, répondit à son souverain, qui lui
demandait ce qui lui paraissait nécessaire pour faire la guerre :
c Sire, il faut trois choses : de l'argent, de l'argent et toujours
plus d'argent ! v.

A lire ce projet de deuxième loi de programme, tout citoyen
pourra se convaincre que la situation n'a point changé, à ceci
près qu'il ne s'agit pas de faire la guerre ni de se préparer
à un conflit limité ou général, mais qu'il s'agit d'assurer la
paix et de maintenir l'intégrité, la sécurité et l'indépendance de
la patrie, comme le rappelle le Gouvernement dans son projet.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T .)

Je vais donc tenter d'exposer les raisons et les moyens de
ce plan militaire à long terme, dont la deuxième loi de pro-
gramme ne sera qu'un aspect, cependant prioritaire et fonda-
mental.

Les raisons sont triples : nos raisons propres, nos raisons dans
l'alliance et nos raisons à l'égard de l'Europe.

Nos raisons propres tiennent à notre histoire et à notre présent.
Nous étions nombreux à croire que la dernière guerre, avec la
défaite, l ' occupation et son cortège de misères, de deuils et
d'infamies, avait démontré une fois pour toutes, sinon une fois
de plus, que, lorsqu'on n'est pas prêt à lutter pour soi-même par
un effort incessant, on finit toujours par le faire pour le compte
des autres.

M . Michel Debré . Très bien !

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis. Nous sommes
un pays qui, depuis cinq siècles, à travers ses gouvernements et
tous ses régimes, a eu toujours à assurer la défense de la nation.
II n'y a jamais failli, quel qu'ait été le gouvernement et quel
qu'ait été le régime, et même si certaines erreurs de conception,
particulièrement dans le dernier siècle, out pesé lourdement sur
l'issue de nos conflits.

C'est justement cette sorte d'erreur que le Gouvernement ne
veut plus voir se renouveler.

Tant qu'il existe une nation française, tant qu'il existe un
Etat français et tant qu'existe la République française, le
devoir de tout gouvernement est d'assurer par priorité — ce
qui est le rôle de tous les Etats — la défense du pays contre
les dangers intérieurs et les périls extérieurs.

Le fait fondamental de notre temps, ce sont les moyens
nucléaires . Nous devons donc, puisque nous en avons les moyens
à notre échelle, les assurer . Si nous ne le faisions pas, nous
nous contenterions d'être le supplétif dans l'alliance . Nous ne
pouvons accepter d'être un objet de l'histoire dans la querelle
ou dans l'accord des Grands.

Dans le cadre de l'O . T . A . N., qu'il s'agisse de l'intégration
ou de la coalition, ne pas avoir les moyens propres de notre
défense, c'est accepter définitivement le rôle d'auxiliaire auprès
de la légion romaine . (Applaudissements sur les bancs de
VU . N . R .-U . D . T.)

Seule la possession des armes atomiques stratégiques et tac-
tiques peut permettre à un gouvernement -- au nôtre — de par-
ticiper aux décisions majeures de la coalition, et il ne nous est
pas possible de confier à un allié, si puissant et si sûr suit-il,
le soin d'assurer totalement notre défense en face d'un ennemi
nucléaire.

Cette position ne présente aucune antinomie avec ce que nous
devons à l'alliance . Aucune alliance ne se fortifie de la fai-
blesse matérielle et morale d'une de ses parties. La puissance
de chacune des parties fait la puissance de l'alliance . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .) Ou alors, c'est qu'il s'agit
non p lus d 'une alliance, mais d'un protectorat, et qu'on nous
réserve le rôle de l'auxiliaire barbare dans la Rome des premiers
Césars.

M . André Chérasse. Très bien !

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis. Nous n'ou-
blions rien de ce que nous devons aux Etats-Unis pour leur
action dans les deux guerres mondiales que nous avons connues.
Nous demandons aux Etats-Unis de ne pas oublier ce qu'ils
doivent à l'Europe et ce que nous sommes.

Il est inadmissible que la plus grande concentration historique
d'hommes, de moyens et de civilisations qui existe sur terre ne
puisse pas participer, de concert avec les géants actuels de la
planète, aux décisions qui concernent le monde.

M. Michel de Grailly . Très bien !

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . C'est pour
cela que nous ne voulons plus de monde bipolaire. Nous ne
voulons plus subir automatiquement les intérêts, les querelles et
les accords des Grands, parce qu'ils peuvent nous être contraires .

Nous voulons pouvoir obliger l'un des Grands à tenir ses
engagements et à réparer les dommages et - les erreurs issus de
Téhéran, de Yalta et de Potsdam, et dont. nous ne sommes pas
responsables . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. Re
U . D. T .)

Nous voulons obliger l'autre géant . qui n'est pas notre ennemi
personnel mais qui est notre adversaire potentiel — parce que
c'est la destination même de l'alliance atlantique et de l'O .T .A .N.
-- à rester dans les limites qu'il a atteintes et à ne pas déborder
les bénéfices qu'il a déjà obtenus.

Enfin, nous voulons interdire aux Grands les délices de la
guerre classique sur le territoire européen (Applaudissements
sur les mêmes bancs), qu'ils semblent considérer comme le
champ clos de champions luttant tout en sauvegardant leur
territoire national.

M. Maurice Faure . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Sanguinetti ?

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Non . Si
j'intervenais à titre personnel dans la discussion générale, je
voua autoriserais volontiers à m'interrompre . Mais, rapportant
l'avis de la commission, je vous prie, mon cher collègue, de
me laisser poursuivre mon exposé.

M. Maurice Faure. Je ne suis pas sûr que les troupes améri-
caines et soviétiques, lors du dernier conflit, aient considéré
leur effort de guerre comme une partie de plaisir. (Exclamations
sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T . — Applaudissements sur les
bancs du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis. Je vous
rappelle que la guerre classique, dans les deux derniers conflits
mondiaux . a fait en Europe quarante millions de morts, dont
deux millions étaient français.

Nous voulons que la défense de l'Europe appartienne aux
Européens, avec la collaboration, si nécessaire, des Américains,
et non aux Américains avec la collaboration, si possible, des
Européens . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D . T .)

Nous ne voulons plus que l'Europe soit le seul champ (le
bataille.

M . Robert Manceau . Dites-le aux Allemands!

M . Jean-Franck de Préaumont . Vous êtes bien placé pour
le dire à ceux de l'Est.

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Nous voulons
par là même renoncer à la guerre et y faire renoncer les autres.

M . Charles Privai . Avec la « bombinette b !

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur, pour avis . On n'a pas
idée de parler de bombinette dans un débat pareil . Si vous
vous trouviez dessous, vous ne pourriez plus en parler.

La guerre nucléaire, ou le risque nucléaire, a rendu définiti-
vement caduque la proposition de Clausewitz . La guerre ne
peut plus être la continuation de la politique par d'autres
moyens . La guerre, c'est la fin de toute politique et la venue
de l'Apocalypse . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D . T.)

Nous ne voulons pas exercer un nationalisme français, qu'il
soit repliement morose sur nous-mêmes ou volonté de domi-
nation . Depuis cent cinquante ans — il est bon de le rappeler
— la France est en position défensive . Elle n'a pas varié.
Ce que nous voulons, c'est pouvoir nous garantir du nationalisme
des autres, qui s'exerce, par la logique même de leur puissance,
chez les géants actuels de la planète.

Ce que nous faisons par notre force nucléaire, c'est une acte
conservatoire fondamental pour l'Europe de demain . J'aborde
ainsi plus précisément le problème européen.

II n'y a pas d'idées plus exaltantes pair les hommes de notre
génération, qui ont connu deux guerres mondiales — lesquelles
se sont déroulées presque exclusivement sur le territoire euro-
péen — que la réconciliation générale et l'unité des peuples, des
nations et des Etats de l'Europe . Mais ce qui nous sépare,
c 'est ie finalisme de cette Europe et les moyens de la réaliser.
Pour nous, cette Europe n'a de sens que si elle est indépen-
dante et si elle veut retrouver pour elle-même la volonté de
puissance qui est celle des géants, qu'ils soient russe, américain
ou, aujourd'hui, chinois.

M . Michel de Grailly . Très bien !

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Ce que
nous voulons, c'est qu'on ne tente pas de construire la nation
européenne à partir d'une armée européenne, mais que l'on
construise l'armée européenne à partir d'une nation européenne.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

C'est là je crois le fond du débat.

M . Michel de Grailly. Exactement !
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M. Alexandre Sanguinetti,

	

.porteur pour avis. Et ce pro-
blème n'est toujours pas réglé.

En fait on pourrait, à la limite et dans l'abstrait, imaginer
la construction d'une force militaire commune, dont chacun
réaliserait sa part . Mais qui, dans l'Europe d'aujourd'hui, aurait
le pouvoir politique de s'en servir? Qui, dans une Europe supra-
nationale, c'est-à dire vouée à la gestion et non à la disposition,
pourrait s'en servir ?

On ne pourrait s'en servir qu'à partir du moment où l'Elat
européen existerait et où un gouvernement européen responsable,
pouvant accomplir les actes de disposition majeure, pourrait
utiliser l'armement nucléaire ou en tout cas menacer de l'uti-
liser.

L'armement nucléaire suppose trois conditions : une seule
gàchette, un seul doigt sur la gàchette, et une seule volonté
pour faire agir ce doigt . Ces trois conditions n'existent pas clans
l'Europe d'aujourd'hui.

En revanche, le mérite certain de l'armement nucléaire français
est d'exister pour l'Europe de demain . Si nous y renoncions
aujourd'hui, même si demain l'Europe pouvait s'unir, elle ne
pourrait pas rattraper le retard technologique et se donner ces
moyens nucléaires.

II n'existe aujourd'hui en Europe occidentale que trois pays
qui peuvent posséder l'arme majeure : la Grande-Bretagne, qui
l'a prouvé : nous, qui le pouvons ; et les Allemands, à l'état
potentiel . Seulement, les Allemands sont tenus par les dispositions
du traité de Paris, dont la première entorse sera d'ailleurs la
force multilatérale . ..

M . Michel de Grailly . Serait !

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . . . . oui, serait
la force multilatérale . Quant aux Britanniques, ils nous montrent
qu'ils rejoignent à nouveau les puissances insulaires de langue
anglaise dont les Etats-Unis sont l'expression la plus parfaite.

Reste la France . Si nous renoncions à cet effort, l'Europe, une
fois constituée, n'aurait aucun moyen de rattraper le retard.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. Michel Debré . C'est vrai.

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Quels sont
donc les moyens que nous allons tenter de nous donner et que
visons-nous ? Nous visons la dissuasion nucléaire.

La dissuasion nucléaire ce n'est pas l'égalité numérique des
forces, mais la parité nucléaire . Celle-ci ne s'établit pas à partir
de la comparaison avec les forces de l'adversaire, mais à partir
des objectifs vitaux qu'il est possible d 'atteindre et de détruire.

Quels sont donc les moyens que nous pouvons nous donner ?
Nous avons affecté, dans la deuxième loi de programme, un
ensemble de 54 .039 millions de francs à nos forces nucléaires
et à nos forces conventionnelles. Nous avons voulu avoir ainsi
un système d'armées équilibré dans lequel la force nucléaire
fait, suivant le mot même du général Ailleret, chef d'état-major
général de l'armée, le gros s, les forces conventionnelles faisant.
l'environnement et le détail . On ne peut pas dissocier les forces
nucléaires des for ces conventionnelles. Elles forment un tout.

Pour les moyens nucléaires-que nous comptons nous donner,
nous prévoyons en six années 27 .383 millions de francs, auxquels
il faudra ajouter, clans la partie non programmée, 5 .100 millions
de francs dont 1 .600 millions pour les échelonnements et
3.500 millions pour les hausses techniques.

Que peut nous procurer une pareille somme en dehors du
sabre de bois qui, d'ailleurs, peut fort bien éborgner, et même
aveugler ?

Un député socialiste . Alors, vive le sabre de bois !

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Nous avons
eu, dans une première étape, des vecteurs aériens qui nous ont
rendus significatifs sur le plan nucléaire . Ce sont les Mirage IV,
dont 50 seront construits à la fin de 1967 et 62 vers le milieu
de 1968, ce qui nous permettra d'en entretenir opérationnelle-
ment 36 jusqu'en 1970, date approximative où ils passeront sur
le plan tactique, sans évidemment disparaître pour autant.

Vous connaissez les performances de ces Mirage IV . Pendant
encore trois ans au moins et cinq au plus, ce seront les meilleurs
appareils, en performances pures, existant dans le monde . Ils
seront rejoints d'ici trois à cinq ans, dans l'alliance atlantique,
par les TSR 2 britanniques et par les F 111 américains dont les
performances seront supérieures.

