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PRESIDENCE DE M . JEAN MONTALAT,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

M . le président. La parole est , à M. Arthur Moulin.

M . Arthur Moulin. Monsieur le président, lors de la deuxième
séance dt: mardi 19 octobre, dans le scrutin n" 235 sur le titre III
de l'état B du budget de l'éducation nationale, MM . Lecocq et
Lecornu ont été portés comme n'ayant pas pris part au vote.

Ils m'ont demandé de signaler à l'Assemblée que non seule-
ment ils avaient bien participé au vote, mais encore qu 'ils
avaient voté pour l'adoption des crédits.

Il s'agit sans doute là d'une défaillance mécanique.

M. le président. Non ! La machine enregistre fidèlement les
impulsions qui lui sont données . Mais je vous donne acte de
votre déclaration.

118



3928

	

A`Sli\Illl .lil; NA'T'IONAL

	

— 1" SEANCIi Ill` 21 OC'T'OBRE 11105

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1966 (n"' 1577, 1588).

BUDGETS MILITAIRES

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

Le débat a été organisé comme suit :
Gouvernement, 2 heures ;
Commissions, 2 heures 55 minutes;
Groupe de l'U .N .R.-U .D .T ., 1 heure 40 minutes ;
Groupe socialiste, 30 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 25 minutes ;
Groupe communiste, 20 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendans, 15 minutes ;
Isolés, 5 minutes.

La parole est . à M. Laurin, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan, pour le
titre III (Moyens des armes et services) . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R .-U . D. T .)

M. René Laurin, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs, le
projet de budget des armées pour 1966 représente un peu plus
de 22 milliards de francs, soit 21,90 p. 100 du budget général
de l'Etat. Le titre V est doté de 11 .300 millions . Le titre III, où
figurent plus de 10 milliards, représente à lui seul moins de
10 p . 100 de l'ensemble du budget de l'Etat.

Incontestablement, la priorité est donnée dans ce budget au
titre V, qui sera rapporté par d'autres collègues, notamment par
M. Hubert Germain au nom de la commission des finances.

Au titre III, il convient d'ajouter au chiffre que je viens de
citer environ 640 millions d'autbrisations de programme pour
les chapitres d'entretien de matériels programmés. .

La première constatation qui s'impose, à l'examen de ce titre,
est que les crédits qui y sont inscrits constituent vraiment le
minimum nécessaire au fonctionnement des armées. Il convien-
dra donc, dans les prochaines années, d'envisager un relèvement
de ces crédits et de tenir compte du souci maintes fois exprimé
par M. le ministre des armées, qui est d'atteindre l'idéal,
c'est-à-dire un partage à peu près égal des crédits entre les
deux titres.

Comment qualifier ce document? Je n'ose parler de budget
de pauvreté. Mais il est évident — et nombre de collègues s'en
feront l'écho cet après-midi — que, pour l'armée de terre, il
s'agit d' un budget difficile . Un seul chiffre, emprunté au titre V,
le démontre : 15 p. 100 seulement du titre V sont affectés à
l'armée de terre.

Si, comme je l'ai dit, le titre III constitue cette année un plan-
cher, la raison essentielle, qui tient d'ailleurs à la politique
que mène le Gouvernement depuis quelque temps, réside dans
l'arrêt de la déflation des effectifs militaires. En effet, à la fin
de 1965, l'effectif total des militaires, y compris les gendarmes,
sera de 578.844 officiers, sous-officiers et soldats . En 1906,
l'effectif sera de 580 .955 hommes, dont mille marins supplé-
mentaires rendus nécessaires par les opérations et les missions
auxquelles la marine doit se livrer, notamment dans le Pacifique.

S'agissant des civils, on comptera 155 .000 emplois utilisés à la
fin de 1965 et 148 .000 à la fin de 1966.

Nous allons donc assister à un renversement de tendance et
à l'éclosion d ' une notion nouvelle et très importante pour les
armées, celle de stabilité.

Les années précédentes, mes chers collègues, certains d'entre
vous avaient manifesté leur inquiétude quant à la possibilité
que la loi donnait à l 'Etat de procéder à des suppressions d'em-
plois . Cette ère est terminée et la stabilité est née. C'est le
caractère dominant de ce budget puisque le plan militaire
à long terme que nous avons voté prévoit 600 .000 postes et qu'il
restera encore une marge de près de 20.000 utilisations à la fin
de 1966.

En la matière, la stabilité est synonyme de détente, de certi-
tude d'avenir pour les officiers, les sous-officiers, les engagés
et les rengagés.

CoroPvirement, cette stabilité doit permettre au Gouverne-
ment de procéder aux grandes réformes souhaitables . Aussi
M . le ministre ne manquera-t-il pas de s'en expliquer et de nous
dire que le Gouvernement a maintenant les moyens, étant donné
le climat et l'état d'esprit nouveaux de l'armée, de procéder aux
réformes tant désirées .

Du point de vue critique en ce qui concerne l'armée de terre,
je dirai simplement — car les rapporteurs sur le titre V
s'en feront certainement l'écho — que de grosses insuffisances
apparaissent au titre III, qui soulève notamment des problèmes
moraux, non pas du fait d'une incertitude pour l'avenir qui
n'existe plus mais en raison du manque de livraisons de
certains matériels, spécialement du type conventionnel.

Je note toutefois qu'une bonne décision a été prise puisque
M. le ministre des armées a fait réinscrire dans son budget
des crédits pour la formation des réserves, sur la nécessité
de laquelle l'Assemblée avait à plusieurs reprises appelé
l'attention du Gouvernement.

Je voudrais maintenant me livrer à une courte analyse par
armes.

Je l'ai dit, des problèmes se posent pour l'armée de terre,
s'agissant notamment des personnels. Je n'apprendrai rien
à M. le ministre ni à l'Assemblée en disant que le manque
de personnel dans les unités de combat a nécessité la création
de compagnies de cadres.

Je sais que le Gouvernement s'en préoccupe . Mais il faudrait
qu'il veille à réorganiser ces effectifs, de manière à dissoudre
ces compagnies de cadres et à constituer des compagnies opéra-
tionnelles avec les effectifs qui seront rendus disponibles dans
les mois à venir par les réorganisations dont j'ai parlé.

Il est un autre problème, consécutif à la fin de la guerre
d'Algérie . Si le Gouvernement a dissous, théoriquement, un cer-
tain nombre d'unités, dans le même temps des états-majors
sont devenus pléthoriques, au point qu'ils ne répondent pas
à l'idée que le Gouvernement et, en tout cas, l'Assemblée se
font de l'armée que nous espérions voir naître à la suite des
différentes lois que nous avons votées à la demande du
Gouvernement.

Cette situation se traduit par une mesure spectaculaire
que le Gouvernement entend prendre : la suppression de deux
régions militaires et de trente-neuf subdivisions.

Cette amputation est probablement nécessaire, mais je ne
cacherai pas à M . le ministre des armées que certains commis-
saires, tant au cours , des travaux de la commission que dans
des t :onversations avec les rapporteurs, ont marqué leur inquié-
tude à l'idée que l'armée perdrait peut-être ainsi le contact
avec certaines régions et certains départements.

Je lui demande donc, sur ce point précis, s'il est bien
entendu que les régions et subdivisions supprimées seront
remplacés par des délégations militaires à faibles effectifs.
Il importe-, en effet, que l'armée conserve le contact avec
la nation, et un des bons moyens pour y parvenir, sans prévoir
pour autant une administration trop lourde, est qu'un certain
nombre d'officiers responsables restent proches de la population
civile.

La réorganisation dont j 'ai parlé permettrait, d'après les
chiffres fournis par M. le ministre des armées, de récupérer
250 officiers, 600 sous-officiers et 700 hommes, ce qui nous
donnerait le moyen, semble-t-il, avec les compagnies de cadres
existantes, de rendre opérationnelles un nombre important
d'unités de combat . En tout cas, monsieur le ministre, tel est
le voeu qu'a formulé la commission.

Le problème essentiel est donc de conserver un moral d'acier
à l'armée de terre, en maintenant ses cadres de valeur, sans
les décourager, et de lui permettre d'attendre l'arrivée des
matériels conventionnels. On en reparlera à propos du titre V,
mais je tenais, sans plus attendre, à soulever ce problème,
car c'est cela qui ne va pas.

Ce qui va, en revanche, c'est que l'instruction et les matériels
de la défense opérationnelle du territoire sont, semble-t-il,
presque au niveau des missions assignées par le ministère
des armées.

La 11' division d'infanterie est en état presque satisfaisant.
Quant aux forces de manoeuvres formées des deux divisions
stationnées en Allemagne et des deux divisions cantonnées
dans l 'Est de la France et qui représentent environ
100 .000 hommes, elles auront sans doute à franchir quelques
passages difficiles du point de vue des matériels et des per-
sonnels . Mais la situation devrait s'améliorer dans le cadre
de la réorganisation dont j'ai parlé.

Il est une perspective extrêmement consolante : le niveau de
recrutement est de grande qualité et les demandes d'affecta-
tion sont nombreuses . Il semble donc que, dans ce domaine,
le Gouvernement ait atteint le résultat désiré.

En résumé, le problème essentiel que souligne ce budget
pour l'armée de terre est celui de l'attente des matériels puis-
qu'il n'y aura plus maintenant d'inquiétude quant à la carrière
et à l'avenir des personnels.

Je ne dirai que quelques mots de la marine nationale, remet-
tant à un autre débat — au cours duquel un compte rendu
pourrait être fait à l'Assemblée sur les grands problèmes du
Pacifique — l'examen des missions éminentes qu'elle remplit.
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La crise budgétaire actuelle s'est traduite, pour la marine,
par le désarmement de bateaux de faible tonnage, qui ont été
ir is en cocon. Là aussi, incontestablement, il y a manque de
personnel . Il va y élite remédié, comme je le disais, par le
recrutement d'un millier de marins supplémentaires.

Ce qui est rassurant, c'est la forte proportion des personnels
embarqués, puisque plus de 10 p . 100 des effectifs de la
marine nationale seront embarqués sur une seule force, la force
Alfa, qui, lors des tirs dans le Pacifique, aura à naviguer.
Les officiers de marine qui, depuis des années, aspiraient au
commandement et à la navigation ne manqueront pas de s'en
réjouir.

Dans le cadre de ses crédits propres, la marine envisage
également certaines réorganisations.

Pour ce qui est de l'armée de l'air, étant donné ses émi-
nentes fonctions et les matériels dont elle est dotée, il n'existe
pas à proprement parler de problème moral.

S'il n'est pas prévu cette année de réduction d'effectif, il
n'en reste pas moins que les déflations antérieures ont conduit
à une situation difficile . Les techniciens font défaut au moment
même où se réalisent d'importantes mesures telles que le déve-
loppement de la couverture radar, la mise en condition opéra-
tionnelle de la force nationale stratégique et la mise en oeuvre
des fusées . De même, les personnels de gardiennage sont en
nombre insuffisant alose que leur utilité se révèle plus grande
chaque jour.

Le problème des soldes dans l'armée de l'air revêt la même
importance que dans les autres armes . Des augmentations sont
prévues, certes, mais nous estimons qu'elles sont encore bien
insuffisantes.

Je ne dirai qu'un mot au sujet des personnels civils, laissant
à mon collègue de la défense nationale le soin de traiter
complètement cette question . Cette année, le problème des
arsenaux, tant de la marine que de l'armée de terre, qui
passionnait l'Assemblée lors. de la discussion des précédents
budgets, ne se pose plus. M. le ministre des armées a déclaré
que leur statut ne serait pas modifié l'année prochaine.

Je tiens à rassurer ceux de nos collègues qui se sont inquié-
tés en commission de la fusion des corps militaires d'armement.
Je puis leur donner publiquement l'assurance, comme M . le mi-
nistre des armées l'a lui-même affirmé, que cette réforme
ne pourra intervenir que par le vote d'une loi qui sera évi-
demment soumise au Parlement. Si, effectivement, des crédits
sont prévus pour le cas où cette loi serait votée au cours
de l'année 1966, le Gouvernement n'en est encore qu'au stade
de la préparation de ce projet de loi, et rien n ' est définitif.

Signalons qu'en ce qui concerne le centre de recherches et
de tir des Landes sont prévus 334 postes nouveaux et 6 .900 mil-
lions de dépenses nouvelles.

Un problème qui intéresse toutes Ies armes est celui des
soldes . A la demande de l'Assemblée nationale et, semble-t-il,
de ses propres services, le ministre des armées a revu l'en-
semble du problème des engagements et des rengagements.
Nous pouvons donc considérer que le Parlement a été entendu.

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Mais pas du tout !

M. René Laurin, rapporteur spécial . Pourquoi faut-il qu'au
moment même où l'on nous explique, chiffres à l'appui, que les
soldes seront versées dès l'engagement et qu'une prime d'atta-
chement est prévue, de simples calculs révèlent que la situation
de certains engagés et rengagés sera inférieure à ce qu'elle
était dans le passé ?

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Donc, tout n'est pas
bon !

M. René Laurin, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
nous attendons de vous des précisions à ce sujet, une explication
détaillée du mécanisme du versement de la solde dès l'engagement
et du mode d'attribution de la prime d'attachement . Tous les
calculs opérés jusqu'à présent tendent à prouver en effet qu'il
s'agit d'une mesure défavorable par rapport au régime antérieur.

Notons enfin que le relèvement des soldes est inférieur à celui
que prévoit le plan.

Le prêt du soldat est maintenu au niveau un peu ridicule —
Pardonnez-moi ce qualificatif, monsieur le ministre — qui est
le sien en ce moment . Nul doute que le problème devra être
examiné un jour sous un angle tout à fait différent . Je ne
m'étendrai pas sur ce sujet aujourd'hui . Il est bien évident que,
sollicités de donner leur avis, tous les membres de cette Assem-
blée se déclareraient favorables au relèvement du prêt. Je ne
pose donc pas le problème, car j'en connais l'incidence financière
Je sais ce que coûterait le simple relèvement d ' un point du prêt.
Comme votre projet de budget ne me permet pas de compenser
par des économies la dépense que je devrais vous demander
de faire, je suis dans une position défavorisée pour plaider en
faveur de l'augmentation du prêt.

Enregistrons en revanche une excellente mesure qui figure
dans ce budget et félicitons-en le Gouvernement . Il s'agit de

l'augmentation des indices arplicables aux officiers subalternes.
Elle donnera aux jeunes officiers qui envisagent de faire carrière
dans l'armée une condition matérielle plus honorable dès le
début de leur carrière.

Monsieur le ministre, je ne dirai qu'un mot des retraites, car
vous en entendrez beaucoup parler avant que votre budget ne
soit voté . A cet égard aussi, il conviendrait d'obtenir l'égalité des
droits, l'invalidité au taux de grade et l'amélioration des retraites
servies aux veuves. Vous connaissez tous ces problèmes et je suis
persuadé que si cela ne dépendait que de vous des mesures en
conséquence auraient été proposées dans votre projet de budget.

Avant d'en arriver aux questions concernant la gendarmerie,
j'évoquerai quelques problèmes particuliers.

Le premier intéresse le versement effectué par le ministère
des armées à la S. N . C . F . Je dois vous dire . monsieur le ministre,
que nous ne comprenons pas . D'une part, vous nous demandez,
probablement sur l'initiative de la S . N. C . F. et du ministère des
finances — car je doute que vos services aient été subitement
pris d'une telle générosité — une augmentation du versement
effectué par votre ministère à la S . N. C. F. D'autre part, nous
apprenons que des conversations sont en cours — non avec vos
représentants, d'ailleurs — pour supprimer ce qu'il est convenu
d'appeler les facilités de circulation aux officiers.

On ne peut pas, en nième temps, supprimer ces facilités de
circulation et augmenter le versement . II faut choisir : ou bien
le Gouvernement désire mettre en ordre les facilités de circu-
lation accordées par la S . N. C . F. — et ce problème ne concerne
pas uniquement le ministère des armées, mais de nombreux
autres départements ministériels — et dans ce cas il faut sup-
primer ce versement ; ou bien, au contraire, il faut envisager le
relèvement des charges militaires, que le ministère des finances
persiste à ne pas vous faciliter.

Un amendement a été déposé à ce sujet car ni la commission
des finances ni celle de la défense nationale ne peuvent
comprendre qu'il y ait deux poids et deux mesures et que la
S . N. C. F . touche, si j'ose dire, des deux mains.

Deuxième problème particulier : le rappel des impôts pour
des périodes où les officiers intéressés séjournaient en Afrique
du Nord . Je n'en dis pas plus, monsieur le ministre . A cet
égard vous devriez, je pense, fournir quelques apaisements à
l'Assemblée.

Enfin, le problème du logement. Il existe, à ce sujet, entre
l'optique de vos services et celle de l'Assemblée, un déphasage.
Nous considérons, nous, que les 5 .000 logements prévus cette
année ne seront pas suffisants et que de nombreux problèmes de
logement pour l'armée ne sont pas résolus . Si dans certaines
régions, où vous envisagiez la création de bases, il vous a cté
répondu que le problème du logement serait effectivement réglé
pour ceux qui viendraient s'y installer, il n'en est pas de même
partout. A côté de ces situations satisfaisantes, combien existe-
t-il encore de manques et combien d'inquiétudes ! A cet égard,
votre budget ne reflète pas l'optimisme dont vos services
peuvent se prévaloir auprès de vous quant à la possibilité pour
tous les officiers et sous-officiers de se loger de facon décente.

Et j'en viens, mes chers collègues, è la gendarmerie, dont
la situation est assez préoccupante.

On nous dit qu'elle connait actuellement une période de
stabilité, les problèmes qui se posaient à elle l'année dernière
ayant été résolus, dans des conditions sur lesquelles nous ne
nous prononcerons d'ailleurs pas et qui étaient peut-être néces-
saires.

Monsieur le ministre, dans une lettre au Roi de Naples,
Napoléon, parlant de la gendarmerie, s'exprimait ainsi : C' est
la manière la plus efficace de m . .intenir la tranquillité dans
un pays . C'est une surveillance moitié civile moitié militaire
répandue sur toute la région et qui donne les rapports les
plus précis . s

Le ministre des armées qui rapportait ce propos dans une
revue, omettait une autre appréciation qu'avait portée l'Empe-
reur à un autre moment : Le seul inconvénient, c'est que cela
coûte un peu cher . s

Oui, cela coûte un peu cher, et si vous avez omis, monsieur
le ministre, de citer cc mot de l'Empereur, vos services ne
l'ont pas perdu de vue en établissant ce budget, car celui-ci
s'en ressent.

Je n'ai pas le temps de rappeler ici ce qu 'est la gendarmerie.

M. André Salardaine . C'est dommage.

M . René Laurin, rapporteur spécial . A moins que M. le prési-
dent ne m'accorde quelq ues minutes supplémentaires.

M . le président. Non, monsieur Laurin, c ' est impossible, et je
vous invite même à conclure votre éxpose, car vous avez déjà
largement dépassé votre temps de parole.

M. René Laurin, rapporteur spécial. Je nie bornerai donc à
rappeler quelques chiffres, vous renvoyant pour le surplus à
mon rapport écrit .
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Tout le monde sait, et notamment les parlementaires, que les
missions de la gendarmerie ont été en s'amplifiant . En 1960, il
y avait eu 525 .000 enquêtes faites par la gendarmerie ; en 1964

y en a eu 711 .000 . Le nombre des demandes de concours
du Gouvernement à la gendarmerie s'élevait en 1964 à 525 .000 ;
en 1965 il atteignait 711 .000 . Les enquêtes judiciaires portaient
en 1960 sur 4 .000 crimes constatés par la gendarmerie, contre
6 .500 constatés en 1964 . La gendarmerie a opéré plus de
60 .000 arrestations en 1960 et le double en 1964 . En matière de
circulation, elle a constaté 80 .700 accidents en 1960 et 98 .000 en
1964 ; elle a eu à constater le décès de 5 .700 personnes en
1960, de 7 .342 en 1964, etc.

Le nombre de ses missions, tant du point de vue de la défense
opérationnelle du territoire que dans le cadre même de la
force nationale stratégique, ne fait donc que s'aceroitre . Malheu-
reusement les moyens dont elle dispose sont loin de s'accroitre
au même rythme, qu'il s'agisse de l'entretien du matériel . des
matériels nouveaux, du parc automobile, au point que certaines
brigades ne disposent toujours que de ,Juvaquatre . alors que les
véhicules qu'il faut contrôler vont beaucoup plus vite.

De même. il faut noter le retard extrêmement grave de la
modernisation des transmissions de la gendarmerie auquel vous

s pouvez encore remédier dans votre budget de cette année.
e ne parle pas du logement qui sera évoqué à l'occasion de

k discussion du titre V.
Cette situation a amené !es commissions à discuter ce pro-

blème à fond et a incité en particulier la commission de la
défense nationale à proposer un amendement tendant à la
Création d'un budget annexe de la gendarmerie . Si la connis-
sion des finances s'est refusée à la suivre sur ce point, elle
est néanmoins d'accord avec le but poursuivi.

Nous aimerions, monsieur le ministre- que vous puissiez nous
annoncer votre accord pour l'examen par l'Assemblée d'un
texte particulier émanant de votre ministère qui nous permet-
trait de juger plus sainement de l'utilisation des dépenses et
des recettes de la gendarmerie.

En conclusion, mes chers collègues . le budget du ministère
des armées est sans grande surprise . Il est, dans ses grandes
lignes, conforme au plan.

Nous espérons que . grâce aux mesures proposées par M. le
ministre des armées, le corps de la gendarmerie pourra être
réorganisé en vue d'un rendement supérieur.

S'agissant du centre d'expérimentation du Pacifique, je dois
dire qu'il est en très bonne voie de réalisation ; nos collègues
vous en parleront . La marine fait là-bas un très gros effort
et il faut continuer à lui fournir l'ensemble des moyens néces-
saires.

Indépendamment du problème des matériels dont je parlais,
il faut souhaiter que se poursuive la réorganisation d'ensemble
et que l'excellent moral que nous décelons par places gagne
toutes les armées, ce qui vous permettra précisément de
constituer, monsieur le ministre, avec vos états-majors et vos
services, l'armée que nous voulons, dotée de moyens modernes,
et dont les éléments trouveront — outre une situation per-
sonnelle décente — l'honneur et la fierté de servir la France.
(Applaudissettients sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M . le président. M. Laurin vient de dépasser de dix minutes
son temps de parole . J'invite donc MM . les rapporteurs à respec-
ter autant que possible le leur afin que cette discussion reste
dans les limites qui lui ont été assignées.

M. René Laurin, rapporteur spécial . Mon dépassement de
temps sera prélevé sur celui du groupe U . N. R .-U . D. T.!

M. le président . La parole est à M. Hubert Germain, rappor-
teur spécial de la commission des finances, (le l'économie
générale et (lu plan, pour le titre V (Equipement) . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R.U. D. T .)

M. Hubert Germain, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
mon rapport mis en distribution contient suffisamment de pré-
cisions pour que je n'estime pas utile de reprendre devant
l'Assemblée, de crainte de la lasser, l'analyse détaillée à
laquelle je me suis livré devant la commission des finances
sur les dépenses en capital des armées, prévues pour 1966.

Les choix politiques, stratégiques, techniques ont été faits
depuis de nombreuses années, confirmés à nouveau l'an passé
lors de la discussion de la deuxième loi de programme mili-
taire et de celles qui eurent lieu sur le recrutement des person-
nels de sorte qu'il n'y a pas de raison nouvelle à la reprise
au fond du débat.

Le principal souci de votre rapporteur a été de vérifier
l ' adaptation (les crédits demandés aux besoins des armées
définis dans la phase d'exécution du plan à long terme dont
l'année 1966 forme l'une des mailles.

Je bornerai ici mon propos, étant limité dans mes dévelop-
pements, à certaines réflexions et observations, et j ' inviterai
par ailleurs, au terme de cet exposé, M. le ministre des armées

à nous éclairer sur certains de nos soucis majeurs à ce
moment de la discussion budgétaire.

La préparation de ce budget a été dominée, pour les dépenses
en capital, par deux préoccupations déterminantes : la pour-
suite des objectifs prioritaires et le maintien de leurs échéances
dans le calendrier des réalisations : le maintien également
des crédits d'ensemble du titre dans l'enveloppe financière
définie au plan à long terme des armées, dans la planification
et . plus précisément, dans la partie programmée de la deuxième
loi de programme.

Le fait même que certaines prévisions n'aient pu être cernées
très exactement lorsqu'il s'agissait de techniques nouvelles devait
conduire à une aggravation des dépenses à engager pour mener
à bien certaines opérations à caractère prioritaire qui en
découlent.

De ce fait . maintenir des rendez-vous techniques, au prix
d'un effort financier accru, dans la limite d'un plafond de
dépenses nettement arrêté, devait conduire le ministère des
armées à des remaniements de la structure et de l'étalement
des programmes de certains secteurs d'armement affectés
d'une priorité moins déterminée. C'est ce qui fut fait . Par
quelle procédure? Par celle qui résulte de l'application des
dispositions de l'article 3 de la deuxième loi de programme
qui permet au ministre des armées des transferts de chapitre
à chapitre . .Te dois souligner qu'elles ont été largement et
diversement utilisées.

J'attire, mesdames, messieurs, votre attention sur le danger
que comporte l'utilisation abusive de telles dispositions . D'année
en année, pour demeurer dans le cadre du plafond des crédits,
on risque, par une telle pratique, de dénaturer la physionomie
de la programmation et de faire perdre son sens à une plani-
fication si précieuse pour la fixation de nos objectifs de
défense et celle des activités de nos industries d ' armement
nationales ou privées.

Ne vaudrait-il pas mieux, monsieur le ministre, que votre
département procède à une analyse complète des échéances
financières inéluctables, plutôt qua de pratiquer iine politique
de grignotages successifs sur sa propre substance d'abord,
pour finalement poser un jour le problème véritable d'un
plan à long terme des armées, financièrement trop étriqué
tant pour les personnels des armées que pour l'armement

Je ne crois pas me tromper en pensant que vous p-iri 'gez
mon point de vue, car je sais votre souci de toujours informer
réellement le Parlement de vos efforts . Les déba .s, en outre,
y gagneraient en clarté . Je vous ouvre ici la soie pour- que
soient nettement posés à l'Assemblée les problèmes difficiles
que vous aurez à résoudre moins pour les forces nucléaires
reposant sur la capacité dissuasive des engins sol-sol balistiques,
stratégiques que pour les forces nucléaires de deuxième géné-
ration reposant sur l'engin mer-sol balistique, stratégique, atta-
ché aux sous-marins nucléaires.

En somme, il nous faut connaitre . à côté des motifs justifiés
de satisfaction sur le plan technique, l'exacte envergure de
l'effort financier à consentir.

Votre rapporteur aurait aimé, cette année, déceler quelques
progrès nouveaux dans la présentation budgétaire . Une répar-
tition des crédits par arme, si elle demeure et doit demeurer,
pour tin temps encore, sous-jacente à vos préoccupations, ne
doit pas pour autant étouffer tout effort de clarification
tendant à la présentation des opérations par nature et par
destination . Disons que la présentation actuelle, si elle ne
satisfait pas entièrement votre commission des finances, ménage
peut-être davantage la susceptibilité des états-majors.

