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PRESIDENCE DE M. JEAN DELACHENAL,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte .

— 1 .

LOI DE FINANCES POUR 1973 (DEUXIEME PARTIE)'

Suite de la discussion d 'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1973 (n" 2582, 2585).

BUDGETS ANNEXES DE LA LEGION D'HONNEUR
ET DE L'ORDRE DE LA LIBERATION

M . le président. Nous abordons l'examen des budgets annexes
de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération, dont
les crédits figurent aux articles 28 et 29.

La parole est à M . Pierre Lucas, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour la Légion d'honneur et l'ordre de la Libération.

M. Pierre Lucas, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, avant de
présenter mon rapport, je tiens à saluer avec déférence la
présence dans cet hémicycle de M . le grand chancelier de
l'ordre de la Légion d'honneur.

En ce qui concerne le budget de l'ordre de la Légion
d 'honneur, les recettes et les dépenses avoisinent trente mil .
lions de francs environ et sont en augmentation de 13 p . 100.

Les recettes proviennent principalement d ' une subvention
du budget général . Quant aux recettes propres leur accroisse•
ment de 8.400 francs est lié à l ' augmentation du prix du
trousseau uniforme imposé dans les maisons de la Légion
d'honneur ; le produit des rentes et droits de chancellerie reste
identique à celui de 1972.

En ce qui concerne les dépenses, j'examinerai successive•
ment les dépenses ordinaires et les dépenses en capital.

Les dépenses ordinaires sont en augmentation de 2 .244 .000
francs. Les autorisations de programme s'élèvent à 4 .200 .000
francs et les crédits de paiement à 3 .180.000 francs.

Pour examiner les dépenses ordinaires il faut distinguer
successivement les traitements des légionnaires, des membres
de l'ordre du Mérite et des médaillés militaires, les services
de la grande chancellerie, les maisons d'éducation de la Légion
d'honneur.

Les traitements, qui sont strictement identiques à ceux de
1972, semblent insuffisants à nombre d'entre vous, mesdames,
messieurs . Il faut savoir, en effet, qu'un chevaler de la Légion
d'honneur avec traitement se voit attribuer annuellement la
somme fort modique de vingt francs et qu'un médaillé militaire
ne reçoit que quinze francs.

Les effectifs des légionnaires sont de ' 291 .278. Le nombre
des médaillés militaires s'élève à 741 .826 . Enfin, l'ordre natio-
nal du Mérite compte 55 .435 titulaires .
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Des décrets du 6 octobre 1972 fixent les nouveaux contin-
gents pour la période comprise entre le 1" janvier 1573 et le
31 décembre 1975.

Ne pouvant pas entrer dans le détail, je vous invite, mes
chers collègues, à vous reporter à mon rapport écrit . Je
me bornerai à signaler que sont prévues pour cette période
6.117 croix de chevalier de la Légion d'honneur, 3 .800 médailles
militaires et 7.625 croix de chevaliers de l'ordre national du
Mérite.

Cependant je ne suis pas du tout certain qu 'en ce qui
concerne les grades les plus élevés dans l'ordre de la Légion
d'honneur le nombre de décorations prévu soit suffisant, en par-
ticulier pour récompenser les anciens combattants de la guerre
1914. 1918 . J'appelle l'attention de M. le garde des sceaux
sur ce problème qui a d'ailleurs été déjà soulevé en commis-
sion des finances.

En ce qui concerne les anciens combattants de la guerre
1914-1918, la commission des finances a noté le nouvel effort
accompli par le Gouvernement, puisque 200 croix supplémen-
taires vont s'ajouter au contingent déjà attribué les années pré-
cédentes . Mais, au risque de se répéter, la commission des
finances regrette une fois de plus que soit toujours fixé à
quatre le nombre de titres exigés des anciens combattants
de la guerre 1914-1918 déjà titulaires de la médaille militaire
pour l'obtention de la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

La notion de contingent s'impose, si l'on veut que l'ordre
garde sa valeur . Mais sans doute pourrait-on tenir compte du
grand àge de ces fidèles serviteurs du pays, sans pour autant
que soit dévalorisé notre premier ordre national.

En ce qui concerne les services de la grande chancellerie,
les dépenses de fonctionnement connaissent une augmentation
normale, de l'ordre de 793 .000 francs, qui résulte essentiel-
lement pour les mesures acquises de la revalorisation des rému-
nérations.

Les mesures nouvelles concernent des créations d'emplois,
elles aussi tout à fait normales La commission approuve la
demande de subvention de 100 .000 francs destinée au musée
national de la Légion d'honneur, afin de permettre les travaux
d'entretien indispensables et une meilleure présentation des
pièces de collection au public.

Pour les maisons d'éducation, il n'y a rien de spécial à
signaler : Les mesures nouvelles sont tout à fait justifiées.
Elles tendent à créer de nouveaux postes de professeur, à
transformer certains emplois, bref à ajuster les réalités aux
besoins.

Sur ce chapitre, je me plais à mentionner les résultats obtenus
aux divers examens . Ils sont toujours . aussi brillants, avec
84 p . 100 d'élèves reçues au baccalauréat de l'enseignement
du second degré — dont plus de 50 p . 100 avec mention —
et 97 p . 100 d'élèves reçues au brevet d'études du premier cycle.
Sur sept élèves présentées, cinq ont été reçues au concours
d'admission à l'école polytechnique féminine tandis qu'une
ancienne élève a été reçue au dernier concours d'admission à
l'école polytechnique.

L'universitaire que je suis tient à s'incliner devant la valeur
d'un tel enseignement . (Applaudissements .)

M. Marc Bécam. Très bien!

M. Pierre Lucas, rapporteur spécial . Les autorisations de
programme se montent au total à 4 .200 .000 francs, dont 1 .520 .000
francs pour la grande chancellerie, 2 .030.000 francs pour la
maison de Saint-Denis et 650.000 francs pour la maison des
Loges.

Pour la grande chancellerie, deux opérations sont projetées :
la modernisation des installations techniques du palais de Salm
et la rénovation par étapes des bureaux et locaux adminis-
tratifs de la grande chancellerie de la Légion d ' honneur.