La vitesse de pointe des Mirage IV est de 2.400 kilomètres à
l'heure, soit 2 mach 2 ; leur vitesse de croisière en altitude est
de 1 mach 8; leur rayon d'action est de 2.500 kilomètres sans
ravitaillement ; ils portent une bombe de 50 à 75 kilotonnes, ce
qu'une partie de l'opposition appelle agréablement « la bom-
bette Je rappelle que 50 kilotonnes représentent l'armement de

25.000 bombardiers moyens de la dernière guerre, au cours de
laquelle aucun raid n'a jamais réuni sur un seul objectif plus de
1 .500 appareils, et ce fut le raid sur Dresde qui, en une nuit,
fit 135 .000 morts . (Interruptions sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Faisons une comparaison rapide avec ce qui existe chez les
Américains . Je surprendrai peut-être en disant que dans l'ensem-
ble des forces stratégiques de l'Air Command il n'existe aujour-
d'hui que 80 appareils approchant les performances du Mirage IV.
Ce sont les B 58, dont la vitesse est deux fois sonique, qui sont
capables de voler en altitude de croisière à 1 mach 4 et qui sont,
eux aussi, soumis aux sujétions du ravitaillement . Je vous en
donne un exemple : au mois de décembre 1963, un B 58 s'est
rendu du Japon en Europe, soit 12 .000 kilomètres, qu'il a par-
courus en 8 heures, à 1 mach 4 de vitesse de croisière . Cet appa-
reil a été ravitaillé 5 fois en vol, soit une fois tous les 2 .000 kilo-
mètres, par un K C 135, dont le correspondant français est le
C 135 F . Achetés aux Etats-Unis et entièrement livrés à l'heure
actuelle, nous avons 12 ravitailleurs en vol qui permettent aux
Mirage IV un déploiement, en un ou plusieurs ravitaillements, de
plusieurs milliers de kilomètres.

La deuxième génération sera l'engin sol-sol en silos dont vous
a parlé le rapporteur, mon ami M . Hubert Germain . Sa tète ato-
mique sera de 250 kilotonnes, c'est-à-dire environ 12 fois la
bombe d'Hiroshima ; elle sera ultérieurement remplacée par une
tête thermonucléaire . Le vecteur en question aura une portée de
3 .000 kilomètres.

Les moyens suivants seront 3 sous-marins à propulsion
nucléaire équipés de missiles balistiques mer-sol, également d'une
portée de 3 .000 kilomètres et dont la tète sera thermonucléaire,
soit l'équivalent de 1 million de tonnes de T. N. T., une méga-
tonne.

Je sais bien que dans ce genre de débat personne n'emporte
jamais la conviction cle qui que ce soit . En fait, nous nous
trouvons clans la situation du philosophe chinois qui disait : « Ma
vérité rencontre ta vérité, et mon erreur se heurte à ton erreurs.

La dissuasion est faite d'éléments objectifs, ceux que j'ai
décrits, et d'éléments subjectifs qui tiennent à des impondérables.
Personne ne petit affirmer qu'il n'y aura pas dissuasion tout
comme nous ne pouvons vous affirmer et vous convaincre qu'il
y aura dissuasion . Mais ce qui est certain c'est que nous aurons,
au moins, ada p té notre puissance militaire à la réalité du monde
moderne, sans entraîner aucune faiblesse pour l'Alliance atlan-
tique ou pour l'Europe. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D. T .)

Le total de ces moyens atteindra, à partir de 1970, 40 méga-
tonnes et, ultérieurement, 80 mégatonnes . Personne donc n'est
ridicule, car tout le monde est pris au sérieux à partir de la
mégatonne . 40 mégatonnes, c' est dix fois la puissance des muni-
tions qui ont été tirées sur tous les fronts par toutes les armées,
entre 1939 et 1945 ; il y a plus de commune mesure avec ce que
nous avons connu.

Quand j'entends parler de riposte, je ne peux que répéter :
« Bien entendu, il y aura riposte et nous savons bien que nous
disparaîtrons de la carte de la terre s. (Interruptions sur les bancs
du groupe socialiste .)

Je répondrai également sur ce point.
Mais, dans un rayon de trois mille kilomètres couvrant toute

l'aire stratégique européenne, c'est-à-dire de l'Oural au Proche-
Orient, de la limite de l'Afrique du Nord et du monde noir aux
Açores, du Groenland au Cap Nord et à la presqu'île de Kola,
les destructions que nous pourrons infliger seront telles qu'elles
rendront absurde tout enjeu . Aucun adversaire ne pourra retirer
le moindre avantage, matériel, moral ou idéologique, d' notre
disparition. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D . T .)

A côté de ces moyens nucléaires, nous avons nos moyens
conventionnels . Ils existent déjà ; il s'agit de les moderniser et
de les mettre au goût de 1970.

A l ' heure actuelle, nous disposons de cinq divisions mécanisées
à trois brigades, une division d'intervention à deux brigades
aéroportées, une brigade de troupes de marine, sans compter
une brigade alpine, une centaine de régiments subdivisionnaires
qui sont à l'état embryonnaire, vingt régiments-commandos d'infan-
terie et cinq régiments-commandos de cavalerie blindée, en cours
de formation.

Les moyens que nous comptons donner à ces unités leur
permettront d'être modernisées à 60 p . 100 en 1970, à 80 p . 100
en 1972 et à 100 p. 100 en 1973.

Telles quelles, ces forces, avec un effectif terrestre de
340 .000 hommes, constituent un potentiel opérationnel certain.
Leur équipement est aujourd'hui au niveau de ce que l'on
trouve dans le reste de l'Europe ; je reviendrai sur ce point.

Les forces aériennes se composent, pour le moment, de
26 escadrons opérationnels, dont 9 dans la D . A . T., 9 escadrons
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de transport et un certain nombre de matériels d'école et
d'appui. Nous prévoyons d'y ajouter, pour les maintenir à un
niveau opérationnel acceptable, 110 Mirage III dont 40 E, 20 R
et 50 C 2, auxquels s'ajouteront 150 appareils d 'appui tactique
et d'école et 10 appareils Mirage III B biplaces d'entraînement.

Enfin, le projet de loi de programme met fortement l'accent
sur les moyens de détection . Nous pensons avoir en 1967, dans
le domaine de la détection, des moyens remarquables qui nous
permettront de faire face à l'alerte et au risque nucléaire . Dans
le domaine de nos forces conventionnelles, la marine paraît
moins bien partagée, mais ce n'est qu'en apparence . En effet,
elle est aujourd'hui la quatrième marine militaire du monde,
à mi-chemin entre la marine britannique et la marine italienne.
En outre ses coques seront bonnes jusqu'en 1975 et même,
pour la plupart d'entre elles, jusqu'en 1980.

Ce que nous envisageons de lui ajouter pour le moment per-
met de prévoir tranquillement ce que devra être la marine après
1970 . Nous compter la doter de deux sous-marins supplémen-
taires du type Daphné, d'un sous-marin à haute performance
et à propulsion nucléaire dit de chasse, de 5 corvettes anti-sous-
marins de 2 .700 tonnes, d'un certain nombre de dragueurs, de
chasseurs de mines et de quelques soutiens logistiques et
amphibies.

Ces forces conventionnelles représentent tout de même, au
total, 26 .656 millions de francs programmés et 22 milliards non
programmés : cela a son intérêt.

A cet ensemble de forces on ,a reproché de ne permettre
aucune flexibilitg de la réponse. Je rétorquerai que la flexi-
bilité de la réponse est l'idée qui s'impose immédiatement à
un Etat qui dispose d'un matelas de 7.000 à 10 .000 kilomètres
entre lui et le champ de bataille prévu . Pour nous — notre
histoire militaire est là pour le prouver et ce n'est tout de
même pas à une assemblée française que je pourrais l 'apprendre
-- nous n'avons jamais eu le choix : nous n 'avons ni espace
ni temps ; nous avons le dos à la mer et nous sommes contraints
de livrer la bataille d'arrêt avec tous nos moyens, dès le
début du conflit . Quand elle est perdue, ou bien c ' est le désastre
irrémédiable — et c ' est l'histoire de 1940 — ou bien nous
nous redressons à coup d'hécatombes — et c'est l'histoire de
1914-1918.

Enfin, on nous a dit également que nos forces convention-
nelles n'étaient pas à la hauteur des autres forces de l ' Europe
occidentale . Je ne citerai parmi ces forces que celles de
l' Allemagne et celles de l' Italie.

Je vous ai dit tout à l'heure que dans nos forces terrestres
nous avions six divisions mécanisées et d' intervention avec
340 .000 hommes . Cela signifie que notre tranche divisionnaire,
c'est-à-dire le rapport entre l'effectif global des armées et le
nc,mbre de nos grandes unités, est de 54 .000 hommes, ce qui est
le chiffre moyen américain, chiffre optimum, car l'on doit
compter, en dehors de la grande unité proprement dite, ses
soutiens, sa logistique, l'infrastructure, l ' instruction et les écoles.

Or l'armée allemande — et là, . je réponds plus particuliè-
rement à M. Montagne qui s'en inquiétait lors du dernier
débat — compte, sur le papier, douze divisions. La douzième
est à l 'heure actuelle de 45 à 50 p. 100 de son effectif du
temps de paix. Les onze autres devraient être à environ
85 p . 100 de leur effectif du temps de guerre et se trouvent
aujourd'hui de 70 à 75 p . 100 de leur effectif du temps de paix,
c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement incapables d'opérer sans
mobilisation préalable . D'autre part, elles ont un soutien logis-
tique extrêmement faible, une infrastructure pour ainsi dire
nulle et des difficultés considérables de recrutement et d'ins-
truction . Si bien que la tranche divisionnaire allemande, au
lieu de 54 .000 hommes comme chez les Français, n 'est que de
22.500 hommes et que l'ensemble des effectifs est de
270.000 hommes.

Chez les Italiens, la situation n'est pas meilleure . Leur armée
de terre compte 300.000 hommes et leur tranche divisionnaire
25 .000 hommes . Leur corps de bataille n'a que sept grandes
unités dont deux divisions mécanisées ; les cinq autres sont
des divisions d'infanterie de plaine et de montagne qui sont
à sept jours de mobilisation avant d ' être opérationnelles . Le
reste de leurs forces comprend 14 brigades de composition dif-
férente, dont cinq brigades alpines et cinq brigades territoriales.

En réalité, pour être opérationnels les Allemands devraient
avoir un effectif de 500 .000 hommes pour leur armée 3e terre
et les Italiens à peu près autant . Or les premiers ont en
réalité 270.000 hommes et les seconds 300 .000 . La France, avec
six divisions seulement, en a 340.000.

La situation est à peu près identique dans l'aviation et dans
la marine.

Enfin, après avoir tenté de répondre à cet argument, j'abor-
derai rapidement le dernier point de mon exposé . Je ne compa-
rerai pas notre budget militaire aux budgets militaires alle-

mand et britannique . Je rappelle seulement que celui des
Britanniques atteint 2 milliards de livres, c 'est-à-dire 28 mil-
liards de francs, et qu'il est supérieur au nôtre, en valeur
absolue, d'un tiers. Le budget des Allemands, qui ne possèdent
que des forces conventionnelles dont l'ensemble ne compte que
425.000 hommes, alors que nous en avons 585 .000, dépasse
cependant le nôtre de 15 p . 100.

Mais je répondrai à un argument dont nous avions bien
prévu en commission que l'opposition — tout au moins une
partie — l'utiliserait : quel avantage financier procurerait la
suppression de l'effort militaire atomique français et de la
force nucléaire stratégique ?

Nous avons vu que l 'ensemble du budget de la loi de
programme s'élève à 54.898 millions de francs sur lesquels
859 millions de francs sont attachés à la recherche fonda-
mentale, qui ne connaît pas de frontière entre le civil et le
militaire . Il reste dont 54.039 millions, auxquels l'on peut
ajouter environ 27 milliards prévus dans la partie non pro-
grammée, soit un total de 81 .800 millions . Sur ce chiffre,
32 milliards représentent l'ensemble des dépenses de l'effort
atomique et de la force nucléaire stratégique. Il s'agit là des
dépenses d ' équipement et il faut y ajouter les dépenses du
titre III, qui ne sont pour ainsi dire pas touchées par l ' effort
nucléaire et qui représentent au bas mot, pour la même période,
68 milliards de francs.

On s'aperçoit alors, et c'est très navrant pour certains, que
l'effort atomique n'est pas de 50 p . 100 du budget militaire,
pas même de 50 p. 100 du budget d 'équipement, mais de
40 p . 100 du budget d 'équipement et de 20 p. 100 de l ' ensemble
des budgets militaires. (Très bien ! très bien ! sur quelques bancs
de TU. N. R: U . D. T.)

M. Joël Le Theule . Très bien !
M. Alexandre Sanguinetti, rcpporteur pour avis. Nous recon-

naissons bien volontiers que retirer de cette enveloppe 32 mil-
liards pour les affecter à d'autres postes nécessaires et urgents
constituerait une excellente affaire pour tout le monde et,
d 'abord, pour le pays.