Un budget de 22 milliards de francs dans lequel le titre V
absorbe 11 .269 millions ; des dépenses supérieures de 5,81 p. 100
à celles de 1965, permettant de situer la progression du budget
de 5 p . 100 dans le cadre g énéral des dépenses de l'Etat qui,
elles, progressent de 7 p . 100 ; une ponction sur le produit
national brut de 5 p . 100 indiquant le niveau le plus bas connu
depuis dix ans en France et le plus faible sur un plan de
comparaison équivalente à l'échelon européen international ;
telle est, schématisée, l'emprise du budget des armées sur le
budget de l'Etat et sur le revenu de la nation.

Fait important à souligner, la part des dépenses en capital
représente 51,2 p . 100 de la massa budgétaire des armées.
Autrement dit, ces dépenses ont nettement pris le pas sur
celles de fonctionnement sans qu'il soit possible d'affirmer
que ce décalage ira en s'accentuant désormais, eu égard au
rapport sensiblement constant des masses affectées aux dépenses
(le fonctionnement et à celles en capital dans le cadre d'une
armée moderne, c'est-à-dire a nucléaire ».

Satisfait de cette évolution, que M . le ministre des armées
avait prévue et annoncée, je ne cacherai pas pour autant
mes réserves sur le titre III, particulièrement en ce qui concerne
les traitements et les charges militaires . J'ai, à ce sujet, déve-
loppé dans mon rapport mes motifs (l'inquiétude à l'appui du
rapport présenté par mon collègue René Laurin.
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Je n'entreprendrai pas maintenant de faire le point de l'état
d'avancement de nos réalisations ; vous l'avez trouvé dans
mon rapport . En revanche, trois questions vont maintenant faire
l'objet de mes préoccupations : les engins, l'avenir de l'armée
de l'air à travers ses matériels et, partant, celui de l'industrie
aéronautique, l'équipement en blindés de nos forces de
manoeuvres.

La première génération de la force nucléaire stratégique est
maintenant en place. Ses rouages fonctionnent quels que
soient les perfectionnement et les compléments d'installations
attendus pour cette année . Le programme des appareils Mirage IV
qui doivent constituer les douze appareils de réserve en complé-
ment de la dotation initiale de 50, va entrer en fabrication
dans le courant de l'année.

Dernièrement, en vous prêtant à l'indiscrétion des caméras, vous
avez fourni à l'opinion publique mieux que nous ne pouvons
le faire par nos affirmations, une magistrale démonstration de
nos matériels, des connaissances acquises et du haut degré
de formation de tous les officiers, sous-officiers et hommes qui
participent à l'efficacité de notre premier système de dissuasion.

Désormais, va nous préoccuper au sein de notre Assemblée,
le monde des engins . Avant tout il faut y voir clair et ne
pas mêler les problèmes.

La génération intermédiaire de notre force nucléaire straté-
gique va, au terme de l'année 1968, être constituée à partir
d'engins sol-sol balistiques, stratégiques possédant des têtes
nucléaires au plutonium.

La seconde génération, dont on ne peut prévoir la date d'entrée
dans notre système général de dissuasion, en raison de l'igno-
rance de certains paramètres qui conditionneront son existence,
puisqu'elle appartient à un système plus complexe — plate-
forme sous-marine mobile — sera constituée d'engins mer-sol
balistiques, stratégiques à têtes thernno-nucléaires.

Ces paramètres qui en commandent l'efficacité sont nombreux
et complexes et ont trait, par exemple, aux phénomènes d'hydro-
dynamique, de guidage, de qualité des poudres et à nos capa-
cités à miniaturiser des charges thermo-nucléaires au terme de
nos expériences dans le Pacifique, comme aux difficultés de
navigation et de télécommunication.

Votre rapporteur tient à préciser que bien des échéances
techniques ont été maîtrisées puisque le déroulement des pro-
grammes a été respecté dans ses parties, dans la mesure eù ils
ont donné lieu aussi bien à des études et à des mises au point
séparées qu'à certaines synthèses partielles qui doivent progres-
sivement nous conduire à l'engin lui-même et au système des-
tiné à le supporter.

La complexité des techniques nouvelles, inconnues dans la
mesure où s'avèrent nécessaires des mises au point répétées
et coûteuses, aurait dû conduire le Gouvernement à plus de
prudence, c'est-à-dire à moins d'optimisme, dans ses prévisions
financières. Je ne ferai pas l'injure au ministre des armées
de penser que ses services aient pu, dans le souci d'amoindrir
les réactions du Parlement ou dans celui de demeurer figés
au sein d'une enveloppe budgétaire, soit cacher les estimations
véritables, soit fractionner celles-ci en remettant à d'autres
temps les ajustements financiers nécessaires.

L'an passé, lors de la discussion de la deuxième loi de
programme, j'ai déjà émis des réserves sur l'estimation finan-
cière du secteur des engins. J'ai également indiqué que le
caractère rigide de la planification me paraissait peu compa-
tible avec les imprévus de l'exploration de techniques nouvelles
et audacieuses . Quoi qu'il en soit, l'Assemblée se trouve placée
cette année devant la situation suivante pour ce secteur de
notre programme d'armement.

Les autorisations de programme accusent un dépassement
de 15 p . 100 par rapport aux estimations établies . Il est à craindre
qu'en fait la provision de 20 p . 100, constituée pour aléas
techniques au sein de la loi de programme et affectée à cette
opération, ne soit entièrement absorbée en 1966.

Alors, monsieur le ministre, se pose à notre esprit une série
de questions . Le caractère prioritaire du programme envisagé
nous conduit à constater que vous avez déjà songé à étaler
dans le temps certains programmes que l'on dit classiques, quel
que soit leur haut degré de technicité.

Continuerez-vous de telles pratiques si vous ne pouvez pas
stabiliser certaines dépenses capitales? Dans l'affirmative, au
détriment de quels secteurs d'activité et quelles en seront les
répercussions sur notre système de défense et nos industries
d'armement?

Pensez-vous réellement que l'enveloppe des crédits prévue
pour le plan à long terme soit suffisante pour contenir l'essen-
tiel de nos programmes sans que la poursuite de certains de
nos objectifs militaires en soit compromise ? Je veux parler de
nos forces de manoeuvres.

Si les réflexions du rapporteur de la commisison des finances
se situent moins dans le cadre du budget de 1966, qui n'ouvre
pas en soi matière à inquiétude, elles se placent en revanche

dans la perspective de la programmation que nous avons
retenue l'an passé.

Nous comprenons ce que ces techniques nouvelles apportent
d'essentiel à notre défense, à notre position politique dans le
monde, ce qu'elles confèrent d'élan à une industrie qui doit
maintenir élevé son niveau d'études et de charges par ses
propres efforts, certes, mais surtout sous l'impulsion du Gou-
vernement.

Nous voulons connaitre exactement l'ampleur du problème.
Nous désirons aussi que l'administration ne se rende pas, par
le biais de retouches successives, la véritable maitresse des
orientations de notre politique d'armement, faisant du technicien
l'arbitre, quand celui-ci doit appartenir par nature essentielle-
ment au domaine politique.

Dans le cadre de ce budget, la marine nationale est une
marine heureuse . Heureuse, puisque ses programmes d'arme-
ment dans les secteurs nucléaires comme classiques se dérou-
lent conformément aux prévisions . L'aéronavale est excellente
et cela sous toutes ses formes : variété des types appliqués à
la variété des missions, nombre et valeur des bases ou des
plates-formes.

Les différentes phases de la mise au point de notre système
nucléaire de deuxième génération se sont bien développées
dans le courant de 1965 et il est à penser que l'année 1966
n'apportera dans ce domaine aucune surprise désagréable . De
leur côté, les programmes classiques se déroulent conformé-
ment aux prévisions.

Nos préoccupations iront davantage à l'armée de l'air . Une
des répercussions du développement de l'effort financier à
prévoir pour les engins se mesure au volume des autorisations
de programme, en sensible diminution.

Mon propos sera moins de procéder à l'analyse des différentes
opérations concernées par les efforts qu'elles permettent pour
1966 que de les projeter dans la perspective des années 1970
et au-delà.

C'est dans le cadre des crédits d'études prévus à la loi de
programme que l'année de l'air va se trouver placée devant un
problème d'une importance capitale pour elle et, par voie de
conséquence, pour l'industrie aéronautique . Quelle est la
situation ?

Les problèmes que posait l'avion stratégique ont été résolus
avec satisfaction par le Mirage IV, quoi qu'en aient dit ses
détracteurs . Nous voyons même la Royal Air Force s'intéresser à
cet appareil au moment oit les vecteurs de sa propre force de
dissuasion nationale doivent être remplacés . Le Transall, déve-
loppé maintenant, permettra à notre aviation de transport de
se moderniser.

L'aviation, qu'elle soit d'intervention, d'interception ou de
reconnaissance, est maintenant dotée des différents types de
Mirage I1I correspondants . Vous venez, monsieur le ministre, de
définir l'avion d'école et d'appui tactique qui, né d'un besoin
français, est venu rejoindre dans ses grandes lignes . Les préoccu-
pations de nos voisins britanniques . et vous avez . à ce sujet,
signé en niai de cette année un protocole d'accord avec le gouver-
nement britannique pour le développement de cet appareil, per-
mettant ainsi la répartition des charges d'études. de mise au
point et de fabrication, pour le bien de nos deux industries.

Craignons toutefois que les techniciens, animés du souci de
donner à l'appareil une efficacité plus étendue et plus variée,
n'aboutissent au ternie de conversations dont on ne voit pas bien
encore la fin en cette période, à l'alourdissement d'un appareil
prévu comme s rustique » dans sa définition initiale . On me dit
que nous nous écartons sensiblement de ces saines prévisions.

Allons-nous de nouveau courir des risques qui pourraient abou-
tir de part et d'autre à la renonciation d'un accord par suite
d'asphyxie financière ? Une telle décision s'avérerait à la fois
catastrophique pour nos armées de l'air respectives, pour nos
industries et pour le principe d'accords de coopérations inter-
nationales de plus en plus nécessaires . Amputerions-nous ainsi
nos crédits de sommes par ailleurs indispensables au développe-
ment d'autres techniques assurant l'efficacité de l'armée de
l'air ? Je veux parler de la géométrie variable et des hélices
carénées.

En effet, ce protocole d'accord comprend également des dispo-
sitions permettant le développement commun des techniques
de la géométrie variable, techniques délicates, onéreuses et
longues à mettre au point . Sur ce sujet, les échéances sont-elles
les mêmes de part et d'autre de la Manche? Le besoins coïnci-
dent-ils dans le temps? La tentation n'existe-t-elle pas de
s'appuyer sur la technique américaine déjà plus avancée, bien
que balbutiante ?

Aurons-nous la possibilité de tenir dans la période qui va
suivre le vieillissement d'un système actuellement à son apogée
— je veux dire celui du Mirage III — avant l'avènement de
l'avion à géométrie variable ? Un successeur possible, le
Mirage III F, peut-il constituer un avion permettant la liaison
nécessaire ? Il a ses laudateurs, il a aussi ses détracteurs . N'est-il
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pas possible d'en faire un avion de transition, de songer à l'uti-
liser comme banc d'essai de certains systèmes — propulsion,
systèmes d'armes — qui trouveront leur place dans les premières
définitions de l'avion à géométrie variable, permettant d'avancer
certaines mises au point ?

Ces considérations ne s'imposent-elles pas dès lors que les
débouchés sur le décollage vertical s'avèrent plus délicats que
prévus à l'origine, particulièrement en raison du système de
sustentation ?

L'année 1966 sera capitale du fait des choix qui seront opérés,
des décisions qui seront prises . De la position de nos partenaires
britanniques face à ces accords dépendra, pour une bonne part,
non point tant l'orientation que la détermination du poids véri-
table de nos efforts pour doter constamment notre aviation du
matériel nécessaire à ses missions.

Le problème ne sera pas résolu par le maintien à son niveau
actuel du volume des crédits d'études tant pour nos cellules,
nos moteurs, que pour la définition et la mise au point des
systèmes d'armes.

A cet égard, mesdames, messieurs, reportez-vous aux obser-
vations de mon rapport. Elles rejoignent un thème général de
réflexions qui m'est familier et que j'ai abondamment développé
les années précédentes sur les précautions à prendre pour une
industrie qui réclame des prévisions à long terme et des bureaux
d'études chargés, ce qui risque de ne pas être le cas cette
année.

Par les modifications inscrites à ce budget, vous laissez pres-
sentir, monsieur le ministre, une baisse sensible de la cadence
de sortie prévue pour les chars AMX de 30 tonnes . La décision
que vous venez de prendre est importante . Elle signifie que le
programme d'équipement en blindés de nos forces de manoeuvre
ne sera réalisé qu'à 50 p . 100 des prévisions au terme de la
période couvrant la deuxième loi de programme, en ne s'en
tenant qu'à ce type de char.

Bien sûr, nous savons qu'à la place du canon actuel dont
l'efficacité est remarquable, vous prévoyez de substituer un
engin dit engin Acra dont les performances seront nettement
supérieures, ce qui est une manière de consolation . Mais si
des difficultés financières vous conduisent à de tels étalements,
votre rapporteur se pose aussi la question de savoir — puisque
ne peut être mis en cause votre souci de voir l'armée de terre
posséder des armes efficaces — si le chassis AMX 30, libéré
de sa tourelle, correspondra toujours en 1970 aux exigences d'une
bataille plus moderne encore et si des techniques nouvelles
débouchant sur plus de souplesse et de mobilité ne remettront
pas en cause le programme lui-même ?

Certes, il s'agit là d'un débat technique et si je déplore ce
retard d'équipement de notre armée de terre, j'espère que les
années à venir nous permettront de posséder les éléments de
clarification nécessaires à un problème qui, indépendamment du
souci exprimé il y a quelques instants, conditionne l'avenir et le
moral d'une armée de terre qui ne trouvera de fait son véri-
table équilibre qu'à l'apparition dans ses formations de c l'atome
tactique ».

Tel est, monsieur le ministre, le fond de nos soucis . Je vous
convie à éclairer nos travaux de vos explications sur vos choix.
Vos précisions sont nécessaires au Parlement, à nos armées
et à nos industriels. Je souhaite que vous preniez à votre compte
certaines des suggestions de la commission des finances.

C'est sous le bénéfice de toutes ces observations qu'elle a
donné un avis favorable à l 'adoption des crédits du titre V
des armées du projet de budget pour 1966. (Applaudissements
sur les bancs de l'U .N .R : U .D .T.)

M. le président . La parole est à m . Le Theule, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour le titre III et la section forces terrestres . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U .N .R .-U .D .T.)

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
les rapporteurs de la commission des finances viennent de
présenter les grandes lignes des titres III et V du budget
militaire.

Je voudrais vous donner plus succinctement l'avis de la
commission de la défense nationale sur l'ensemble du titre III
et du budget particulier de l'armée de terre.

Pour les armées et, en conséquence, pour leurs budgets,
l'année 1966 constitue la deuxième année d'application de la
seconde loi de programme et l'année d'entrée en vigueur de la
loi sur le service national . Ces deux lois agissant, l'une sur le
titre V et l'autre sur le titre III, leurs• effets devraient assurer
une progression parallèle des deux titres . Or, il n'en est rien.

Pour la première fois depuis des décennies, les dépenses de
matériel dépassent celles des personnels, de l'instruction et de
l 'entretien. Cette évolution a été voulue, car elle paraît être
l'aboutissement d'une politique qui a fait doubler les dépenses
du titre V en cinq ans, tandis que celles du titre III, malgré
l'accroissement du taux des soldes et de certaines dépenses,
diminuaient de un milliard de francs .

Le plafonnement des dépenses militaires et le poids des
priorités du titre V n'ont permis aucune mesure en faveur du
Litre III . C'est en regardant les effets de cette remarque dans
tous les chapitres du titre III qu'on peut esquisser une vue
générale du budget de fonctionnement des armées pour l'année
1966 et expliquer les différents problèmes qui se posent, spécia-
lement à l'armée de terre et plus particulièrement sur le plan
du moral.

Les crédits du titre III s'élevaient à 10 .428 millions de francs
en 1965 ; ils progressent de 318 millions de francs en 1966 . Cette
augmentation, fort légère, est due pour une large part à l'accrois-
sement des dépenses de fonctionnement de la force nucléaire
stratégique, qui apparaissent à plusieurs reprises comme dépen-
ses nouvelles » dans les budgets des différentes armées.

L'impression qui ressort d'un examen rapide est qu'aucun
effort ne sera accompli au profit des dépenses traditionnelles
de fonctionnement . Même si l'on tient compte de l'accroissement
normal des soldes et des coûts d'entretien, on s'aperçoit, en
fait, que les crédits du titre III subiront une diminution relative
en 1966.

Les effectifs des personnels militaires se stabilisent ; la défla-
tion qui se poursuivait depuis plusieurs années parait stoppée.
Durant toute l'année, l'armée de terre comprendra environ
330 .000 hommes, la marine 69 .000 hommes, l'armée de l'air
entre 108.000 et 111 .000 hommes ; si l'on ajoute les effectifs de
gendarmerie — 58 .000 hommes — et quelques effectifs pour les
charges communes, on arrive au total de 570 .000 hommes
environ pour la fin de 1966, chiffre inférieur aux prévisions
retenues par le plan à long terme.

Le Gouvernement ne semble pas vouloir profiter des ressour-
ces démographiques croissantes de l'année 1966 pour s'approcher
du chiffre qui avait été retenu ; votre commission le regrette.

Nus que la répartition par arme, il est intéressant d'essayer
de dresser un tableau de la répartition par système de forces.
Ce n'est pas facile car les nombreuses unités ont encore et
auront même toujours une certaine polyvalence . Néanmoins,
l'on peut indiquer que 138 .900 hommes de l'armée de terre font
partie des forces d'intervention et de manoeuvre et que 53 .200
sont plus particulièrement affectés à la défense du territoire.

Dans l'armée de l'air, 11 .700 hommes sont affectés à la
force nucléaire stratégique, 35 .000 à la force d'intervention et
de manoeuvre, 10 .000 à la défense du territoire.

Dans la marine, la différenciation est encore moins aisée
à faire car en dehors de là force nucléaire stratégique, dont la
composante marine est inférieure à 500 hommes, et de la
D. O. T. qui comprend 1 .500 hommes, les moyens de la
marine sont jusqu'à présent, pour l'essentiel, classés sous la
rubrique

	

intervention D.

Cette stabilisation des effectifs ne permet pas de remédier
aux problèmes qui s'étaient posés l'an passé . C'est ainsi que
la marine qui avait réduit de 8 p. 100 ses plans d'armement et
désarmé une quinzaine de bâtiments n'en a réarmé que très
peu.

C'est ainsi que l'armée de l'air qui doit prélever sur ses
forces le personnel nécessaire pour achever la mise sur pied
des forces stratégiques nucléaires et pour moderniser le sys-
tème de détection, a été conduite à rechercher des économies
d'effectifs dans une réorganisation de ses structures, en particu-
lier par la dissolution d'une escadre de chasse.

En revanche, en 1967, son déficit devrait être comblé par
le retour des effectifs des sites militaires du Sahara.

L'armée de terre, quant à elle . a été conduite, depuis 1964,
à mettre en sommeil à l'intérieur de ses formations des unités
qui pourraient rapidement être remises sur pied à la faveur
d'une meilleure conjoncture budgétaire.

Cette année, elle n'envisage pas d'accroître le nombre des
unités cadres et, par une modification du système d'instruction,
elle espère réactiver une partie des unités forces de manoeuvre.

En effet, pour la formation des appelés de l'armée de terre,
des mesures de réorganisation sont à l'étude qui permettront
de réduire le temps de formation spécialisée dans les centres
d'instruction au bénéfice du temps passé dans les corps de
troupes.

Pour cela, dans des organismes spécialisés, dont le nombre
serait limité, la formation élémentaire du soldat serait réduite
de 4 à 2 mois et la formation complémentaire limitée au
maximum.

Des modifications seront également apportées au déroulement
de l'instruction des appelés de l'armée de l'air pour lesquels
il ne sera plus prévu que six semaines d'instruction militaire de
base au lieu de huit.

Cette orientation paraît heureuse et elle correspond au
souhait de la majorité des membres de la commission de la
défense nationale.

Si les effectifs militaires doivent demeurer stables durant
l'année 1966, il n'en sera pas de même des personnels civils
dont le nombre passera de 155 .900 à 149 .600 . Cette diminution
de 6.000 emplois s'effectuera essentiellement par un ralentis'
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sement dans le recrutement et par le non-remplacement des La régression des crédits pour l'armée

	

de terre

	

ne touche
gens

	

partant

	

à

	

la

	

retraite.

	

En

	

outre,

	

il

	

est

	

envisagé de pas

	

seulement

	

les personnels .

	

Elle concerne

	

également

	

le
supprimer certains emplois contractuels ; mais le ministère des titre V.

Non seulement cette armée perd

	

son

	

personnel, mais sonarmées fera tout pour que ces limitations n'entraînent pas de
conséquences

	

pénibles

	

pour les

	

personnels . matériel

	

vieillit.
que depuis des années nous nousLes conversions d'établissements qui ont eu lieu témoignent A la question classique,

de cette préoccupation . posons, de

	

savoir si le budget ménage l'avenir et

	

s'il favorise
Les problèmes des différents personnels demeurent nombreux, l'évolution

	

que l ' armée doit accomplir avant d ' atteindre, vers
variés

	

et,

	

pour

	

la plupart d'entre

	

eux,

	

anciens .

	

Le budget 1972, les objectifs qui lui ont été fixés, je suis obligé une fois
que nous étudions présente quelques mesures positives comme de plus de répondre non.

programme, que nous avons

	

votée l'anl'accroissement des indices de début de

	

carrière des jeunes La seconde loi de
officiers

	

et

	

le fait que la prime de qualification soit portée, passé, prévoyait à la fois une priorité pour la force nucléaire
pour les titulaires de certains brevets, de 10 p . 100 à 15 p . 100 . stratégique et la volonté de maintenir un système de force équi-
Mais ces mesures ne concernent qu'un petit nombre d'officiers libré. Or l'effort de modernisation des forces de manoeuvre n'est
et

	

rien

	

n'est

	

prévu

	

pour

	

les

	

sous-officiers dans le domaine, pas sérieusement entrepris . Cela se vérifie aisément pour l'armée
tant souhaité, du relèvement indiciaire . de terre .

Cela est d'autant plus regrettable que les efforts accomplis
par le ministère des armées en faveur des sous-officiers sont
remarquables . La loi sur les officiers techniciens est entrée
en vigueur mais elle déçoit car les indices de solde retenus
ne sont pas plus élevés que ceux des cadres des armes et
aucun cadre particulier n'a été constitué.

Le résultat est à la fois bon et médiocre : bon pour certains
et médiocre pour d'autres . Il est bon pour les sous-officiers
jeunes qui deviendront officiers beaucoup plus tôt qu'auparavant
et, comme l'objectif de cette loi était d'attirer les sous-officiers
valables et jeunes en les faisant accéder très tôt à l 'épaulette,
votre rapporteur est persuadé que l' objectif qu'elle poursuit
sera atteint.

Mais, en même temps, on avait laissé espérer aux sous-officiers
âgés et anciens des avantages qui n ' existaient pas. Aussi, pour
eux, l'application de cette loi ne présente-t-elle pas d'intérêt.

Il est un autre point à mettre à l'actif du ministère des armées :
de remarquables écoles techniques permettent aux jeunes enga-
gés d'obtenir des qualifications extrêmement intéressantes, à la
fois sur le plan militaire et s'ir k plan civil : Rochefort est la
plus ancienne, mais Issoire connaît un succès qui obligera le
ministère, dans un très proche avenir, à compléter son dispositif
par la création, à Tulle, d ' une école similaire.

Enfin, dernier point, l'effort très sérieux de promotion sociale
que le ministre poursuit et qui se traduit .par un tableau élo-
quent : la proportion des sous-lieutenants d'active originaires
du rang est passée, de 1964 à 1965, de 38 p. 100 à 55 p . 100
et elle se maintiendra pratiquement dans l'avenir à ce niveau,
car l ' on a atteint un plafond.

Pourquoi faut-il alors qu'un tel effort apparaisse compromis
ou soit oublié à cause de l 'absence du relèvement indiciaire des
sous-officiers ?

Le Gouvernement a pris la décision de ne pas procéder à
ces revisions au cours de l'année 1966. Il s'agit de l'une des
décisions les plus malheureuses de ce budget, décision qui
sera cruellement ressentie par les intéressés que l ' on tient en
haleine depuis des années par des espérances toujours déçues,
bien que l'on nous annonce le dépôt d'un projet de budget
rectificatif en vue d'améliorer ce tableau . Mais nous attendons
M. le ministre des armées sur ce point.

Ces déceptions risquent d'avoir des effets sur le recrute-
ment des engagés et des rengagés. Et je ne partage pas du
tout sur ce point l' optimisme de mon collègue, M . Laurin.

Depuis deux ans pour l ' armée de terre et depuis un an pour
l'armée de l'air, le quintuplement des primes d ' engagement
et de rengagement a eu d'heureux effets mais tout semble remis
en cause car les crédits prévus pour 1966 ne permettent de
garantir à l 'engagé qu ' une rémunération diminuée de 15 p . 100
et ce, malgré la substitution d'un régime de solde à l'ancien
régime de prime, que l'on dit peut-être plus moral mais qui se
traduit en fait par des ressources moindres.

Cette décision prise uniquement pour des raisons financières
apparaît très discutable aux membres de la commission de la
défense nationale et contraire à la politique que l'on poursuit
depuis plusieurs années et aux nécessités envisagées par la loi
sur le recrutement.

Si l'on passe du sous-officier à l 'appelé du contingent, on
s'aperçoit que le prêt du soldat n'est pas augmenté et qu'en
dehors des actions de promotion sociale dont j'ai dressé un
bilan éloquent dans mon rapport écrit, la seule mesure envi-
sagée par ce projet de budget est la réduction du nombre des
sous-lieutenants pour la durée légale.

Peu importante en elle-même, cette mesure m 'apparaît néan-
moins grave . Si l'on poursuivait dans cette voie, se trouverait
très rapidement posé, d'une façon assez brutale et maladroite, le
problème de la place de l'appelé du contingent dans l'armée.

Ces différentes remarques s'appliquent à l'ensemble du per-
sonnel militaire des trois armées mais ces points faibles sont
particulièrement ressentis par les membres de l'armée de terre,
armée dont le budget est, en valeur relative, le plus faible de
ceux qui ont été proposés depuis des décennies .

Le projet de budget pour 1966 lui réserve 2.122 millions de
francs d'autorisations de programme et 1 .750 millions de francs
de crédits de paiement. Quatre cinquièmes environ des crédits
de paiement serviront à couvrir des opérations financées sur
les budgets antérieurs à 1966 ; un cinquième seulement sera
consacré à des opérations nouvelles financées sur ce budget.
Cela souligne le poids du passé en matière de dépenses d'équi-
pement.

Les autorisations de programme sont en augmentation de
700 millions de francs par rapport à 1965. C'est une progression
satisfaisante. Mais notre optimisme doit être tempéré par le fait
que les crédits accordés sont inférieurs à ceux qui avaient été
prévus par la loi de programme.