Pour la maison d'éducation de Saint-Denis, il s'agit de la
rénovation du bàtiment dit s circulaire sud » et des travaux
d'amélioration des dortoirs . Pour la maison d'éducation des
Loges, il s'agit de la réfection complète des logements et de
la mise en conformité de certaines installations de secours.

Enfin, je tiens à appeler l'attention de M . le garde des sceaux
sur la lenteur dont souffre l'examen des dossiers concernant
les mutilés de guerre pensionnés à 80 p . 100 et plus . Soucieux
de faire une proposition constructive, je vous demande instam-
ment, monsieur le garde des sceaux, d'inviter les diverses
administrations responsables à accélérer l'examen des dossiers
dans toute la mesure du possible .

Sous le bénéfice de ces observations je vous demande, mes-
dames, messieurs, d'adopter le budget de la Légion d'honneur.

Les recettes et les dépenses de l'ordre de la Libération
se montent à 856 .800 francs . Je n'ai aucune observation à
formuler tant pour les mesures acquises que pour les mesures
nouvelles, qui intéressent surtout des processus d'ajustement
indispensables.

Je me bornerai à signaler avec une certaine tristesse que
le nombre des compagnons de la Libération s'amenuise . Au

janvier 1972, ils n'étaient plus que 518 sur un total de 1 .059.
Le nombre de ceux qui ont eu le grand honneur d'être ainsi
distingués par la nation se trouve donc réduit de moitié.

Les médaillés de la Résistance sont au nombre de 48 .964.

L'ordre se penche sur le sort des plus défavorisés et de leurs
familles . C'est ainsi que deux cent quatre-vingt-quinze secours
ont été octroyés durant le premier semestre de cette année
pour un montant moyen de 300 francs.

Ce budget, comme celui de la Légion d'honneur, est géré
d'une façon absolument exemplaire. Aussi est-ce en toute
conscience que je vous demande, mesdames, messieurs, de
bien vouloir l'adopter . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de- la justice.

	

-

M . René Pleven, garde des sceaux, ministre de la justice . Mes-
dames, messieurs, mon intervention sera très brève.

Le budget de la Légion d'honneur et celui de l'ordre de la
Libération sont, si je puis dire, d'heureux budgets d'abord parce
qu'ils sont présentés par M . Pierre Lucas, qui chaque année
procède dans son rapport écrit à un examen très précis et
détaillé de tous les problèmes qui se posent pour les deux
ordres, et ensuite parce que les commentaires oraux de M . Pierre
Lucas achèvent de renseigner l ' Assemblée, toujours soucieuse de
prouver le respect qu'elle porte à nos deux ordres nationaux en
adoptant à l'unanimité les deux budgets en discussion.

Comme d'habitude, M. le rapporteur a soulevé ce que j'appelle-
rai les questions traditionnelles et, comme je le fais aussi
chaque année, j'y répondrai de manière non moins traditionnelle.

Il est vrai, monsieur le rapporteur, que les traitements attachés
à la Légion d ' honneur lorsqu'elle est attribuée à titre militaire
sont plus que modestes . Mais, vous le savez, ils n'ont plus
aujourd ' hui qu'une valeur symbolique, encore que les symboles
aient aussi leur valeur.

Ces traitements furent institués à une époque où il n ' existait
aucune législation en matière de pensions et de sécurité sociale.
Le fondateur de l'ordre de la Légion d'honneur entendait ainsi
mettre les titulaires de cette déeorâtion à l'abri du besoin.
De nos jours, les intéressés ont heureusement d'autres moyens
de protection et le traitement, qui est effectivement symbolique,
marque la différence entre le ruban rouge obtenu à la suite
d'une action d'éclat ou de services militaires brillants et le
même ruban re m,e obtenu à un autre titre.

Monsieur le rapporteur, en soulevant le problème des anciens
combattants de 1914-1918 qui aspirent à la croix de chevalier
de la Légion d'honneur, vous avez regretté que le nombre des
titres de guerre exigés des anciens combattants de 1914-1918
ne soit pas diminué pour ceux qui sont déjà titulaires de la
médaille militaire. Mais vous avez souligné — et je vous en
remercie — l'amélioration qui sera rendue possible par l'augmen-
tation de cent croix du contingent annuel. S'il n'est pas
possible d'aller plus loin dans la direction que vous souhaitez,
c'est — je le rappelle — que le ministère d'Etat chargé de la
défense nationale détient encore à ce jour 3.444 dossiers à
l'étude, ce qui montre que les titres exigés sont possédés par un
nombre encore considérable de candidats.

Je vous 'remercie de ce que vous avez dit de la maison d'édu-
cation de Saint-Denis et des succès scolaires que remportent
constamment ses élèves . Votre hommage, venant d'un naître
à l'Université, ira droit au coeur d'un personnel enseignant
particulièrement dévoué et sélectionné.

Les travaux entrepris dans cet établissement seront menés
à leur terme.

Enfin, puisque vous avez évoqué la loi humaine qui veut que
le nombre des titulaires de l'Ordre de la Libération diminue
chaque année, j'ai le grand regret d'annoncer à l ' Assemblée
qu'aujourd'hui méme l'un de nos meilleurs com p agnons,
Yvon Morandat, est mort.
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M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de la Légion d'honneur.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 28, au chiffre.
de 26 .910 .578 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 29, au titre des
mesures nouvelles, au chiffre de 4.200 .000 francs.

(Les autorisations de programme sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 29, au titre des mesures nouvelles, au
chiffre de 2 .898 .897 francs.

(Ces crédits sont 'adoptés .)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du budget
annexe de l'ordre de la Libération.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article' 28, au chiffre
de 829 .754 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe II de l'article 29, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 27 .046 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des budgets
annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la Libération.

DEPENSES MILITAIRES

BUDGETS ANNEXES DU SERVICE DES ESSENCES
ET DU SERVICE DES POUDRES

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Section IV. — Secrétariat général de la défense nationale.

M. le président. Nous abordons l'examen :

— des crédits militaires inscrits aux articles 25 et 26, et à
l'état D ;

— des budgets annexes des Essences et Poudres;

— des crédits du secrétariat général de la défense nationale
inscrits à la section IV des services du Premier ministre.