Vous m'excuserez de dire de façon impertinente que ce
genre de réflexion me rappelle celle d 'Alphonse Allais un jour
qu'il faisait très chaud : Pourquoi achèterais-je une ombrelle
qui coûte trente francs quand je peux boire un bock de bière
qui me coûte six sous? (Sourires .) C'est à peu près de ce
niveau !

Car enfin retirer ces 32 milliards de dépenses correspondant
à l'effort atomique et à la force nucléaire stratégique conduit à
trois conséquences.

La première est que la France, en renonçant à tout effort
atomique propre, privera l'Europe de la possibilité d 'avoir plus
tard une force militaire atomique. (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N . R .-L- . D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants.)

La deuxième est qu' en voyant tomber nos dépenses militaires
au-dessous du niveau moyen que prélèvent les autres peuples
de l 'Europe occidentales sur leurs ressources, ils protesteront
pour ne pas nous voir attribuer une prime par rapport à leur
situation économique et financière.

Ultime conséquence ; nous entrerons entièrement dans le sys-
tème de l ' O . T. A. N. avec toutes nos forces intégrées, c'est-à-
dire que nous nous alignerons sur les Italiens, les Allemands, les
Belges et les Hollandais. Nous rie pourrons pas y échapper eu
alors ce serait de la folie pure !

Mais croit-on que 1'0 . T. A. N . nous concédera à ce moment-là
les seules forces conventionnelles que nous possédons ? Sûre-
ment pas . On ne nous demandera probablement pas de remonter
jusqu 'à cette promesse faite en 1952 par un gouvernement de
la IV' République de doter l'O. T. A . N. de 14 divisions — soit
2 de plus que l'Allemagne — pour concilier ses sentiments atlan-
tique et européen et les craintes françaises ? On nous établira
à un niveau moyen entre les Italiens et les Allemands, c'est-à-
dire à 10 divisions, soit 4 divisions mécanisées de plus.

La part de dépenses des forces terrestres est de 13.212 millions,
peur 4 divisions modernisées . Une cinquième reste toujours
à la traîne . En fournir quatre de plus doublera la facture et,
comme il faudra bien un jour constituer la neuvième, ce sont
15 milliards de dépenses supplémentaires qu'on devra retirer de
l'enveloppe qu'on aurait pu récupérer sur la force nucléaire
stratégique.

N' imaginez pas que les aviateurs et les marins se contenteront
de leur sort. En leur rendant simplement la part affectée aux
moyens aériens et navals dans la force nucléaire stratégique,
soit 2 .932 millions de francs pour les moyens aériens et
1 .674 millions de francs pour les moyens militaires, l 'enveloppe
supplémentaire atteint déjà 4 milliards et demi, et 1 .674 millions
seront très vite dépensés : il suffira que les marins demandent
le troisième porte-avions, la troisième frégate et 12 corvettes
au lieu de 5 . Le compte y est 1
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Enfin, vous compterez pour quoi les dédits de fabrication de
la force nucléaire stratégique, les transferts d'zctivité des entre-
prises publiques et privées, les amortissements des sommes déjà
dépensées, englouties en pure perte et les crédits de fonctionne-
ment du commissariat à l'énergie atomique qui sent pour le
moment assurés en grande partie par la force nucléaire straté-
gique ?

Faites votre compte . Vous pourrez bien supprimer la force
nucléaire stratégique, vous ne réaliserez pas un sou d'économie
et vous ne pourrez le faire que si vous sortez de l'alliance, ce
qui n'est tout de même pas votre intention . En effet . si vous y
revenez, l'alliance vous obligera à monter à un niveau conven-
tionnel moyen acceptable qui ne représentera rien sur le plan
militaire, car un moyen conventionnel privé de son moyen
nucléaire n'est rien . Telle est la situation devant laquelle vous
vous trouvez . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
U . D . T. et du groupe de ., républicains indépendants .)

Vous n'éiuderez pas le fait nucléaire . Nous le subirons oit nous
le dominerons. Evidemment, nous pouvons toujo .trs garder
l'espoir de voir une conférence internationale interdire cette
arme . Mais il suffira qu'une seule puissance refuse de jouer
le jeu pour que tout le monde soit e coincé a, et je n'ai pas
besoin de vous la désigner.

Sur un banc de l'U. N. R.•' t . D . T. Très bien !

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis. Je vous rap-
pellerai en terminant qu ' en 1139 un concile de Latran a mis
l'arbalète hors la loi de la chrétienté . Il y a beau temps que nous
regrettons cette arbalète . (Vifs applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U . D . et du groupe des républicains in té-
pendants .)

M . le président. Avant de donner la parole à M . Boscher,
troisième rapporteur, j'ai une communication à faire à l'Assem-
blée.

	

.
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LOI DE FINANCES POUR 1965

Ouverture des scrutins pour l'élection des membres
de la commission mixte paritaire.

M . le président. A seize heures, j'ai donné avis à l'Assemblée
de l'affichage des candidatures présentées pour la commission
mixte paritaire.

Mais, dans le délai d'une heure, j'ai été saisi, conformément
au troisième alinéa de l'article 26 du règlement, d'une opposition
formulée par trente députés au moins, dont les noms seront
publiés au compte rendu intégral de la présente séance (i).

En conséquence, il va être procédé à des élections par scrutins
dans les salles voisines de la salle des séances.

L'Assemblée voudra sans doute procéder simultanément au
scrutin pour l'élection des membres titulaires et au scrutin pour
l'élection des membres suppléants de la commission mixte pari-
taire.

Il n'y a pris d'opposition ? . ..
Il en est ainsi décidé.
Je rappelle que les scrutins sont secrets . La majorité absolue

des suffrages exprimés est requise aux deux premiers tours de
scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas
d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

Les bulletins devront être mis dans l'urne sous enveloppe.
. Seront considérés comme nuls les suffrages exprimés dans une
enveloppe contenant, soit plus de noms que de sièges à pourvoir,
soit le nom d'une personne non député.

Je prie MM . les secrétaires de bien vouloir désigner deux
d'entre eux pour présider les bureaux de vote installés dans les
salles voisines.

Il va être désigné, par tirage au sort, quatre de nos collègues
qui procéderont à l'émargement des listes de votants.

(Il est procédé au tirage au sort .)

M. le président. Sont désignés : MM . Spénale, Ribadeau Dumas,
Maurice Schumann, François-Benard.

Le scrutin va être annoncé dans le palais et sera ouvert dans
cinq minutes.

Il sera clos à dix-huit heures vingt-cinq minutes.

(1) L'opposition porte les signatures de MM Emile-Pierre Halbout,
Teariki, Chazalon, de Tinguy, Charpentier, Besson, Jaillon, Abelin,
Coste-Floret, Baudis, Michaud, Fourmond, Charles Germain, Le Guen,
Fontanet, Montagne, Maurice Faure, Barrière, Morlevat, Berthouin,
Juskiewenski, Grenet, Bouthière, Daviaud, Rossi, Fabre, Mitterrand,
Séramy, Fouet, Schloesing .

-6—

EQUIPEMENTS MILITAIRES

Reprise de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi de programme.

M. le président . Nous reprenons la discussion, après déclaration
d'urgence, du projet de loi de programme relative à certains
équipements militaires.

La parole est à M . Boscher, rappor teur pour avis de la commis-
sion des affaires étrangères . (Applaruli ..sements sur les bancs
il l'U. N . R .-U . 1) . T .1

M . Michel Boscher, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs, si
votre commission des affaires étrangères a tenu, en la circons-
tance. à donner eun avis sur le projet de loi de programme
militaire qui nous est présenté . c'est que la force de dissuasion
est devenue un (dément presque quotidien de la diplomatie.

Depuis la fin de la guerre de 1945, au moins à deux reprises,
la grande nation e pa,rifique o de l'Est a eu l'occasion, d'une
manière parfaitement claire, de brandir la force de dissuasion
comme moyen de sa diplomatie, et le président Guy Mollet
doit en avoir quelque souvenance . Il s'agissait, la première
fois, de certaines attaques verbales au moment de l'affaire
de Suez, et la deuxième occasion se présenta, il y a deux ans,
lorsque l'affaire cubaine défrayait la chronique.

Si mon excellent ami M . Sanguinetti, rapporteur pour avis de
la commission de la défense nationale . a un peu — et je ne lui
en veux gus — défloré mon sujet, puisqu'il a été obligé, et je le
conçois, d'examiner de très près les répercussions de cette
loi de programme sur notre politique européenne et sur notre
politique atlantique, il ne m'en voudra certainement pas de
compléter à mon tour de quelques brèves explications l'aspect
plus proprement militaire du rapport qui nous est soumis.

Il va de soi que l'efficacité diplomatique de la force de
dissuasion est liée à son efficacité militaire. En d'autres termes,
une des conditions nécessaires à la crédibilité par l'adversaire
eventuel de notre volonté de défense est la valeur proprement
militaire de celle-ci.

Cette valeur se juge à la fois sur les plans qualitatif et quan-
titatif.

Sur le plan qualitatif II n'est pas dams mes intentions de
refaire l'exposé de M . Sanguinetti ni de vous décrire tous les
armements qui, au bout du compte, devront compléter la pano-
plie de défense de notre pays, depuis les Mirage IV jusqu'aux
engins balistiques sol-sol, et aux sous-marins armés de fusées
à têtes thermonucléaires.

Mais qu'il me soit permis d'indiquer que nulle part, et pas
plus en France qu'à l'étranger, pas plus chez nos alliés que
chez nos éventuels adversaires, la qualité de la technique fran-
çaise n'a été mise en cause et n'ont été contestées la science
de nos chercheurs et l'excellence de la qualité des produits qui
sortent de nos arsenaux ou de nos usines spécialisées.

Sur le plan quantitatif, en revanche, il va de soi que les ambi-
tions de la loi de programme sont limitées et qu'à l'expiration
de la période 1965-1970, l'arsenal atomique français — on l' a
indiqué tout à l'heure — bien que très appréciable en valeur
absolue, sera proportionnellement, certes, assez loin d'égaler en
mégatonnes la force d'anéantissement total renfermée dans les
silos soviétiques ou américains.

Dés lors, la controverses s'ouvre et l'opposition ne manquera
pas de l'alimenter comme elle l ' a fait en de précédentes occa-
sions : une force atomique conserve-t-elle son pouvoir de dissua-
sion si, en valeur absolue, chiffrée en puissance de destruction,
elle ne représente qu'un faible pourcentage de la puissance de
feu d'un adversaire potentiel ?

Il importe à ce propos de rappeler qu ' il existe un plafond
au-delà duquel toute augmentation de puissance de feu ne signifie
plus rien . C ' est une notion que les Américains ont fort bien
rendue au moyen d'une terme anglo-saxon qui, à ma connaissance,
n'a son équivalent exact dans aucune langue, l'overkilling, c ' est-à-
dire la possibilité de e surtuer » les mêmes populations, de
détruire plusieurs fois les mêmes nations.

Qu'il me suffise de rappeler que la stratégie de dissuasion
repose — et ceci est vrai pour toutes les nations, quelle qu'en
soit la puissance — sur le résultat du rapport e risque-enjeu ».

Dans ce rapport, pour celui qui prend l'initiative d'une agres-
sion, l'enjeu c'est l'importance militaire, économique, politique
ou stratégique de l'objectif ; le risque, c' est l'existence d' engins
chez l'adversaire, la volonté de les utiliser et la plausibilité de
leur emploi.

La plausibilité repose d'abord sur deux ordres de facteurs.
D'abord, sur le plan psychologique, c'est l'application, à l'âge
nucléaire, de l'alternative contenue dans la vieille devise révolu-
tionnaire : vivre ou mourir. En d'autres termes, face à une
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succès serait
inévitable en raison de

	

l'énormité des moyens mis en couvre,
la France,

	

ou

	

toute

	

autre

	

nation, préférerait-elle, en fin

	

de
compte, l'invasion et l'éventuelle libération ultérieure, qui trans-
formerait son territoire en champs de bataille, aux risques
énormes de la riposte atomique ?

Techniquement, la plausibilité s'appuie sur un autre élément,
celui de la préservation des armes de représailles, soit par
l'enfouissement dans des silos — et c'est le but d'une fraction
de la loi de programme — soit par la protection naturelle
dont elles jouissent dans des sous-marins.

La plausibilité, pour notre pays, est complétée par la notion
de l'enjeu . L'enjeu, à savoir l'occupation de la France, dont il
y aurait fort à penser que son potentiel économique aurait été
sérieusement endommagé avant l'occupation, pèse-t-il plus lourd
dans le rapport que le risque, à savoir la certitt+de de repré-
sailles dont l'effet serait la destruction massive (les principales
concentrations urbaines de l'adversaire et l'anéantissement d'tune
part prépondérante de ses moyens économiques?