Cette différence atteint cette année 280 millions de francs
pour les autorisations de programme et 355 millions de francs
pour les crédits de paiement.

La limitation des crédits n'entraine pas d'abattement sur les
études de matériels nouveaux ni sur le programme d'infrastruc-
ture, mais elle frappe essentiellement les crédits de fabrications
d'armements qui, en raison de leur volume important, sont
inférieurs de 260 millions de francs par rapport aux prévisions,
ce qui porte à 780 millions de francs le montant des crédits
annulés sur ce seul chapitre depuis trois ans. Ce montant repré-
sente les deux tiers de l'ensemble des annulations qui ont atteint,
pour l'armée de terre, durant ces trois années, la somme de
1 .200 millions de francs.

Ces coupes successives dans les crédits, s'ajoutant aux hausses
des prix, ont de sérieuses conséquences . Faute de crédits de
paiement en quantités suffisantes, elles obligent à étaler les
fabrications et, par suite de l'insuffisance des autorisations de
programme, des opérations nouvelles sont réduites ou ne peuvent
être lancées.

On en est arrivé au moment où, par suite des contraintes
budgétaires, la plupart des fabrications essentielles ne sont plus
poursuivies qu'à la cadence minimale compatible avec les marges
des chaînes industrielles . Ii en résultera un retard dans la
modernisation de l'armée de terre . Deux exemples le soulignent.

Dix chars AMX de 30 tonnes sortiront par mois au lieu des
quinze prévus . Cette réduction dans les prévisions maintiendra
jusqu'en 1968 la chaîne de fabrication à sa capacité minimale,
limitant à un peu moins de deux régiments par an la moderni-
sation des unités. En 1970, il n'y aura pas trois divisions complè-
tement modernisées.

L'équipement de quatre divisions des forces de manoeuvre
en camions Berliet ne sera pas achevé avant la fin de 1969, et
il restera alors à équiper les éléments des corps d'armée et de
réserve générale, dont les besoins totaux sont du même ordre
de grandeur que ceux des divisions.

Par suite, il est inévitable de maintenir en service plus long-
temps qu'il n'eût été souhaitable et rentable des matériels d'une
efficacité réduite et d'un coût d'entretien de plus en plus élevé
en raison de leur ancienneté.

Cette remarque vaut particulièrement pour le maintien en
service de très nombreux G .M .C . dont le prix de revision est
voisin de deux millions d'anciens francs.

Tout cela explique que l'inquiétude soit grande dans l'armée
de terre. Dans beaucoup d'unités, les cadres s'interrogent sur
son rôle et son avenir . Ne risque-t-elle pas de paraître quelque
peu anachronique ? Cet état d'esprit est inquiétant et il est
indispensable que, par des mesures pratiques et immédiates,
cette dégradation de la confiance soit stoppée . Le Gouvernement
en a parfaitement conscience et les réponses que le ministre
des armées a fournies lors d'une réunion de la commission
de la défense nationale ont été des plus satisfaisantes.

M. Messmer nous a en effet déclaré que le problème du
moral des cadres de l'armée de terre était essentiellement celui
de l'adaptation de ces cadres à leur mission, ou mieux, pour
l'armée de terre, le véritable problème était celui de sa moder-
nisation, qui ne pourrait être véritablement résolu qu'avec
l'atome tactique.



3934

	

ASSI•:\IRl .11 :

	

\ATUiN :U .I•:

	

sl.\\l :I : ICI ; 21

	

uiïftils!tl : l pi ;s,

La seule mesure réellement efficace que le ministère envi-
sage de prendre pour l'armée de terre, est de lui donner la
priorité pour l'attribution de l'armement atomique tactique,
mais cette priorité ne pourra pas aboutir avant 1972.

Cette décision, dont nous a informés le ministre des armées,
est capitale et supérieure à toutes les améliorations de détail
qui pourraient être obtenues.

Il serait bon, monsieur le ministre, que vous puissiez confirmer
votre choix à l'Assemblée nationale.

En conclusion, la commission de la défense nationale a
adopté ce budget et m'a chargé en même temps de présenter
quelques remarques.

Le plafonnement des dépenses militaires, admis par la très
grande majorité de notre Assemblée, ne permet pas de résoudre
tous les problèmes.

Dans le cadre des crédits dont il disposait, le ministre des
armées a fait ce qu'il pouvait, après avoir affecté à la force
nucléaire stratégique ce qui était indispensable à la réalisation
de la tranche annuelle du -programme retenu.

Mais le résultat, vous le savez, ne nous satisfait pas.
Si la répartition, dans le cadre du budget militaire, est à

revoir, le problème du maintien ou de la revision du plan à
long terme se trouve également posé.

Que fera le Gouvernement? Que ferez-vous, monsieur le
ministre ?

Vous serez certainement tenté de restreindre les dépenses de
fonctionnement, de modifier certains programmes de matériels
dits conventionnels.

La commission de la défense nationale vous demande instam-
ment de ne pas céder à ce qui pourrait être la facilité.

Prenons l'exemple de l'armée de terre . Chars, hélicoptères
de manoeuvre, armements atomiques tactiques sont liés . Vous
avez lancé le char . Vous donnez la priorité à l'armement ato-
mique tactique terrestre.

Les études dont vous permettez la poursuite doivent conduire
rapidement à la sortie de l'hélicoptère de manoeuvre . Celui-ci
est essentiellement l'instrument du contrôle tactique et logis-
tique de la zone de responsabilité dévolue aux grandes unités
terrestres quelle que soit la forme de leur action.

Ces zones ont, en effet, pris de telles dimensions, en guerre
nucléaire et en guerre sous menace, que les fronts et pro-
fondeurs ont été doublés ou triplés . La guerre subversive,
quant à elle, n'accepte pas de limites précises et ne permet pas
davantage que la guerre nucléaire d'appuyer la tactique ou
la logistique sur les axes routiers.

Ainsi, intervenant dans la bataille au sol par le feu, assurant
seul la mobilité tactique, garantissant une logistique de secours,
l'hélicoptère est bien l'instrument indispensable à la conduite
de toutes les formes du combat terrestre.

Associé au char, le couple hélicoptère-blindé constitue l'ins-
trument du combat atomique tactique.

En effet, le combat s'ordonne désormais autour du feu
nucléaire et tous les actes du combat visent à préparer ou à
exploiter ce feu, qu'il s'agisse du combat à allure défensive
eu du combat à allure offensive.

Il en est ainsi pour la recherche du renseignement, l'exploi-
tation des effets de destruction ou de neutralisation du feu
nucléaire dans des zones bouleversées ou contaminées, actes
essentiels du combat pour lesquels le couple char-hélicoptère
apparait irremplaçable.

A la suite de la discussion qui a eu lieu pour la préparation de
ce budget, le Gouvernement, sur l'insistance des membres de
sa majorité, a promis de déposer une lettre rectificative per-
mettant de revaloriser d'une façon symbolique les traitements
de fin de carrière des sous-officiers et d'accroitre d ' une façon
un peu plus substantielle le pourcentage d'augmentation des
indemnités pour charges militaires.

Si ces mesures témoignent d'une bonne volonté, elles n'en
sont pas moins fort modestes et la commission de la défense
nationale souhaite qu'on accélère d'une façon sensible ce qui
sera fait l'an prochain . Elle souhaite également que le taux du
prêt au soldat soit porté à soixante-quinze centimes dès l'appli-
cation de la loi sur le service national, c'est-à-dire à partir du

juillet 1966.
La commission vous demande donc, monsieur le ministre, un

certain nombre de dépenses nouvelles. En fait, elle vous
demande de reviser le plan à long terme. Mais les propos que
j 'ai pu tenir q e signifient pas que, dans la préparation de
vos revisions, les crédits consacrés à la force nucléaire straté-
gique doivent être systématiquement et également limités, ou
perdre leur priorité.

En particulier, je souhaite que les crédits d'études — et
M . Sanguinetti est tout à fait d'accord sur ce point — soient le
plus larges possible . Cette opinion rejoint celle que le récent
prix Nobel, M . Jacques Monod, exprime cette semaine dans
Le Nouvel Observateur.

Après avoir critiqué la politique française en matière de
recherche, il ajoute : Il semble qu'on ait récemment un peu
viré de bord mais l'initiative en revient, ce qui ne m'étonne
pas, aux militaires . Les crédits de la direction des recherches
et des moyens d'essai sont supérieurs à ceux du Centre national
de la recherche scientifique . Cela ne m'étonne pas car j'ai sou-
vent remarqué chez les militaires ce souci d'avoir la caution
des hommes de science, c'est un trait qui est souvent ignoré dans
nos milieux . »

La commission de la défense nationale vous demande enfin,
monsieur-le ministre, de surseoir à l'application de votre projet
de réorganisation territoriale.

Ce n'est que pour des raisons financières que ce projet doit
entrer en vigueur au 1" janvier . Il succédera, en effet, à un
grand noinbre de réformes entreprises depuis 1944.

Ce projet s'imposait il ? Je ne le pense pas et j'en veux pour
preuve l'exemple de la 10' région militaire, dont la création,
qui remonte à moins de trois ans, répondait certainement à des
impératifs très grands . Or, c'est cette région militaire qui devrait,
parait-il, être supprimée en premier lieu . Les économies à
attendre de cette réforme sont réduites. Aussi votre commission
souhaite-t-elle que rien ne puisse être exécuté avant que l'Assem-
blée nationale ait été plus complètement informée . (Applaudis-
sements sur divers bancs et sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T.
et du groupe des républicains indépendants.)

MM. Pierre Lepage, Jean Royer et André Voisin. Très bien !

M . Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Volontairement, je
n'ai pas évoqué certains problèmes : celui de la suppression du
quart de place ; celui de la perception des impôts 1962 d'Algérie
pour les officiers qui étaient à cette date sur ce territoire, car
le Gouvernement semble décidé à en abandonner le recouvre-
ment ; ceux de la gendarmerie enfin, car la présentation d'un
amendement voté à l'unanimité me permettra d'y revenir.

La commission de la défense nationale vous prie, monsieur
le ministre, d'éclairer l'Assemblée sur vos projets . Vous connais-
sez ses craintes.

Malgré ses réserves, elle vous demande, mesdames, messieurs,
d'approuver les mesures nouvelles proposées au titre III du
budget des armées . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Sanguinetti, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale, pour le
titre V (Equipement) . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R .-U . D. T . et du groupe des républicains indépendants.)

M . Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, monsieur le président, mes chers collègues, je n'ai
aucunement l'intention de reprendre tous les points de mon
rapport écrit — j'espère d'ailleurs que vous l'avez lu — ni les
excellentes observations de mon collègue et ami M . Hubert
Germain, rapporteur au fond du titre V pour la commission des
finances . Je veux seulement attirer l'attention de l'Assemblée
sur quelques aspects caractéristiques de ce budget et mettre en
évidence certaines ombres et certaines lumières.

Tout d'abord, ce budget est hautement satisfaisant sur le plan
financier, s'il ne l'est pas absolument sur le plan militaire,
puisqu'il constitue, dans le budget général, une des charges
les moins lourdes qu'ait connues la nation française depuis qu'elle
a reconstitué ses armées, au lendemain des guerres de ia Révo-
lution et de l'Empire.

En fait, ce budget de 22 .014 millions représente . dans le budget
général, un pourcentage de 21 2 p . 100, c'est-à-dire une dimi-
nution de 0,4 p . 100 par rapport à celui de 1965.

De ce fait, son poids, par rapport au produit national brut,
a également baissé et si le budget de 1965 représentait, pour les
armées, un prélèvement de 4,80 p . 100 du produit national brut,
celui de 1966 ne représentera qu'un prélèvement de 4 .66 p . 100.

Une comparaison me parait intéressante, celle du poids du
budget militaire français par rapport aux budgets de nos deux
grands voisins — britannique et allemand — qui sont les seuls
dont la dimension puisse se comparer à la nôtre . Suivant la défi-
nition O . T. A . N ., toutes charges militaires comprises, c'est-à-dire
pensions civiles et militaires incluses, le prélèvement français
serait de 6,5 p . 100 du produit national brut, le prélèvement
allemand de 6 . p . 100 et le prélèvement britannique de 7 p. 1G0.

Rappelons que l'armée britannique est une armée construite
autour d'un appareil nucléaire, mais dont les forces terrestres
sont particulièrement réduites — et cela traditionnellement —
tandis que l'armée allemande est une armée purement conven-
tionnelle. Or, il est intéressant de constater qu'à partir d'un
certain niveau de produit national, de puissance industrielle et
de population, on arrive strictement à des dépenses du même
ordre de grandeur, qu'il s'agisse d'une armée à base nucléaire ou
d'une armée à base conventionnelle.

Autre intérêt de ce budget, il maintient l'équilibre entre les
titres III et V, c'est-à-dire entre le fonctionnement et l'équipe-
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ment . Cependant . pour l'année 1966, un léger déséquilibre com-
mence à apparaitre puisque les dépenses de fonctionnement sont
de 10 milliards 505 millions, alors que les dépenses d'équipement
sont de 11 milliards 509 millions, soit respectivement des pour-
centages respectifs de 48,8 et de 51,2 p . 100 . Pour la première
fois dans l'histoire de nos armées, le titre V dépasse le titre III,
ce qui ne satisfait pas entièrement votre rapporteur.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, je souhaite pour
ma part le retour à un véritable équilibre, non point par goût
de la symétrie esthétique, mais parce que, de toute évidence,
depuis que nous nous trouvons engagés par la loi sur le recrute-
ment dans une certaine politique de personnels militaires, le
titre III ne peut plus être sacrifié outre mesure. Je l'ai souvent
dit et écrit : à matériel cher correspond un soldat cher.

Par ailleurs, le plan moral revêt une importance décisive au
combat. Napoléon ne disait-il pas déjà que les forces morales
sont tout à la guerre ? Ce n'est peut-étre plus tout à fait exact
à l'âge nucléaire, mais l'assertion renferme encore une grande
part de vérité. Il serait donc regrettable que les personnels aient
le sentiment d'être sacrifiés à leurs matériels.

Après les lumières du tableau, voyons les ombres, car il en
existe . Le budget de 1966 ne correspond pas aux prévisions de
la loi de programme . Certes, la différence n'est pas considérable,
puisque la partie programmée du budget de 1966, qui aurait dû
s'élever à 8 .799 millions de francs, n'atteint que 8 .348 millions
de francs, soit 451 millions de francs en moins . En revanche,
votre rapporteur se réjouit, non seulement sur le plan général,
mais en raison de ses opinions personnelles, que le budget de la
force nucléaire stratégique, loin d'avoir été touché, fasse même
l'objet d'une augmentation de 70 millions de francs, ce qui porte
le programme prévu de 4 .260 millions de francs à 4 .320 millions
de francs . Disons tout de suite pourquoi.

Nous sommes bien obligés d'enregistrer qu'au poste a engins a,

il y a un dépassement non prévu de 127 millions de francs
en ce qui concerne les fabrications, auxquels s'ajoutent 27 mil-
lions de hausses techniques, ce qui fait 154 millions . Comment
ce dépassement a-t-il été couvert ? Par 70 millions d'augmenta-
tion, d'une part, par 85 millions d'économies, d'autre part,
le budget des études de la charge M. S . B. S. atome-engin
étant ramené de 278 à 233 millions de francs, ce qui est tout
de même fâcheux . Et il est bien évident que, s'il y a 154 millions
de dépassement sur le seul engin S . S . B. S ., c'est que des
difficultés ont dû surgir quelque part.

Cela dit, la force nucléaire stratégique se présente d'une
façon très satisfaisante dans ses réalisation actuelles et dans
ses prévisions prochaines.

Tout d'abord, le programme de production des matières
fissiles parait se dérouler suivant les plans prévus, dans les
délais fixés et sans augmentation des crédits annoncés. Pour
les armes proprement dites, c'est-à-dire pour les bombes et
l'étude des têtes, l'évolution est également normale . En ce qui
concerne les vecteurs, l'année 1966 verra compléter la force
aérienne stratégique . Nous assisterons à la mise en service
opérationnelle complète de trois escadres de bombardement
stratégique de douze appareils chacune, représentant un potentiel
de puissance militaire et aérienne sans égal dans le reste de
l'Europe réunie, à l'exception naturellement de la Russie
soviétique.

Donc ce programme si critiqué et dont on avait dit qu'il se
réaliserait mal ou pas du tout est partiellement terminé . Nous
pouvons penser que son achèvement se déroulera tout aussi
normalement, si nous ne rencontrons pas des difficultés supplé-
mentaires pour les engins, qui relèvent évidemment d'une
technique nouvelle pour la France, et à propos desquels des
dépassements sont acceptables.

S'agissant des plateformes sous-marines, nous constatons que
le Gymnote est en service et qu'il sera prêt, à la fin de cette
année ou au début de l'année prochaine, à commencer ses essais
de navigation par guidage à inertie et de lancements de fusée.

Quant à la situation des forces conventionnelles, elle est
beaucoup moins satisfaisante, particulièrement pour l'armée de
terre, et mon ami M . Le Theule vient d'insister longuement sur
ce point.

Les crédits de l'armée de terre ont été réduits de 280 millions
de francs pour les autorisations de programme . A cela s'ajoute
d'ailleurs l'abattement de 176 millions de francs opéré au cours
de 1965.

Le résultat, vous le connaissez : c'est le ralentissement de la
fabrication des chars de combat ; c'est le retard dans la fabri-
cation de la mitrailleuse de vingt millimètres ; c'est le report
d'une commande de quinze Alouette III ; c'est le report de
la fabrication de certains matériels de transmission d 'infanterie ;
c'est une certaine vétusté du parc automobile qui se renou-
velle mal.

Mais je ne partage pas le pessimisme général dans ce
domaine, car en réalité quand on fait .les comptes, on s'aperçoit
qu'en étalant les réalisations sur deux années supplémentaires

on . era très exactement au moment où la partie essentielle
des .orces terrestres, c'est-à-dire la force atomique tactique,
entrera en service. Tant que l'armée de terre ne dispose pas
de cette force atomique tactique, elle ne peut être qu'un instru-
ment secondaire ne constituant qu'un simple environnement
d'une force nucléaire stratégique . Par conséquent, le fait de
considérer que deux ans de battement sont nécessaires ne
constitue pas une catastrophe.

En ce qui concerne l'hélicoptère de manoeuvre, la meilleure
nouvelle qu'on ait pu nous donner, c'est qu'on définirait com-
plètement l'année prochaine ses spécifications techniques . Je
crois qu'il est temps d'arrêter la a perfectionnite a qui a atteint
ce matériel car, à partir d'une solution relativement simple, on
arrive à lui faire faire des chnses extraordinaires . Du même
coup, le prix de revient augmente et comme les crédits, eux,
n'augmentent pas, on aboutit à une diminution du nombre des
appareils, alors que cc type d'hélicoptère n'a de valeur que si on
peut l'engager massivement.

Notre ami Clostermann nous disait tout à l'heure qu 'au Sud
Viet-Nam, les Américains au cours de la première quinzaine du
mois, avaient perdu vingt-six hélicoptères, c'est-à-dire très exac-
tement le cinquième de ce que nous proposons de fabriquer . Cela
parait inquiétant.

La situation de l'armée de l'air semble un peu meilleure,
sans être toutefois très satisfaisante . Elle n'est pas véritable-
ment mauvaise pour 1966. mais elle n'est pas bonne pour l'ave-
nir . L'armée de l'air subit, en effet, un abattement de 171 mil-
lions, principalement sur les fabrications aéronautiques . Quatre
ans à peine après le vote et la promulgation de la loi de pro-
gramme, nous découvrons que les cinquante Mirage III C 2 ne
sont pas construits, que les cinquante Mirage C prévus ne seront
que quarante en raison de hausses techniques et qu'on arrivera
péniblement à remplacer ces soixante appareils manquants par
trente-cinq appareils Mirage III E.

Enfin, il y a pour l'armée de l'air un problème très important.
Peut-elle et doit-elle attendre la sortie de l'avion à géométrie
variable, dans la mesure où nous serions capables de le réaliser
avec les Britanniques, c'est-à-dire dans la mesure où les Britan-
niques sont vraiment décidés à aller jusqu'au bout ? Ne vau-
drait-il pas mieux créer et donner à l'armée de l'air un appa-
reil intermédiaire lui permettant de ne pas se trouver en
1973 ou en 1974 en possession de matériels certainement péri .nés.
C'est le problème posé par la construction du Mirage F 02.

N'étant pas technicien, je ne suis pas capable de résoudre ce
problème, mais je pense qu'il doit être posé et qu'une décision
doit être prise au plus tard au printemps prochain.

Quitte à contrister mes amis marins, je dirai que la situation
de la marine est la meilleure par rapport à celle des autres
armes. Bien entendu, rien n 'est jamais satisfaisant. Mais enfin
je constate que la marine avait un programme prévu de
889 millions de francs et qu'elle reçoit 886 millions de francs,
que ses crédits d'études ont augmenté de 4 millions, passant
de 142 millions à 146 millions de francs et que, bien entendu
s'il y a des retards, la première corvette sera tout de même
mise en chantier l'année prochaine . Les deux suivantes le
seront en 1968 et les deux dernières en 1970 . Il a fallu attendre
les délais de sortie d'une frégate, du bâtiment transporteur
d'engins de débarquement, ainsi que d'un certain nombre de
bâtiments légers et repousser au-delà, hors programme, la cons-
truction de chasseurs de mines, mais cç sont de petits bâti-
ments que l'on peut construire assez rapidement à partir du
moment où l'on s ' est arrêté sur un modèle.

Quant à l'aviation navale, je n'en dirai rien, car son état est
excellent : c'est la première fois que nous avons une véri-
table aviation navale . C'est aussi la première fois que nous
avons des porte-avions, condition essentielle de l'existence d'une
aviation navale.

Ce que je constate pour les trois armes — je l'ai déjà dit à
propos de la marine — c ' est que les crédits d'étude sont intégra-
lement maintenus . C'est essentiel, puisque nous n'hypothéquons
pas l'avenir. Puisque ces crédits sont maintenus, les trois armes
ne doivent pas avoir de crainte quant à leur développement
futur.

Je terminerai en disant qu ' à mon sens le budget de 1966
impose que celui de 1967 permette la remise en route de la loi
de programme . Certaines options déjà prises doivent être revues,
ne serait-ce qu'en ce qui concerne le nombre des unités méca-
nisées à créer par rapport aux unités d'intervention.

Je ne m'étendrai pas sur ce point . Mais à ceux qui se lamen-
teraient sur les retards et le manque de préparation, je pose la
question suivante : quand, à quelle époque et dans quel pays
a-t-on pu réaliser intégralement un programme militaire ? Dois-je
rappeler que même les pays qui se préparaient à l'agression
n'étaient jamais prêts eux-mêmes le jour de l'agression ?

Personnellement — et ce sera ma conclusion — je crois que
jamais, du moins depuis très longtemps, les forces armées fran-
çaises n'ont été plus près d'être prêtes, ce qui constitue tout
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de même un succès évident . Si vous voulez bien vous reporter
aux exemples fâcheux qui se sont succédé depuis 1815, vous
comprendrez que mon affirmation n'est pas une vue de l'esprit.

Pour cette raison, votre rapporteur estime que le titre V du
budget des armées doit être voté par l'Assemblée . (Applaudisse-
unis sur les bancs de i'U. N. R .-U . D. T. et du groupe des
républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Voilquin, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section commune . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U. N . R:
U. D. T .)

M. Albert Voilquin, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, messieurs les ministres, mes chers collègues, le budget
de la section commune constitue, vous le savez, un ensemble
hétérogène qui recouvre les crédits des services communs
mais aussi une part non négligeable de la force stratégique
nucléaire.

Aussi la progression globale des crédits de ce budget ne
signifie-t-elle pas pour autant que les services communs pro-
prement dits en soient bénéficiaires . Au contraire, l'analyse
des chapitres prouve qu'il existe une divergence quant aux
crédits de fonctionnement.

En effet, si l'on constate en 1966, pour l'ensemble, une
progression de 4 p . 100 des dépenses en capital, on s'aperçoit
que, pour les services intéressés, les autorisations de pro-
gramme diminuent de 22,1 p . 100 et les crédits de paiement
de 12,4 p . 100.

Aussi peut-on craindre qu'une telle réduction de leurs moyens
financiers ne nuise à la bonne marche des services communs.

Je procéderai donc à un examen rapide de chacun d'eux et
je terminerai par l'étude de quelques problèmes, en particulier
de la condition militaire.

En ce qui concerne la gendarmerie, l'année 1965 a été
marquée par une baisse extrêmement sensible — et j'ajouterai
inutile — de ses effectifs . Nul n'a oublié la suppression des
dix escadrons de la gendarmerie 'mobile.

Mais l'année 1966 sera caractérisée par une grande stabilité
des forces de la gendarmerie : le recrutement reprend son
rythme normal et le nombre des élèves en stage dans les
écoles de la gendarmerie, qui s'était abaissé de 1 .300 à 184
en octobre 1964, se situe actuellement à 700 et s'élèvera à
1 .600 ou à 1 .700 en janvier prochain.

Je rappelle d'ailleurs qu'un groupe d'étude chargé par votre
commission d'examiner plus particulièrement les problèmes de
l'arme — groupe d'étude que j'ai eu l'honneur de présider —
a pu remplir sa mission, grâce à l'extrême obligeance de
M . le ministre êtes armées et à la collaboration de la direction
de l'armée.

Un résultat est atteint . Une nouvelle réduction des effectifs,
qui eût été catastrophique, surtout sur le plan moral . a
été évitée et nous sommes parvenus à une conclusion unanime :
les tâches de la gendarmerie sont trop lourdes pour les
effectifs disponibles, ceux-ci doivent être reconsidérés et la
situation devra être examinée et améliorée.

Quant à l'infrastructure, la lecture de mon rapport vous
édifiera.

D'un trait de plume a été annulé l'équivalent des dotations
en autorisations de programme de deux années . Les opérations
en projet sont encore nombreuses, mais certaines d'entre elles
ont disparu des fascicules financiers avant que la première
pierre ait été posée.

Les crédits sont nettement insuffisants en matière d'infra-
structure.

Les matériels électroniques et les communications ne pourront
être renouvelés . Quant au renouvellement des véhicules, il
faudra quinze ans pour l'assurer : autrement dit, chaque véhicule
devra parcourir de 100 .000 à 140 .000 kilomètres environ avant
d'être remplacé.

Le service de santé, pour lequel les années 1966 et 1967
doivent constituer une étape importante, après une complète
réorganisation, fera maintenant l'objet de notre examen.

Sa réorganisation est d'ailleurs en bonne voie puisque deux
lois ont été adoptées, permettant de procéder à l'organisation
unique des pharmaciens-chimistes des armées et à celle des
officiers d'administration des services de santé.

D'autres réformes doivent suivre : la création d'un corps
supérieur des médecins et pharmaciens, la refonte des écoles
d'application actuelles en une école d'application unique, avec
sections spécialisées, enfin la création d'un corps de maistrance
regroupant les sous-officiers de santé des trois armes.

Votre rapporteur a été heureux d'apprendre qu'un projet
de revalorisation — qui ne sera plus un projet de projet —
de la condition des infirmières militaires est à l'étude . Il faut
agir rapidement, car ce projet constitue le seul moyen de faire

cesser la fuite qui va s'accélérant des infirmières militaires vers
le secteur civil.