La parole est à M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour les problèmes généraux.

M. Jean-Paul Palewski, rapporteur spécial . Mesdames, mes-
sieurs, en ouvrant le débat sur le budget des armées pour 1973,
c'est à un examen des problèmes généraux de la défense natio-
nale que je voudrais vous convier, ainsi que je le fais chaque
année.

Ces problèmes généraux peuvent être examinés à trois niveaux
différents . D'abord, au niveau de la situation intérieure de la
France, et il s'agit alors de voir comment ce budget s'insère
dans l'économie générale de la nation, s'il ne pèse pas trop
lourdement sur notre revenu national et s'il répond, sur un
plan très général, aux besoins des armées . Je laisse à mes
collègues de la commission de la défense nationale le soin de
vous exposer dans le détail les insuffisances qu'il peut comporter
pour telle ou telle catégorie de forces, pour un parfait entraî-
nement et une bonne harmonie entre les différentes formes de
défense.

On peut ensuite -examiner ce budget au niveau de la défense
européenne, et voir si l'action qu'il traduit est coordonnée avec
la politique militaire de l'ensemble de l'Europe, compte tenu
des faits nouveaux qui ont pu apparaitre au cours de l'année
passée.

Il raid, enfin, examiner ce budget au niveau intercontinental,
et non plus seulement européen, et voir s'il correspond à la
politique étrangère que nous avons approuvée à plusieurs
reprises pour notre pays. Nous savons bien que la politique
étrangère est un domaine particulier, mais, même s'il appartient

au chef de l'Etat de définir et de poursuivre l'application des
grandes lignes de cette politique, celles-ci doivent recevoir
l'accord des élus, porte-parole de la majorité nationale . Ce n'est
qu'avec cet assentiment que la cohésion du pays sera maintenue
et' que la volonté nationale, force la plus certaine de la dissua-
sion, sera rendue évidente, dès le temps de paix, aux yeux de
l ' étranger.

Examinons donc d'abord les crédits militaires au regard de
l 'ensemble du budget et de la situation économique et financière
de la France.

D'un montant global de 34 .800 millions, le budget de la
défense nationale représente 17,7 p. 100 des dépenses de l'Etat,
dans la présentation nouvelle du budget général qui est donnée
pour 1973, c'est-à-dire avec une contraction en recettes et en
dépenses de 10 .060 millions de dégrèvements et remboursements
d'impôts. Dans la présentation habituelle, le budget de la défense
nationale représenterait 17 p . 100 des crédits, soit un chiffre
très voisin de celui de l ' an dernier.

En pourcentage d'augmentation d'une année sur l'autre, la
croissance du budget militaire est de 11,8 p . 100, un peu plus
forte que la progression du budget général, qui est, vous le
savez, dans la présentation contractée, de 11,2 p. 100 . Tous ces
pourcentages, très voisins les uns des autres, n'ont pas de
signification majeure . Le budget de la défense nationale augmente
cette année au même rythme que les dépenses de l'Etat.

Il 'en est de même si nous envisageons le poids des dépenses
militaires -par rapport au produit national brut . Il représente
3,10 p. 100 de ce produit, chiffre très voisin de celui de l'an
dernier qui , était de 3,09 p . 100. Mais il est important de souligner
la constante réduction de cette charge sur le revenu national
depuis dix ans.

Vous trouverez dans mon rapport écrit, mesdames, messieurs,
l'évolution' des chiffres et vous noterez que le budget militaire
a diminué, par rapport , au produit national brut, de 27 p. 100
en dix ans . Pour bien des raisons, dans le contexte international
actuel, nous ne pensons pas que cette baisse puisse se pour-
suivre. Le Président de la République l'a déjà annoncé, aussi
bien lorsque le conseil supérieur de la fonction militaire lui a
été présenté en avril 1971, que lors d'une conférence de presse
qu'il a tenue à Toulon en juin de la même année . Monsieur le
ministre de la défense nationale, vous l'avez vous-même souligné
à plusieurs reprises, aussi bien lors de la discussion de la loi
de programme que dans le livre blanc sur la défense nationale
que vous avez fait paraître en juin dernier.

La légère remontée de ce budget militaire n'est donc pas un
accident, mais le début d'une nouvelle évolution, conséquence
inéluctable de la situation internationale et d'abord de la
situation de l'Europe.

Je crois que le fait majeur des prochaines années sera pour
l'Europe le retrait progressif des forces américaines. Les experts
militaires les plus éminents s'accordent sur ce point . Malgré
les intérêts économiques et financiers considérables des Etats-
Unis d'Amérique dans cette partie du monde, l'évolution de la
situation stratégique, comme l'opinion intérieure de cette nation
ne permettront pas de maintenir des troupes servant de gage,
sans position dominante d'autorité, en stationnement dans un
pays étranger — je veux parler de l'Allemagne fédérale.

Déjà, le président Nixon a décidé de supprimer à partir de
1973 le service militaire obligatoire . Il ne sera pas possible,
dans ces conditions, de maintenir en Europe les contingents
actuels . Certains experts estiment même que le retrait pourrait
commencer dans le courant de l'année 1973.

C'est un événement de première importance, mais ce n'est
pas une surprise pour la politique militaire française . Cette
éventualité avait été envisagée depuis longtemps par le général
de Gaulle et les plans d'armement établis depuis 1960 en tenaient
compte . Ce qui est nouveau, c'est l'influence que peut avoir
ce retrait sur la politique miiitaire européenne et sur la position
de la France au sein d'une telle politique.

Il faudra certainement tenir compte, à l'avenir, du fait que
la France et l'Angleterre sont les seuls pays de la Communauté
à posséder des armes nucléaires stratégiques, et la France,
la seule, même, à disposer des armes nucléaires tactiques.