On l'a déjà dit : quarante mégatonnes, au bout du compte,
suffisent pour raser de la carte du globe un pays de l'importance
de la fraction européenne de la Russie soviétique.

Je n'insisterai pas davantage sur ce point, si ce n'est pour
ajouter une notion supplémentaire : à ces facteurs qui se concré-
tisent dans ce rapport entre l'enjeu et le risque, s'en ajoute un
autre, l'incertitude chez l'adversaire, qui constitue sans
doute le facteur essentiel de la dissuasion . Deux conséquences
en résultent : il faut que les dispositions matérielles prises
offrent diverses possibilités et que celles-ci soient connues de
l ' adversaire . Il faut, en outre, que le doute soit semé sur tous
les éléments qui permettent d'apprécier nos intentions véritables.
C'est, en quelque sorte, transposer à l'âge atomique cette phrase
prononcée jadis par Metternich : « On ne doit pas la vérité
à ceux qui n'ont pas le droit de vous la demander . »

En tout cas, je constate avec la commission que le principe
même de la création d'une force atomique destinée à la défense
de notre pays — je reste volontairement dans des termes assez
vagues — ne semble guère contesté sur ces bancs. J'en veux
pour preuve la rédaction de la motion (le censure que l'opposi-
tion, déjà, déposait en 1960 contre le premier projet de loi de
programme militaire et qui commençait par ces mots:

« L'Assemblée nationale affirme à nouveau sa volonté de
doter la nation des armes modernes tenant compte des techniques
nucléaires . .. »

Qui accepte la notion d'armes nucléaires accepte par là-même
la stratégie nucléaire qui est celle de la dissuasion . Là où le
désaccord se manifeste, c'est sur l'utilisation, en quelque sorte
politique, de cet armement nucléaire français.

Je suis donc conduit à aborder le point qui est plus particuliè-
rement de la compétence de la commission des affaires étran-
gères, à savoir les implications politiques de la force de dissuasion
prévue par la loi de programme militaire qui nous est présentée
aujourd'hui.

Je citerai en exorde à ce propos un texte récent de
M. Raymond Aron dont on peut dire, même si l'on ne partage
pas toujours ses idées, qu'il a étudié à fond ce problème.

« Le concept de dissuasion », écrit-il dans son Introduction
à la stratégie atomique, « est au centre de la théorie stra-
tégique parce que la diplomatie tend à substituer définitive-
ment la menace de la force à l'emploi de celle-ci. »

Mais précisément parce que la menace ne doit jamais débou-
cher sur la mise à exécution, cette stratégie comporte une
sorte de contradiction intrinsèque . Comment faire croire à un
adversaire que l'on mettra à exécution une menace dont celui
auquel elle est adressée n'ignore pas les conséquences, en cas
de mise à exécution, pour lui-même mais aussi pour celui
qui la profère ? Explicitée, la question se subdivise dans les
interrogations : qui peut dissuader qui? de quoi ? en quelles
circonstances? par quelles menaces ? »

C'est dans le contexte même de ces questions que je vou-
drais examiner le projet de force de dissuasion française.

Il semble admissible de répondre en gros à la première ques-
tion « qui peut dissuader qui ? » en se référant à ce qu'il
est convenu d'appeler l'équilibre de la terreur. Il est clair que
cet équilibre est établi actuellement entre les Etats-Unis et
l ' U . R . S . S. en ce qui concerne la préservation de leurs inté-
rêts nationaux suprêmes . La puissance de feu, la volonté d'uti-
lisation, la plausibilité de l'emploi existent de part et d'autre
et chacun des partenaires — car il s'agit bien plus de par-
tenaires liés par un contrat non écrit que d'adversaires —
sait que l'agression caractérisée du territoire national de l ' autre
entraînerait une riposte atomique totale. Dans ce cas, la dissuasion
est absolue.

Mais il s'agit — nous le pensons tous — d'une hypothèse
d ' école : la possibilité du déclenchement d'un conflit, d ' entrée
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de jeu, parait des plus minces à cause même de la crédibilité
absolue de la dissuasion entre les deux grandes puissances
nucléaires.

En revanche — et ceci nous intéresse beaucoup plus direc-
tement — la réponse aux questions que j'ai citées est beau-
coup plus délicate dans nombre de situations politico-militaires
où la confrontation des deux géants nucléaires ne serait pas
directe, au moins dans un premier temps.

C'est en fait poser le problème (le la puissance de dissua-
sion de toute force atomique non nationale dans la défense
d'un pays ou d'un groupe de pays tiers face à une agression
soit nucléaire, soit conduite par des moyens militaires convention-
nels importants.

C'est aussi, chacun l'aura compris, poser la question même
de l'efficacité et de la crédibilité des formules (lites a atlan-
tique » ou européenne ' plus ou moins intégrées.

Dans un premier temps, il me faut examiner ce qu'il est
convenu d'appeler la force (le dissuasion atlantique . En réa-
lité, cette force n'a jamais existé autrement que dans les idées
et les mots puisque l'O . T . A. N. est une organisation militaire
qui ne renferme en son sein qu'une fraction infime de la puis-
sance nucléaire américaine.

L'idée d'une telle force a été, pour la première fois, avan-
cée en 1956 ou 1957 par le général Nor stad . Après avoir connu
des avatars divers, elle s'est retrouvée exaltée implicitement
dans la notion d'un « partnership » entre les Etats-Unis et
l'Europe généreusement évoquée par le président Kennedy.

On a d'ailleurs pu penser à cette époque, et on peut encore
le penser, que ce partnership aurait été certes bien dif-
ficile à établir, clans la mesure où il faut deux partenaires
pour faire une association . Or si le partenaire américain est
un, le partenaire européen est multiple et constitué de plusieurs
Etats qui, pour des raisons que chacun connait, ne sont pas
prêts à présenter face à l'Amérique l'unité nécessaire pour être
considérés comme un associé à part entière.

Cette idée de « partnership » ne fut qu'un moment dans
la politique américaine . Les propositions antérieures du général
Norstad n'avaient pas connu de suite . Pourtant, beaucoup
d'hommes de bonne foi y croyaient clans bien des partis.
N'est-ce pas le président Paul Reynaud qui affirmait péremp-
toirement, peu avant la réélection du président Eisenhower :

Le voeu émis par le général Norstad que 1'O. T. A . N . reçoive
sa propre force de frappe sera exaucé par le président Eisen-
hower après l'élection du 8 novembre ».

Et cnmbien, à la lumière des événements qui ont suivi,
parait vaine cette admonestation qu'adressait M . Maurice Faure,
lors du débat d'octobre 1960, au Gouvernement français :
a Combien eût été irrésistible la pression que vous auriez pu
exercer sur Washington pour obtenir la constitution de cette
force de dissuasion et amener l'Amérique à partager ses sec rets
et ses forces avec l'Europe »

Après l'épisode du « partnership du président Kennedy,
comment en effet l'Amérique eu président Johnson conçoit-elle
le partage des responsabilités, des forces et des secrets ?

Je me permets de lire à l'Assemblée, à ce propos, de courts
extraits d'un article écrit par M . Hubert Humphrey en juillet
dernier alors que l'actuel vice-président des Etats-Unis n'était
que candidat à la vice-présidence et encore sénateur du Minne-
sota . Ces textes n'ont jamais été démentis, ni avant, ni après
les élections, et leur candeur est telle que je ne puis résister
au plaisir d'en faire profiter l'Assemblée.

Voici ce qu ' a écrit M. lumphrey :
s Sur le plan de l'équilibre de la puissance, le polycen-

trisme est plus un idéal qu'une réalité : le monde est encore
un monde bipolaire ; si la Russie ou les Etats-Unis devaient
partager leur puissance avec leurs alliés ce serait mettre en
péril leur faculté de négociation mutuelle . Aucune de ces
deux grandes puissances ne peut partager sa force thermonu-
cléaire avec ses alliés respectifs, ni négocier par-dessus la tête
de ceux-ci . »

Et plus loin:

Le problème est que l'Europe ne veut pas jouer le rôle
d'otage face à la force thermonucléaire américaine . Elle veut
faire entendre sa voix sur le point de savoir comment, quand
et où cette force doit étre utilisée. Par contre, nous autres ne
voulons pas accroître le nombre de doigts sur la détente ato-
mique . »

Enfin, se référant à la force multinationale, qui était la
préfiguration de la force multilatérale, M . Humphrey prononçait
non moins candidement cet aveu :

« La force n'a guère ou pas de signification militaire . Nous
ne donnerons pas à nos alliés le droit de poser le doigt sur
notre détente atomique dans l'O . T. A. N . Dans une force multi-
nationale nous tentons de donner l'illusion de la participation
tout en conservant un veto définitif quant au contrôle de
son emploi . »
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Bretagne : c l'Angleterre repousse la reconversion fondamentale
qu'implique l'unification de l'Europe et préfère conserver sa
position de lieutenant privilégié des Etats-Unis dans l'alliance
atlantique . »

Que M. Wilson ait remplacé sir Alec Douglas-Home et M. Mac
Millan ne semble rien avoir changé à l'actualité de ce jugement.
Tout au plus peut-on penser que le gouvernement travailliste
tente de donner le change à la fraction la plus gauchisante
de ses membres et la plus favorable à un désarmement uni-
latéral, en proposant de remettre à une force intégrée plus
ou moins hypothétique une très faible part de sa force straté-
gique nucléaire tout en appliquant partiellement le système
imaginé à Nassau, et en conservant sinon le droit de retrait
unilatéral de ses navires et de ses armes en cas de besoin,
tout au moins un droit de veto à l'emploi des forces, ce qui,
soit dit en passant, ne semble pas être du goût du Gouver-
nement de la République fédérale allemande.

Voilà qui est clair . Les parlementaires français, qu'ils siègent
sur les bancs de la majorité ou sur ceux de l'opposition, doivent
se rendre compte que ces déclarations ne permettent en rien
d'espérer une réorganisation de l'Alliance atlantique menée
d'une manière telle qu'elle puisse englober_ avec une respon-
sabilité également partagée, les forces atomiques des Etats-
Unis d'Amérique et des nations européennes.

Ces propos font enfin justice des rêves de certains membres
de l'opposition . L'un des plus représentatifs d'entre eux,

M . Maurice Faure, ne déclarait-il pas en 1960 : s Tandis qu'au-

jourd'hui le deterrent est à la disposition du seul gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, la décision d'emploi de ce deterrent
collectif relèverait de tous et par conséquent aussi des Euro-
péens eux-mêmes.

Il n'en est guère question, et la volonté des Etats-Unis a été
explicitée très clairement, je viens de 19 rappeler, par

M. lfumphrey.
J'ajoute que ces mêmes citations permettent également de

faire un sort à ce qu'il est convenu d'appeler la force multi-
latérale, si l'on s'imagine — mais s'imagine-t-on réellement ? --
que cette force aurait pu avoir pour fin réelle le partage
effectif des responsabilités entre les Etats-Unis et leurs allies.
Dès lors, pour en revenir à la question portant sur la crédibilité
de la dissuasion, on est obligé de constater que la crédibilité
de la soi-disant force atomique atlantique ne peut que coïncider
avec celle attachée à la force de dissuasion américaine avec
cependant une différence capitale : c'est que l'enjeu n'est plus

le même. Autant. et je viens de l'indiquer, on peut estimer
totale la crédibilité de la force de dissuasion américaine lorsqu'il
s'agit de défendre le sol américain, autant sa crédibilité aux
veux de l'adversaire éventuel, et c'est cela seul qui compte,
est nécessairement amoindrie clés lors qu'elle devrait inter-
venir pour défendre des nations, alliées certes, mais qui n'en
demeurent pas moins lointaines et étrangères.

II ne s'agit pas des intentians réelles du gouvernement mué-
sicain, niais de ce que l'adversaire peut penser que ces inten-
tions sont et mieux encore, malgré les affirmations les plus
officielles et répétées, de l'impression que cet adversaire peut
as oir qu'à la dernière minute, devant le risque d'un holocauste
de ses propres nationaux, le détenteur de la force de dissuasion,
en l'espèce les Etats-Unis, hésiterait, pour sauver ses alliés, à
utiliser ses forces stratégiques nucléaires.

Je ne suis pas ici le seul à me poser ces problèmes . J'ai
relevé là encore un propos de M. Maurice Faute dont je
regrette l'absence momentanée, qui déclarait en 1960 : a Ces
appréhensions, ces incertitudes que nous pouvons avoir sur le
jeu automatique du deterrettt américain, ces problèmes de la
sécurité de l'Europe occidentale, ce qu'ils sont pour la France,
ils le sunt de même pour l'Italie, pour l'Allemagne . pour les
pays du Benelux, pour les pays de la communauté des Six s.

C'est admettre nettement que ces problèmes se posent à cha-
que Français de bonne foi, à chaque député à quelque place
qu'il siège dans cette Assemblée.