J'ai été à la fois stupéfait de constater le nombre d'infir-
mières qui partaient avant quinze ans de service et désagréa-
blement surpris du traitement réservé aux deux catégories,
tant sur le plan des affectations d'indice que sur celui de
l'avancement et des tâches à remplir.

Le manque d'infirmières est devenu le problème le plus
urgent auquel le service de santé ait à faire face actuellement.

Que dire de l'infrastructure ? Les diminutions de crédits
entraîneront l'étalement dans le temps de certaines opérations.

Quant au matériel, les dotations des budgets précédents ont
permis d'équiper en matériels adaptés à leurs missions les
divers établissements du service de santé.

Je veux maintenant vous entretenir des autres services com-
muns.

Le service biologique et vétérinaire perdra trente officiers
sur les cent soixante dont il dispose, ainsi que vingt ouvriers.
Cela implique l'élaboration, en 1966, d'une nouvelle définition
des missions et des structures de ce service, encore qu'il semble
que la main lui ait été quelque peu forcée avant cette défi-
nition . Elle traduira le fait que ses activités s'orientent de
plus en plus vers les recherches expérimentales dans le domaine
de l'armement N . B . C. et de la protection contre cet armement.

L'organisation de la justice militaire évoluera dans les pro-
chains mois, en raison de la mise en application du nouveau
code de justice militaire.

Le contrôle général des armées n'échappera pas au courant
d'unification qui gagne de proche en proche toute l'adminis-
tration militaire.

Le service interarmées d'entraînement physique et des sports,
dont on connaît surtout l'un des éléments, le groupe sportif
interarmées de Joinville, a subi quelques aménagements en 1965.

Les armées forment les cadres spécialisés dom elles ont
besoin, la principale école étant celle d'Antibes . L'école de
Joinville et le groupe sportif interarmées disposent actuelle-
ment de 835 hommes, mobilisés pour la préparation des équipes
nationales de compétition et d'entraînement des appelés sélec-
tionnés comme athlètes . Les effectifs, qui s'élèvent actuelle-
ment à 350 hommes pour Joinville, semblent suffisants pour
une armée d'un demi-million d'hommes.

Le service d'information, d'études et de cinématographie joue
un rôle très important car, s'il fournit des productions destinées
aux armées elles-mêmes, il est aussi, et avant tout, une sorte
de service de relations publiques . Son action conditionne, au
moins en partie, les rapports de l'armée et de la nation . Aussi
ne peut-on que regretter de voir ses crédits diminués de
150 .000 francs.

Le service de l'action sociale, lui, a pour mission d'étudier et
de régler les problèmes sociaux qui se posent dans les collec-
tivités des armées ; il travaille au profit des personnels civils
et militaires et de leurs familles. D'importants efforts ont été
accomplis en vue de développer les réalisations en 1965 et
des dispositions sont prises pour les accroître encore en 1966.

Examinons maintenant le problème de la sécurité militaire,
avec son articulation à l'échelon de la région et de la subdi-
vision.

La suppression de deux régions militaires et de trente-neuf
subdivisions devrait rendre disponibles un certain nombre de
postes, éviter la création de vingt-trois emplois d'agents contrac-
tuels et rendre inutile la suppression de trente et un postes
d'agents contractuels des forces françaises en Allemagne.

J'aborde maintenant, après les rapporteurs précédents, diverses
questions relatives aux conditions d'existence des cadres de nos
armées. Je traiterai tout d'abord de la condition militaire.

La majoration de la prime de qualification allouée à un
nombre restreint d'officiers est servie avec six mois de retard
et le relèvement des indices de début de carrière des officiers,
qui constitue une excellente mesure, n'est qu'un alignement sur
les fonctionnaires civils intervenant avec plus d'un an de retard.

Que dire du relèvement de l'indemnité pour charges mili-
taires, qui ne prend effet qu'à compter du 1". juillet 1966 et,
surtout, de son augmentation qui ne sera que de 3,4 p . 100
au lieu des 15 ou 18 p . 100 que l'on était en droit d'espérer ?

Il ne faut pas perdre de vue que cette indemnité intéresse
tous les cadres de l'armée, jusqu'aux caporaux-chefs inclus, et
qu'elle n'a pas été revalorisée depuis 1960 . La majoration
proposée se tr aduit par une augmentation mensuelle de
un franc soixante pour un sous-officier célibataire — même pas
le prix d'un paquet de cigarettes Gitanes — et de six francs
pour un officier subalterne marié, père de deux enfants . On
croit rêver et c' est pourtant la réalité !

Comment ne pas évoquer une fois 'de plus la situation des
sous-officiers en constatant que cette majoration de l'indem-
nité pour charges militaires constitue la seule mesure nouvelle
les concernant tous ?
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Certes, l'éventail s'est ouvert progressivement et l'avance-
ment quelque peu amélioré, mais un point final doit être .
mis aux espoirs déçus et aux promesses non tenues.

Il faut, monsieur le ministre, qu'un plan soit élaboré afin
de remettre en ordre la condition militaire en général et la
situation des sous-officiers en particulier.

J'aborde maintenant le problème des logements . Je n'aurai
pas à tenir des propos aussi sévères que les années précédentes,
car le point des besoins au r' janvier 1965 et l'évolution des
livraisons depuis cette date permettent de faire preuve d'un
certain optimisme.

On estime les besoins à environ 20 .000 logements supplé-
mentaires et l'on peut raisonnablement penser que le rythme
de 4.000 logements par an pourra être maintenu . La relance
semble être intervenue ; il importe de la poursuivre et de
l'accentuer.

Examinons à présent les rapports entre les armées et la
S . N. C. F . Sans doute seriez-vous déçus . mes chers collègues,
si, cette année encore, je ne parlais pas de la S . N. C . F.

Le remplacement du quart de place par une réduction de
50 p . 100 apparait comme une brimade supplémentaire.

La résiliation de l'accord du 1•' janvier 1948 supprime la
réduction de 25 p . 100 qui était accordée pour le transport
du matériel des personnels mutés.

Enfin, le versement de l'indemnité compensatrice a provoqué
chaque année une intervention de ma part . Cette année, il nous
est demandé d'approuver une majoration de 11 millions de
francs — les crédits s'élevant à 211 millions de francs pour 1966,
au lieu de 200 millions en 1965 — pour tenir compte de l'augmen-
tation du trafic . La ficelle est un peu grosse et, de même que la
commission des finances, nous présenterons un amendement de
réduction sur ce chapitre.

Avant de conclure, je me permets, monsieur le ministre,
d'appeler votre bienveillante attention sur deux problèmes
particuliers : celui du centre d'essais du Pacifique et des
fonctionnaires civils et militaires qui y vivent, afin que soit
réexaminé l'index de correction qui leur est applicable, et celui
des forces françaises en Allemagne, tant sur le plan de leur
rémunération de Français à l'étranger que sur celui de la
titularisation promise à certaines catégories.

En conclusion, je ferai deux constatations.
La première est l'accroissement, à l'intérieur de la section

commune, des crédits destinés à la force nucléaire stratégique.
En raison du plafonnement du budget, les crédits des services

communs s'amenuisent . Aussi, m'associant au propos de mon
collègue et ami M. Joël Le Theule, je demande également
qu'un fascicule budgétaire spécial soit établi pour la gendar-
merie dont le sort n'a pas à être lié à celui des autres services,
en raison de son activité tout à fait originale.

M. Joïl Le Theule, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Albert Voilquin, rapporteur pour avis. La seconde consta-
tation est que l'accroissement des crédits destinés à la force
nucléaire stratégique, qui se manifestait surtout dans le titre V,
atteint maintenant le titre III et pourrait être considéré comme
l'une des causes de l'insuffisance des mesures prises au profit
de l'ensemble des personnels.

Un effort accru doit être consenti à brève échéance en
faveur des cadres militaires, afin qu'ils puissent constater que
leurs intérêts ne sont pas oubliés, qu'ils ne constituent pas
un corps isolé dans la nation, mais que notre armée fait partie
intégrante du pays.

Sous le bénéfice de ces quelques observations, mes chers col-
lègues, votre commission de la défense nationale et des forces
armées vous demande, à la majorité, d'approuver le budget
qui vous est présenté . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U . D. T.)

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

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget de
la section air des forces armées, que j'ai l'honneur de rapporter
devant vous au nom de la commission de la défense nationale et
des forces armées, est un budget de croisière à court terme.

Ses lacunes, ses faiblesses sont cependant tellement évidentes
qu'elles présentent, au bout du compte, des avantages. En effet,
elles permettent de poser des problèmes qu ' il faudra bien
résoudre pour que ce budget et ceux qui le suivront aient
finalement un sens.

Je n'entrerai pas dans le détail des chiffres, que vous trouve-
rez dans le rapport imprimé qui a été distribué . Je m ' efforcerai
simplement et brièvement d'en tirer la leçon avec vous.

Problèmes, oui, et nombreux ! Problèmes de personnel,
d'abord, problèmes de moral, problèmes matériels et pratiques .

Le titre III de ce budget, comme celui des autres armes,
n'est qu'une énumération de promeses qui n'ont pas toujours
été tenues, de maigres satisfactions et d'efforts déployés afin
de résoudre la quadrature du cercle des engagements et des
tableaux d'effectifs de personnel technique, en un mot afin de
maintenir l'efficacité opérationnelle des unités.

Il ne faut d'ailleurs pas jeter la pierre à m . le ministre des
armées ; il est victime des habitudes acquises, des tradition, des
réticences et de certaines incompréhensions de la part du
ministère des finances, bref de méthodes et de théories admi-
nistratives périmées à l'ère de l'expérience atomique que vit
l'armée de l'air.

Les tableaux d'effectifs, les échelons de solde, la pyramide des
officiers tels que l'on s'obstine à les maintenir étaient peut-être
valables en 1940, à l'époque de l'armée de l'air traditionnelle,
ou les escadrilles de Morane 406 étaient montées par des ser-
gents pilotes et entretenues par d'admirables mécaniciens impro-
visateurs géniaux — primaires, généralement — qui palliaient
les déficiences des constructeurs par une connaissance- parfaite
d'un matériel qui était alors fort simple.

Aujourd'hui, ce sont des techniciens de l'électronique, des
techniciens des turbines, capables d'utiliser les bancs d'essais,
connaissant les techniques des circuits imprimés, de l 'électri-
cité, capables de détecter les pannes de centrales inertielles,
d'engins à tête infrarouge et d'y remédier.

Aux techniciens de l'armée de l'air qui maintiennent les
Mirage IV, leurs complexes centrales de navigation, qui manient
la délicate arme nucléaire proprement dite on demande des
connaissances et une pratique des techniques les plus avancées,
que peu d 'industries civiles de pointe exigent elles-mêmes de
leur personnel.

Si on ajoute à cela les horaires, les servitudes inhérentes à la
vie militaire, alors, vraiment Ies questions d'échelle IV paraissent
dérisoires !

Et pourtant le décret du 26 mai 1954 qui, en fixant la réparti-
tion en pourcentage des différentes échelles — 5 p . 100 pour les
échelles 2 et 1 ; 59 p . 100 pour l'échelle 3 ; 36 p . 100 pour
l'échelle 4 — détermine, conditionne l'existence même du corps
des sous-officiers et des techniciens de l'armée de l'air, ce décret,
dis-je, n'a été suivi d'aucune évolution, en dépit des promesses
d'augmentation en pourcentage de l'échelle IV, faites en 1958.

Je n'aurai pas la mauvaise grâce de rappeler la référence de
la lettre qui promettait, pour le budget de 1960, la revision de
ces échelles.

Cependant, la situation a évolué depuis 1954 : d'une part, les
besoins vitaux de l'armée de l'air, d'autre part, l'attraction crois-
sante de l'industrie privée affamée de techniciens.

Il y a des gens qui, pour une tâche déterminée, gagnent 1
tandis que d'autres gagnent 2 et jouissent, en outre, de la sta-
bilité du logement et de l'existence quotidienne, et je ne parle
pas des heures supplémentaires.

On objectera peut-être qu'il y a la prime d'alerte, les
quatre francs par jour d'indemnité d'alerte opérationnelle
prévue par le décret du 17 avril 1965 . Certains ont même
osé appeler cela une mesure catégorielle !

En réalité, comment la qualifier autrement que comme une
misérable participation aux frais de cantine ?

Un adjudant qui prend un tour d'alerte de huit heures, en
sus de son service normal dont la durée est largement supé-
rieure à quarante-huit heures, perçoit donc quatre francs.

Or, monsieur le ministre, un ouvrier civil de vos arsenaux,
du groupe VII, à l'échelle 7 . soit d'une catégorie relativement
inférieure — si tant est que l'on puisse faire des comparai-
sons — touchera quarante-six francs, soit dix fois plus, pour
huit heures de travail effectué en sus de quarante heures.

Cela se passe vraiment de commentaire!
L'armée de l'air consent un très important effort de recru-

tement et de formation du personnel technique . Les écoles
de Nîmes, de Saintes, d 'Auxerre ont vu s'accroître de 550 le
nombre de ieurs apprentis, ce nombre est ainsi porté à 1 .550,
chiffre jamais atteint dans ces écoles.

Seulement, former ces apprentis est une chose, les conserver
en est une autre !

Naturellement, les mêmes considérations sont valables pour
les personnels féminins militaires.

Sera-t-il possible de conserver encore longtemps des dactylo .
graphes, du personnel féminin des transmissions, des secrétaires,
si on ne leur alloue que des soldes équivalant pratiquement à
50 p . 100 de celles du secteur civil ? Cela me semble très
difficile!

Je sais qu'un statut des personnels féminins militaires est
en préparation . Espérons qu'il répondra aux nécessités.

Nous sommes persuadés, monsieur le ministre, que vous
voudrez bien nous donner quelques éclaircissements à ce
propos.

Je n'évoquerai qu'en passait la pyramide des officiers supé-
rieurs de l' armée de l'air, colonels et lieutenants-colonels .
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Nous pouvions croire qu'il était évident pour tout le monde
que les qualités physiques et morales imposées par les com-
mandements d'unités opérationnelles équipées d'avions volant
à une vitesse égale à deux fois celle du son, ou capables de
déchainer la puissance de destruction des Mirage IV . exigeaient
la possibilité pour des hommes très jeunes, donc physiquement
capables, d'atteindre ces grades . C'est aujourd'hui pratique-
nient impossible.

Je suis, quand même, persuadé que M. le ministre des
finances se laissera fléchir et acceptera le mode-te plan de
cinq ans proposé par l'armée de l'air. Vous nous l'avez prati-
quement promis . monsieur le ministre . dans une réponse faite
à la commission de la défense nationale . Nous en prenons
bonne note.

Pour en finir avec les problèmes de personnel, je citerai un
exemple qui illustre bien la façon dont on abuse — le mut
n'est pas trop fort — de certains personnels militaires . Je
veux parler des convoyeuses de l'air.

Ces trente-deux convoyeuses de l'air, monsieur le ministre,
ne touchent qu'une demi-solde à l'air . En vertu de quel texte?
Pourquoi cette discrimination ? Elles volent parfois jusqu'à
cent quarante heures par mois alors que, pour le personnel
féminin des compagnies civiles de transport aérien, le temps
de vol est limité, par les règlements internationaux, à quatre-
vingts ou quatre-vingt-dix heures.

Si leur était accordée une solde de l'air entière cela repré-
senterait la somme colossale de 80 .000 francs, qui mettrait
évidemment en danger l'équilibre de ce budget . Mais je suis
persuadé . monsieur le ministre. que vous voudrez bien en
prendre le risque en faveur de ces très précieuses auxiliaires
de l'armée de l'air. (Sourires et applu"dissewents sur plusieurs
bancs .)

Que dire du titre V ?
La réduction de l'enveloppe budgétaire, les incidences des

accords franco-britanniques, l'augmentation du budget des
rechanges et, finalement, les hausses techniques, limitent de
façon importante les commandes en matériel neuf prévues.

Les commandes de Mirage III prévues au plan ont été prati-
quement réduites de moitié : 40 commandes au lieu de 50,
en 1965 ; 30 au lieu de 70 en 1966-1967.

En 1968-1969 . les 'l'ransall, les Atlantic, les Mirage III E,
les Fouga commandés seront livrés . Restera comme charge
militaire, pour l'industrie aéronautique, le Bréguet Jaguar.

Quel appareil fera la transition entre l'appareil à géométrie
variable et les III E? Il est bon de rappeler qu'en 1970, la
Suède disposera de 360 avions d'un modèle comparable au F 2.
et, en 1974 . elle en aura 800. alors que, si des mesures ne
sont pas prises assez rapidement . nous ne disposerons en tout
et pour tout que de 120 Mirage III E, qui sont aujourd'hui des
avions de grande classe, mais qui, en 1974, commenceront à
étre quelque peu dépassés par les événements.

Nous pensons que le F . 2 devra combler ce vide entre les
III E et la géométrie variable, qui risque fort de subir les retards
dus à la coopération franco-britannique à cet égard, mais le
F. 2 aura sa raison d'être à la condition que soient rapidement
passées les commandes nécessaires pour obtenir immédiate-
ment, de la part d'un pays ami . une commande de l'ordre
d'un milliard de francs . Les décisions françaises doivent donc
être prises à temps.

Les accords franco-britanniques ont eu pour conséquence de
modifier en les avançant d'un an, en les gonflant, les auto-
risations de programme prévues pour l'E . C . A . T. au plan à
long terme.

L'appareil évolue vite . sa définition subit les exigences par-
fois contradictoires des deux états-majors — de 7 à 9 tonnes,
de 5 à 9 tonnes — et son coût sera bientôt de 10 millions de
francs unitaires.

Faisons des voeux pour que ia géométrie variable ne subisse
pas le même sort.

Là encore, le F . 2 pourra peut-être, en attendant, être une
solution de prudence.

Quant aux rechanges, les raisons de l'évolution des crédits
sont étudiées dans le rapport imprimé . Il suffit de dire que
les autorisations clé programme ont passé de 405 millions en
1964, à 517 millions en 1965, et quelles seront pour 1966, de
563 millions de francs c'est-à-dire quelles seront supérieures de
presque 150 millions de francs aux autorisations de programme
pour les avions de combat nouveaux.

Reste le problème de hausse des prix qui a provoqué celle
des matériels aériens, entrainant certaines réactions assez injus-
tifiées d'ailleurs et, je le dis, intempestives.

I1 y a un malentendu fondamental entre la position du minis-
tère des finances sur les hausses dites économiques et celles
de l'air concernant les hausses techniques.

En effet, la plupart des hausses de prix des matériels sont
dues à la réduction des commandes, à la diminution des heures

productives, qui influent directement sur le taux horaire . Il n'y
a pas de mystère en matière de comptabilité industrielle . Les
commandes au compte-gouttes d'un nombre restreint d'appareils
par petites tranches, toujours réduites par rapport aux prévisions,
conduisent automatiquement à des hausses dues aux approvi-
sionnements en petites quantités, à des frais d'annulation de
commandes, à des pénalités de rupture de chaine . Les prix
unitaires deviennent incertains et malheureusement souvent
prohibitifs, quelle que soit la bonne volonté des constructeurs
et quelle que soit l'efficacité du contrôle des prix.

A ce propos, la revision récente des taux horaires de l'indus-
trie aéronautique par le S . M . P . A ., revision qui a été effectuée
à la suite d'un contrôle extrêmement rigoureux de toutes les
comptabilités des industries construisant des matériels aériens
pour la défense nationale, prouve en réalité à ceux qui
prétendent que les frais généraux de certaines sociétés sont
trop élevés et que leurs prix sont extravagants que les prix
français pour les matériels de combat aérien sont, en moyenne,
égaux au tiers des prix étrangers pour les matériels de caté-
gorie équivalente . Je parle des avions de combat en dessous
de quinze tonnes.

En revanche, puisque le ministère des armées a pouvoir de
tutelle sur l'industrie aéronautique en général, il serait utile
que des spécialistes, autres que ceux du ministère des finances,
se penchent sur l'utilisation des crédits actuellement attribués
et prévus pour l'étude de Concorde, afin qu'ils ne servent pas
à subventionner des productions secondaires hors commandes
d'Etat . Car c'est un état de choses qui a donné cours à la
légende que les sociétés de construction aéronautique dispo-
saient . sans aucun contrôle, des deniers de l'Etat, alors qu'en
réalité cela ne s'applique nullement aux commandes militaires.

La même observation peut étre faite à propos des dépenses
d'études et de réalisation pour les engins . Nous voulons bien
admettre les hausses et les dépassements, mais il serait inté-
ressant de voir dans quelle mesure l'état d'avancement des
travaux, le pourcentage d'avancement, correspond au programme.

En conclusion, la commission de la défense nationale tient à
manifester une certaine inquiétude devant les réductions nias-
sives des autorisations de programme qui hypothèquent l'avenir.

L'avenir de l'armée de l'air conditionne celui des industries
de pointe françaises qui sont également les plus exportatrices.

La commission garde l'espoir que les p l ans à long terme
seront réévalués l'année prochaine en ce qui concerne les maté-
riels aériens, et c'est dans cette seule perspective qu'elle a
approuvé le budget de la section Air des crédits des forces
armées . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R . - U .D.T.
et sur divers autres bancs .)

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

M . Jacques Hébert, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, de l'ensemble des réflexions qu'inspire à la commission
de la défense nationale l'étude du budget de la marine, je ne
signalerai que l'essentiel.

Certes, comparé au budget des armées de l'air et surtout
à celui des armées de terre, le budget de la marine semble
relativement favorisé. Mais ce budget pour 1966 n'en est pas
moins assez austère . Il s'y manifeste en effet, n'en déplaise à
mon collègue M . Sanguinetti, le fossé qui se creuse insensible-
ment entre les prévisions de la loi de programme et sa réalisation.

La commission s'est d'abord réjouie de constater que le
planning » des multiples composants du sous-marin lanceur

d'engins était tenu et que se dessinait peu à peu la réalisation
de l'infrastructure qu'il nécessitera.

Le sous-marin expérimental Gymnote, à propulsion classique,
destiné à expérimenter les équipements de navigation et de
lancement de missiles qui cloison( équiper le premier sous-
marin à propulsion nucléaire lanceui "engins, a commencé ses
essais à la mer.

Le montage de la coque du Q 252 se poursuit à Cherbourg
dans les meilleures conditions, tandis que les premiers éléments
de son appareil propulsif sont en cours de confection à l'établis-
sement des constructions et armes navales d'Indret.

D'autre part, la construction de la première frégate lance
engins Suffren : se poursuit . Il est vraisemblable que les premiers
essais à la mer pourront avoir lieu à la fin de l'année, tandis
que la construction de la deuxième frégate du même type,
le Duquesne . a effectivement commencé . Les essais des systèmes
d'armes Malafon et Mazurka se poursuivent ainsi que la refonte
des quatre escorteurs d'escadre Tartan et des cinq escorteurs
Malafon . Les sous-marins Junon et Vénus terminent leurs
essais — pour ne citer que les bâtiments les plus importants.

Mais votre commission constate aussi avec quelque inquié-
tude les effets de la compression des crédits sur les dépenses
ordinaires, sur les constructions neuves et aussi sur la défense
des bases .
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Le titre II1 du budget de la marine ne peut plus être
comprimé davantage, sous peine de créer chez le personnel
un malaise grave et une désaffection pour la marine, de
compromettre très sérieusement l'entretien des unités et l'entrai-
nement de leurs effectifs, de faire tomber ainsi l'efficacité des
armes nouvelles à un point d'où elle mettra des années à
remonter.

Certaines constructions neuves, telles les frégates, les cor-
vettes, les chasseurs de mines, voire les deux sous-marins de
type Daphnée, ont été retardées, sans être d'ailleurs supprimées,
il faut le faire remarquer.

Cet étalement dans le temps, s 'il est limité, n'aura que peu
de répercussions en dehors des modifications qu'il apporte au
plan de charge des arsenaux. En revanche, s'il était maintenu
et prolongé, il se ferait sans aucun doute au détriment de la
force nucléaire stratégique, puisque ces unités font partie de
l'environnement de cette même force nucléaire stratégique.

Il faut rappeler, en effet, que nos bâtiments, à l'exception des
trois sous-marins lanceurs d'engins et de quelques unités dont
la construction ou la modernisation était prévue au cours
des années à venir, seront périmés vers 1975-1980 et que nos
appareils de l'aéronavale, à l'exception des Atlantic et des
Super-Frelon, seront à bout de souffle et vraisemblablement
hors de service vers 1972.

Enfin, il faut le dire aussi, du fait de cet étalement dans
le temps, la troisième loi de programme risque d'être encombrée
par ces constructions nouvelles dont la réalisation était prévue
au cours de la seconde.

En compensation, votre commission a noté avec satisfaction
l'augmentation des crédits d'études, qui semble bien démontrer
une orientation du Gouvernement dans un sens favorable à
l'étude de nouveaux types de bâtiments et de systèmes d'armes
dont les caractéristiques marquent une évolution nette par
rapport aux normes de constructions antérieures,

La mission des bases navales est d'assurer le soutien des
forces maritimes en ce qui concerne à la fois le ravitaillement,
l'entretien et les réparations, l'entraînement et la mise en
œuvre . Encore faut-il qu'elles soient défendues.

Si la situation de ces bases est peu différente de celle que
nous avions évoquée l'an dernier, deux questions toutefois préoc-
cupent la commission de la défense nationale.

Tout d'abord les perspectives de Mers-el-Kébir . Le rôle mari-
time de cette, base a été très réduit depuis l'an dernier . Sa
situation géographique et son infrastructure résiduelle lui conser-
vent cependant un intérêt stratégique loin d ' être négligeable :
ii n'est, pour s'en convaincre, que de songer à la gêne que
constituerait pour notre liberté d ' action en Méditerranée occi-
dentale son occupation par une puissance hostile.

Par ailleurs, la défense des bases reste un sérieux problème
auquel la modicité des crédits laisse peu d'espoir de solution.
Face à la menace nucléaire, seule la base de Brest donne des
garanties de survie raisonnables, suivie d'ailleurs par Mers-el-
Kébir avec ses installations souterraines. Les autres bases, Toulon
en particulier, constituent des objectifs très vulnérables.

Pour ces raisons, nous avions évoqué la nécessité de posséder
une flotte logistique qui permette de pallier la difficulté de
la défense des bases métropolitaines et la remise en question
des accords concernant les bases situées hors de l'hexagone.
II est encourageant de constater que, grâce à la participation
de la marine au centre d'expérimentation et d 'essai, le pro-
gramme initial de la marine en bâtiments logistiques s'est trouvé
augmenté.

Enfin, monsieur le ministre, la commission de la défense
nationale souhaite que soient effectués au plus tôt les relevés
gravimétriques, les études bathymétriques, magnétiques et hydro-
graphiques destinées à nous procurer une meilleurs connaissance
des fonds des mers où devront évoluer nos submersibles
nucléaires ainsi que de leurs conditions d'utilisation.

En conclusion, nous pouvons résumer ces différentes obser-
vations en quelques mots . La commission de la défense nationale
souhaite que soit vraiment assurée l'efficacité des sous-marins
lanceurs d'engins, c'est-à-dire qu'ils disposent lors de leur entrée
en service de tout leur environnement et des bases susceptibles
de les recueillir dans des conditions de sécurité optima et des
données scientifiques et techniques indispensables à leur emploi.