Il importe de préparer la politique militaire européenne et,
à l'intérieur de celle-ci, celle de la France . Une conférence
européenne sur la ^usité doit se tenir en 1973 . La conférence
sur le désarmement n'a pas abouti et ne pouvait aboutir à des
résultats valables . Le général Beaufre, commentant les chiffres
avancés par l',nstitut des études stratégiques de Londres, a
démontré récemment que a nos croyances sur la stabilité de la
paix ne sont qu'une illusion dangereuse . ; que t'équilibre mili-
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taire risquait, hélas ! à tout moment d'être rompu ; que le
nombre des têtes nucléaires logées . dans une même fusée n'étant
pas limité, les possibilités de destruction sont multipliées et
vraiment terrifiantes ; enfin que les forces de l'U .R.S .S .,
contrairement à l'opinion couramment répandue, sont concen-
trées principalement en Europe et non point en Asie.

Alors sommes-nous prêts ? Avons-nous étudié des plans d'une
stratégie à l'échelle mondiale? Avons-nous préparé une concer-
tation avec nos partenaires européens ? Ce n'est pas encore le
moment d'ouvrir un débat de politique militaire, ou de poli-
tique étrangère sur ce sujet, mais ce débat s'imposera sans
aucun doute.

Enfin, il faut examiner les problèmes généraux que pose un
budget militaire en regard de la situation internationale et non
plus de la seule Europe.

D'abord, notre effort militaire est-il disproportionné à nos
moyens ? Compromet-il l'essor économique du pays et le niveau
de vie des Français ?

Cette année, j'ai pu obtenir en réponse aux questions que
j'avais posées à propos du budget, un tableau établi par les
experts du ministère et indiquant le poids des dépenses militaires
sur le produit national brut dans les principaux pays du monde.
J'en ai donné dans mon rapport écrit un large extrait, mes chers
collègues . Je voudrais seulement rappeler ici qu'avec 3,10 p . 100
nous nous plaçons à peu près au même niveau que nos parte-
naires européens, la Grande-Bretagne seule étant à un niveau
supérieur avec 4,4 p. 100.

Mais nous sommes à un niveau inférieur à celui de la plupart
des pays de l'Est, et fort en dessous des deux très grandes
puissances mondiales, les Etats-Unis d'Amérique et l'U .R .S .S .,
qui consacrent respectivement 7 et 8,7 p . 100 de leur produit
national aux dépenses militaires.

On peut affirmer, et on doit affirmer avec force, que les
dépenses militaires de la France, loin de compromettre son
développement économique et social, sont, au contraire,_ large-
ment bénéfiques au pays . Elles sont un ferment d'unité par le
brassage des jeunes et les contacts humains qu'entraine le ser-
vice militaire national, une puissante incitation dans le dévelop-
pement des techniques les plus avancées, enfin, un appoint qui
est loin d'être négligeable à son commerce extérieur par les
exportations d'armement qu'elles permettent.

Mais si notre effort militaire n'est pas disproportionné à nos
moyens, est-il cependant suffisant?

Ces cinq dernières années, le temps de cette législature, nous
avons vu notre pays accéder réellement au rang des puissances
atomiques, puisque nous disposons maintenant des quatre
moyens de risposte nucléaire des grandes nations — j'entends
de celles dont la liberté en ce domaine n'est pas limitée par
leur situation née de la dernière guerre. Nous avons à présent,
à l'état opérationnel, des forces nucléaires stratégiques aériennes,
terrestres et navales. Nous disposons aussi d'une arme nucléaire
tactique, déjà en place, parait-il, sur nos avions de défense
tactique et nous serions heureux que M . le ministre nous le
confirme ici-même : nous aurons bientôt — en 1973, parait-il
également — cette même arme en service dans les unités de
l'armée de terre, avec des missiles à courte portée Pluton.

Mais tout cela est-il suffisant? Sommes-nous sûrs que les
engins vecteurs, chargés de transporter les têtes atomiques sur
les objectifs ennemis éventuels, seront capables de surmonter
les défenses adverses ? La dissuasion repose sur la certitude,
d'abord, que nos missiles ne seront pas détruits avant leur départ,
ensuite, qu'ils ne seront pas détruits avant leur arrivée . Où en
sont les moyens de défense des autres grands pays ? A quel
niveau de précision en sont-ils arrivés ?

Nous sommes inquiets de voir les Etats-Unis et l'U .R .S .S.
conclure des accords, dits accords Salt, qui n'interdisent' pas
les armes anti-missiles, ce qui pourrait prouver sans doute leur
inefficacité, mais qui les limitent à un niveau déterminé, qui
serait fixé à 200 missiles par les accords de Moscou.

Cette limitation n'a-t-elle pas pour principal effet de rendre
inefficace la dissuasion des puissances nucléaires qui ne disposent
que de quelques dizaines de missiles — c'est le cas de la France
— parvenant ainsi à modifier l'équilibre des forces entre grandes
et petites puissances, sans changer cet équilibre entre les deux
Grands ?

Dans ces conditions, la véritable dissuasion ne résiderait-elle
pas dans la seule arme nucléaire tactique ?

M . le ministre de la défense nationale ne pourra vraisembla-
blement pas nous répondre aujourd'hui sur ce point . Mais c'est

toute notre politique d'armement qui peut être mise en cause
par ces événements et ces nouveaux développements de la
technique.

Je tenais à présenter à l'Assemblée ces observations et ces
réflexions, à propos du dernier budget de la législature.

Notre pays est arrivé, seul, sans aide extérieure, à force de
volonté, de persévérance, de continuité, avec l'accord d'un Parle-
ment qui a toujours soutenu le Gouvernement, à créer des
forces nucléaires qui sont certainement valables, à l'heure actuelle,
à l'échelle de noir' importance et de notre situation dans le
inonde . Mais la technique évolue, et la situation internationale
également . Ce serait folie de croire que nous sommes arrivés
à un aboutissement. Toute semble démontrer, au contraire, que
l'effort doit être poursuivi, que de nouvelles études sont à
entreprendre, de nouveaux moyens de défense à rechercher et
à mettre au point, que les possibilités de pénétration de nos
fusées doivent être améliorées.

Si nous voulons maintenir et poursuivre une politique d'indé-
pendance nationale et de liberté de nos décisions et aussi appor-
ter à nos alliés le poids de notre volonté de défense, de nou-
veaux efforts seront indispensables . Nous souhaitons que les
prochaines législatures apportent au chef de l'Etat tout l'appui
nécessaire pour assurer la continuité de la politique militaire
de la V' République, que beaucoup de pays étrangers nous
envient.