Dans la mesure même où, pour les raisons que je viens
d'exposer, nous ne pouvons espérer voir, à une époque relative-
ment proche, les Etats-Unis renverser la politique qui est la
leur depuis tant d'années, accepter le partage des responsabilités
et des secrets, et la mise à la disposition de PO, T. A . N . de
la quasi-totalité de leurs forces stratégiques atomiques, nous
devons considérer que la création d'une force stratégique
nucléaire atlantique, dont la crédibilité serait absolue ou en tout
cas très grande, reste du domaine des utopies . Dès lors, il
nous faut envisager les autres possibilités et d'abord celle qui
est prônée par certains parlementaires et qui suscite des discus-
sions nombreuses, à savoir ce qu'il convient d'appeler la force
atomique européenne.

Cette thèse a été défendue avec éloquence par un des
leaders de l'opposition au Sénat, M . Lecanuet, qui a résumé
ainsi sa pensée : a Le vrai problème de la force de frappe
est celui des finalités politiques s . Elle était déjà sous-entendue
d'ailleurs dans la motion de censure déposée en 1960 et. dont
les auteurs déclaraient a souhaiter que la France entreprenne
avec ses alliés des négociations tendant à la création d'une
force commune de dissuasion intégrée .

C'est le même thème qui revient dans l'amendement qui sera
examine demain et selon lequel nous devrions renoncer à
appliquer cette loi de programme militaire tant que un, deux
ou trois pays européens n'auraient pas accepté de suivre la
France sur le terrain d'une force européenne . Mais je crains
fort — je le dis dès maintenant aux auteurs de ce texte —
qu'il ne s'agisse que d'une discussion purement théorique, car,
pour que cette force européenne puisse naître, il faudrait
— c'est élémentaire — que se dégage chez les gouvernements
de l'Europe une volonté commune en faveur de sa naissance.

Nous n'en sommes pas là, tant s'en faut . Dès 1960, M . Maurice
Faure -- encore lui ! — pouvait noter, à propos de la Grande'

En tout cas, M . Wilson l'a déclaré le plus nettement du
monde à un certain banquet qui lui était offert à la cité de
Londres, il n'est pas question pour la Grande-Bretagne d'accep-
ter Ja notion d'une force stratégique nucléaire européenne.
Elle préfère, nous le savons bien, conserver sa position dite
privilégiée aux côtés des Etats-Unis d'Amérique.

Quant aux pays de l'Europe des Six, qu'en est-il?

Les déclarations récentes du chancelier rhrard et tout ce
que nous savons de la politique de M . Schroeder laissent à
penser que la République fédérale n'est pas près de s'engager
sur la voie d'une force européenne nucléaire distincte de
la force atlantique. ce qui revient à dire — et c'est une consta-
tation un peu pénible — que pour le moment l'Allemagne s'en
remet en fait pour sa défense au Pentagone et dans une certaine
mesure, je ne crains pas de l'affirmer, pour sa politique au State
Department.

Il v a du reste dans les déclarations allemandes des contra-
dictions et une certaine confusion. Un récent texte de
M . Schroeder est typique à cet égard : dans une même phrase,
il déclare vouloir faire progresser l'unification européenne
et donner son adhésion pleine et entière à la M, L . F ., ajoutant
avec une grande franchise — niais je ne puis le suivre sur
ce point — e C'est notre ligne politique : elle est claire et nous
ne voulons la voir perturber en rien de l'extérieur . »

Je ne vois pas, quant à moi, la clarté qu'il peut y avoir
à poursuivre d'une part l'unification européenne et, d'autre
part, en quelque sorte par prétérition, à refuser que cette
future Europe unie se dote dès maintenant ou dans les années
qui viennent d'une fo rce européenne de dissuasion à sa mesure.

Ces propos de M. Schroeder faisaient écho aux déclarations
de M. Fulbright, président de la commission des affaires étran-
gères du Sénat américain, qui, le 19 novembre dernier à Munich,
explicitait sa conception de la force multilatérale et reprenait
en des termes beaucoup plus diplomatiques ce que M . lfumphrey
avait dit quelques mois auparavant en soulignant que, dans
son esprit, la force multilatérale était surtout destinée à éviter
la dissémination des armes nucléaires et par conséquent à
éviter également que de multiples doigts appuient sur la
détente.

Quoi qu'il en soit, à l'heure où nous sommes, je suis obligé
de le constater, l'Allemagne joue la carte de la M . L. F. et
tourne le dos à toute force stratégique européenne. Je crains
qu'elle ne fasse fausse route . En tout cas, elle freine par
là-même d'une manière brutale l'unification politique de
l'Europe et j'irai jusqu'à dire qu'elle a frise » peut-être
l'incompatibilité avec les termes du traité franco-allemand.

Cette M . L . F ., qui a tant d'attraits pour l'Allemagne, semble
également en avoir — du moins pour l'instant, car tout peut
changer — pour les Pays-Bas, dont le sens européen nie parait
essentiellement limité aux problèmes commerciaux, et qui s'en
remettraient très volontiers pour la défense de leur territoire
au parapluie américain.

Les autres nations de l'Europe des Six sont plus prudentes,
c'est vrai . La Belgique vient de faire savoir, par la bouche de
son Premier ministre, que, dans sa fo r me actuelle tout au moins,
la M. L . F . ne recueillait pas ses suffrages . Quant à l'Italie, ses
problèmes de politique intérieure l'absorbent toute entière et
elle n'a guère fait état de ses sentiments sur ce problème.

Dans l'état actuel des choses, il y a tout lieu de penser que si
le Gouvernement français venait à offrir demain aux gouverne-
ments de l'Europe des Six la constitution de cette force euro-
péenne de dissuasion, il ne s'en trouverait pas un pour approuver
cette initiative . Nous devons constater que de ce côté l'avenir
semble fermé et, par voie de conséquence, en termes militaires,
la crédibilité d'une force nucléaire européenne dans l ' immédiat
est strictement égale à zéro.

Cela ne veut pas dire — j'insiste sur ce point — qu'il ne faille
rien faire dans ce domaine . Je suis de ceux qui pensent que le
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-discours prononcé le 22 novembre à Strasbourg par le chef de
l'Etat peut et doit même permettre une action positive à cet
égard.

La commission a pris connaissance, avec beaucoup d'intérêt et
de sympathie, de la résolution votée récemment par le Parlement
européen, aux termes de laquelle « il n'y a pas de système fédéra-
teur concevable sans une politique étrangère commune et sans une
défense commune s.

Après ce tour d'horiz .a . nous devons revenir à ce qui est pos-
sible et non à ce qui est simplement souhaitable.

En fait, le choix qui s'offre à la France est simple.
Ou bien elle renonce, avec tout ce que cela comporte comme

handicap sur le plan économique et sur celui de l'expansion et du
progrès scientifique . à son effort nucléaire . Il en résultera pour
elle, outre un recul technologique, l'obligation de s'équiper en
armes classiques, et à quel prix . De plus, à une époque où la qua-
lité de grande nation s'acquiert par la possession de l'arme de
destruction totale — l'exemple de la Chine est très probant à
cet égard — le choix d'une telle position entraînerait la rélégation
de notre pays au rang d'une puissance de troisième plan.

Ou bien, dans l'hypothèse de ce qu'il est convenu d'appeler la
force atlantique intégrée — autrement dit la M . L. F . — elle
fond son armement dans le creuset d'une M . L . F . dont le prési-
dent de notre commission, M . Maurice Schumann, pouvait écrire
il y a peu de temps qu'elle n'était que s l'intégration des autres s,

les Etats-Unis gardant — il est vrai — par devers eux la respon-
sabilité totale de l'emploi de toutes les forces ainsi intégrées.

Oui bien — c'est la troisième hypothèse -- tout en poursuivant
ses efforts . pour mieux faire apprécier par ses partenaires euro-
péens la nécessité finale d'une Europe politiquement unie dispo-
sant des moyens militaires de sa politique, elle persévère dans la
voie qu'elle s'est tracée depuis 1960.

Cette voie, politiquement — je ne crains pas de le dire — est
du reste dans l'immédiat la seule ouverte à la France.

Militairement, je l'ai dit tout à l'heure, elle est valable . Je ne
reviendrai pas ici sur l'exposé de M . le rapporteur de la commis-
sion de la défense nationale . Je pense qu'il peut être dit et établi
une fois pour toutes que la volonté de la France d'utiliser le cas
échéant cette force est totale . Par là même, sa plausibilité a

est complète.
Les destructions qu'elle causerait, lancée en représaille, seraient

immenses, même si c'était au prix de la destruction du territoire
national.

L'hypothèse est exactement la même en ce qui concerne
les Etats-Unis : la représaille atomique américaine ne partirait
qu'au moment même où les salves de l'ennemi auraient anéanti
le territoire américain . En un mot, sur le plan militaire, la
proportion s risque-enjeu » de notre force (le dissuasion est
bonne et sa crédibilité totale.

Il me reste à examiner un point.
La poursuite de notre politique militaire est-elle compatible

avec nos alliances ou met-elle ces alliances en péril ?
C'est une argumentation mise en avant par beaucoup de

membres de l'opposition française et par certains milieux
dirigeants étrangers, particulièrement américains. Elle ne me
parait pas convaincante.

La France, disent les uns, se détourne de l'alliance atlanti-
que . La preuve ? Elle a retiré un certain nombre d'officiers
de marine des états-majors, elle a retiré des bateaux, elle a
interdit depuis longtemps le stockage de tètes nucléaires sur
son territoire, elle n'augmente pas le nombre de divisions clas-
siques sous commandement O. T. A. N. ; bref, elle joue un
jeu à elle qui affaiblit la force globale de l'Occident.

Or, mesdames, messieurs, qu'est-ce que la force globale ? Ce
devrait être une masse d'hommes et de moyens au service
d'une stratégie commune . A cet égard, j'ai retrouvé une cita-
tion de M . le président Guy Mollet que je fais mienne . M. Guy
Mollet déclarait, en effet, en 1956:

a La position constante du gouvernement est que l'alliance
atlantique ne doit pas se borner à une simple entente militaire,
mais doit entraîner une coordination politique au-delà de son
cadre géographique limité . Une politique mondiale est un tout.
La solidarité ne se divise pas . »

Cela est vrai, la solidarité ne se divise pas, mais nous
constatons que l ' O . T. A. N. n'est nullement à l'image de
cette solidarité . Cette organisation est en fait un cadre presque
vide dans lequel se trouvent tout au plus intégrés 3 à 4 p . 100
de la force de dissuasion atomique américaine et quelques
divisions européennes et américaines dont l'armement nucléaire
reste sous contrôle exclusif des Etats-Unis.

Ni l 'arme stratégique nucléaire britannique, ni l'immense
majorité des forces américaines ne sont intégrées dans l 'O . T . A . N.

La France, en accroissant son potentiel de défense propre,
ne fait que suivre la politique de ses alliés anglo-saxons et
contribue, dans le cadre de la solidarité occidentale, à une
meilleure défense du monde libre .

Jouer le jeu de 1'O . T. A. N., tel que les Américains le
souhaiteraient, semble-t-il, ce serait, je pense, se laisser intégrer
dans la M . L . F . sans aucune contrepartie.

La question de l'apport par la France de son potentiel mili-
taire dans une alliance totale, ne se poserait que dans le cas
où chacun des membres de cette alliance, les Etats-Unis en
tête, accepterait de jouer le même jeu . Je l'ai dit tout à l'heure,
ce serait le renversement total de la politique américaine tra-
ditionnelle et nul ne peut y croire.

Dès lors que ce revirement est impossible, nul ne peut, en
effet, déclarer — et c'est ce qu'il faut affirmer avec vigueur —
que c'est affaiblir l'O. T. A. N. que de procéder exactement
de la même manière que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
à qui, du reste, nul ne songe à faire le même reproche.

D'autres critiques estiment que la France, faisant cavalier
seul, en matière de défense, affaiblit les chances de l'unité
européenne.

Je crois avoir déjà répondu à cette objection . L'Europe sera
européenne ou elle ne sera pas. Dès lors, c'est avancer dans
la voie de l'unité que de montrer le chemin de l'unification
militaire, conséquence logique d'une unité politique et
économique.

Peut-étre peut-on reprocher à notre politique d'être dans ce
domaine en avance sur son temps . On ne saurait, en tout cas, lui
reprocher d'aller à l'encontre des intérêts de l'Europe.

D'autre part, dans les perspectives ouvertes par le traité franco-
allemand, rien n'empêche de penser que la force de dissuasion
française puisse devenir un jour un élément supplémentaire de
notre coopération et le gage de la sécurité de l'Allemagne
fédérale.