Aussi voudrait-elle être assurée que la priorité donnée par le
Gouvernement à la force de dissuasion conduira bien à la mise
en route simultanée de ces différents facteurs . Ainsi, mais ainsi
seulement, la marine pourrait-elle, à partir de 1975, assurer ses
missions, ce qui est le plus cher désir de ses équipages et de
leurs chefs.

Compte tenu de ces observations, votre commission, mes chers
collègues, vous invite à approuver les crédits de la marine du
budget 1966 . (Applaudissements sur les bancs de i'U. N. R .-
U . D . T.)

M. le président. La parole est à M . de Tinguy, rapporteur
spécial de la commission des finances, de l'économie générale ,
et du plan, pour les essences et les poudres.

M. Lionel de Tinguy, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, le budget annexe des essences et le budget
annexe des poudres ne présentent cette année aucune particula-
rité digne de retenir longtemps votre attention.

La réduction d'activité des deux services est certaine, sauf
en ce qui concerne le secteur civil des poudres et-les recherches
au bénéfice des deux services. Aussi bien sur l'ensemble de
ces sujets, je crois pouvoir vous renvoyer à mon rapport écrit,
me bornant, pour épargner vos instants, à souligner un point
assez important : la situation du personnel et la rémunération des
techniciens des essences et des poudres.

Il y a à ce problème une bonne solution et une mauvaise
solution . Une bonne solution est d'obtenir pour eux leur mise
à parité avec les techniciens travaillant soit dans le secteur
nationalisé, soit, au moins, dans les autres administrations de
l'Etat . Ainsi serait probablement mis fin à certaines tentatives
en vue d'obtenir ce que la commission des finances estime une
mauvaise solution, à savoir la création d'un office.

Il vous apparaîtra immédiatement, après les observations qui
ont été présentées au cours de cette discussion, qu'il y a une
certaine analogie entre le problème des poudres et le problème
de la gendarmerie.

Pour se défendre, la gendarmerie demande un budget annexe
et le service des poudres, qui bénéficie d'un budget armexe,
demande, pour mieux se défendre, à en sortir afin d'obtenir
un office . (Sourires .)

La commission des finances, très sévère comme à l'accoutumée,
s'est prononcée contre l'une et l'autre solution espérant qu'un
moyen de donner aux personnels les avantages dont ils ont
besoin pourra être trouvé, dans le cadre des dispositions actuelles,
sans ruiner l'unité qui doit subsister dans le secteur de la
défense nationale, unité qui est bien symbolisée par celle des
budgets militaires et par l'unité des budgets annexes qui en
sont vraiment un élément.

Si cette position en faveur du maintien des budgets annexes
rencontre votre approbation, au cours des annces ultérieures
comme au cours de cette année, la commission des finances
pourra proposer d'approuver le budget annexe des essences et
des poudres . (Applaudissements .)

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

M. André Jarrot, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, l'examen des budgets annexes des essences
et des poudres par la commission des finances et par celle de
la défense nationale donne à l'Assemblée l'occasion de contrôler
la gestion de ces services et de faire le point des progrès tech-
niques réalisés.

Dans son rapport écrit, M . de Tinguy a fait une complète
analyse de ces budgets, je n'y reviendrai donc pas.

Mon propos est d'attirer votre attention sur quelques pro-
blèmes techniques.

Le problème de l'appareillage permettant l'addition d ' anti-
glace dans les carburéacteurs a été résolu en injectant des
quantités importantes de produits à l'échelon de la raffinerie.
L'utilisation de ces appareils permettra de faire une économie
d'antiglace et donnera plus de souplesse pour l'utilisation des
carburéacteurs.

L'étude des vannes multidirectionnelles pour dépôt de cam-
pagne a été poussée lors d'échanges techniques franco-allemands.
Son objet est de faire réaliser par l'industrie française des
appareils pratiques et légers.

L'étude des oléoducs mobiles en métal léger aura pour but
d'augmenter la mobilité des dépôts de campagne avec les bacs
souples déjà mis au point.

L'étude sur les produits a été également très poussée, qu'il
s'agisse de la contamination des carburants, de l'adaptation des
produits aux moteurs polycombustibles, des essais de filtres et
des définitions d'une nouvelle qualité d'huile pour moteurs.

Un meilleur service, une économie et une indépendance plus
grande sont attendus des résultats des travaux prévus au titre
du programme faisant l'objet du présent budget.

Pour l'infrastructure, les crédits pour 1966 sont destinés à
des opérations de reconversion du service et de modernisation,
construction de logements sur les bases, construction d'un
dépôt à Colmar.

Pour les matériels, il est à noter que la politique entreprise
en 1965 et concernant les voitures légères a permis au service
de n'acheter aucune voiture en 1965. I1 semble qu'elle pourra
étre également appliquée en 1966 . Cette économie permet de
renforcer les parcs de véhicules-citernes de ravitaillement .
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Pour les matériels de guerre . l'expérimentation technique est
achevée ; les programmes d'achats pour les canalisations souples
comme pour les réservoirs seront lancés en 1966 après l'expéri-
mentation finale qui aura lieu en novembre en République
fédérale d'Allemagne.

Le rapport de M . de Tinguy analyse les critiques du rapport
de la Cour des comptes et les réponses du ministre des armées.
Je n'y reviendrai donc pas.

Cependant, je souhaite attirer votre attention sur l'importance
des mesures de sécurité concernant les dépôts de carburants.
Le service des essences est convaincu de la gravité de ces
problèmes et assure une surveillanec permanente des dépôts
militaires.

Examinons maintenant le budget annexe (lu service des
poudres.

Ce budget est en très légère augmentation par rapport à 1965,
alors que celui des essences, ainsi que je vous l'ai dit, est en
diminution de 8 p. 100 env iron . Mais le montant des crédits de
ces deux budgets réunis n'atteint pas un milliard de francs.
alors que le montant du budget général des armées s'élève à
22 milliards.

Le budget du service des poudres pour 1966 reflète les besoins
accrus de ce service en spécialistes et chercheurs.

Le nombre des ingénieurs de recherches se trouvera accru de
deux façons . D'une part . dix emplois d'ingénieurs militaires de
3' classe seront créés afin d'utiliser, pendant la durée de leur
service militaire, des élèves sortant de l'école polytechnique
à titre civil . Cette mesure rend possible l'économie de quatre
ingénieurs militaires de 2' classe en surnombre . D'autre part,
cinq nouveaux emplois d'ingénieurs de recherches civils sont
créés.

Les autres personnels de recherches civils voient également
leurs effectifs accrus de trente unités.

En ce qui concerne les personnels ouvriers, l'amélioration de
la qualification se traduit par la suppression de cent dix emplois
des catégories III et IV, compensée par la création de quatre-
vingt-neuf emplois des catégories V et VI.

En ce qui concerne les fabrications, M, de Tinguy vous a fait
apparaitre l'importance des productions pour le civil . Je n'y
reviendrai donc pas.

La plus grosse part des crédits d'études est consacrée à l'auto-
propulsion . Si l'on déduit de ces crédits les sommes représentant
des dépenses de fonctionnement, qui sont virées à la première
section, les investissements proprement dits destinés aux études
pour l'autopropulsion représentent 80 p . 100 des crédits de
paiement et des autorisations de programme ouverts pour 1966,
soit respectivement 46 millions sur 58 et 21,8 millions sur 27 .3.

En conclusion, on peut dire que le service des poudres qui.
depuis plusieurs années, occupait déjà une place de choix parmi
les fournisseurs des chargements de roquettes a,'tichars, anti-
aériennes, les accélérateurs de décollage, etc., continue à se
maintenir à la tète des réalisations techniques et industrielles
européennes dans le domaine des moteurs f_isées de grandes
dimensions . Plusieurs tirs de fusées bi-étages Rubis et d'engins
Topaze ont été exécutés avec succès.

La poudrerie nationale de Saint-Médard continue à livrer cou-
ramment des blocs de 10 tonnes et 1,50 mètre de diamètre.
Elle a tiré au point fixe un bloc de 25 tonnes développant une
poussée de l'ordre de 100 tonnes pendant 55 secondes.

Avant de vous demander d'adopter le présent projet de budget,
votre rapporteur, comme l'a d'ailleurs fait le rapporteur de la
commission des finances, tient à attirer l'attention du Gouver-
nement sur le délicat problème de la sécurité dans les poudrières.
Les accidents de Sorgues et d'Angoulême sont en effet encore en
notre mémoire.

Ayant approuvé dans sa séance du 13 octobre 1965 les conclu-
sions de son rapporteur, votre commission de la défense natio-
nale donne ut avis favorable à l'adoption des budgets annexes
du service des essences et des poudres . (Applaudissements sur
les bancs de 1'U . N . R .- U . D . T .)

M. le président. La parole est à M. Moynet, président de la
commission de la défense nationale et des forces armées . (Applan-
dissement .s sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et de l'U . N. R.- U . D . T .)

M. André Moyne,, président de la commission de la défense
nationale et des forces armées . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, les exposés condensés et tech-
niques que nous venons d'entendre nous inciteraient, si nous
ne l'avions déjà fait, à nous reporter aux rapports écrits qui —
j'en suis le témoin en ce qui concerne la commission de la
défense nationale — ne le cèdent en rien, en qualité, aux rap-
ports oraux.

Dans le projet de budget que nous examinons, tout a été prévu
concernant la défense nationale, qu'il s'agisse de nos armées
ou de nos armements . Notre tâche — et c'est bien celle qui
est impartie aux législateurs que nous sommes — est donc
maintenant de contrôle .

Monsieur le ministre, ces rapports vous prodiguent des encou-
ragements ; certains, mime, ne sont pas avares de louanges.
Je me suis réservé un rôle plus ingrat : si je n'ai pas l'intention,
après les fleurs, de distribuer les épines, je soulignerai cepen-
dant, dans l'évolution de la loi de programme et de la moderni-
sation de nos armées, les quelques craintes qui subsistent en
nos esprits.

Au titre III, c'est sur le plan humain que se place notre
déception . Confiants dans les promesses que vous aviez faites
ici-même, nous espérions que prendrait fin l'injustice que consti-
tue le retard apporté et à la revalorisation des indices des
soldes des sous-officiers et à celle des indemnités pour charges
militaires concernant tous les personnels en activité . Grande
fut notre surprise en constatant que rien n'était prévu, dans
les fascicules budgétaires, en faveur (les sous-officiers et, sin-
gulièrement, des personnels qui, ayant terminé leurs services
ont éte admis à faire valoir leur droit à la retraite . Très vifs
également furent nos regrets quand nous apprîmes que la
revalorisation des indemnités pour charges militaires n'était que
de 3 p . 100.

Autre sujet d'amertume : les mesures concernant les tarifs
préférentiels accordés par la S. N. C. F. et qui peuvent appa-
raitre comme autant (le brimades . Certains, oubliant les impor-
tants versements que font vos services à la S . N . C. F., n'ont-ils
pas prétendu que les avantages réservés aux officiers qui voya-
gent en chemin de fer étaient à l'origine du déficit du budget
de la S . N . C. F.?

Plus grave : le rappel de certains impôts qui auraient dû être
acqui t tés au cours (les années 1961 et 1962 . C'est là une injus-
tice si l'on songe qu'elle frappe des citoyens qui, au cours des
années considérées, menaient une vie difficile.

Monsieur le ministre, nous nous sommes prononcés, selon vos
vaux, pour équilibrer le titre III — Moyens des armes et des
services — et le titre V — Equipement. Encore faut-il que
cet équilibre ne soit pas réalisé au détriment d'hommes qui,
pendant des années, alors que les Français de France vivaient
mieu .c, étaient plongés dans des combats difficiles, incertains
et amers.

Ce serait, je le répète, une injustice si, sous le couvert de
la modernisation de nos armées, on demandait de nouveaux
sacrifices, ou infligeait même des brimades à des gens qui 'ont
tant donné et qui donnent encore d'une manière désintéressée.

En ce qui concerne le titre V, il semble que, contrairement
à ce que certains pessimistes pensaient il y a quelques années,
nos progrès techniques soient couronnés de succès au-delà même
de nos espérances.

Une incertitude tempère cependant notre satisfaction : le
retard dont souffre la réalisation de certains programmes prévus
par le plan et qui semble Mtre dû, surtout, à des considérations
financières . Cependant la politique de stabilité voulue par le
Gouvernement est maintenant une réalité . S'agit-il alors d'autres
difficultés ? En tout cas, je ne crois pas qu'elles soient d'ordre
technique puisque, je l'ai déjà dit, le succès a couronné nos
efforts . Considérant le vaste programme en cause, il est certain
qu'une stricte gestion (les deniers de l'Etat est difficile . Il vous
appartient tout de même, monsieur le ministre, vous qui êtes
responsable, d'éviter que certains esprits chagrins, opérant des
rapprochements entre ceux qui servent les armes et ceux qui
les fabriquent ne puissent parler — on a beaucoup évoqué
l'époque napoléonienne aujourd'hui — des demi-soldes à propos
de ceux qui portent l'uniforme et de nouveaux Ouvrard en son-
geant à ceux qui les fournissent en armements.

Monsieur le ministre, je crois savoir que vous allez
apporter quelques apaisements sur ces points. Vous avez pro-
bablement une bonne nouvelle à nous annoncer à propos du
titre III et nous apprécierons.

S'agissant du titre V, nous n'ignorons pas que vous avez déjà
procédé à des réfor mes de structures . notammentt en ce qui
concerne la gestion des matériels d'armement . C'est surtout
sur les problèmes humains et d'ordre moral qu'il vous appar-
tient de nous donner toute confiance pour l'avenir afin que
l'équilibre souhaité, objectif essentiel du plan, soit totalement
et efficacement réalisé . (Applaudissements sur les bancs du
groupe des républicains indépendants et de l'U . N . R .-U . D . T.)

M . le président . La parole est à M. le ministre des armées.

M . Pierre Messmer, ministrre des années . Me :,dames, messieurs,
l'examen des crédits budgétaires pour 1966 ne peut conduire à
d'utiles conclusions que si nous les comparons, d'une part, avec
les crédits accordés en 1965 et même au cours de certaines
années précédentes, d'autre part, comme l'ont fait certains rap-
porteurs, avec ceux qui seraient nécessaires pour atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés et qui, en ce qui concerne
les armées, ont été clairement définis, pour l'essentiel, par les
lois de programme.

Je rappellerai d'abord quelques chiffres, très brièvement puis-
que les rapporteurs les ont déjà cités .
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Les dépenses militaires pour 1966 s'élèvent à 22 .014 millions nucléaire ont été inscrites à la section commune. Il en résulte
de francs, en augmentation de 1 .209 millions

	

de francs par que l'armée de l'air n'a jamais supporté le prix des bombes
Mirage IV dont elle est responsable . Il en résulte égalementrapport à 1965. soit une progression de 5 .8 p . 100.

Cette progression

	

est inférieure à celle du budget national que la marine ne supporte pas aujourd'hui les dépenses d'études
pris dans son ensemble, laquelle est de l'ordre de 7 p .

	

100 ; et ne supportera pas demain les dépenses de fabrication

	

des
on constate donc une diminution de la proportion des dépenses têtes thermonucléaires destinées à armer les engins des sous-
militaires par rapport aux dépenses de l'Etat . Ces dépenses ne marins atomiques.
s'élèveront plus qu'à 21,9 p .

	

100 des dépenses de l'Etat alors De même, tous les crédits de recherches fondamentales, par
qu'elles ont été de 22,6 p . 100 cette année . Je rappelle à titre exemple sur les lasers, sur les piles à combustibles, sur l'utili-
de référence que, dans le budget de 1959, la part des dépenses sation militaire de l'espace, sont inscrits à la section commune .
militaires était de 28,2 p . 100.

Mais l'évolution du total des dépenses militaires n'est qu'un
élément d'appréciation parmi d'autres . même en période de
stabilité des prix, et celle des masses principales entre lesquelles
sont répartis les crédits mérite tout autant de retenir l'atten-
tion.

Les rapporteurs ont déjà souligné que le projet de budget
pour 1966 permettait de faire une première constatation, impor-
tante de ce point de vue, puisque, pour la première fois depuis
qu'il existe des budgets militaires en France, les dépenses
d'équipement des armées dépassent les dépenses de fonction-
nement.

En effet le titre V. avec 11 .269 millions de francs repré-
sente 51,2 p . 100 des dépenses militaires, tandis que le
titre III, qui est doté de 10.745 millions, ne représente plus
que 48,8 p . 100. Cette proportion, que pour ma part j'estime
satisfaisante, que certains même trouvent un peu trop favorable
au titre V, ne sera pas beaucoup modifiée dans l'avenir, sauf
naturellement dans le cas où une tension internationale grave
imposerait une accélération des fabrications d'armement.

Le résultat auquel nous sommes parvenus a d'ailleurs été
assez difficile à atteindre, vous le savez, et il marque l'aboutis-
sement de quatre années d'efforts . Dans le projet de budget
pour 1962, le titre V ne représentait que moins du tiers des
crédits militaires, avec 5 .600 millions de francs . La proportion
du titre V s'est élevée à 42 p . 100 en 1963, 46 p . 100 en 1964,
pour atteindre 49 .5 p . 100 en 1965 . La progression s'explique
par le fait que, chaque année, les accroissements de crédits
militaires ont été intégralement appliqués au titre V, tandis
que le titre III variait peu ; et encore variait-il en légère dimi-
nution, par suite des réductions massives d'effectifs . Pour des
raisons que j'ai exposées l'an dernier et sur lesquelles je
reviendrai tout à l'heure, les effectifs militaires seront désor-
mais stables et les crédits du titre III devront augmenter cha-
que année, à peu près au rythme des augmentations de soldes.
tandis que le titre V augmentera à un rythme légèrement
supérieur.

Deuxièm constatation : à l'intérieur du titre V, la répartition
des crédits de paiement restera caractérisée, en 1966 comme
en 1965, par un équilibre presque parfait entre les moyens des
forces nucléaires stratégiques et les autres armements.

Et, comme les autorisations de programme à ouvrir l'an pro-
chain au profit des forces nucléaires stratégiques sont légère-
ment inférieures aux autorisations de programme à ouvrir au
profit des armements dits classiques, cet équilibre entre les
dépenses au profit des forces nucléaires stratégiques et les
dépenses au profit des armements dits classiques, qui avait été
constaté en 1965, qui est vérifié en 1966, sera maintenu plus
tard.

On veut parfois — et l'entreprise est de plus en plus difficile
— calculer la part des crédits attribués à chaque armée.

Dans le titre 1II, cette répartition est la suivante : 38,2 p . 100
pour l'armée de terre ; 20,9 p. 100 pour l'armée de l'air;
17,6 p . 100 pour la •marine ; 23,4 p . 100 pour les services
communs, notamment la gendarmerie et le service de santé.

La part de l'armée de terre n'a cessé de diminuer au profit
des autres armées . C'est un phénomène qui a été constaté par
tous les rapporteurs et qui est, en effet, une des caractéristiques
de nos budgets depuis déjà cinq ans.

Les services communs sont restés à peu près stables.
Cette évolution s'explique d'abord par les variations d'effectifs

puisque les crédits du titre III sont, vous le savez, pour les deux
tiers, consacrés au paiement des soldes et des salaires.

Elle s'explique aussi par le fait que les crédits d'entretien
du matériel — pièces de rechange, répandions, etc . — qui sont
inscrits au titre III doivent être d'autant plus élevés que les
matériels sont plus complexes et plus coûteux.

Les crédits d'entretien des matériels aériens et des matériels
navals sont donc plus élevés et ont tendance à s'accroître plus
rapidement que les crédits d'entretien des matériels terrestres.

Si l'on voulait appliquer au titre V le même calcul pour
connaître la répartition des dépenses de ce titre entre les
trois armées, on aboutirait à des conclusions moins claires et
d'une interprétation parfois difficile.

Les dépenses d'armement, en effet, ne se prêtent pas aussi
facilement à une répartition entre les trois armées et les services
communs que les dépenses de personnel . On sait, par exemple,
que dès l'origine, dès 1959, toutes les dépenses d'armement

En vérité, si nous avons pris cette décision, c ' est parce
qu'il n'y avait pas de bonne raison de faire supporter par une
armée plutôt que par une autre ce genre de dépenses, ni de
faire supporter par une armée les dépenses de construction de
Pierrelatte, ou celles du centre d'essais du Pacifique, ou celles
du centre d'essais des Landes, qui seront utilisés par les trois
armées.

Dans ces conditions, la priorité qui a été attribuée à nos
p:cgrammes d'armes stratégiques comme aux recherches, prio-
rité qui a été soulignée par les rapporteurs, explique l'impor-
tance des crédits, spécialement des crédits de paiement de la
section commune qui en 1966 consommera 44,3 p. 100 des
crédits de paiement du titre V, le reste étant réparti entre
la section terre à raison de 15,6 p . 100, la section marine
pour 14,3 p . 100 et la section air pour 25,8 p . 100.

Depuis 1960 . époque où la première loi de programme a été
mise en application, en six ans les crédits de la section com-
mune ont plus que quintuplé en valeur absolue et leur part
dans le titre V a presque triplé.

Cette progression doit-elle continuer longtemps encore, aux
dépens des autres sections ? Je ne le crois pas . Je pense que
nous avons atteint un plafond, non seulement parce que les
autorisations de programme pour les forces nucléaires straté-
giques, dont j'ai parlé, marquent une tendance à la stabilisation
depuis deux ans, mais aussi parce que certains crédits de la
section commune ont été transférés aux sections des armées.
C'est le cas des crédits pour les études et les achats d'héli-
coptères, par exemple, qui, dans la première loi de programme,
étaient inscrits à la section commune et qui, dans la seconde
loi de programme, ont été inscrits dans les sections des armées
utilisatrices . La section commune, comme son nom l'indique,
ne doit conserver que les crédits correspondant à des opérations
qui ne sont pas clairement imputables à l'une des armées.

Avant d'en finir avec ces considérations générales sur les
crédits militaires pour 1966 comparés à ceux de 1965 et des
années précédentes, j 'ajouterai quelques indications sur les
effets de la politique de stabilité des prix pour ce qui nous
concerne.

A effectifs égaux, l ' augmentation annuelle des soldes, traite-
ments et salaires a été en 1965 et sera en 1966 d'environ 4 p . 100 ;
mais les dépenses directement liées aux effectifs, par exemple
les dépenses d'habillement et d ' alimentation, ont accusé une
progression bien moindre.

Ainsi, les primes d'alimentation, dont le taux suit, avec un
certain décalage il est vrai, les prix des produits alimentaires,
avaient augmenté de 10 à 15 p . 100 en 1965. Ces primes d 'ali-
mentation sont stables dans le budget de 1966.

Pour l'habillement, la situation a été encore plus favorable
puisque nos marchés d'habillement ont été conclus, en 1965,
à des prix inférieurs — à qualité égale s'entend — à ceux des
marchés conclus en 1964 . Nous en avons profité pour com-
mander, en remplacement des stocks mis en consommation,
des tenues de combat et de sortie mieux adaptées et d ' une qua-
lité supérieure, que nous mettrons bientôt en distribution.

L'évolution des prix des armements est, j'en conviens, un
peu moins satisfaisante . Les analyses auxquelles nous avons pro-
cédé font apparaître, sur les marchés d'armement, une hausse
de 3,6 p. 100 en 1965 par rapport à 1964 . Certes, nous avions
connu des hausses plus fortes dans le passé puisque la hausse
annuelle moyenne — hausses techniques exclues, bien entendu —
pendant la période 1960-1964 couverte par la première loi de
programme avait été de 5,7 p . 100.

Il y a donc progrès mais, j'en conviens, le progrès n ' est pas
suffisant.

On a parfois incriminé le mode de passation des marchés.
Les études que nous avons conduites en liaison avec le minis-
tère des finances n'ont pas confirmé ces critiques, et la réorga-
nisation, effective depuis 1964, de nos 4 :ommissions des marchés
nous donne désormais les meilleures garanties en la matière.

Je note, d'autre part, que les hausses supérieures à l ' augmen-
tation de l'indice des prix industriels ne sont pas spéciales aux
armements. En effet, les prix de tous les matériels civils ou
militaires faisant appel à des techniques avancées évoluent
en suivant les mêmes tendances : l'obligation de recourir à un
personnel de haute qualité incite certainement les employeurs
à consentir à ce personnel des salaires .plus avantageux ; la
faible diffusion des techniques de pointe, au moins à leurs
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débuts, permet aux entreprises qui les connaissent d'échapper
en partie aux lois de la concurrence ; enfin, les séries sont trop
faibles pour -permettre de répartir les amortissements entre un
grand nombre de matériels et sur un délai suffisamment long.

Sans renoncer à combattre les hausses de prix des matériels
d'une technique avancée, nous devons admettre que ces hausses
sont inévitables, même dans la stabilité générale des prix, et
en tirer, pour notre plan à long terme, les conséquences qui
s'imposent.

J'en viens maintenant à l'examen du projet de budget par
rapport aux objectifs des deux lois de programme.

Si je parle des deux lois de programme, c'est parce que l'année
1966, après l'année 1965, verra se poursuivre — et presque
s'achever — l'exécution de la première loi concurremment avec
le développement de la seconde qui a pris effet le 1" janvier 1965.

En présentant, voici un an, le budget de l'exercice qui s'achève,
j 'avais souligné que les crédits de paiement du titre V de ce
budget s'appliqueraient, à raison des trois quarts, à l'exécution
des opérations de la première loi de programme . Peur 1966, cette
proportion descend à 42 p. 100, c'est-à-dire que la deuxième loi
de programme entre dans une période qui pourrait être considé-
rée comme son régime de croisière.

Où en sommes-nous par'rapport à nos objectifs et, d'abord, par
rapport à l'objectif auquel nous avons donné la priorité, l'arme-
ment nucléaire stratégique ?

Dans le courant de 1966, la première génération de notre force
nucléaire stratégique sera entièrement réalisée et opérationnelle,
c'est-à-dire que les cinquante Mirage IV, avec leurs bombes,
leurs avions ravitailleurs, leurs dépôts, leurs ateliers et tout le
système de transmission et de télé-affichage des ordres donnés à
partir de Taverny, seront en service, en alerte et convenablement
entraînés en vue de leurs missions.

Nous portons donc désormais notre effort sur la deuxième et
la troisième génération . Les fusées à tête nucléaire enfouies dans
des silos enterrés constitueront, dès 1968, la seconde génération ;
elles sont définies et leurs essais commenceront en 1966 . Pour le
déploiement de ces armes, nous avons fait choix en Haute-Pro-
vence d'une zone montagneuse très peu habitée, où les travaux
d'infrastructure commenceront bientôt.

Le premier des trois sous-marins à propulsion nucléaire qui
constitueront la troisième génération est en construction à
Cherbourg. Depuis plus d'un an, le prototype à terre de son
appareil propulsif fonctionne normalement, je peux même dire
très bien, à Cadarache, sous le contrôle du commissariat à
l'énergie atomique. Le sous-marin expérimental Gymnote, des-
tiné aux essais à la mer de divers équipements et au lancement
des fusées mer-sol, a fait au mois d'août sa première plongée.