Je voudrais, au moment de conclure, poser une dernière
question.

Un pays ne défend sa liberté et son indépendance que si
la nation et l'armée sont étroitement liées, que si la volonté
de lutter et de vaincre les anime également l'une et l'autre.
La jeunesse de ce pays a-t-elle vraiment la certitude qu'il
faut défendre, même au prix des plus grands sacrifices, une
civilisation, une culture, un mode de vie, la liberté ; toutes
ces valeurs auxquelles nous sommes attachés dans le cadre de
notre société ; toutes ces possibilités d'un choix, librement
consenti, en .vue d'une adaptation chaque jour renouvelée à
une évolution qui, sans • cesse, remet en question l'acquis du
passé et les solutions du présent ?

C'est l'enseignement reçu sur les bancs de l'école qui rend
l'âme des adolescents apte à s'instruire pour résister et vaincre.

Angoissant problème ? A vous, monsieur le ministre, de nous
répondre. (Applaudissements sur les bancs de. l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président. La parole est à M. Voilquin, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour le titre III. — Dépenses ordinaires.

M. Albert Voilquin, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
le projet de titre III du budget des armées pour 1973 est situé
dans le droit fil de la troisième loi de programme militaire dont
il accélère l'exécution . Il est analysé dans mon rapport écrit
et la publication, en supplément au fascicule budgétaire, d'une
note de synthèse me dispense de longs commentaires . Je me
bornerai donc, essentiellement, à dégager les axes d'effort qui
apparaissent en filigrane dans ce titre III de façon à pouvoir
mieux apprécier les mesures nouvelles proposées, puis à évoquer
quelques problèmes propres à la section commune et à certains
services communs.

Sur les 1.687 millions de francs que représente l'ensemble
des mesures acquises et mesures nouvelles, les deux tiers sont
consacrés à la couverture des hausses économiques évaluées à
plus de 300 millions de francs et des augmentations de rémuné-
rations chiffrées à 820 millions de francs. Le troisième tiers
seul, soit moins de 600 millions de francs, se trouve donc réelle-
ment affecté à des mesures nouvelles dont je vais maintenant
traiter.

Les mesures nouvelles 1973 peuvent être regroupées sous qua-
tre rubriques caractéristiques : la couverture des hausses dont
je viens de parler, les mesures d'amélioration des conditions
d'exécution du service national, les mesures concernant les per-
sonnels — effectifs et situation — enfin, l'accroissement des
moyens des forces.

En ce qui concerne les conditions d'exécution du service natio-
nal, le but recherché étant de réaliser un service militaire qui
soit mieux adapté aux, exigences de la défense nationale, tout en
répondant mieux aux aspirations des jeunes du contingent, les
mesures corrélatives visent trois objectifs : maintenir le carac-
tère r universel x du service national par la création de 6 .800 pos-
tes nouveaux dont 1 .300 au profit de la gendarmerie ; améliorer

y
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la disponibilité et la valeur opérationnelle du service, principa-
lement en améliorant et en développant les moyens d ' instruction
et en allégeant les charges des unités ; enfin, dernier objectif,
améliorer la situation des appelés en augmentant le prêt de
25 p . 100, en améliorant les conditions de vie de la troupe et les
casernements . Selon les assurances données par M. le ministre
d'Etat chargé de la défense nationale, cet effort sera poursuivi
pendant plusieurs années.

Parallèlement, sont développées et accentuées plusieurs actions
visant à permettre aux appelés de mieux bénéficier de la
formation professionnelle pour adultes.

L'ensemble des mesures et actions adoptées pour améliorer
les conditions d'exécution du service national constitue un
tout cohérent et le Parlement ne peut que se féliciter de l'effort
sans précédent fait dans ce domaine qui concerne, directement
ou indirectement, tous les Français. Pour sa part, votre rap-
porteur se réjouit de ce que le temps passé sous les drapeaux
puisse être mis à profit par les jeunes gens, qui en ont besoin
et qui le veulent, pour acquérir ou améliorer une formation
professionnelle de nature à faciliter leur départ dans la vie.

A propos des personnels, j'indiquerai d'abord que les effectifs
sont affectés par des mouvements de sens contraire . D'une part,
la poursuite du plan de déflation prévu dans la troisième loi
de programme militaire, ramenée en 1973 au chiffre de 1 p . 100
et modulée pour tenir compte des possibilités, entraîne une
réduction de 1 .207 militaires et 777 civils auxquels s'ajoutent
571 emplois, dont 22 militaires, supprimés • sur les budgets
annexes et comptes de commerce . D'autre part, 3.790 emplois
supplémentaires, dont les 1 .300 appelés déjà évoqués, seront
créés au profit de la gendarmerie, essentiellement de la gendar-
merie départementale puisque 400 emplois seulement iront à
la gendarmerie mobile.

Quant à l'amélioration de la situation des personnels civils
et militaires, 145 millions de mesures catégorielles, dont vous
trouverez le détail dans le rapport écrit, leur sont consacrés,
soit un chiffre égal à la somme des mesures de ce type inscrites
dans les trois derniers budgets votés.

J'en arrive à la dernière série de mesures, celles consacrées
à l'amélioration des moyens des forces . Sans compter les crédits
supplémentaires accordés au titre des augmentations d'effectifs,
le projet 1973 comporte un supplément de crédits de 337 mil-
lions répartis de la façon suivante : près de 17 millions de francs
pour les carburants, 187 millions de francs pour l'entretien des
matériels, 31 millions de francs pour l'entretien immobilier ;
102 millions de francs pour les dépenses de fonctionnement
proprement dites.

Pour chaque chapitre concerné, la majoration est de l'ordre
de 10 p . 100, ce qui, après déduction de la couverture des
hausses, correspond à un accroissement des moyens de 2
à 3 p . 100.

Dans le contexte qui vient d'être décrit, le projet de titre III
est arrêté en crédits de paiement à 18 .300.000 francs, soit un
accroissement de 10,15 p . 100 . Ce taux de croissance est inférieur
à celui du budget global des armées qui est de 11,8 p. 100,
si bien que la part relative du titre III n ' est plus que de
52,6 p . 100 contre 53,3 p . 100 cette année.