Enfin, et je fais cette remarque, sur un plan tout différent,
à la demande expresse d'un membre de la commission, il est bon
de savoir que dans le projet qui nous est soumis, est prévu
l'équipement d'une division de forces légères d'intervention qui
doit nous permettre, le cas échéant, (le remplir nos obligations
résultant des accords de coopération militaire intervenus avec
nombre d'Etats africains d'expression française, lesquels s'en
remettraient, en cas (le difficultés à l'intervention de cette force
légère, à la suite de la décision française de ramener de 27 .000
à 7 .000 le chiffre de nos effectifs stationnés en Afrique Noire.

Voilà, mesdames, messieurs, ce que je me proposais de vous
dire sur le problème même de nos alliances, sur l'aspect diplo-
matique de l'engagement qu'on nous demande de prendre et du
vote qu'on nous demande d ' émettre.

Avant de conclure, je citerai une phrase écrite jadis par
von Bülow, chancelier d 'Allemagne : s La politique extérieure
ne peut se régler sur un programme fixé d'avance dans tous
ses détails ; elle est, au contraire, l'art de compter avec des
facteurs donnés dans l'ordre mouvant des choses ».

Aujourd'hui, nous construisons une force de dissuasion . Nous
mettons sur pied un potentiel militaire dans une situation diplo-
matique donnée, que je me suis efforcé de décrire devant vous.

Nul ne peut savoir ce que sera la situation diplomatique du
monde dans cinq, sept, huit ou dix années.

Si demain l'Europe politique se crée, il sera temps de lui
apporter en dot, dans la corbeille de mariage, la force nucléaire
française qui sera peut-être le noyau de la force stratégique
européenne . Mais, encore une fois, nous n'en sommes pas là
et, pour l'instant, votre commission des affaires étrangères
a suivi son rapporteur lorsque celui-ci a repris à son compte, en
quelque sorte, l'exposé des motifs du projet de loi qui dispose que
celui-ci a pour but de a maintenir la paix sans rien concéder qui
compromette la sécurité et l 'intégrité de la patrie . »

Lorsque l'on poursuit un grand dessein, l'on n'a pas le droit de
s'en détourner . Peut-être la France est-elle en avance sur son
temps. Ce ne serait pas la première fois au demeurant quelle
aurait entraîné les nations derrière elle plus tôt que leurs
gouvernements ne l'eussent admis.

Il ne s'agit pas, dans mon esprit, de je tic sais quel messia-
nisme, mais des conclusions logiques d'une analyse raisonnée
de la situation.

II s'agit surtout et c'est là, mesdames, messieurs, où notre
responsabilité se trouve engagée, de l'avenir de la France.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.U. D . T .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des armées.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T .)

M . Pierre Messmer, ministre des armées. Mesdames, messieurs,
la première loi de programme militaire, préparée en 1959, fut
discutée en 1960, alors que nous étions encore prolondément
engagés en Algérie . Son objectif principal — je devrais dire
essentiel — était, je le rappelle, de doter la France d'un arme-
ment nucléaire stratégique national.

A quelques semaines de la fin de l'année 1964. qui marquera
l'échéance de la première loi de programme militaire, il est
permis de dire que l'objectif de celle-ci a été atteint .
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Aujourd'hui, le Gouvernement présente à l'Assemblée natio-
nale un deuxième projet de loi de programme relative à certains
équipements militaires, qui prendra le relais de la première a
partir du 1". janvier prochain et qui s'étendra sur une période
de six années se terminant le 31 décembre 1970.

J'exposerai successivement quels sont les objectifs de la loi,
et quel en est le contenu, c'est-à-dire quels sont les armements,
les équipements et, dans certains cas, les éléments d'infrastruc-
ture dont la production ou la construction est organisée par la loi.

Je dirai ensuite quels sont les crédits nécessaires au finance-
ment de ces réalisations et je marquerai la part de ces crédits
non seulement dans les dépenses militaires, mais aussi dans le
budget national.

J'en viendrai tout naturellement à esquisser quelles peuvent
être les conséquences de cette loi de programme dans le domaine
économique et social.

Je dirai enfin, en guise de conclusion, quelle est la place de
la loi de programme dans la politique militaire et dans la poli-
tique de défense du Gouvernement.

L'objectif essentiel du projet de loi que nous vous présentons
est de poursuivre résolument, pendant les six années prochaines,
la modernisation de nos forces armées de terre, de mer et de l'air.

Tout d ' abord, en développant notre armement nucléaire stra-
tégique par l 'aghèvement des opérations inscrites à la première
loi de programme et par le lancement des opérations nécessaires
à l'acquisition d'un armement thermonucléaire ; ensuite, en
préparant et en commençant à fabriquer un armement atomique
tactique pour les trois armées ; enfin, en complétant l'infrastruc-
ture de nos armées et en les dotant des matériels terrestres,
aéronautiques et navals, nécessaires à l'exécution de leur mission.

En outre, nous voulons préparer l'avenir, au-delà de 1970,
en étudiant et, dans certains cas, en construisant les prototypes
des matériels d'une technique avancée dont les séries ne pour-
raient être construites et devenir opérationnelles qu'au cours de
la prochaine décennie.

Tels sont les objectifs de cette loi . Quel en est le contenu ?
Le Gouvernement donnant priorité à l'armement nucléaire

stratégique et à ses vecteurs, c ' est naturellement par là que je
commencerai.

Pour ce qui concerne les explosifs nucléaires, nous conduirons
à son terme la série des bombes A pour les Mirage IV, dont
la première version a commencé de sortir en 1963 et qui sera
suivie, à partir de 1965, d'une seconde version.

Pour disposer des explosifs thermonucléaires qui permettent
seuls d'atteindre, dans des conditions militairement acceptables,
les puissances mégatonniques, nous terminerons l'usine de Pierre-
latte qui est en bonne voie puisque, vous le savez, l'usine basse
fonctionne maintenant et que le commissariat à l'énergie ato-
mique a prévu avec beaucoup de certitude que l'usine moyenne
sera terminée et mise en service en 1965.

Toujours pour cet armement thermonucléaire, nous avons
commencé la construction d'une pile pour la production de
tritium et d'une usine pour la fabrication d ' eau lourde.

Nous construisons — je devrais dire : nous achevons — à la
Hague une usine qui traitera le plutinium destiné à nos armes
tactiques à partir de l' uranium irradié que nous achèterons à
Electricité de France.

En ce qui concerne les vecteurs, les Mirage IV sont produits
en série depuis la fin de 1963 . Les rapporteurs vous ont rappelé
que le cinquantième appareil sortira au milieu de 1966 et qu'il
sera suivi d'une douzaine d 'autres avions destinés à maintenir
notre force au niveau prévu.

Entre le déclin du système Mirage IV qui s'amorcera vers
1968-1969 et la permanence de la force sous-marine que nous
ne pouvons pas escompter avant 1972-1973, s' écouleront quatre
ou cinq années pendant lesquelles notre potentiel de dissuasion
s'amoindrirait si nous ne prenions pas de nouvelles décisions.

Une solution aurait pu être de continuer la fabrication des
Mirage IV en les dotant de quelques perfectionnements, tels
l 'adjonction d'engins air-sol de moyenne portée, en comman-
dant naturellement quelques avions ravitailleurs supplémen-
taires pour remplacer ceux qui auraient été usés. Ce serait là
une solution coûteuse et discutable sur le plan de la validité
opérationnelle à l' époque considérée.

C'est pourquoi nous avons jugé préférable de choisir comme
système de liaison entre les Mirage et les sous-marins un cer-
tain nombre d 'engins sol-sol balistiques stratégiques dont la pré-
cision, la puissance, la capacité de pénétration, et l'aptitude 3
la survie seront meilleures que celles du vecteur aérien.

J'indique au passage que cette solution est avantageuse du
point de vue technique et du point de vue financier, car les
études effectuées dans ce domaine pourront largement servir à la
mise au point des engins mer-sol balistiques stratégiques.

Enfin, ajouté aux forces sous-marines vulnérables dans cer-
taines conditions aux armes conventionnelles, ce système d' en-
gins protégés, déployé sur le sol national, sensible aux seules
armes nucléaires, renforce non seulement notre potentiel

nucléaire, mais constitue un facteur additionnel de dis s uasion
du fait que vouloir le détruire serait pour l'ennemi s'engager
délibérément dans une guerre nucléaire généralisée.

Les études d'engins stratégiques ont été entreprises au titre
de la précédente loi et les premiers essais partiels d'engins
ont été réussis.

Je rappelle qu'il s'agit d'engins balistiques à deux étages
propulsés par poudre, capables d'emporter à plusieurs milliers
de kilomètres et avec une précision convenable une téte ther-
monucléaire de puissance mégatonnique.

Jusqu'en 1970, il est prévu de construire quelques dizaines
d'engins sol-sol et Ies engins mer-sol nécessaires à l'armement
des sous-marins nucléaires qui seront admis en service.

Le projet de loi de programme prévoit aussi la construction
d'engins plus petits et plus mobiles que les engins stratégiques et
capables de lancer des bombes atomiques tactiques à des
distances variant de quelques dizaines à plusieurs centaines
de kilomètres . Les connaissances et l'expérience que nous avons
acquises nous permettent de réaliser ces armes sans aucune
difficulté particulière.

Quant à l'avion à décollage vertical, dont une présérie sera
construite avant 1970, il est destiné au transport des bombes
atomiques tactiques, car un appareil d'un prix aussi élevé et
d'un entretien aussi dispendieux ne peut avoir d'autre raison
d ' être que le transport d'armes très puissantes.

La juxtaposition, que vous n'avez pas été sans noter, dans
notre programme d'engins et d'avions destinés les uns et les
autres au transports d'armes nucléaires est la conséquence d ' un
choix délibéré.

Dans les systèmes d'armes stratégiques de la deuxième géné-
rations, tous les vecteurs sont des engins sol-sol ou mer-sol.
Notre décision se fonde sur la capacité des engins d'atteindre
très rapidement, et malgré les défenses, des objectifs lointains,
fixes et de vastes dimensions.

Dans l'armement tactique, en revanche, dont les objectifs sont
relativement proches, mobiles, parfois fugitifs, dispersés, si
les engins sol-sol de moyenne et de courte portée sont néces-
saires en raison de leur permanence d'emploi et de leur rapidité
de réaction, en revanche, la souplesse et la grande portée
d'intervention des avions pilotés justifient leur utilisation sur
des objectifs situés dans la profondeur du champ de bataille.

Les plates-formes à partir desquelles sont lancées les armes
nucléaires méritent une mention particulière, car, de leur soli-
dité ou de leur mobilité dépend, pour une bonne part, la
certitude ou la chance que les armes ne seront pas détruites
par l'attaque d'un agresseur.

C'est pourquoi les plates-formes de lancement des engins sol-sol
balistiques stratégiques seront enterrées, bétonnées et dispersées.

C 'est pourquoi nous avons choisi, comme plates-formes de
lancement des engins mer-sol balistiques stratégiques, non pas
des navires de surface, comme d'autres les ont choisis, mais des
sous-marins atomiques dont la mobilité et l'invisibilité les rendent
très difficilement vulnérables.

Le prototype à terre du moteur pour sous-marins nucléaires,
construit à Cadarache, a divergé et est monté en puissance, au
mois d'août . Le premier sous-marin atomique, dont l'ordre de
mise en chantier a été signé en 1963, sera mis sur cale à
Cherbourg dans quelques semaines, car ses premiers éléments
préfabriqués sont déjà prêts . Ce premier sous-marin sera suivi
par deux autres sous-marins d'un tonnage et d'une capacité
comparables, c'est-à-dire de 8 .000 tonnes environ et porteurs,
chacun, de seize engins.

La réalisation de notre programme nucléaire impose non
seulement des études, des fabrications, une infrastructure, mais
encore des essais.

Puisque le délai de cinq ans inscrit aux accords d ' Evian
expirera le 1" juillet 1967, il nous faut, avant cette date, avoir
choisi, organisé et équipé de nouveaux champs de tir.

Le champ de tir que nous avons choisi pour les engins est
situé sur la côte de l'Atlantique, dans le département des Landes.
Il sera utilisable vers la fin de 1965, c'est-à-dire dans un an.

Les essais d'explosifs nucléaires auront lieu en Polynésie,
sur l 'atoll désert de Mururoa, à plus de 1 .200 kilomètres de
Tahiti, dans des conditions de sécurité au moins égales à celles
des essais atomiques britanniques et américains dans l ' océan
Pacifique.

Le chiffre des crédits affectés aux champs de tir montre
mieux qu'un discours l'importance des travaux que nous effec-
tuons.

J'insiste sur la nécessité de ces travaux.
Il est impossible — c'est presque évident — d'essayer des

engins dont la portée dépasse plusieurs milliers de kilomètres,
des explosifs de puissance mégatonnique, sans mettre en oeuvre
un ensemble d'appareils de mesures complexes, précis et délicats,
sans être assuré de zones de sécurité dont les dimensions soient
en rapport avec la portée des engins et la puissance des
explosifs.
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Pour un Etat qui veut une armée moderne, les vastes champs
de tir bien équipés sont aussi nécessaires — il faut le savoir —
que des laboratoires et des usines.