Le deuxième sous-marin atomique sera mis en chantier au
début de 1966.

Avant la fin de cette année, le champ de tir des Landes, à partir
duquel nous essaierons nos fusées stratégiques, entrera en service,
et le centre du Pacifique pour nos tirs d'armes nucléaires sera
prêt dans quelques mois . En septembre dernier, des représentants
des commissions des finances et de la défense nationale ont pu,
sur place et par eux-mêmes, juger de l'importance des difficultés
et de l'avancement des travaux.

Enfin, à Pierrelatte, où l'usine basse fonctionne très bien
depuis un an, l'usine moyenne fonctionne maintenant d'une
façon satisfaisante et donne même des résultats supérieurs aux
prévisions . En 1966, le commissariat mettra en service l'usine
haute et en 1967 l'usine très haute, menant ainsi à bonne fin
cette oeuvre que ses dimensions et ses qualités placent au
premier rang des réalisations industrielles françaises . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.- U. D. T .)

Les délais seront donc respectés et, à ce jour, les prix, tels
qu'ils ont été réévalués en 1962, le sont aussi.

Enfin, pour ce r . .i est des matières fissiles, en 1966 sera ter-
- minée la première pile tritigène et la seconde sera mise en

chantier.
Je peux donc affirmer, au nom du Gouvernement, que la

première génération de notre force nucléaire statégique est une
réalité dès aujourd'hui, que la seconde génération sera complète
avant l'achèvement de la deuxième loi de programme, en 1970,
et que toutes les conditions sont réalisées pour que la troisième
génération entre en service très peu d'années plus tard . L'arme-
ment atomique de notre pays est un fait définitivement acquis,
dont chacun, en France et hors de France, quels que soient
ses opinions ou ses intlEréts, doit tenir compte . (Applaudisse-
ments sur les bancs de 1'U . N. R . - U . D . T .)

I . ne faut pas croire qu'un système d'armes stratégiques soit
démodé et bon pour la ferraille le jour où apparaît un autre
système ; dès maintenant nous étudions la transformation ulté-

. rieure du , système Mirage IV-bombe A pour certains emplois
tactiques ; quand, après 1970, les engins mer-sol lancés à partir
des sous-marins à propulsion nucléaire seront disponibles, les
.engins sol-sol ne seront pas déclassés et il est même possible
que soient augmentés leur nombre, leur portée et leur puissance,

car la diversité des moyens accroit la souplesse et la sécurité
et, par conséquent, renforce la dissuasion.

S'il est vrai qu'il n'y a pas de défense nationale sans armes
nucléaires, il est vrai aussi que l'armement nucléaire ne suffit
pas à tout.

Notre plan à long terme a prévu, pour l'armée de terre, des
forces de manoeuvre constituées par cinq divisions mécanisées
et une division plus légère spécialisée dans les interventions
à longue distance.

De cette division d'intervention, forte de l'équivalent de
trois brigades, il suffit de dire que son armement et ses équi-
pements sont presque complets . Le renforcement du transport
aérien militaire comme celui de la flotte logistique et de la
flotte amphibie de la marine nationale, dont je parlerai tout à
l'heure, donnera à cette division plus de mobilité, donc plus
d'efficacité.

La situation des divisions mécanisées stationnées en Allemagne
et en France n'est certainement pas aussi favorable : leurs prin-
cipaux matériels, notamment les blindés, commencent à vieillir
et sont parfois mal adaptés aux conditions prévisibles des
combats.

Il ne faudrait tout de même pas oublier que des progrès
importants ont été enregistrés en 1965 . C'est ainsi que soixante
A .M.X ., armés cha ::un de deux canons de trente millimètres
anti-aériens, ont été livrés. Après avoir reçu leur équipement
radar, ils remplaceront en 1966, dans tous les régiments
d'artillerie anti-aérienne du corps de bataille ; une batterie
actuellement armée de vieux Bofors de quarante millimètres
datant de la dernière guerre.

C'est ainsi également qu'en 1965 trois régiments d'artillerie
anti-aérienne ont reçu leur armement de fusées Ha?vk et que
plus de 160 véhicules A.M .X.-V.T .T . transports de troupe ont
été affectés à des régiments d'infanterie mécanisée.

Mais il est vrai aue nos chars moyens sont encore des chars
américains Patton qui datent de la fin de la dernière guerre et
qui ont donc plus de vingt ans.

Il est vrai aussi que nos chars légers sont des A .M.X. 13,
qui sont d'excellents chars d'ailleurs, et que nos engins blindés
de reconnaissance sont des E. B. R. Panhard, excellentes auto-
mitrailleuses mais datant de quatorze ans, ce qui n'est plus
la prime jeunesse pour des matériels blindés.

Cette lenteur dans la mécanisation des grandes unités
s'explique, je le rappelle, par la priorité que la première
loi de programme avait dû accorder aux unités servant en
Algérie, notamment pour le renouvellement d'un matériel auto-
mobile nombreux, parfois ancien et toujours soumis à une
usure rapide.

La deuxième loi de programme a décidé la construction du
char moyen A.M .X . 30, dont la fabrication en série est lancée,
les premiers chars d'avant-série devant être présentés en
recette dans quelques semaines.

Nous avons mis à l'étude un engin blindé léger amphibie
pour remplacer l'E .B.R . Panhard et nous examinons la possi-
bilité d'en déduire un véhicule blindé de transport de troupes
qui succéderait plus tard au V .T.T .-A .M .X. Les livraisons de
camions et de camionnettes tactiques se poursuivent à la cadence
indiquée par les rapporteurs.

J'indique au passage qu 'en accord avec l'armée allemande
et l 'armée italienne, nous avons décidé de définir et de construire
en commun un' véhicule tactique léger d'une demi-tonne qui
remplacera à partir de 1970 les jeeps en service dans les trois
pays.

Je signale enfin que les prototypes de l'hélicoptère de
manoeuvre ont volé en 1965 et que la série sera mise en
fabrication en 1966.

Dans le budget que nous présentons, les autorisations de
programme accordées à l'armée de terre dépassent un milliard
de francs, en augmentation de 458 millions par rapport à
1965 — augmentation donc très importante — mais, j'en conviens,
en retard de 550 millions par rapport à la loi de programme.

C'est pourquoi la modernisation de l'armée de terre exigera
certainement un délai supplémentaire, ainsi que l'a rappelé le
rapporteur pour avis de la commission de la défense nationale,
M . Sanguinetti . Elle ne sera vraiment acquise que le jour où
seront disponibles des armes atomiques tactiques nationales.

Différente est la situation de la marine et de son aéronavale.
Grâce aux constructions entreprises dès après la guerre, notre
flotte est, dans l'ensemble, moderne et de haute qualité . Pen-
dant l'année 1965, sans compter les trois bàtiments-hases qui
servent au logement du personnel affecté au centre d'essais du
Pacifique et qui sont d'anciens paquebots, le tonnage des
navires admis au service aura dépassé de 12 .000 tonnes celui
des navires rayés de la liste de la flotte . La première frégate
lance-engins sera présentée en recette au mois de décembre.

La refonte des escorteurs anti-aériens Tartar est sur le point
de se terminer et celle des sous-marins Narval a commencé.
Nous avons même réussi, grâce à des économies sur les crédita
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du commissariat à l'énergie atomique, de la direction des centres
d'essais nucléaires et de la direction des constructions navales, à
commander, en juillet dernier, un deuxième transport de chalands
de débarquement de 5.800 tonnes, du même type que l'Ouragan,
récemment admis au service . Le fait méritait d'être signalé.

En 1966, le tonnage de la flotte continuera d'augmenter et
la première des cinq corvettes de 3 .200 tonnes inscrites à la
loi de programme sera mise en chantier . Dans ces conditions,
on comprend facilement que le plan de charge des arsenaux
de la marine ne nous cause d'inquiétude ni pour 1966 ni pour
les prochaines années.

L'aviation embarquée — un des rapporteurs l'a souligné —
est la meilleure que la marine nationale ait jamais eue, et par le
nombre et par la qualité . En 1966, cette aéronavale sera encore
renforcée par les premiers hélicoptères Super-Frelon de série.

L'aviation lourde anti-sous-marine basée à terre recevra en
décembre prochain son premier Breguet Atlantic pour la
lutte anti-sous-marine . Il sera suivi par 39 autres qui rempla-
ceront progressivement les Neptune américains.

L'armée de l'air, de son côté . poursuit sa modernisation.
J'ai déjà parlé de la force aérienne stratégique et des
Mirage IV ; je n'y reviens pas.

La force tactique a reçu en 1965 et continuera de recevoir
en 1966. des Mirage III qui remplaceront les F. 84 et même
certains F . 100. L'avion école et d'appui tactique inscrit dans la
deuxième loi de programme est maintenant défini . Vous savez que
sa construction sera réalisée en commun par la France et la
Grande-Bretagne, en application d'un accord conclu -au mois
de mai 1965 . Nous espérons définir, en 1966, avec nos amis
britanniques, les caractéristiques d'un avion de combat à géo-
métrie variable, qui pourrait être mis en service à partir de
1972 dans les deux aviations et dans les deux aéronavales.

Pour la première fois dans l'histoire, la France et la Grande-
Bretagne ont pu, en temps de paix, se mettre d'accord pour
étudier et réaliser en commun un grand programme aéronau-
tique militaire . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-
U . D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

S'ajoutant au très important programme civil que représente
la construction de ., Concorde s, le programme militaire ren-
forcera la coopération entre les industries aéronautiques de
nos deux pays et — nous l'espérons — les mettra en mesure
de mieux résister à l'implacable concurrence des constructeurs
américains.

Dans le cas de l'avion de transport « Transall s, la coopé-
ration franco-allemande parvient à son dernier ,tade, celui de
la construction des appareils de série et de l'e .;périmen'ation
militaire des six appareils de présérie livrés en 1965.

Enfin, la couverture radar de l'espace aérien national, aussi
utile pour la protection civile que pour la police du ciel et
pour l'engagement éventuel de nos forces aériennes, a été
complétée en 1965 et sera renforcée en 1966.

Pour donner une image de la modernisation de nos armements
non nucléaires, dont je viens de retracer les principales réali-
sations en 1965 et d'indiquer les progrès nouveaux que per-
mettra le budget de 1966, je dirai que nous marchons sur la
bonne route puisque nous étudions, nous commandons et nous
mettons en service de bons matériels, le plus souvent conçus
et construits en France. Mais les contraintes financières ont
ralenti nos réalisations par rapport à nos prévisions.

Pour assurer l'équilibre du budget, le Gouvernement, en
effet, a fixé les crédits militaires à un niveau, certes supérieur
à celui de 1965, mais un peu inférieur à celui qui était prévu par
la loi de programme ; et puisque nous n'avons consenti aucun
sacrifice sur les forces nucléaires stratégiques, c'est aux arme-
ments dits « classiques s que nous avons imposé certaines
amputations ou des délais accrus.

Par rapport aux prévisions de la loi du 23 décembre 1964,
les autorisations de programme ouvertes en 1965, cumulées
avec les autorisations de programme à ouvrir en 1966, accusent
un retard de 616 millions de francs entièrement imputé aux
armements non nucléaires . Ce chiffre ne représente que
3,5 p . 100 des prévisions de la loi pour la période de deux ans
considérée.

Il n'est donc pas important en lui-même, mais il pose un diffi-
cile problème quand il s'agit de choisir les matériels qui devront
supporter les réductions de crédits . Ce problème, qui est à
l'étude, devra recevoir une solution en 1966, lors de la première
revision du plan à long terme, première revision que nous
avions annoncée dans l'exposé des motifs de la loi de programme.

En ce qui concerne les personnels, l'année 1966 marque un
tournant puisque les réductions d'effectifs cessent et que le mode
de recrutement change.

Pour la première fois depuis 1962, nous proposons au Parle-
ment, pour l'année à venir, des effectifs sensiblement égaux à
ceux de l'année qui s'achève.

Pour en donner une idée, j'indiquerai qu'au 31 décembre 1965,
nos effectifs militaires seront, à très peu de chose près, de

580.900 officiers, sous-officiers et hommes du rang et que, un an
plus tard, au 31 décembre 1966, ces mémes effectifs seront de
581 .500, c'est-à-dire légèrement inférieurs, comme l'ont souligné
les rapporteurs, aux effectifs prévus dans notre plan à long
terme. La marine verra ses moyens en personnel légèrement
augmentés tandis que l'armée de terre . l'aviation et la gendar-
merie resteront stables.

Quant aux effectifs du personnel civil, dont l'évolution suit
toujours avec un certain retard celle des effectifs du personnel
militaire, ils diminueront, sans mesure de licenciement, de
7 .000 agents environ dans le prochain budget.

Il n'est pas douteux que des unités, assez nombreuses dans
l'armée de terre, se trouvent actuellement en sous-effectif par
rapport à des tableaux d'effectifs déjà calculés au plus juste.

Pour remettre à niveau les unités de combat, nous voulons
économiser sur l'administration centrale, les états-majors, les
services, l ' infrastructure et la mobilisation, en bref sur les
frais généraux des armées.

Dans cet esprit d'économie, nous avons décidé une réorgani-
sation territoriale qui se traduira en 1966, par la suppression
de deux régions et de trente-neuf subdivisions militaires . J'ai
bien compris, à travers les remarques de certains rapporteurs,
que cette décision cause quelques regrets mais elie est néces-
saire pour rétablir un équilibre convenable entre la tête et les
membres de nos forces armées.

Quant au recrutement, nous mettrons en vigueur à partir du
juillet 1966 les règles posées par la loi du 9 juillet 1965

sur le service national . La préparation des textes d'application
de cette loi, spécialement pour la définition des soutiens de
famille, est très avancée et la publication des décrets devrait
intervenir normalement au cours du premier semestre de 1966.

En même temps, nous nous efforçons d'augmenter le courant
des engagements volontaires et des rengagements dans les trois
armées afin de pourvoir, dans les meilleures conditions, les
postes techniques et d'assurer le renouvellement des corps
de sous-officiers.

A cette fin, un décret pris en application de la loi du
9 juillet 1965, et dont M. Le Theule a fait état dans son rapport,
paraîtra prochainement pour substituer au vieux système des
primes, dont l'Assemblée elle-même souligne non sans raison
le caractère désuet et inadapté, un régime qui accordera une
solde à l'engagé dès le jour de son engagement, une prime
d'attachement venant s'ajouter à la solde au bout d'un certain
temps.

Pour répondre aux préoccupations exprimées par presque
tous les rapporteurs, j'ajoute qu'une décision récente de M . le
Premier ministre permettra d'augmenter les indices de fin de
carrière des sous-officiers à partir du 1-' t janvier 1966. (Applau-
dissements sur les bancs de 1V . N . R .-U . D . T . et du groupe des
républicains indépendants.)

La formation des cadres continue d'être améliorée au début
et en cours de carrière ; ces progrès ont permis et permettront
encore de profondes réformes dans les structures et le recrute-
ment des corps d'officiers . Les premières nominations d'officiers
techniciens sont intervenues dans l'armée de terre, depuis quel-
ques semaines . D'autres nominations, plus nombreuses, suivront
en 1966.

Au cours de cette session, nous déposerons un projet de loi
autorisant, dans la marine, la fusion des corps d'officiers de
marine et d'ingénieurs de marine et ouvrant largement aux
officiers mariniers le corps des officiers des équipages.

Toutes ces mesures ont pour effet d'augmenter le nombre et
la proportion des sous-officiers admis dans les corps d ' officiers :
en 1965, dans l'armée de terre, sur près de 1 .200 nominations
de sous-lieutenants, plus de 700 ont été prononcées au profit
de sous-officiers.

M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis . Très bien !

M. le ministre des armées . En 1966, sur 1 .100 nominations
prévues, près de 600 intéresseront les sous-officiers. Il s'agit
d'une promotion sociale massive qui a été rendue possible par
les progrès de l'instruction générale et par ceux de la formation
professionnelle . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N .B .-
U . D . T . et du groupe des républicains indépendants .)

Très avantageuse pour les sous-officiers, cette situation doit
permettre d'assurer aux officiers sortant des grandes écoles
militaires une meilleure carrière . Dès maintenant, le mouvement
dans cette direction a commencé : pour le développer et l'or-
ganiser, nous préparons un projet de loi qui créera des corps
supérieurs d'officiers dans lesquels les promotions seront plus
rapides et les carrières plus intéressantes.

Si encourageantes qu'elles soient, les perspectives de car-
rière n'apportent pas de solution aux problèmes de la vie
journalière, on me l'a fait remarquer non sans raison . Pour
les cadres de carrière et dans les trois armées, le plus sensible
de ces problèmes est celui du logement . Certes, bea » oup
de Français, me direz-vous, ont les mêmes soucis à c e t égard
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que les officiers et les sous-officiers mais les militaires, en
raison de leurs mutations fréquentes, de l'isolement de cer-
taines garnisons dans des camps ou des petites villes, connais-
sent des difficultés particulières . Aujourd'hui, s'il existe — sans
parler de la gendarmerie dont le régime est tout à fait
particulier, vous le savez — plus de 70.000 logements occupés
par des familles d'officiers et de sous-officiers, il est vrai
également que nous sommes saisis de 20 .000 demandes de
logement par des familles qui sont soit mal log,!ms, soit logées
dans des conditions qui sont exagérément dispendieuses pour
leurs moyens financiers.

Afin de porter remède à cette situation . nous avons fait
construire, depuis trois ans surtout, bon nombre de logements
par la C . I . L. O . F. et par les sociétés de H . L . M . A ce jour plus
de 11 .000 logements sont commandés et 8.500 sont en cons-
truction . A la cadence actuelle des livraisons qui dépasse
4.000 logements par an, notre problème du logement des
cadres militaires devrait être résolu dans moins de cinq ans

Mesdames, messieurs, des hommes avec des armes ne sont
une armée que s'ils ont aussi une mission et une doctrine.

Pendant plus de quinze ans, l'armée française a été enlisée
dans des missions de maintien de l'ordre outre-mer, sur des
territoires conquis par nos aînés mais qu'un mouvement irré-
sistible emportait vers l'indépendance. Pour justifier ces mis-
sions et tenter de les mieux accomplir, des doctrines avaient
été construites à la hâte et se sont trouvées rapidement
périmées . En même temps que l'armement et les effectifs,
c'est cela aussi qu'il fallait reconstruire.

Rappelant les militaires à leur mission éternelle, la défense
de la patrie, et leur donnant une doctrine adaptée aux conditions
techniques et politiques de notre temps, le général de Gaulle
a rendu à l'armée sa place dans la nation, à laquelle, corps
et âme, elle appartient . (Applaudissements sur les bancs de
I'U. N . R .-U . D . T.)

C'est l'honneur du Gouvernement . et, j'ose le dire, c'est
aussi l'honneur de la majorité de l'Assemblée nationale, que
d'avoir depuis sept ans participé à cette grande oeuvre que
nous sommes, ensemble, résolus à continuer . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président . Dans la discussion la parole est à M . Jules
Moch . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jules Moch . Il n ' est guère possible pour le premier orateur
de la minorité, de discuter en vingt minutes d'un budget de
plus de 22 milliards de francs et qui atteint même, au point de
vue défense, 25 milliards de francs, selon la comptabilité de
l' O. T . A . N . signalée par plusieurs rapporteurs.

Il est même difficile d'établir le montant exact des dépenses
de défense, si l'on tient compte, en plus de celles qui figurent
dans le budget du ministère, d'autres dépenses, militaires par
essence, inscrites dans des budgets civils • affaires étrangères
à concurrence de 80 millions de francs, territoires d'outre-mer,
aviation civile, marine marchande, etc. Mais nous tenons sur-
tout, mes amis et moi, à marquer une fois encore notre opposi-
tion aux conceptions actuelles.

Oh ! certes, nous reconnaissons à ces conceptions continuité
et homogéneité . Continuité puisque, depuis sept ans, le Gouver-
nement n'a pas infléchi sa position en matière militaire . Homo-
géneité puisque sa politique est une dans l ' ordre de la défense,
comme vis-à-vis de nos alliés de l'0 . T. A. N ., de nos associés
de l'Europe, de nos anciens partenaires, dans les pourparlers
sur le désarmement, ou à l'égard des membres des Nations
unies.

Le Gouvernement inscrit, en effet, sa politique sous le signe
de la libre détermination de la France, qui ne saurait être liée,
c'est-à-dire subordonnée, à aucune nation. Inutile donc, n 'est-ce
pas, de rechercher l'entente avec ses alliés si tant est qu'elle ait
encore besoin d'alliance au moment où elle se dote du seul
armement qu'on considère comme compatible avec le statut de
grande puissance !

Par cette résurgence d'un nationalisme étroit, notre politique
tend à l ' isolement diplomatique, bien entendu à l'exclusion de
ceux qu'à la façon des Latins on pourrait appeler les Etats
« clients n qui, eux, nous restent solidement attachés . La gran-
deur nationale s'acquiert . ..

M. Roger Souchal . En mendiant aux Etats-Unis!

M . le président. N'interrompez pas l'orateur !

M. Jules Mach . ... comme au siècle dernier ou à l'avant-
dernier siècle, par la puissance militaire et non par la solida-
rité internationale ou par l'effort de progrès social.

Cette puissance s'édifie sur deux éléments qui ont été très
clairement exposés par les rapporteurs et par le ministre : force
de frappe nationale et fer de lance conventionnel avec service
sélectif .

Beaucoup a déjà été dit sur la force de frappe . Nous en avons
discuté toutes ces dernières années dans cette enceinte . L'arme-
ment nucléaire stratégique sera opérationnel sous sa première
forme en 1966, sous sa troisième en 1970-1972 . Vous déclariez
tout à l'heure, monsieur le ministre : nous marchons sur la
bonne voie . En vous écoutant, j'avais tendance, je vous prie
de m'en excuser, à penser : vous marchez bien, mais sur la
mauvaise voie ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

Pourquoi cette force ? Jouera-t-elle un rôle offensif ? Non, sans
doute, parce que d'abord aucun de nous n'a de volonté offensive,
pas plus au banc des commissions ou du Gouvernement que dans
les rangs de l'opposition . Cela va de soi . Mais ensuite aussi
parce que, si la France attaquait nucléairement une puissance
non atomique, elle dresserait le monde entier contre elle. Nous
en sommes d'accord . Et si elle attaquait une puissance atomique,
ce serait notre destruction totale dans les quelques minutes qui
suivraient.

C 'est pourquoi j'admirais tout à l'heure votre optimisme, mon-
sieur le ministre . J'avais en tète cette donnée d'un homme qui
présente singulièrement la noble caractéristique d'avoir obtenu
successivement — et je crois, seul au monde — deux prix
Nobel, l'un de chimie, l'autre de la paix, Linus Pauling.
savant américain indiquait dans le Courrier de l'U.N.E.S.C.O.
du mois de novembre de l'année dernière que les deux princi-
pales puissances nucléaires, réunies, possédaient l'équivalent de
quelque 320 milliards de tonnes d'explosifs classiques . Cela
représente, autant qu'on puisse calculer, une puissance de des-
truction plus de cent mille fois supérieure au total de la puis-
sance des explosifs déversés par les armées de terre, de mer
et de l'air des deux camps pendant les dix années des deux
conflits mondiaux.

En regard de cela . nous disposerons, vers 1970, tant à bord
d'avions -- dont nous sommes encore d'accord pour reconnaître
que, sauf peut-être pour les missions tactiques, ils seront alors
totalement périmés — qu'au moyen de fusées en silos fixes, et
surtout des trois sous-marins dotés de fusées du genre Polaris,
de l ' équivalent de moins de cent millions de tonnes de trinitro-
toluène . (Exclamations sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T .)

M. André Voisin. Ce n'est déjà pas si mal !

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour anis . Ce serait en
tout cas suffisant pour tuer tout le monde!

M . Jules Moch . Ce débat mérite d'être poursuivi dans le calme,
et je ne ferai rien pour le passionner, mais je crois aussi que
les opinions de ceux qui ne pensent pas comme la majorité ont
le droit d'être exposées à cette tribune quand elles le sont en
termes que j'estime corrects . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

Je ne connais pas le rapport de forces entre l'U. R. S . S.
et les Etats-Unis, mais si l'on admet assez arbitrairement que,
sur le total fantastique signalé par Pauling, les Etats-Unis
possèdent les deux tiers et la Russie un tiers — j 'imagine
qu'aucun m. nus ne peut donner une proportion beaucoup
plus exacte — nous détiendrons, vers 1970 ou 1972 le dix mil-
lième de la puissance soviétique, si nous n'avons pas encore
réalisé l'engin thermonucléaire, ou les deux centièmes de
celle-ci, si nous avons pu équiper nos sous-marins de fusées
du genre des Poleeis.

Compte tenu d'un tel rapport de forces, toute politique d'agres-
sion serait un suicide collectif et nous pouvons convenir ensemble
que l'arme nucléaire n'est pas et ne peut pas ètre pour nous
une arme offensive.

Nous protège-t-elle, ou dissuadera-t-elle de nous attaquer ?
S'il s'agit de faire face à une offensive purement convention-
nelle, nous ne risposterons sans doute pas nucléairement, pour
ne pas attirer sur la France les représailles qui l'annihileraient.
A une agression atomique par une grande puissance atomique,
nous ne risposterions pas non plus, dans l'état de destruction
quasi totale où se trouverait le pays.

Alors reste l'hypothèse de la dissuasion . Voulez-vous, grâce
à cet arsenal, dissuader un agresseur éventuel par les possi-
bilités du mal que nous pourrions lui faire ? Il faudrait qu'il
prît au sérieux notre menace . Tel ne sera pas le cas s'il sait
qu ' en représaille des dégâts limités que nous lui infligerions
notre pays serait intégralement annihilé . Il est plus facile
à tel grand pays de disposer des vingt bombes nécessaires
pour détruire la France, qu'à la France d'en posséder huit cents
pour le détruire, lui, si sa superficie est quarante fois supé-
rieure à la nôtre.

Ni offensive en raison de la limitation de nos moyens et
de notre volonté de paix, ni défensive en raison de notre faible
surface et de notre forte densité démographique, ni dissuasive
faute de crédibilité, l'arme nucléaire française constituera donc
seulement une panoplie coûteuse au service de la grandeur
nationale . (Applaudissements sur les bancs des groupes socia-
liste et communiste .)
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Mais son développement hâte ou provoque une redoutable
dissémination et a quelques autres conséquences que je voudrais
très sommairement esquisser.

Conséquences économiques d'abord . Pour dégager les sommes
nécessaires à la réalisation de cette force, il faut trouver cette
année 5 milliards et demi de francs au titre de la section
commune ; à quelques centaines de millions de francs près,
nous sommes également d'accord sur ce chiffre . non comprises
des dépenses de personnels et de mouvement de la flotte, de
déplacement des avions, de construction de ports et d'aéroports
dans les atolls polynésiens, de bâtiments . etc.

Pour dégager ces 5 milliards et demi de francs qui deviennent
peut-être, ces dépenses annexes ajoutées. 6 milliards et demi
ou 7 milliards, le V° plan — dont les objectifs pourtant réduits
seront très difficilement atteints — envisage des investissements
industriels et sociaux si faibles qu'ils compromettent notre
évolution industrielle au sein du Marché commun et le

mieux-être » de nos concitoyens
De même, sous son équilibre apparent, le budget traduit une

stabilisation tendant vers l'immobilisme, à l'heure où s'accé-
lère la marche à la production des grands Etats industriels.