Par ailleurs, la recherche d'une gestion aussi économique
que possible se poursuit. La mise en place d'un système de
budget de fonctionnement, dont les premiers résultats connus
sont fort prometteurs, se généralise progressivement . Parallè-
lement, une expérimentation de budgets de gestion est entre-
prise au niveau des services . Les budgets de gestion ont
pour but, d'une part, de permettre l'évaluation du coût des
prestations demandées aux services et, d'autre part, de mettre
à leur disposition un instrument d'analyse visant à améliorer
leur gestion interne et à optimiser leur coût d'intervention.
Par voie de conséquence, nous devons nous attendre à une
modification dans un proche avenir de la nomenclature budgé-
taire qui viserait à regrouper des dépenses de nature différente
dans un nombre limité de chapitres . D'ores et déjà nous consta-
tons dans le projet 1973 un regroupement de certains chapitres
qui traduit les conséquences du régime nouveau adopté pour
les masses et qui est de nature à faciliter le déroulement des
expérimentations de budgets de fonctionnement prévues pour
1973.

J'en arrive maintenant à l'étude de la section commune et tout
d'abord de la section s gendarmerie » . Les dépenses de la gendar-
merie qui étaient jusqu'ici incluses dans la section commune
sont désormais regroupées dans une cinquième section, ce qui
ne modifie ni sa situation ni les relations étroites qui existent
entre elle et l'armée de terre . Cette novation . de pure forme
a seulement pour objet de mieux présenter les crédits affectés

à la gendarmerie qui ressortissaient déjà à des chapitres distincts
de la section commune mais dont la masse justifie qu'ils soient
isolés.

En tout état de cause, les crédits du titre III affectés à cette
arme sont en augmentation de 331 millions, dont 200 millions
de francs en mesures acquises . Les 131 millions de mesures nou-
velles' se décomposent approximativement en : 97 millions de
francs pour les accroissements d'effectifs, 15 millions de francs
pour l'amélioration de la situation des personnels, 19 millions de
francs pour les dépenses de fonctionnement et d'entretien.

Il s'y ajoute au titre V 105 millions d'autorisations de pro-
gramme et 56 millions de crédits de paiement pour les caser-
nements et logements . J'ouvre une parenthèse pour signaler
à mes collègues, et notamment à ceux qui ont des responsabilités
au titre de collectivités locales, que le problème des logements
de la gendarmerie est évoqué de façon exhaustive dans le
rapport écrit auquel je les prie de bien vouloir éventuellement
se reporter.

On ne peut que se réjouir de l'effort traduit dans le budget
et qui vise, d'une part, à adapter le potentiel de la gendarmerie

–aux nécessités de notre époque qui exige toujours plus de cette ,
arme d'élite dans les domaines de l'ordre public, du secourisme
et aussi de la défense du territoire et, d'autre part, à améliorer
la situation de ses personnels soumis, plus que beaucoup d'autres,
à de très lourdes servitudes.

En ce qui concerne la section commune, allégée de la gen-
darmerie, et après avoir indiqué que toutes les mesures caté-
gorielles appliquées aux personnels des armées sont valables
mutatis mutandis pour les personnels des services communs, je
me bornerai à évoquer quelques problèmes spécifiques.

D'abord, comme I'an dernier, je déplorerai la mise à la
charge des armées du déficit de la caisse militaire de sécurité
sociale, imputable en totalité au déséquilibre du régime maladie
des retraités . Je dis bien a imputable au régime » et non aux
retraités qui n'en peuvent mais . En 1971, ce régime - a
encaissé 85 millions de recettes et déboursé 326 millions . Grâce
au suréquilibre du régime maladie des personnels d'active, la
subvention du budget des armées restera en 1973 au niveau de
cette année, soit 175,3 millions.

J'ajouterai deux remarques . D'une part, la Cour des comptes,
comme votre rapporteur, a observé que le déficit de la caisse
a été couvert par un transfert de charges à l'intérieur du bud-
get général, ce qui ne règle pas le problème . 'D'autre part, le
Conseil d'Etat a annulé récemment le décret n" 69-11 du 2 jan-
vier 1969 ayant majoré d'un point la cotisation à la charge des
retraités, ce qui entraînera normalement une aggravation du
déficit, à moins que l'on n'ait recours à d'autres mesures qui,
pour le moment, ne sont pas connues.

De même, je continue à m'interroger sur le montant de
l'indemnité compensatrice versée à la S . N. C. F . au titre des
réductions de tarif accordées aux militaires voyageant isolément.

Si le principe même de l'indemnité n'est pas discutable, en
revanche., son montant laisse rêveur. Compte tenu des 25 mil-
lions supplémentaires prévus à cet effet, il sera en 1973 de
328 millions contre 212 en 1967, soit un accroissement de
54 p . 100. Or, dans le même temps, le nombre des ayants droit
n'a augmenté que de 1,2 p . 100 et les tarifs S . N. C . F. ne se
sont accrus que de 27 p . 100.

Je sais bien que le déficit global de la S . N . C. F. doit néces-
sairement être couvert par des subventions appropriées . Mais ce
n'est pas la vocation du budget des armées de supporter ce
genre de charge.

Pour terminer, je dirai un mot du malaise qui semble régner
parmi les médecins militaires et dont la presse s'est fait derniè-
rement l'écho.

Au moment où est entré en application le nouveau statut de
juillet 1968, il a été indiqué à ces personnels qu'il serait permis
à tous ceux qui le demanderaient de quitter le service, mais
qu'éventuellement un plan échelonné dans le temps pourrait
êtré établi pour que le bon fonctionnement du service n'en soit
pas perturbé . C'est ainsi que deux cent douze médecins ont pu
quitter le service en 1969, soit par démission, soit par retraite
anticipée.