Notre programme de construction d'armes nucléaires, d'avions
et d'engins porteurs de ces armes, de plates-formes pour leur
lancement, de champs de tir pour les essais, représente, pendant
les années 1965-1970, une dépense de plus de 31 .500 millions
de francs en autorisations de programme et de près de 33 mil-
liards de francs en .rédits de paiement, soit, comme l'a souligné
un rapporteur, 41 p. 100 environ des dépenses en capital des
armées pendant la période considérée.

La priorité donnée par le Gouvernement à l ' armement nuclé-
aire est donc clairement traduite dans le projet de loi de
programme.

Mais priorité n'est pas exclusivité, et notre programme prévoit
aussi la construction d'équipements et d'armements non
nucléaires pour les trois armes et pour les services communs.

Pour l'armée de terre, l'effort principal porte sur le matériel
blindés . Nous construirons près d'un millier de chars AMX de
trente tonnes pour remplacer les chars Patton américains qui,
après bientôt vingt années de service, arrivent à la limite de
l'usure.

Nous construirons également 1 .200 matériels AMX de treize
tonnes de divers modèles, que l'on connaît, car ils sont déjà
en service dans nos forces armées, pour le transport du person-
nel, des armes lourdes et des munitions.

Nous construirons 1 .400 matériels blindés amphibies de huit
tonnes pour le transport du personnel et des missiles et, enfin,
400 automitrailleuses légères qui s'ajouteront aux constructions
déjà réalisées pour ce type de matériel en application de la
première loi de programme.

Avec plus de quatre milliards de francs d'autorisations de pro-
gramme, le matériel blindé absorbe le tiers des crédits destinés
aux matériels terrestres et près de la moitié de ces crédits, si
l'on y ajoute, comme c'est tout à fait normal, la valeur des
munitions.

Dans ces conditions, la question a été posée à plusieurs reprises
de savoir si les matériels blindés continuaient d'avoir, sous la
menace nucléaire et même simplement la menace nucléaire
tactique, leur utilité et leur valeur . A cette question, jusqu'à ce
jour, tous les gouvernements et toutes les armées ont répondu
par l'affirmative . C'est un fait . En effet, les matériels blindés
modernes permettent le transport rapide et même en terrain
varié de personnels avec un armement puissant, ses munitions,
ses transmissions . Ces matériels peuvent franchir par leurs
propres moyens des obstacles difficiles, comme les rivières et les
fleuves ; ils abritent les hommes contre l'éclair et le souffle des
explosions atomiques, et même dans une certaine mesure non
négligeable, contre les radiations et les poussiéges radioactives.

Il est certain que le moteur et la cuirasse ne règnent plus
aujourd'hui sans conteste sur les champs de bataille comme ils y
ont régné pendant la dernière guerre mondiale ; mais il n'est
pas moins certain que le moteur et la cuirasse ne sont pas
encore à la veille d'être chassés des champs de bataille.

S'ils ne sont pas à l'abri d'un blindage, les combattants doivent
s'enterrer et, s'ils le peuvent, enterrer leurs véhicules, leurs
approvisionnements, leurs transmissions . Plus de trois mille
engins d ' ameublissement, excavateurs, pelles mécaniques, donne-
ront à l'armée de terre une capacité d 'aménagement du terrain
qu'elle n'a jamais possédée dans son histoire.

Pour faire face à des situations imprévues — et nous savons
qu'il n'est pas de combat sans situation imprévue — il faut
pouvoir aussi intervenir très rapidement et économiquement si
possible avec de petites unités d'infanterie anti-chars contre des
infiltrations blindées ennemies et, pour cela, disposer d'hélicop-
tères de transport tout temps, rapides, peu volumineux, capables
d'épouser les formes du terrain pour échapper à la reconnais-
sance, à la chasse et aux radars ennemis . Ce sont les 175,hélicop-
tères dé manoeuvre transportant à plus de 250 kilomètres à
l'heure 12 hommes avec leur armement.

Dans ce programme de l'armée de terre, on doit noter le
grand nombre de missiles anti-chars et aussi la gamme de
matériels anti-aériens dont la précision et la puissance ont pour
but de rendre aléatoires les interventions aériennes classiques
de l'adversaire.

Enfin les fusées atomiques tactiques de courte et moyenne
portée seront l'armature de nos forces de manoeuvre dont les
armements dits classiques que je viens de passer rapidement
en revue constituent les environnements.

C'est donc une complète transformation des structures de
l' armée de terre à laquelle le feu atomique conférera la puis-
sance et procurera un allègement.

Pendant que l'armée de terre porte sur les matériels blindés
son effort d'équipement, la marine porte le sien sur les sous-
marins . Outre les trois sous-marins lanceurs d'engins à propul-
sion nucléaire de la force nucléaire stratégique, nous construi-

rons jusqu'en 1970 deux nouveaux sous-marins du type Daphné ;
nous refondrons cinq sous-marins du type Narval ; enfin un
sous-marin de chasse à haute performance déplaçant 3 .000 tonnes
sera mis en chantie .;.

Plus de deux milliards sont ainsi destinés aux sous-marins,
représentant plus de 40 p. 100 des constructions et refontes de
bâtiments, inscrites au programme de la marine.

Cette proportion s'explique par le choix des sous-marins, non
seulement comme plates-formes des engins mer-sol de la force
nucléaire stratégique, mais aussi comme navires de combat.
Les progrès considérables des sous-marins depuis la fin de la
dernière guerre, dans les domaines de la vitesse, du rayon
d'action, de la profondeur de plongée, de la durée d'immersion
les rendent d'autant plus difficilement vulnérables que la lutte
anti-sous-marine n'a pas, dans le même temps, connu les mêmes
succès.

Mais il ne faudrait pas, pour autant, commettre l'erreur, qui
pourrait être fatale, de renoncer à la lutte contre les sous-
marins.

C'est pourquoi la loi de programme prévoit : la modernisation
de cinq escorteurs qui seront dotés de nouveaux appareils de
détection et du système d'arme Malafon ; les autorisations de pro-
gramme pour la construction de cinq corvettes de 2 .500 tonnes
pour la lutte contre km sous-marins ; enfin, et je djrai presque
surtout, la mise en service, dans l'aéronavale, de 23 hélicoptères
Super-Frelon et de 20 avions patrouilleurs Atlantic s'ajoutant
aux 20 premiers appareils déjà commandés au titre de la pre-
mière loi de programme. Nous n'oublions pas, en effet, qu'au
cours de la dernière guerre, plus de la moitié des sous-marins
détruits l'ont été par l'aviation.

J'en viens maintenant à l'armée de l'air qui n'a pas seulement
la responsabilité, au moins jusqu'en 1970, de la force nucléaire
stratégique, avec les moyens dont j'ai déjà parlé, mais qui doit
aussi veiller à la défense aérienne du territoire et, en cas
d'hostilités, apporter son appui aux forces terrestres et leur
donner les moyens d'un transport aérien dont elles pourraient
avoir besoin : 120 avions Mirage III de reconnaissance, d'inter-
vention et d'appui ; 150 avions légers d'appui tactique qui pour-
ront aussi servir d'avions-écoles ; 40 avions de transport Transall
viendront renforcer ou remplacer les matériels aériens déjà en
se rvice.

Il s'y ajoutera des engins sol-sol balistiques tactiques, d'une
portée de 500 à 800 kilomètres qui prolongeront l'action des
engins de l'armée de terre dont j'ai déjà parlé.

Pour commander ces escadres, pour surveiller l'espace aérien
national et en assurer dès le temps de paix la police, pour
connaître sans délai les approches d'avions ou d 'engins hostiles,
l'armée de l'air a besoin d'une solide infrastructure comprenant
des moyens de détection radar, des systèmes de transmission,
de figuration et de manipulation des informations, d'un réseau
d'alerte du commandement et de la population civile . Cette
infrastructure, dont des éléments importants sont déjà en ser-
vice, sera complétée avant 1970.

Je viens de dire quelles seraient, pour l 'essentiel, les fabri-
cations réalisées ou largement entamées de 1965 à 1970 au titre
de la loi de programme et, par conséquent, les matériels mis à
la disposition de nos armées . De nos jours, les progrès scienti-
fiques et techniques sont si rapides, les effets de ces progrès
sur les armements peuvent, dans certains cas, être si révolution-
naires qu ' un plan bien fait doit réserver une large part aux
recherches, aux études, aux prototypes qui donneront peut-être
naissance à des séries cinq, six ou dix ans plus tard.

La loi de programme répond à cette préoccupation ; sans entrer
dans le détail de projets ou de recherches qui, par nature, sont
secrets, il est possible de dire que des études sont prévues
pour chaque catégorie de matériels terrestres aéronautiques ou
navals . Par exemple, les études de décollage et d'atterrissage
vertical, de géométrie variable, des études de véhicules se
déplaçant sur coussin d'air . En outre, des recherches et des
études générales dont l'application ne peut être que lointaine
seront lancées pour une troisième génération de la force nucléaire
stratégique et pour l'utilisation militaire de l'espace.

Au total 7 .800 millions, soit 15 p . 100 des crédits inscrits
à la loi d-' programme, seront affectés à des études et à des
recherches dont les applications civiles directes ou indirectes
seront, sans doute, plus importantes que les applications
militaires.

Les crédits militaires donnent ainsi aux recherches scienti-
fiques et techniques de pointe une impulsion vigoureuse et un
stimulant irremplaçable.

J'en viens maintenant au problème financier posé par cette
loi de programme.

Les autorisations de programme inscrites dans la loi s ' élèvent
à 54 .898 millions de francs, par conséquent tout près de
54.900 millions.

Je conviens qu'en lui-même ce chiffre n'a pas beaucoup de
signification financière puisque la loi de programme n'est qu'une
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partie — la plus grande, il est vrai — des investissements mili-
taires qui ne sont eux-mêmes qu'une fraction du budget des
armées.

C'est donc l'ensemble des dépenses militaires pendant la
période 1965-1970 qu'il faut considérer ; en d'autres termes,
il faut intégrer la loi de, programme clans le plan des armées.
Ce plan couvre la totalité des activités militaires, qu'il s'agisse
du fonctionnement ou des investissements.

De 1965 à 1970 . en six ans, les dépenses militaires de toute
nature s'élèveront à un total situé entre 145 et 150 milliards ;
dans ce total, 80 milliards environ représentent les investis-
sements — ce chiffre a déjà été fourni par les rapporteurs —
et le reste représente le fonctionnement.

Que signifient ces chiffres pour les armée et pour le pays?
Pour les armées, ils signifient que les Dépenses d'équipement

seront supérieures aux dépenses de personnel et de fonction-
nement . C ' est la première fois, e le souligne, que dans notre
histoire nous connaîtrons, en temps de paix, une telle situation.

L'armée française ne sera plus cette armée de millions de
soldats qui manquaient d'artillerie lourde en 1914, de chars et
d'avions en 1940 ; elle sera une armée aux effectifs volontai-
rement limités, mais solidement équipés . Si nous demandons
moins d'hommes, il nous faut plus de matériel, et de bon
matériel . Ainsi s'explique la progression de nos dépenses
d'équipement . Mais les dépenses militaires pendant la période
de 1965-1970 ne prélèveront sur le produit national brut que
5 p . 100 environ. c'est-à-dire un peu moins que pendant la
première loi de programme . et beaucoup moins que pendant la
période de 1946 à 1960 . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .- U . D, T .)

En d'autres termes . le poids des dépenses militaires sera
moins lourd à porter peur le pays et pour les contribuables
dans les années à venir que dans les années passées . (Nouveaux
applaudissements sur les mêmes bancs . — Interruptions sur
les bancs ;ln groupe socialiste .)

Pour compléter mon exposé financier, je veux traiter de
deux problèmes qui ont été largement, et parfois même passion-
nément, débattus dans cette Assemblée en 1960 et 1962. Je
veux parler des hausses de prix pour aléas techniques et des
hausses économiques. Pierrelatte est un exemple célèbre des
premières ; les constructions aéronautiques et navales ont été
les victimes des secondes.

On nous avait reproché, non sans motif j'en conviens, de
n'avoir pas prévu dans le plan 1960-1964 les crédits nécessaires
à la couverture des aléas techniques inévitables dans des réali-
sations de pointe, comme la séparation des isotopes de l'ura-
nium ou la construction des engins balistiques à grande portée.
C'est ce qui avait contraint le Gouvernement à demander au
Parlement des autorisations de programme supplémentaires.
Pour éviter le retour de telles situations, notre plan a réservé
plus de cinq milliards, comme margr de sécurité technique.
La moitié env iron de cette marge est destinée à l'armement
atomique, le reste devant servir principalement aux engins,
aux sous-marins nucléaires et aux constructions aéronautiques.