Conséquences interalliées ensuite. La réalisation de cet arme-
ment, sans ou contre l'accord de nos alliés, fissure l'O .T.A .N.
Déjà notre flotte a' été retirée de son commandement et . sur
terre, notre participation — deux divisions — égale seulement
celle de la petite Belgique . Nos forces sont absentes de cer-
taines manoeuvres : nos officiers, de certains travaux: d'état-
major ou de délibération de l'O . T. A . S . E . Déjà l'on murmure
que, malgré la faiblesse de notre participation, le commandant
suprême en Europe devra être français en 1969 pour que
nous acceptions le maintien du poste.

Conséquences européennes aussi, dont nous sentons tout le
poids avec l'échec des négociations de Bruxelles . Ce même
nationalisme se manifeste en effet dans le domaine commu-
nautaire . Il est inconcevable, à vos yeux, que la France puisse
être mise en minorité par d'autres puissances au sein d'une
communauté . Ainsi la plus féconde création de l'après-guerre
se trouve-t-elle dangereusement compromise !

Conséquences à l'échelle du monde enfin, Le semi-boycottage
des Nations Unies par la France, son absence des négociations
de Moscou et de Genève, son refus d'adhérer au traité de
Moscou, aujourd'hui ratifié par plus de cent Etats, résultent
de votre politique atomique et de votre volonté de rejeter la
loi du nombre.

L'intention du Gouvernement de troubler par des essais
thermonucléaires l'atmosphère du 'scinque et peut-être — par-
tiellement — le climat internat onal explique l'absence de
la France à la conférence de Mo, cou . Son refus de siéger à
Genève traduit la volonté de ne résoudre le problème du
désarmement . pourtant universel par son essence, qu'entre puis-
sances atomiques.

Que vos ingénieurs — et vous savez . monsieur le ministre.
que j'étais l'un d'eux — réalisent correctement les matériels
qui leur sont commandés, cela ne m'étonne nullement ! Que
vous ayez éprouvé le minimum de soucis sur cette route aride
de la réfection des matériels, je le conçois ! Je vous entendais
parler du vieillissement de ceux que j'ai moi-même commandés
il y a quinze ans, les chars A.M .X ., les engins blindés de
reconnaissance et autres . Que toute cette Biche s'effectue correc-
tement, je n'en discute donc pas!

Mais votre politique s'oppose fondamentalement à nos
conceptions . Vous êtes engagés dans une voie . Vous la pour-
suivrez . Nous répéterons sans nous lasser que, si un jour nous
avons la majorité clans cette assemblée . nous renoncerons à
la force de frappe nationale, nous arrêterons immédiatement
les travaux entrepris en Polynésie et nous affecter ons à
des buts socialement et économiquement productifs des crédits
qui deviendront alors disponibles . (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et coinmuniste . — Interruptions
sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.)

Je sais que je ne suis pas d'accord avec vous et je m'en
félicite ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bertrand Flornoy . Comme en 1914 et en 1939 !

M. Jules Moch . Nous ferons également un effort considérable
pour consolider l'Alliance atlantique, pour rouvrir les négo-
ciations européennes, pour ratifier le traité sur l'arrêt des
essais nucléaires, pour reprendre la participation aux négociations
de Genève et pour maintenir celle à 1'O . N. U., qui n'a été
apparemment réamorcée à l ' échelon ministériel qu 'à l 'occasion
de la venue du pape devant cette assemblée.

Le deuxième aspect de l'action gouvernemntale que j'abor-
derai brièvement est l ' abandon de ce que nos pères appelaient
e l'égalité devant l'impôt du sang a.

Le service dit e national s comportera, pour les uns, l'incor-
poration pendant dix-huit mois, pour les autres, l'affectation à
un service de défense qui reste à créer et ne le sera sans doute

pas de sitôt, ou à la coopération et à l'aide technique, qui ont
occupé moins de 10 .000 jeunes gens et n'absorberont jamais
qu'une partie infinie de la fraction non enrôlée du contingent.

Ainsi, par dispenses, réformes et sursis, la nouvelle organisation
fait échapper à tout service la quasi-totalité des 230 .000 recrues
non incorporées . Inégalité, à notre avis, choquante et néfaste.
Choquante parce qu'elle heurte le vieux concept d'égalité devant
le service militaire ; néfaste parce qu'elle contribue à entretenir
une armée coûteuse, séparée de la nation et tendant vers
l'armée de métier.

On a affirmé que le service de dix-huit mois coûte moins
cher que le service d'un an . M . Bernard Tissot a développé cette
idée dans la Revue de défense nationale de juin dernier. Pour
étayer ce paradoxe, on postule que le service d'un an exige
1 .500 officiers, 19 .500 sous-officiers, 47 .000 engagés, 1 .700 auxi-
liaires féminines de plus que le service de dix-huit mois. Ainsi,
dans le cas du service court, en regard d ' une économie de 330 mil-
lions de francs sur le contingent, -l'active exigerait un excédent
de dépenses d'un milliard de francs ce qui aboutirait à un bilan
déficitaire de 670 millions de francs.

Chacun de ces chiffres est contesté et notamment par le géné-
ral Georges Picot, dont je voudrais que l'état-major sût méditer
l'intéressante étude — déjà un peu ancienne mais toujours
actuelle — sur la réorganisation de l'armée . Nous nions qu'il
faille accroitre le total des engagés en cas de réduction de
la durée du service militaire si celui-ci est enfin correctement
aménagé, en évitant .les pertes de temps qui sont encore énormes
pour les jeunes gens appelés à la caserne : gardes avec des
cartouchières vides aux portes de bâtiments également vides,
parades militaires multipliées et déplacements de troupes à
l'occasion de ia venue d'un ministre ou d'une cérémonie quel-
conque, prolifération des conducteurs de voitures d'officiers
— les officiers peuvent conduire leur voiture comme les civils —
et surtout en rationalisant recrutement et instruction.

L'économie affirmée du service de dix-huit mois serait d'ail-
leurs fortement amputée par la nécessité de relever le prêt de
la minorité incorporée du contingent, en compensation de la
charge qui lui sera ainsi imposée . C'est là une évolution fatale
dont il faut tenir compte. Et déjà, nos rapporteurs signalent des
insuffisances de crédits de personnel dans des rapports dont j'ai
apprécié la clarté . L'un d'eux, M . Germain, a écrit que il serait
aberrant de ne pas améliorer cette situation de façon subs-
tantielle » . A plus forte raison lorsque moins de la moitié du
contingent sera incorporée, faudra-t-il ajouter des dépenses
d'entretien et de personnel.

Mais, même si le service de dix-huit mois coûtait moins
cher que .celui de neuf ou de douze mois, ce que nous nions, il
obérerait davantage l'économie générale par le manque à pro-
duire des jeunes et aussi — ce que vous ne chiffrez pas — par
le coût et le faible rendement du service national, quand il sera
organisé de manière à occuper le demi-contingent non incorporé.

Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, que le
Gouvernement de 1950 a résolu le problème devant lequel
vous vous trouvez actuellement, mais exactement en sens inverse.

Pour équiper les dix divisions alors promises à l'O . T. A. N.
et d'ailleurs fournies niais qui ne sont plus que deux aujour-
d'hui, nous avions le choix entre le service de dix-huit mois
avec suppression de toutes les dispenses alors existantes et le
service de vingt-quatre mois avec maintien du régime des dispen-
ses . Nous avons, à l'unanimité, opté pour le service de dix-huit
mois avec suppression des dispenses . La loi a été votée, si mes
souvenirs sont bons, en octobre 1950, à une énorme majorité.

Nous restons fidèles à ces thèses jauréssiennes de l'Armée
nouvelle, appliquées à l'état actuel de la technique mondiale.
Les expériences de sélection par la psychotechnique, entreprises
notamment en 1950 et 1951, ont prouvé la possibilité de réduire
considérablement la durée d'instruction totale, même pour des
spécialistes et dans les branches les plus délicates, et de réduire
plus encore les dépenses de réparation des matériels d'instruc-
tion . Il s'agissait de réduction de l'ordre des trois quarts en
matière d'apprentissage de conducteu rs de chars, par exemple.

Il est donc possible de faire en trois mois toutes les classes
— ce que vous appelez, je c rois, maintenant, la formation élé-
mentaire et la formation complémentaire — donc d'incorporer
tous les six mois un demi-contingent pour neuf mois et de dispo-
ser airsi pendant toute l'année des 200 .000 hommes instruits que
vous procure le service sélectif de dix-huit mois.

Mais la conception d'une armée triée servant à long terme,
ayant une forte proportion de soldats de carrière conduit, je
le répète, à celle de l'armée de métier, c'est-à-dire en fin de
compte à celle de la garde prétorienne . Excusez-nous de rester
fidèles à l'égalité des charges et au service à court terme, seuls
compatibles avec la démocratie selon nous . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

Notre position n'est pas seulement technique ; elle vise autant
la politique générale militaire que les méthodes de réarmement .
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En détendant les liens avec nos alliés, en proclamant sa volonté
d ' action indépendante, le Gouvernement ressuscite un nationa-
lisme français sous le couvert de la grandeur nationale fondée
sur la puissance militaire.

Cela ne nous inquiéterait pas outre mesure — car de tels
sentiments ne survivront guère en France aux hommes qui
mettent leur autorité ou leur prestige au service d'une telle
cause — si nous ne redoutions les réactions en chaîne engen-
drées de ce fait à l ' étranger.

La naissance de notre petite force de frappe a provoqué une
revendication immédiate de l'Allemagne en vue sinon de pro-
duire — les traités le lui interdisent — du moins de détenir
l'arme atomique . Dès 1960, peu de mois après nos premiers essais
de Reggane, la Bundeswehr, déjà trois fois plus importante,
cinq ans après sa renaissance, que les forces françaises mises
à la disposition de l'O. T. A. N., la Bundeswehr, dis-je, inter-
venait dans la vie politique de son pays . Son grand état-major,
autonome depuis peu, publiait sous la signature du vice-amiral
Ruege une brochure singulièrement inquiétante dans laquelle est
affirmé le droit pour l'Allemagne de posséder des armes au
moins égales à celles de l'ennemi s — c'est l'U. R. S . S. qui est
ainsi désignée dans cette brochure.

Et l'auteur conclut :
c C'est en raison de leurs responsabilités à l'égard de leurs

soldats que les chefs d'unités exigent . . . s — ce terme figure
dans la brochure officielle — a . . . cet armement nucléaire.

Il est inutile de multiplier les exemples, de cet état d'esprit,
d'ailleurs non limité à l'Allemagne, mais que certains Allemands
— il est juste de le dire — combattent très ardemment et
courageusement.

La montée des nationalismes inquiétait déjà le pape Jean XXIII.
Dans son encyclique a Paix sur terre s, il affirmait la nécessité
de régler les conflits internationaux autrement que par la
guerre, qui n'est plus, disait-il, « un moyen adéquat pour
obtenir justice s . Il évoquait « les énormes dépenses d'énergie
humaine et de ressources matérielles s provoquées par la course
aux armements, redoutait la dissémination des armes atomiques.

Il écrivait : « Si une communauté est équipée d'armes ato-
miques, ce fait détermine les autres à se fournir de moyens
similaires s . Il réclamait l'arrêt de la course aux armements ato-
miques.

Cette même crainte des nationalismes en expansion explique
sans doute la décision de son successeur de se rendre à
1 ' O . N . U . en laquelle il voit, lui, le forum de l'humanité, et
d'y lancer, avec l'apologie de cette organisation, le plus émou-
vant appel contre les armes nucléaires « ces terribles armes s,
disait-il a que la science nous a données, qui engendrent de
mauvais rêves, créent des cauchemars, des défiances, de sombres
résolutions ( . ..) exigent d'énormes dépenses, arrêtent les projets
de solidarité ( . . .) faussent la psychologie des peuples s.

Tous les hommes de coeur, catholiques ou non, croyants ou
incroyants, devraient méditer et faire leurs ces appels au droit,
à la justice et à la raison, comme aussi la demande du pape
Paul VI de « consacrer aux pays en voie de développement
une partie au moins des économies qui peuvent être réalisées
grâce à la réduction des armements s.

Mais les réponses sont venues, avant même ces appels . Nous
avons discuté il y a deux ans, monsieur le ministre — je n'y
reviens pas — votre formule — que je juge malheureuse —
selon laquelle : « Avec nos moyens, les seuls objectifs qui aient
une valeur de dissuasion sont les objectifs démographiques.
Viser des emplacements de batteries serait une absurdité s.

Le Président de la République, dans sa conférence de presse
du 19 avril 1963, a affirmé que la France doit avoir a de quoi
atteindre directement tout Etat qui serait son agresseur s . On
retrouve là la thèse de la dissuasion dont nous croyons avoir
montré qu'elle serait vaine en raison du rapport des forces.

II a ajouté que s notre pays se trouve une fois de plus
confronté avec la nécessité de disposer des armes les plus puis-
santes de l'époque

	

et a qualifié les opposants

	

d'attardés s,
a d'écervelés s, en condamnant a leur esprit de routine et
d'illusion s.

La routine et l'illusion consistent, à nos yeux, à répéter le
vieil adage latin, prétexte de tous les nationalismes : a Si tu
veux la paix, prépare la guerre s qui, le 19 avril 1963, a été
modernisé sous la forme suivante : c Notre principal devoir,
c'est d'être forts et d'être nous-mêmes s.

M. Michel Debré. C'est bien vrai !

M. Jules Moch . Selon nous, si l'on veut la paix, il faut la
préparer . Etre forts ne signifie pas nous ruiner en une politique
militaire dépassant nos moyens et demeurant néanmoins
inefficace, nous séparant de nos alliés et provoquant d'autres
fièvres nationalistes.

Etre forts, c'est d'abord resserrer nos alliances et, sous le
couvert de la sécurité collective, préparer le désarmement
général et contrôlé.

Etre nous-mêmes, c'est restituer à la France sa mission tradi-
tionnelle de solidarité, d'amitié et de progrès, c'est manifester
sa volonté constante de négocier, de chercher la solution des
litiges par les voies de droit, de préparer un monde délivré
de l'angoisse, dans lequel, selon le mot de Jaurès : « tous les
hommes auront poussé jusqu'à l'absolu leur volonté de paix
et leur volonté d'indépendance, en sorte qu'une promesse d'uni-
verselle paix entrera enfin dans la brutalité des choses s.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du rassem-
blement démocratique et du centre démocratique .)

M . Georges Pompidou, Premier ministre . Je demande la
parole.

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M . le Premier ministre. Je n'ai pas l'intention de répondre
à M. Jules Moch sur les questions de défense nationale . C'est
à M. le ministre des armées qu'il appartient de le faire . Mals
il est un passage de son intervention que je suis obligé de
relever.

Déjà l'autre jour, s'agissant du budget des affaires algériennes,
un orateur du groupe socialiste, M . Notebart, nous avait reproché
l'effort que nous faisions pour la coopération avec l'Algérie,
en présentant des arguments qui n'étaient peut-être pas tirés
d'un nationalisme étroit mais qui relevaient certainement de
l'égoïsme nationaliste le plus avoué et le plus évident.

Aujourd'hui, M . Jules Moch ajoute le mépris à ce refus de la
coopération en parlant « d'Etats clients s.

Je proteste, au nom du Gouvernement, au nom de la France
et au nom de la tradition socialiste, contre de telles déclara-
tions . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U . D. T.
et des républicains indépendants.)

M. Raoul Bayou. Ce n'est pas vous, la France !

M. le Premier ministre. La France estime qu'elle se doit
d'assurer sa coopération dans la mesure de ses moyens à tous
les pays sous-développés, à tous ces pays où sévit encore la
misère et qui ne pourront être, dans le monde entier, qu'une
cause de drames et de guerres si nous ne parvenons pas à
les faire bénéficier du progrès que nous avons la chance de
connaître depuis maintenant un siècle et demi.

M . Roger Souchal . Très bien !

M. le Premier ministre. La France estime qu'en le faisant
elle agit conformément à son intérêt matériel, à son intérêt
politique, à son intérêt culturel, mais qu'elle agit surtout
conformément à son devoir, devoir hérité d'une tradition dans
laquelle, monsieur Jules Moch, plus justement que vous ne
l'avez fait tout à l'heure, vous pouvez inscrire le nom de
Jean Jaurès . (Vifs applaudissements sur les bancs de l'U . N. R .•
U. D. T . et des républicains indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Rémy Montagne.

M. Rémy Montagne. Monsieur le Premier ministre, messieurs
les ministres, mes chers collègues, lors des débats antérieurs
nous avons, les uns et les autres, longuement défini nos prin-
cipes de politique militaire.

L'an dernier, j'ai eu l'honneur de vous dire, au nom de mes
amis, au cours de la discussion du premier budget voté dans
le cadre de la nouvelle loi de programme, en quoi nous nous
séparions de la thèse gouvernementale.

Nous vous avions, alors, monsieur le ministre, conjuré de
renohcer à faire d'une force nucléaire stratégique strictement
nationale le pivot de notre défense.

Nous avions ; à l'occasion, développé les grandes lignes de
notre philosophie de la défense, vous rappelant notamment
que nous ne concevions la sauvegarde de notre destin national
comme :'avenir de notre civilisation qu'en nous engageant
plus avant dans la perspective des Etats-Unis d 'Europe.

Nous avons dénoncé dans votre politique militaire les fer-
ments d'une dissociation européenne, soit que nos partenaires
devenant progressivement de simples voisins, finissent par
être contaminés par la fièvre nationaliste, ainsi que le rap-
pelait tout à l'heure M . Jules Moch, soit qu ' abandonnés à eux-
mêmes ils cherchent à s'intégrer sans cesse davantage dans le
système militaire du puissant allié américain.

Nous avons longuement essayé de vous montrer aussi ce que
nous avons appelé l'irréalisme de votre thèse . Je ne reviens
pas sur les discussions concernant les critères de la dissuasion
véritable, sur la crédibilité de nos menaces en réplique . sur
notre difficulté à nous faire craindre alors que nos vecteurs,
notre réseau de détection et notre système d'interception ont
dix ans de retard en attendant d'en avoir plus encore, sans
doute, sur les puissances atomiques continentales.

Hélas! sur tous ces points nous ne vous avons pas convaincu
et, de votre côté, vous n'avez pas entamé les raisons de notre
opposition fondamentale.
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II est donc inutile de rouvrir le débat . Il est encore trop tôt.
Sachez cependant que notre sens des responsabilités à l'égard
de notre patrie nous conduit à souhaiter ardemment que les
faits vous donnent raison et à espérer que l'histoire enregistre
un jour le fait, que, comme vous me l'avez dit vous-même à
cette ti?bune, monsieur le ministre, se constitue un jour l'unité
européenne à partir de la force nucléaire stratégique !

Mais, hélas ! au moins sur un certain plan, nos prévisions
pessimistes ont commencé de se vérifier . Parmi les raisons qui
nous ont conduits à qualifier votre politique militaire d'irréaliste,
il y a celle qui éclate lorsqu'on établit une comparaison entre
nos possibilités financières et celles des grandes puissances
nucléaires.

Vous avez entendu pallier la faiblesse de nos moyens en
réduisant considérablement les dépenses destinées aux unités
classiques . Lors de l'adoption de la deuxième loi de programme,
nous vous avons dit nos alarmes devant la suppression progres-
sive de nos forces traditionnelles, parce qu'elle risque de rendre
inopérante la force nucléaire stratégique faute d'environnement,
ou parce qu'elle peut vous contraindre à la passivité toutes les
fois que . ne jugeant pas fondamental l'enjeu d'un conflit, vous
ne pourrez envisager d'utiliser la dissuasion atomique, la seule
à votre disposition.

Vous nous at ez, à l'époque, répondu que si nos forces clas-
siques étaient effectivement ramenées à un niveau assez bas,
elles restaient encore acceptables au regard des besoins prévi-
sibles dans les années qui viennent . De cela, nous n'avons pas
été tout à fait convaincus, mais du moins avons-nous demandé
que ce soit un seuil au-dessous duquel on ne descendit en
aucun cas.

Nous avons aussi manifesté notre crainte de voir notre armée
classique, déjà squelettique, peu à peu rongée par une force
nucléaire stratégique dévorante, cette dernière exigeant pour
son développement des crédits de plus en plus considérables.

Nos alarmes étaient-elles vaines? Au cours de la première
année, dans quel sens les faits ont-ils évolué ?

Point n'a été besoin à l'opposition de se livrer à de savantes
exégèses des données budgétaires . Il lui a suffi de lire et
d'écouter les rapporteurs, qui appartiennent tous ou presque
tous à la majorité et n'ont nulle intention, je suppose, de fournir
des arguments à leurs contradicteurs.

Qu'avons-nous donc lu et entendu ? Tout d'abord, qu'un dépas-
sement d'autorisations de programme pour la force nucléaire
stratégique — dépassement que l'on qualifie de léger — aura,
je cite, e des répercussions profondes sur les budgets, l'effort
de compression qu'elles imposent portant essentiellement sur le
titre III et les matériels conventionnels ».

Nous avons également lu que la diminution des crédits des
forces de manutuvre signifiait — on le sait déjà — qu'en 1970,
nous n'aurons pas ces trois divisions équipées qui, au lieu des
quatre primitivement prévues, apparaissaient il y a un an comme
le minimum des minimums . On parle maintenant de deux divi-
sions . En un an, nous avons pris dans ce domaine deux ans
de retard et, comme le plan prévu ne peut plus être réalisé,
on parle tout simplement de le reviser.

Je me suis référé il y a quelques instants — vous l'avez noté
au passage — au texte du rapport de notre excellent collègue
M. Le Theule. Mais la lecture du rapport de M. Sanguinetti,
où j'espérais trouver quelques manifestations d'optimisme, m'a
inquiété davantage encore.

Après nous avoir dit que tout allait bien du côté de cette
force nucléaire stratégique, dont il sait que nous n'attendons
rien de bon, M, Sanguinetti nous annonce une situation satisfai-
sante pour le reste de l'armée à la fin du prochain septennat,
soit en 1972. Je vois qu'il approuve à l'instant ce que je dis,
et confirme ainsi nos sombres pronostics.

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Me permettez-
vous de vous interrompre?

M. Rémy Montagne. Volontiers.
M . le président . La parole est à M . Sanguinetti, avec l'auto-

risation de l 'orateur.

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . Je voudrais
simplement vous rappeler que pour reconstruire douze divisions
parfaitement incomplètes et inopérationnelles, la République
fédérale d'Allemagne qui a dépensé plus d'argent que nous, a
déjà mis seize ans.

M . Rémy Montagne. Monsieur Sanguinetti, vous faites vos
comparaisons avec l'étranger . Pour le moment j'en suis à une
comparaison entre le plan que nous avons adopté il y a un an
et la réalité d'aujourd'hui . ..

Quoi qu'il en soit, la lecture de votre rapport confirme bien
nos craintes . Dans une page de votre rapport, j'ai noté que
vous aviez employé au moins dix fois les termes de «réduction e,
de report ,, de e retard s pour diverses et importantes
commandes ou pour divers financements . Vous venez, il est

vrai — comme au cours de votre exposé — d'essayer de nous
consoler en nous disant que c'est encore pire ailleurs que
chez nous.

Du budget que vous nous présentez, monsieur le ministre,
il résulte — en tout cas à nos yeux — que la situation est
passablement compromise . Je veux insister sur deux aspects,
l'un d'ordre matériel et l'autre d'ordre moral.

Sur le plan du matériel, nous disons que l'annulation, cette
année, sous diverses formes, de 80 milliards d'anciens francs
d'autorisations de programmes compromet gravement la mise
sur pied de nos forces conv entionnelles modernes. Contraire-
ment à vos affirmations — et c'est l'avenir qui nous départagera
— nous disons que ce retard est grave . C'est tout ce que nous
pouvons dire aujourd'hui, mais nous le disons avec la plus
grande fermeté.

Sur le plan moral, nous vous rappelons que certaines économies
auxquelles vous condamne la force nucléaire stratégique risquent
de ruiner ce qui fait le ressort d'une armée, c'est-à-dire ces
forces morales dont Napoléon disait — M . Sanguinetti le rappe-
lait tout à !'heure — qu'elles sont tout à la guerre.

Malgré noire répugnance à en parler . nous ne pouvons que
souligner, à la suite des rappor teurs . notre inquiétude en face
du malaise qui s'est emparé de l'année . Que ce malaise soit
plus grave dans telle unité plutôt que dans telle autre, à tel
échelon plus qu'à tel autre, c'est possible . Mais ce qui est
grave, c'est qu'on puisse le constater dans de si nombreux
secteurs.

Comment en serait-il autrement ? On ne sert bien une cause
que si l'on croit en elle . Comment des hommes peuvent-ils
aujourd'hui servir avec conviction dans des unités, quand ils
voient leur matériel vieillir et reculer sans cesse le mottent où
ils seront dotés des outils modernes qu'on leur a promis?

Comment le climat serait-il bon dans une troupe qui voit son
cadre d'existence vieillir autour d'elle — des salles d'instruction
aux installations sportives — et qui reste souvent inactive parce
qu'on supprime les exercices sur le terrain par souci d'écono-
miser l'essence?

Comment le moral serait-il élevé chez les cadres qui consta-
tent le manque d ' efficacité d'états-majors relativement plétho-
riques, parce qu'ils sont à la tête d'unités atrophiées ?

On fait parfois état de 450 compagnies de combat ; mais
aucune n'est à effectif complet et nombre d'entre elles sont
réduites de moitié!

Ajoutez à cela que les cadres des corps de troupe sont
sans cesse invités à suivre des stages dont ils ne tirent pas
toujours profit, l'enseignement reçu ne pouvant être effec-
tivement appliqué en raison de l'absence d'unités équipées,
en raison aussi d'une trop grande cascade de mutations.

Quant à la situation pécuniaire du personnel, les rapporteurs
se sont suffisamment expliqués sur ce point pour qu'il soit
aisé de comprendre l'état d'esprit de militaires à qui des
revisions de solde de l'ordre de 18 p . 100 paraissent dues et
qui se voient offrir une augmentation de l'ordre de 3 p . 100.

Et cela au moment où leurs aînés attendent dans les faits
la confirmation des promesses de revalorisation de leur retraite.
Vous venez néanmoins de les confirmer il y a quilques instants,
monsieur le ministre.

Comment, dès lors, s'étonner d'apprendre que des Saint-
Cyriens essaient de quitter l'armée avant l'expiration du délai
de six ans?

Comment être surpris d'entendre qualifier d'humiliante la
situation faite aujourd'hui à nombre d'unités?

Tout cela est grave, monsieur le ministre, extrêmement grave.
Quel que soient nos désaccords sur les grands principes de

votre politique militaire, nous vous demandons de tout faire
pour sauvegarder l'existence d'une armée cohérente qui garde
vivante une tradition de service pour la défense d'un idéal
qui est l'âme de notre civilisation.

Comment pourrais-je maintenant terminer cette rapide inter-
vention sans dire, à mon tour, quelques mots de la gendarmerie ?