Par la suite, le nombre des démissions à la sortie des écoles
et plus encore le nombre des demandes de départs anticipés
s'accroissant au-delà des prévisions, il fallut bien recourir à la
mise en oeuvre d'un plan qui tienne compte des nécessités du
service et redresser une situation qui menaçait de devenir catas-
trophique comme le montrent les chiffres suivants : en 1972, en
regard de 89 sorties des écoles, il y aura 157 départs, anticipés
ou non . Le déficit global dépassera alors 15 p . 100.
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Par ailleurs, les engagements contractés par les élèves sont
c d' une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à leur
sortie des écoles . . . augmentée de six ans pour les élèves des
écoles du service de santé des armées a . Mais les départs dans
ces conditions minimales ne constituent pas un droit et sont
soumis à l'autorisation du ministre, conformément au statut des
officiers . D'autre part, il n'est pas rentable pour 1'Etat d'obtenir
des intéressés six ans de service pour au minimum huit années
d'études dont une année d'école d'application . Il a donc été
donné, comme règle, de n'accorder les demandes de départs anti-
cipés qu'après un délai d'au moins dix années, à compter de la
date de soutenance de thèse.

Les intéressés en ont été informés et depuis trois ans toutes
les demandes satisfaisant' à cette-condition ont été acceptées,
soit 36 en 1970, et 47 et 1971.

Je ne crois pas, en définitive, qu'il faille exagérer l'importance
des cas particuliers qui se trouvent . posés au service de santé.

En conclusion, le projet de titre III pour 1973 reste dans la
ligne du troisième plan militaire tout en accentuant nettement
l'effort consenti pour porter au niveau des besoins à la fois la
situation des personnels et les moyens de fonctionnement des
forces.

Compromis entre le souhaitable et le possible, louable dans ses
orientations et crédible dans ses prévisions, le projet de titre III
présenté mérite l'approbation du .Parlement . Tel est du moins
l'avis de votre commission des finances qui vous propose d'adop-
ter sans modification les crédits du titre III du budget des
armées (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président . 'La parole est à M . Pasqua, rapporteur spécial
de la commission des finances pour le titre V : Dépenses en
capital.

M . Charles Pasqua, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, mesdames, messieurs, c'est presque
une gageure que d'avoir à présenter en un temps très court le
contenu du titre V du budget des armées qui concerne les
dépenses en capital.

Je vais donc m'efforcer de' tracer les grandes lignes direc-
trices de ce budget, de signaler ensuite quelques points saillants
qui sont plus particulièrement à l'ordre du jour, et enfin les
réflexions que m'a suggérées la politique d'armement.

La tranche d'équipement qui nous est présentée aujourd'hui
n'est, en effet, qu'un élément d'un plan à beaucoup plus long
terme qui couvre maintenant près d'une quinzaine d'années.

Le budget des dépenses en capital des armées pour 1973 s'élève
à seize milliards et demi en crédits de paiement,' et à 20 .369 mil-
lions en autorisations de programme . Vous savez que dans un
budget d'équipement, la véritable ouverture de crédits, celle qui
permet de lancer les commandes, est constituée par les auto-
risations de programme. Ce sont donc celles-ci qu'il convient
surtout d'examiner. La répartition des crédits de paiement per-
met seulement dans certains cas de constater une accélérat'•'n
ou un retard dans les réalisations . Mais avant d'entrer dans le
détail de quelques chapitres, je voudrais vous rappeler les idées
directrices de ce budget, qui sont d'ailleurs exposées dans la
note de synthèse qui vous est remise cette année avec le fasci-
cule budgétaire.

Pour le titre V, une des caractéristiques du budget de 1973
est le relèvement , de la proportion des crédits consacrés à
l'équipement par rapport à l'ensemble du budget de la
défense nationale. Cette proportion est de 47,4 p . 100 contre
46,7 p . 100 en 1972 . Cette orientation des crédits budgétaires est
nouvelle . Il faut remonter à 1968 pour retrouver une proportion
semblable . Cette orientation montre que l'effort est à nouveau
tourné en priorité vers l'équipement, sans sacrifier cependant
l'amélioration des conditions de vie des armées, comme vous
l'a indiqué le rapporteur du titre III, M . Voilquin.
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La deuxième caractéristique du titre V est le respect des
plans d'armement qui ont été traduits dans la troisième lei du
programme de 1971 à 1975 . Les hausses des prix des matériels
d'armement avaient été estimées dans le plan à 5 p. 100 pour
les fabrications et à 3 p 100 pour les autres dépenses . Elles se
situent, en réalité, à des niveaux assez sensiblement supérieurs
aux prévisions initiales et d'ailleurs variables selon les secteurs.

Une révision de la loi de programme s'imposait donc . Elle a
été menée, au début de l'année 1972, par les services du minis-
tère, qui ont évalué à huit milliards, pour l'ensemble de la
période couverte par la loi de programme, les crédits néces-
saires au maintien des mêmes réalisations dans les mêmes délais .

Mais les constatations de retard dues à certaines difficultés
techniques — je pense en particulier à l'avion franco-britannique
Jaguar — ont permis de ramener à cinq milliards le montant
des ressources supplémentaires qui seront nécessaires pour-finan-
cer les programmes retenus dans le plan.

Cette même révision a permis d'introduire quelques opérations
nouvelles non prévues dans la loi, telles que l'amélioration des
conditions d'exécution du service national, la construction de
casernements pour les unités dotées d'engins atomiques tactiques
Pluton, le rééquipement du groupe de contrôles radio-électriques
et quelques dépenses relatives à la création du service national
féminin.

Sur ces cinq milliards, 1.348 millions de francs ont été ins-
crits au budget pour 1973 ; ils constituent un supplément de
crédits de 7,1 p. 100 par rapport à ceux qui sont inscrits, pour
1973, dans la loi de programme.

Relèvement des crédits d'équipement, revision de la loi de
programme en maintenant toutes les réalisations, sauf à tenir
compte des retards dus à des aléas, telles sont les carac-
téristiques générales de ce titre V pour , 1973.

Si je considère maintenant le niveau des sections budgétaires,
je crois qu'il est nécessaire d'appeler votre attention sur quel-
ques points importants.

A la section commune, trois chapitres méritent quelques
commentaires concernant les études et .fabrications des bombes
atomiques, la réalisation des engins balistiques stratégiques et
l'arme nucléaire tactique.