En revanche, à l'égard des hausses économiques, notre
attitude a été plus rigoureuse que dans la première loi de
programme pour laquelle des réévaluations annuelles avaient été
prévues . De telles dispositions sont, en effet, incompatibles
avee une politique de stabilité des prix . Elles ont donc disparu
du projet qui vous est aujourd'hui présenté.

Si des hausses de prix d'une certaine ampleur affectaient
les matériels militaires, il nous faudrait, avant de réexaminer
le montant des crédits annuel :., envisager de diminuer les séries
pour compenser l'augmentation des prix unitaires ou transférer
des crédits de certains chapitres sur d'autres chapitres insuffi-
samment dotés . Dans notre système, les états-majors, les ser-
vices et les industriels ont donc un intérêt commun à la stabilité
des prix.

Les explications que je viens de donner montrent, me sem-
ble-t-il, que nos prévisions de financement sont à la fois pru-
dentes et rigoureuses.

.J'en viens maintenant aux conséquences prévisibles de la loi
de programme dans les domaines économique et social.

L'une des principales conséquences en est à coup sûr la
diminution des effectifs militaires. Entre 1960 et 1961 ceux-ci
auront été réduits de plus de 440 .000 hommes . Il en résulte
que le prélèvement effectué par les armées sur la main-d'œuvre
diminue aussi bien en valeur relative qu'en valeur absolue.
Il en résulte aussi — je signale le fait — que, dès 1966, nos
besoins annuels ne représenteront pas beaucoup plus de la
moitié de l'effectif des jeunes gens atteignant Page d'appel
sous les drapeaux. Ceux qui seront reconnus physiquement
aptes et qui figureront dans la moitié non appelée seront donc
disponibles soit pour l'économie, soit pour telle tâche d'intérêt
général qu'on déciderait de leur confier : protection civile, tra-
vaux d'intérêt général, coopération technique avec des pays
étrangers .

S'il y moins de soldats, ils seront — je l'ai déjà dit —
mieux équipés et mieux armés . Les dépenses de fonctionnement
et d'entretien des armées qui représentaient traditionnellement
la plus grosse 'met du budget militaire n'en représentent plus
en 1965, dans le budget que vous avez déjà voté, que la moitié,
et, au-delà, cette pari sera encore inférieure: situation conve-
nable et qui se traduit, au plan de l'économie nationale par le
fait que les armées investissent désormais autant qu'elles
consomment chaque année, ce qui était inimaginable il y a seu-
lement vingt ans. Les fabrications d'armement augmentent en
raison de cette situation et les effets de cette augmentation
sur certains secteurs de l'économie nationale seront sensibles.

Les techniques nouvelles, comme l'électronique qui envahit
peu à peu toutes les industries d'armement, ou comme certaines
constructions mécaniques de précision auxquelles le commissa-
riat à l'énergie atomique fait appel pour ses nouvelles usines,
recevront du programme militaire un élan vigoureux.

Les techniques plus classiques et parfois traditionnelles
comme les fabrications d'armes à feu et des munitions corres-
pondantes, comme les constructions navales et même comme
certaines constructions aéronautiques, pour ce qui est des cel-
lules, connaîtront une stabilisation et parfois un tassement de
leurs activités, sauf si les commandes à l'exportation se main-
tiennent au niveau élevé que nous connaissons depuis trois ans.

Cette situation ne peut manquer d'être ressentie par les
usines d'armement, nationales et privées, et notamment, par
nos arsenaux.

Tandis que les établissements du commissariat à l'énergie
atomique, qui sont à l'avant-garde de la technique et la science,
continueront à se développer jusqu'en 1970, nous n'arrivons pas
sans mal à maintenir un plan de char g e acceptable peur les
établissements de l'armée de terre et nous avons des soucis,
au-delà de 1966, pour le plan de charge de quelques arsenaux de
la marine.

II serait absurde de dissiper l'important capital que repré-
sentent, dans des départements souvent peu industrialisés, les
arsenaux de l'Etat et il serait plus absurde encore de disperser
les équipes d'ingénieurs militaires, de techniciens, d'ouvriers qui
y travaillent. Il faut que nous adaptions aux fabrications d ' armes
nouvelles des établissements vieux parfois de plusieurs siècles
et plus riches de traditions que d'imagination . C'est une tache
difficile que nous avons entreprise et que nous sommes décidés
à mener à bien sans précipitation mais sans faiblesse.

Pour nous permettre d'y parvenir, nous proposerons bientôt
au Parlement — en principe au cours de la prochaine session —
deux projets de loi, l'un sur les corps d'ingénieurs militaires et
l'autre sur le statut des établissements d'armement de l'Etat.

Les problèmes industriels et sociaux que poseront les industries
d'armement pendant la prochaine loi de programme ne sont pas
très différents des problèmes que pose chaque jour le développe-
ment industriel de notre pays : investissements pour la moder-
nisation des outillages, reconversion des personnels vers de
nouvelles techniques, regroupement des entreprises aux dimen-
sions insuffisantes, décentralisation.

C'est une preuve de plus s'il en faut, que la modernisation
des armées qui a longtemps tardé, progresse aujourd'hui au
même rythme que le développement de la nation.

J'en viens, pour finir, aux implications de la loi de programme
dans la politique militaire et la politique de défense du Gouver-
nement.

A ce propos, ia première question qui doit être posée et à
laquelle il faut répondre est la suivante : quelle armée la France
aura-t-elle en 1970 si la loi de programme est exécutée norma-
lement ?

La force nucléaire stratégique de première génération, en déclin
après 1968, aura commencé d'être relayée par les engins sol-
sol.

La force de seconde génération sera née en même temps que
le premier sous-marin lanceur d'engins.

Nous aurons donc accru considérablement la puissance, la
portée et la diversité de notre armement nucléaire et, par
conséquent, considérablement renforcé notre capacité de
dissuasion.

Quant aux forces de mantruvre de l'armée de terre, elles
compteront six divisions dont cinq mécanisées et une aéro-
transportable . Trois des cinq divisions mécanisées seront moder-
nisées, une quatrième sera en cours de modernisation . Son
matériel aura déjà été commandé et ser a livré en 1971 et 1972,
tandis que la cinquième division mécanisée devra attendre une
année de plus son matériel.

La marine nationale aura une flotte d ' un tonnage global de
300 .000 tonnes, c'est-à-dire peu différent du tonnage actuel mais
qui, en dehors de son premier sous-marin nucléaire, bientôt suivi
d'un deuxième, sera composé de navires dont vous connaissez
déjà les types : 2 porte-avions et 1 porte-hélicoptères, 2 croiseurs
et 1 frégate lance-engins bientôt suivie d'une seconde en 1971,
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40 escorteurs et avisos-escorteurs, 21 sous-marins, une dizaine de
bâtiments logistiques et une centaine de dragueurs, sans compter
une force amphibie.

A ces moyens proprement navals s 'ajouteront ceux de l'aéro-
navale, une centaine d'avions d'attaque et d'interception embar-
qués et plus de 120 avions et 20 hélicoptères de lutte anti-sous-
marine embarqués ou basés à terre.

Ce qu'il faudra décider en 1970, ou au plus tard en 1971 pour
la marine, c'est de savoir s'il conviendra, au-delà de 1975 . de lui
donner de nouveaux grands bâtiments de surface, et quels
bâtiments.

Quant à l'aviation chargée de l'appui clos ř• .rc•es terrestres, de
la défense aérienne et du transport, avec plus de 200 avions de
combat, 200 avions d'appui tactique et d'école, 100 avions oie
transports et plus de 200 engins, elle aura moins d'avions
qu'aujourd'hui, mais ils seront beaucoup plus modernes, beaucoup
plus puissants, beaucoup plus rapides . Elle aura beaucoup plus
d'engins air-sol ou sol-sol qu'elle n'en a actuellement.

Enfin et surtout, en ce qui concerne les forces de manœuvre,
les armes atomiques tactiques nationales commenceront d'être
mises en service et donneront à nos forces de terre, de mer et
de l'air, vers 1975, une puissance de feu sans commune mesure
avec la puissance de feu que nos armées n'ont jamais eue . (Mur-
mures sur divers bancs des groupes socialiste et communiste .)

M . Robert Hostier. Quel avenir radieux !

M . le ministre des armées . Les forces de défense opérationnelle
du territoire resteront composées d'une brigade alpine, de cinq
régiments d 'automitrailleuses et de vingt régiments d'infanterie-
commandos pouvant être groupés en brigades . En cas de mobi-
lisation, ces brigades seraient portées au nombre de quatorze,
comprenant soixante-dix régiments et il y serait ajouté une
centaine de régiments subdivisionnaires.

L'effectif total de nos armées sera alors à peu près, comme
aujourd'hui, de 600 .000 officiers, sous-officiers, gendarmes et
soldats, aviateurs ou marins dont près de la moitié — je sou-
lique le fait — seront des personnels de carrière.

L 'appel au contingent sera nécessairement réduit . L ' arrivée
imminente à l'âge de l'appel sous les drapeaux de s classes
nombreuses nées après la guerre imposera bientôt (le claires
décisions : le Gouvernement déposera, en temps utile, pour sa
discussion au cours de votre prochaine session, un projet de loi
substituant au service militaire universel un service militaire
sélectif.

Les cadres officiers et sous-officiers des trois armées doivent
avoir une compétence technique correspondant aux matériels de
plus en plus complexes et coûteux dont ils sont responsables
et une vigueur physique et morale au niveau des épreuves qui
leur sont, dès le temps de paix, imposées. Pour avoir de bons
cadres, il faut offrir aux plus aptes une carrière qui leur per-
mette de franchir rapidement les premiers grades de leur
hiérarchie, et il faut donner une meilleure situation matérielle
à tous ceux qui font un effort particulier pour développer leurs
connaissances.

M. Robert Manceau . Les enseignants, par exemple!
M . le ministre des armées. A cette fin, nous venons de déposer

un projet de loi créant un cadre d'officiers techniciens dans
les armées de terre et de l'air et nous proposerons dès que
possible une loi sur l'état des officiers, qui est encore régi
par des textes vieux de plus d'un siècle.

Pour ces hommes, pour leur matériel, il faut des casernements,
des bâtiments techniques, des terrains d'exercice, des champs
de tir et de grands camps, en un mot une infrastructure . Depuis
trois ans, beaucoup a été fait mais beaucoup reste encore à
faire et nous sommes encore loin de la refonte nécessaire du

domaine militaire en vue de sa modernisation . En 1970, des
progrès substantiels devraient avoir été réalisés clans cette
direction.

Toutes les cécisions relatives au personnel, à l'armement, à
l 'infrastructure concourent à rendre à nos armées selon les
paroles du général de Gaulle un co rps et une âme .>, à la
mesure de notre politique de défense.

La politique de défense du Gouvernement a été souvent exposée
et discutée (levant l'Assemblée nationale . Je constate qu'elle
l'a été presque toujours sous un aspect important mais limité,
celui de nos alliances.

On sait noire attachement à l'alliance atlantique mais on sait
aussi nos critiques vis-à-vis de son expression militaire et
administrative, l'O . T. A. N., dont les conditions de sa prolon-
gation seront, d'après les textes mêmes, à considérer de nouveau
dans moins de cinq ans . A nos yeux, pour un Etat souverain, une
alliance ne peut pas, en temps de paix, conserver organiquement
la forme d'un système intégré.

Il est, certes, utile, il est bon qu'on étudie et qu ' on prépare
une meilleure o rganisation de nos alliances, spécialement avec
nos alliés et nos voisins d'Europe . Mais notre devoir est d'abord
de définir notre politique de défense nationale et d'en réunir
les moyens . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T.)

A un peuple pacifique et fort les alliés ne manquent jamais.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Dans un monde troublé et dangereux, nous voulons que la
France reste libre et, dans la mesure du possible, ,ide les autres
peuples à être libres. Nous voulons que, devant une menace
grave pour l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité de notre
pays, le Gouvernement de la France puisse répondre par une
menace assez terrible pour retenir un agresseur éventuel avant
que l'irréparable soit accompli . (Applaudissements sur les bancs
de l ' U . N . R .-U. D. T.)

M . Raoul Bayou . ;'t les abris antiatomiques ?
M. le ministre des armées . Notre plan militaire, notre loi de

programme n'ont pas d'autre but, n'ont pas d'autre raison d'être
que de maintenir la paix et notre liberté. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R .-U . D . T .)

M . le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Résultat des scrutins pour l'élection de sept membres titulaires
et de sept membres suppléants à la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi de finances pour 1965.

Suite de la discussion, après déclaration d ' urgence, du projet
de loi de programme relative à certains équipements militaires
(n° 1155) (Rapport n° 1195 de M. Hubert Germain, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan ;
avis n° 1192 de M. Sanguinetti, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées ; avis n° 1196 de M . Bos-
cher, au nom de la commission des affaires étrangères .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

s

Paris . — Imprimerii des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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