Les appels périodiquement lancés par de très nombreux
collègues — et notamment par M . Chérasse — en faveur de
l'augmentation des c rédits destinés à la gendarmerie, sont
unanimement approuvés . Tous ceux d'entre nous qui ont des
responsabilités locales savent l'importance du rôle joué par la
gendarmerie.

Or, nous sommes consternés de voir que les moyens qui lui
sont donnés suivent une progression nullement comparable
à celle que ses tâches exigent, spécialement dans les zones
en expansion où une population nouvelle, déracinée, très
mêlée, comprenant de nombreux éléments étrangers . a besoin
du calme et du sentiment de sécurité qu'assure la présence
effective de gendarmes.

C'est un domaine, monsieur le ministre, sur lequel il n'y
a, dans cette Assemblée, ni majorité ni opposition . Usez de cette
unanimité auprès de vos collègues du Gouvernement -- et
spécialement auprès de M. le ministre des finances d'ailleurs
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ici présent — pour "obtenir le renforcement des effectifs et
des moyens de la gendarmerie, rendu nécessaire par l'accrois-
sement de ses tâches. (Applaudissements sur les bancs de centre
démocratique et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Cazenave.
M. Franck Cazenave. Monsieur le président, monsieur le minis-

tre, mes chers collègues, les années se suivent et ne se res-
semblent pas.

L'année dernière, lors de la discussion de la loi de programme,
j'avais émis l'idée d'une loi de programme à horizon constant,
c'est-à-dire valable pour trois ans, étant entendu que, chaque
année, elle serait reconsidérée et modifiée en fonction de l'évo-
lution des techniques et des résultats de l'étude prospective de
la politique internationale.

Vous m'aviez répondu, monsieur le ministre . que cette concep-
tion était juste, mais que, en fait, la discussion annuelle du
budget de la défense nationale, en prévoyant cet ajustement,
permettait d'avoir une politique d'armement mouvante.

Je m'autorise donc de cette déclaration pour faire aujour-
d'hui la critique d'un budget qui, dans le domaine de l'arme-
ment nucléaire, n'est que l'application rigide et stricte de la
loi de programme de six ans votée l'année dernière, alors que,
depuis ce vote, se sont considérablement modifiées les données
de la technique et celles de la politique internationale.

Ainsi, mes chers collègues, je me propose, au nom du groupe
du rassemblement démocratique, d'analyser devant vous l'évolu-
tion intervenue durant ces douze derniers mois et, en regard
des mesures prises par le Gouvernement, d'indiquer celles qui,
à mon avis, devraient être envisagées.

Nous sommes certes de ceux qui considèrent comme néces-
saire que le pays sacrifie une part de son revenu à l'entretien
et au développement de sa défense nationale . Mais nous esti-
mons qu'il faut au préalable déterminée contre qui, éventuelle-
ment, nous aurions à lutter — ce sont les données politiques
qui nous commandent — et avec quels moyens — ce sont les
données techniques qui nous montrent la voie.

Pour ce qui est de la politique internationale . est-il besoin
de mentionner que les rapports Est-Ouest se sont améliorés
nettement et que, plus particulièrement en ce qui concerne la
France, les relations avec l'U . R . S . S . se développent dans une
atmosphère de plus en plus confiante.

Quant à la coexistence pacifique entre les deux grands, elle
tend à se cristalliser sous une forme décisivement durable . Le
seul point noir qui puisse faire lever des nuages dangereux
est la division de l'Allemagne en deux.

Pour la paix future, il apparaît aujourd'hui que le grand
danger réside dans l'existence d'une masse de '700 millions de
Chinois en proie à un nationalisme exacerbé. Disposant de
savants créateurs et imaginatifs, ce pays est susceptible de rejoin-
dre dans un délai qui pourrait être fort court le groupe des
nations en flèche dans le domaine nucléaire et spatial.

Il est bien évident que notre pays doit, pour ses décisions
d'avenir, et sur tous les plans, tenir compte de ces perspectives.

C'est ainsi que l'on peut admettre que cette étude prospective
fait reculer l'idée d'une attaque aérienne de la part de l'U . R . S . S.
en vue d'envahir l'Europe et qu'on pourrait donc se permettre
de retarder la mise en oeuvre — que je considérais l'année
dernière comme étant de toute première urgence — d'une force
atomique tactique intégrée dans les forces conventionnelles, si
toutefois, en repoussant de propos délibéré l'éventualité d'une
Europe intégrée, nous ne risquions pas de voir renaître ailleurs
le nationalisme dont nous nous faisons les champions.

Quant à la force nucléaire stratégique, elle devrait, semble-t-il,
se développer, en plein accord avec nos alliés américains et sur
un mode, en ce qui nous concerne, beaucoup moins actif, puisque
nous considérons qu'il est d'une nécessité absolue que les efforts
soient partagés par toutes les nations d'Europe.'

Telle est, à notre sens, l'incidence qui découle pour nous de
l'analyse du a futur politique international s.

Examinons maintenant comment se présentent les données
techniques et comment — sur ce plan nucléaire — elles se sont
profondément modifiées depuis le vote de la dernière loi de
programme.

Je ne parlerai' pas de la production française .d'uranium, mais
simplement des vecteurs qui transporteront les bombes.

Je rappelle que trois générations de vecteurs sont prévues.
La première génération est celle des Mirage IV, dont on peut

dire que trois escadres sur douze seront prochainement opéra-
tionnelles . Chaque avion pourra transporter une bombe A de
trois ou quatre cunités-Hiroshima s, si vous me permettez
cette expression . Ces escadres de Mirage devront être opéra-
tionnelles jusqu ' en 1968, date du relais par la deuxième géné-
ration.

La deuxième génération comporte la fabrication en série, à
partir de 1968, d'engins balistiques sol-sol à uranium dopé,
d'une puissance d'environ 15 e Hiroshima s, dont le lancement
ae fera — M . le ministre nous l'a confirmé — à partir de silos

situés dans une région de haute Provence . Il y aura 25 ou
30 silos répartis sur 300 hectares . Leur installation commen-
cerait dès l'année prochaine.

La troisième génération correspond aux fusées balistiques
mer-sol équipées d'explosif 1-I et lancées à partir de sous-marins
atomiques . Elle deviendra opérationnelle entre 1970 et 1973.

Tels sont, semble-t-il, nos projets.
Correspondant à ces trois stades considérés à tort, à mon

avis, comme un acheminement obligatoire, que s'est-il passé
chez les nations nucléaires ?

Pour l'un comme pour l'au t re des deux grands, l'étape des
vecteurs pilotes est estimée, sinon comme un jouet du passé,
du moins comme un élément qui, pouvant servir à d'autres
fins, mérite certes d'être conservé, mais seulement jusqu'à
épuisement de ses possibilités.

Le deuxième stade, de même que le troisième, a vu au
contraire la consécration des gros efforts entrepris . C'est en
grand nombre qu'ont été construits des missiles stratégiques
sol-sol lancés de plateformes terrestres ou des fusées mer-sol
lancées à partir de sous-marins à propulsion nucléaire.

Le cheminement que nous proposait la loi de programme
paraitrait donc bon, si un élément nouveau n'était intervenu,
dont la portée n'échappera à aucun d'entre nous . Même si on
doit reconnaître qu'il est trop récent pour avoir eu une quel-
conque influence sur nos projets immédiats, on n'a pas ?e droit
d'en ignorer la portée . Nous devons en tenir compte dans nos
prévisions budgétaires.

Il s'agit, en fait, de la naissance d'une quatrième génération
portée sur les fonds baptismaux par le président Johnson.

Délaissant en partie l'aspect pacifique des véhicules spatiaux,
le président des Etats-Unis vient, en effet, de décider que le
Pentagone et le Strate pic Air Command collaboreraient désor-
mais avec la N. A. S. A. et il a ordonné la mise sur pied du
projet M. O. L., c'est-à-dire du laboratoire orbital habité.

Par ce biais, l'armée prend de façon décisive le relais des
civils pour mettre sur orbite, dès 1968, un véhicule de douze
tonnes ayant à son bord deux ou quatre cosmonautes qui, relevés
à intervalles réguliers, assureront la nouvelle protection dont le
Strate pic Air Command à base de vecteur piloté était la préfi-
guration.

Devant ce nouveau bond en avant qui va permettre aux U . S . A.
et également aux Russes de graviter autour de la terre dès le
début de la nouvelle décennie, à bord de véritables cuirassés
de l'espace équipés de fusées thermonucléaires, pouvons-nous
avoir l'espoir et l'ambition — et seuls — de peser encore sur
la balance atomique et n'est-il pas vain de courir après l'im-
possible ?

Au moment où Américains et Russes prouveraient par les
faits que seraient largement dépassés les missiles sol-sol ou
mer-sol, nous arriverions, au terme d'efforts considérables, à
introduire dans nos silos de Provence les premiers engins et
à armer le premier sous-marin atomique.

Si l'on en croit le journal américain Newsweek, le Pentagone
met actuellement en vente 109 silos ayant coûté chacun
quelque 100 millions de dollars et abritant des fusées Atlas
et Titan jugées maintenant démodées.

M. le président de la commission de la défense nationale et
des forces armées. C'est exact !

M . Franck Cazenave . Ainsi donc, contre toute évidence, com-
ment pourrions-nous nous intégrer dans le peloton de tête des
nations atomiques en prenant chaque jour un plus grand retard ?

Dans un domaine où la loi du nombre a le plus d'influence
— je l'ai avec force indiqué l'an dernier — et où la priorité
doit être donnée à la recherche, nous avons cependant à notre
disposition un élément favorable que nous aurions tort de
négliger.

Pour certains, notre protection réside dans notre force ato-
mique, réelle certes, mais illusoire au regard des dangers qui
la menacent . J'en ai parlé l'an dernier . Pour d'autres — et je
suis de ceux-là — il faut chercher à notre sécurité actuelle
une autre raison.

Cette raison se situe dans l'équilibre des forces en présence,
aucun pays ne pouvant attaquer l'autre sans se découvrir au-delà
du raisonnable, car s'il est vrai que pour détruire un missile
enterré il en faut cent, nul n ' en possède suffisamment pour
s'attribuer du même coup la suprématie définitive.

M. Alexandre Sanguinetti, rapporteur pour avis . C'est exact.

M . Franck Cazenave. Si le fait de vouloir rattraper le peloton
en franchissant toutes les étapes- a pour résultat de nous condam-
ner à rester toujours en arrière, Il est peut-être possible, étant
donné la pause actuelle, de sauter l'une ou l'autre phase sans
prendre trop de risques. Coupant à la corde, nous pourrions
ainsi rattraper les premiers.

Bref, sans ,oublier la nécessité de vérifier par l'expérience les
données théoriques, nous croyons qu'il est possible, monsieur
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le ministre, de franchir les étapes intermédiaires pour arriver
plus vite au stade final, c'est-à-dire au stade spatial.

En voulant avoir un peu de tout, que ce soit des avions stra-
tégiques, des missiles et des sous-marins, nous nous condamnons
non seulement à n'avoir rien de véritablement valable, mais
encore — et je m'e, cuse de le dire — à préparer une fois de
plus la guerre d'hier.

Sans vouloir être pessimiste, cela me rappelle les boutons
de guêtre chers à Leboeuf, maréchal de France, ministre de
Napoléon III, à qui nous devons la défaite de 1870 . Cela me
rappelle aussi la route du fer de 1940. Et je ne voudrais pas
que les illusoires barrières atomiques de 1965 nous conduisent
demain aux mêmes résultats.

Certes, nous devons reconnaître que notre avance par rapport
aux autres nations européennes existe réellement, mais nos
moyens financiers ne sont pas la hauteur de nos ambitions.

C'est bien de limiter à 6,5 p . 100 du produit national brut le
montant de nos dépenses militaires ; ce taux parait raisonnable,
peu clevé même . Mais 2 .200 milliards d'anciens francs repré-
sentent tout de même beaucoup d'argent et nous avons le droit
d'exiger que cet argent soit bien employé . C'est d'ailleurs, vous
ne le contesterez pas, notre rôle.

Dans un domaine où le présent devient rapidement le passé,
c'est dans la recherche que nous devons faire notre place.

S ' il s'agit, en dehors d'une couverture de nos frontières rendue
nécessaire par la politique d'isolement vis-à-vis de l'Europe dans
laquelle nous nous complaisons, de contribuer aux découvertes
modernes, nous sommes d'accord pour donner à nos savants les
moyens dont ils ont besoin.

Mais s'il s ' agit de courir après un leurre, d'espérer contre tout
espoir et toute possibilité, de faire ce qu'à coups de milliards
font les grands du club atomique, nous disons alors que ce
n'est pas raisonnable et nous ne pouvons donner notre appro-
bation.

Il n'est pas inutile de rappeler que les U.S .A., dans leur
budget de 1966, consacreront à la recherche et à son dévelop-
pement — pour les seuls organismes de la défense, de la
N. A . S . N.. et pour la commission de l'énergie atomique — près
de 14 milliards de dollars, soit 7 .000 milliards d'anciens francs,
c'est-à-dire environ les deux tiers du budget général de la France.

Et comment ne pas regretter qu'en l'absence d'une commu-
nauté de défense européenne disposant de crédits suffisants,
les chercheurs nationaux des Etats-Unis d'Amérique reçoivent
chaque année un apport supplémentaire de matière grise
européenne ?

C'est ainsi qu'en dehors des savants d'importation, pourtant
hier bien européens, tel que Von Braun et Dornoerger, chaque
année, actuellement, et d'une façon constante, 1 .500 ou 2.000
chercheurs émigrent vers les Etats-Unis d'Amérique, attirés tant
par les conditions matérielles qui leur sont consenties que par
les moyens d'études mis à leur disposition et aussi, il faut
le dire, par l'atmosphère qui règne là-bas dans les centres de
recherche.

Que conclure, sinon qu'il serait vraiment regrettable que
de grands projets — aussi judicieux soient-ils actuellement —
fussent poursuivis jusqu 'à leur terme dans le moment où il
est prouvé que, lors de leur réalisation, ils seront déjà dépassés
par certaines techniques pour lesquelles nous n'aurons pas
été en mesure de consentir les efforts nécessaires, du fait
même de la poursuite de ces projets ?

C'est ainsi — nous l'avons démontré — que la prospection
spatiale doit dominer toutes nos préoccupations, donc toutes
nos recherches.

Car, en ce domaine, nous serions en mesure de rattraper
notre retard, et cela dans des conditions acceptables, étant
donné notre situation actuelle dans le domaine spatial.

La fusée Diamant, construite sous l 'égide du ministère des
armées, serait prête à lancer à Hammaguir, à la fin de
novembre, une capsule expérimentale de quarante kilogramn- s.

Je rappelle cependant, pour notre modestie, que la première
capsule a été mise sur orbite par les Etats-Unis, en 1957.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Vous vous trom-
pez, monsieur Cazenave, la capsule américaine était la
deuxième !

M. le président . Monsieur Clostermann, je vous en prie,
n'interrompez pas M. Cazenave qui a déjà épuisé son temps
de parole.

M. Franck Cazenave . Excusez-moi, monsieur Clostermann,
mais si vous étiez plus souvent parmi nous, vous pourriez
sans doute nous informer plus complètement.

M. Pierre Clostermann, rapporteur pour avis . Tous les ans
vous dites la même chose, monsieur Cazenave.

Si vous-même étiez plus souvent en séance, vous m'y verriez
davantage !

M. Franck Cazenave . Le lancement de la fusée Diamant pour-
rait être suivi, q uelques jours plus tard, d'un autre lancement
qui, avant la fin de l'année, placerait la France en troisième
position mondiale dans ce domaine.

M . André Voisin . Ce ne serait déjà pas si mal!

M. Franck Cazenave. Pour le début de 1966 est prévue la
mise sur orbite de deux nouveaux satellites mis au point par
le centre national d'études spatiales. Plus tard, un autre satel-
lite serait lancé pour notre compte par les Américains, à partir
d'une de leurs bases.

Mais il ne semble pas que des réalisations plus lointaines
soient prévues dans le budget ; au contraire, une certaine désaf-
fection parait se manifester en ce qui concerne la poursuite des
recherches spatiales.

Monsieur le ministre, vous avez fait voter une loi de programme
à laquelle nous ne nous sommes pas associés parce qu'elle
condamnait l'armée traditionnelle, sans nous donner les garan-
ties que nous étions en droit d'exiger sur le plan de la force
atomique tactique.

Aujourd'hui la preuve est faite que notre semée classique,
en profonde évolution, n'a pas encore trouvé son équilibre et
que, sacrifiée, au profit d'un armement stratégique nucléaire,
celui-ci apparaît déjà cc rime périmé.

Pour vouloir systématiquement nous en tenir à une loi de
programme déjà dépas:ée sur le plan des vecteurs nucléaires,
nous nous condamnons à un retard qui n'ira qu'en s'accroissant.

Mais plus encore que tout cela, c'est le débat d'hier sur
la politique étrangère et le repli sur nous-mêmes qui en résulte
qui dictent notre attitude.

Alors que notre pays a la chance de disposer de savants qui,
chaque jour, pourraient apporter à une Europe intégrée le plus
beau des cadeaux, le fruit de leurs expériences, alors que nous
souscrivons sans réserve à l'attribution des moyens qui leur
sont nécessaires, vous nous demandez de consacrer, par le vote
de ce projet de budget, notre isolement en poursuivant la réali-
sation d'une armée seulement nationale.

Notre position demeure la même : nous sommes prêts à de
grands sacrifices dans le cadre d'une force européenne à laquelle
s'intégreraient toutes les nations, ainsi que M . Rémy Montagne
l'a d'ailleurs déclaré cet après-midi.

Nous approuvons votre effort de recherche, l'estimant même
insuffisant . Mais nous ne pouvons accepter de poursuivre seuls
la réalisation d'un projet national dont le poids ne pèsera nulle-
ment dans la balance des forces atomiques, parce que nos
moyens financiers ne nous le permettent pas . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement démocratique et du centre démo-
cratique.)

M . le président . La parole est à M . Le Goasguen. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R .-U. D . T.)

M . Charles Le Goasguen. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, dans les rapports présentés au nom de la commission de
la défense nationale et des forces armées, face à la répartition
de l' enveloppe » budgétaire, nous trouvons une don: :e inter-
rogation.

La première a trait à l'étalement dans le temps de la réalisa-
tion des moyens prévus par la deuxième loi de programme.
La deuxième concerne une éventuelle revision des missions des
armées.

Sur le premier point, il convient de souligner après les rap-
porteurs que, très heureusement, la loi de programme peut être
revisée tous les deux ans . Les constatations faites à ce sujet
nous permettent d'affirmer que dès :ette année doit être entre-
pris ce travail de revision, conséquence logique des décisions
prises pour la préparation du budget de 1966 qui nous est
soumis.

Sur le deuxième point, il convient ri rappeler quelques notions
essentielles.

La mission des forces armées est d'assurer la défense de la
nation . Cette défense s'inscrit dans une politique qui, de nos
jours, ne peut être qu'une politique à l'échelle mondiale.

Compte tenu de ce qu'est le monde et de l'état des connais-
sances scientifiques, nous avons approuvé le choix fait par le
Gouvernement de bâtir la défense de la nation sur un armement
nucléaire. Nous estimons, en effet, que la possession d'un arme-
ment de cette nature doit interdire un conflit qui mettrait
la nation en danger : c'est la dissuasion.

Reprenant l'opinion de M. Sanguinetti, j'affirme à mon tour
que nous sommes déjà « significatifs » : nos forces aériennes,
interdisant toute concentration de grandes unités, nous garan-
tissent contre une attaque à base d'armes conventionnelles.

Il nous faut donc atteindre le deuxième stade, c'est-à-dire la
dissuasion complète, c'est-à-dire le moment où le prix à payer
par l'adversaire éventuel dépasserait l'enjeu que nous pouvons
représenter .
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La mission des forces armées est donc très claire : chacune
tes ses composantes doit tendre, par priorité, à permettre à
1.. ensemble d'atteindre dans les meilleurs délais le stade de la
dissuasion, car telle est la mission essentielle.

On peut donc regretter les gros bataillons, les escadres
aériennes nombreuses et les flottes au tonnage imposant. Mais
lorsqu'on est conscient du fait que le prélèvement effectué sur

s contributions des citoyens ne doit pas excéder le pourcen-
tage actuellement atteint, il convient de s'en tenir à l'essentiel.
iiln définitive, c'est ce dont les forces armées prennent conscience.

Je n'en veux pour preuve que l'effort consenti par chacune
de nos armées dansa la réalisation du centre d'essais du Paci-
fique. Une mission à laquelle plusieurs d'entre nous ont participé
nous a permis de constater sur place que la maxime selon
laquelle c la défense est une » est devenue une réalité.

M. Sanguinetti a raison d'écrire dans son rapport que nous
avons éprouvé c une légitime fierté de l'ardeur, du dévouement
et de 1:, compétence de tous ceux, militaires et civils, qui sont
attelés à cette tâche, dans des conditions parfois difficiles et
même périlleuses ».

En effet, mesdames, messieurs, si l'on mesure ce qui est fait
centre d'essais du Pacifique, les moyens mis en oeuvre, les

dffieultés à surmonter, les réalisations qui s'ensuivent, on prend
conscience que, dans ce domaine, grâce au concours de tous
¢t à la haute technicité de nos savants et de nos chercheurs, la
France a atteint une dimension internationale.

Ne me disait-on pas, là-bas, que des pays étrangers sollici-
taient nos entreprises, tant la qualité de leurs travaux était
semarquable ?

Je regrette qu'en cette matière les nécessités de la sécurité
ne permettent pas de faire mieux connaître aux Françaises et
aux Français ce qui se fait à 9 .500 milles de la rade de Brest
qui est le lieu de France le plus proche.

Cette réalisation a eu le mérite de faire apparaître que tout
ee que nous disions à propos de la marine nationale, lors
de l'examen annuel des budgets militaires, était profondé-
ment vrai.

Il n'y a pas d ' escadre à la mer sans le soutien logistique
indispensable . Il ne peut y avoir de missions d'intervention
sans les navires appropriés. Enfin, il n'y aura pas de sous-
marin nucléaire sans son environnement qui suppose non
seulement des navires de tous ordres — sous-marins de chasse,
earvettes, dragueurs — mais aussi une connaissance approfondie
des conditions de vie au fond de la mer, ce qui implique une
coordination de ces études et, par conséquent, une étroite
collaboration entre l'université, la recherche et les forces armées.

Je m'en suis expliqué lors de l'examen du budget de l'édu-
cation nationale. Je n'y reviendrai pas, si ce n'est pour
rappeler l'urgence de la mise en route du centre de recherches
océanographiques.

Mais cette réalisation du centre d'essais du Pacifique a
aussi le mérite, à propos des missions, de mettre en valeur,
aux yeux des membres des forces armées, l'idée que leurs
régiments, leurs avions, leurs navires peuvent être employés
utilement pour assurer la défense nationale autrement que
ès qualités de régiments divisionnaires, d'avions réunis en for-
mations d 'escadrilles ou d'escadres parfaitement constitués.

Les missions ne peuvent être figées ; il en est de même des
formations . Cela suppose certainement un personnel capable
de s'adapter rapidement aux impératifs de regroupements tem-
poraires nouveaux. Mais les éléments des forces armées ainsi
employés concourent à la mission essentielle des armées, qui
est d'assurer au mieux la défense de la nation.

Pour assurer cette utilisation au maximum des forces armées,
il faut également un personnel de qualité.

c Le moral est tout à la guerre s, a dit Napoléon. C'est
encore plus vrai à l'âge nucléaire, même en temps de paix.

Quelle force de caractère ne faut-il pas, en effet, à chacun
de ceux qui savent que, par leur geste personnel, ils peuvent
être appelés à mettre en oeuvre ces armements aux effets
incalculables!

Le moral doit donc être soutenu . Les préoccupations familiales
doivent être réduites autant qu'il se peut, par l'octroi des
moyens financiers nécessaires . C'est une des conditions sine
qua non si l'on veut obtenir des personnels le meilleur
rendement.

Il faut aussi que ces personnels soient défendus contre les
campagnes tendancieuses qui tendent à laisser croire que, du
fait de l'existence des forces nucléaires stratégiques qu'ils
servent, les populations courent des dangers plus grands.

II faut enfin que les crédits d'études soient maintenus à un
haut niveau, faute de quoi les personnels auraient quelques
raisons de croire que leur vocation ne trouverait plus, dans
quelques années, un aliment suffisant à leur activité.

c Voir loin, commander court » est un excellent principe
militaire qu'apprennent les cavaliers à Saumur. 11 pourrait
définir la méthode d'action du gaullisme.

Dans le domaine de la marine, monsieur le ministre, il est
nécessaire de voir loin, car il faut du temps pour dessiner
les coques, compte tenu des équipements et des systèmes
d'armes qu'elles doivent contenir.

Il n'est pas trop tôt pour songer dés maintenant à préparer les
remplacements nécessaires . Un mot de vous à ce sujet apporte-
rait à tous un grand réconfort.

Sous le bénéfice de ces observations, de celles qui ont été
formulées excellemment par nos rapporteurs et de celles qui
seront présentées par mes collègues de groupe, nous voterons
votre budget, monsieur le ministre.

Mais à ceux qui prétendraient nous embarrasser en faisant
référence à l'autorité de Paul VI, . nous répondrons que, de leur
propre aveu, nos armes sont défensives et que l'existence de
telles armes est admise par cette haute autorité, dans la mesure
où les détenteurs des explosifs maléfiques — on a parlé cet
après-midi des milliards de tonnes de T . N. T. que renferment
ces explosifs — n'accepteront pas de s'engager dans la voie d'un
désarmement sincère et complet. (Applaudissements sur les
bancs de l ' U . N . R .-U . D . T.)

Nous leur dirons aussi que, par la voix du général de Gaulle,
la France n'a pas attendu cet appel pour se préoccuper du sort
des pays moins heureux.

Ah ! si Brazzaville avait été entendu par tous et plus tôt, que
de drames auraient été évités dans le monde ! (Nouveaux
applaudissements sur les mêmes bancs .)

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

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1966 (n° 1577) . (Rapport n° 1588 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan .)

Dépenses militaires (art . 28 et 29) et budgets annexes des
essences et des poudres (suite) :

Dépenses militaires (Titre III . — Effectifs et gestion) (Annexe
n° 35. — M . Laurin, rapporteur spécial) ; Avis n° 1621, au nom de
la commission de la défense nationale et des forces armées :

— Dépenses de fonctionnement, M . Le Theule.
Examen des crédits :
— Section commune, M . Voilquin.
— Section Air, M . Clostermann.
— Section Forces terrestres, M . Le Theule.
— Section Marine, M . Jacques Hébert.
Dépenses militaires (Titre V. — Armement) (Annexe n° 36. —

M. Hubert Germain, rapporteur spécial) ;
Avis n° 1621, au nom de la commission de la défense nationale

et des forces armées :
— Dépenses d'équipement, M . Sanguinetti.
Examen des crédits :
— Section commune, M. Voilquin.
— Section Air, M. Clostermann.
— Section Forces terrestres, M . Le Theule.
— Section Marine, M . Jacques Hébert.
Budgets annexes des essences et des poudres (Annexe n° 37.

— M . de Tinguy, rapporteur spécial) ;
Avis n° 1629 de M . Jarrot, au nom de la commission de la

défense nationale et des forces armées.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de le 2" séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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