Pour les bombes atomiques, la dotation prévue dans la loi
de programme a été réduite de 204 millions de francs, dont
105 millions au titre des études spéciales e atomes s et 99 mil-
lions au titre de la direction des centres 'd ' expérimentations.
Cela a pu être obtenu grâce aux économies réalisées sur les
programmes du commissariat .à l'énergie atomique et sur ceux
du centre d'essai du Pacifique . Par rapport aux prévir : . ns,
la majoration des crédits a été ainsi limitée à 2,2 p . 100.

Pour la réalisation des engins balistiques, le supplément de
crédits, par rapport aux prévisions de la loi de programme, est
de 11,8 p . 100, ce qui correspond sensiblement aux hausses
de prix, avec une légère accélération des programmes futurs.

Enfin la dotation" de l'armement nucléaire tactique est supé-
rieure de 71 millions à celle qui est inscrite dans la loi
de programme . pour compenser, tà aussi, des hausses de prix,
et pour tenir compte de certaines difficultés techniques, main-
tenant surmontées, notamment dans le guidage du missile
Pluton.

A la section air, deux chapitres sont à signaler : ceux qui
concernent, d'une part, les études et prototypes et d'autre part,
les fabrications de matériels aériens.

Pour les études et prototypes, les crédits ont été relevés de
6,3 p . 100 par rapport aux prévisions de la loi de programme.
Aucune opération nouvelle importante n'est lancée en 1973
et les majorations de crédits couvrent les hausses de prix ;
mais, dans ces travaux d'études et de prototypes, . les gains
de productivité sont extrêmement faibles, et le rattrapage
nécessaire des augmentations de salaires intervenues en 1971
et en 1972 se répercute en totalité sur les prix.

Je voudrais souligner qu'aucun crédit ne figu .s cette année
pour le futur avion de combat. On attend toujours les résul-
tats du prototype Mirage G8 à géométrie variable, c'est-à-
dire à ailes mobiles, pour décider du choix de la formule
la plus intéressante.

Pour les fabrications, le crédit le plus important, en auto-
risations de programme, est affecté cette année à une nou-
velle tranche de commande d'avions Mirage F 1 . Cet avion
est maintenant en production en chaine, et le premier de
série doit voler en mars 1973 . En revanche, le crédit pour
l'avion Jaguar est très faible, puisque vous savez que les
commandes sont groupées tous les deux ans, soit sur le Jaguar,
soit sur le Mirage F 1 pour obtenir de meilleurs prix de
série.

A propos de I'àvion Jaguar, dont on a dit que le prix
avait beaucoup augmenté, les renseignements qui ont été four-
nis indiquent que l'augmentation provient essentiellement de
l'évolution des conditions économiques . On peut attribuer seule-
ment 15 p. 100 de hausse à l'évolution technique et aux
difficultés financières de la société Rolls Royce qui fabrique le
réacteur, avec la participation française de Turboméca.

Pour les autres programmes de l'armée de l'air, comme
pour les crédits de l'armée de terre, les réalisations se dérou-
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lent conformément aux programmes et n'appellent pas de
remarques importantes . Je nie permets dans ces conditions
de vous renvoyer_ à mon rapport écrit.

Je voudrais vous donner en revanche quelques indications
sur les crédits de la marine.

I.e chapitre d'études et prototypes bénéficie de 153 millions
de francs supplémentaires, soit près de 40 p . 100 de plus que
la dotation prévue à la loi de programme. Il s'agit principa-
lement de moderniser le patrouilleur Breguet Atlantic et les
missiles Masurka et Malafon.

Pour les fabrications, la dotation des bâtiments de surface
a été réduite de 113 millions de francs pour tenir compte
de quelques retards, en particulier, sur la troisième frégate,
et sur la première corvette de type C. 70.

La dotation pour la force nucléaire sous-marine est conforme
à ce qui était prévu à la loi de programme . Vous savez que
la construction des sous-marins atomiques se poursuit d'une
façon satisfaisante . Le premier sous-marin, Le Redoutable,
est maintenant en opérations, et la sortie des quatre autres
sous-marins doit se dérouler selon les prévisions jusqu'en
1978.

Vous avez pu voir dans la presse que des discussions sont
en cours pour le choix d ' un nouvel avion d'assaut pour nos
deux porte-avions, pour remplacer les avions Crusader d'origine
américaine . Trois appareils sont en combétition : le Jaguar franco.
anglais dans une version marine, l'américain Skyhawk de type
A 4, et un avion de la Société Dassault baptisé Super Etendard.
M. le ministre nous a assuré que la décision devrait être prise
très prochainement . Peut-être pourra-t-il nous donner quelques
précisions à ce sujet.

Enfin, je ne parlerai pas des crédits de la gendarmerie qui
sont évoqués en détail dans le rapport écrit de mon collègue
M. Voilquin sur le titre III. Les crédits pour la construction
de casernes sont en effet liés aux opérations de location de
logement pour les gendarmes, avec des crédits du titre III.
La question est aussi traitée dans son ensemble à ce propos.

Avant de conclure, je voudrais dire à l'Assemblée combien j ' ai
été frappé, en examinant de près le budget des dépenses
d'armement, par la continuité de la politique d'armement de
la France d'une part, par l'importance des exportations pour
cette industrie d'autre part.

La continuité de la politique que nous avons suivie en matière
d'armement est marquée par la succession des trois lois de
programme qui ont été établies depuis 1960. Les plans à
cinq ans traduits dans ces lois ont permis au Gouvernement,
avec le soutien du Parlement, de se fixer des objectifs, de
mesurer les crédits nécessaires pour les réaliser, et de suivre
pas à pas leur développement et leurs résultats.

Ces plans ont aussi permis, et ce n'est pas le moindre de
leurs effets, de donner aux industriels, dans ces techniques
si délicates et très avancées des armements modernes, une
assurance sur la continuité des vues et sur la disponibilité
des crédits pour les recherches et les réalisations qu ' ils devaient
entreprendre.

Cette continuité, essentielle pour aboutir en ces domaines,
a permis à la France de disposer maintenant d'un arsenal
atomique complet depuis l'avion jusqu'au sous-marin à pro-
pulsion nucléaire lanceur d'engins, en passant par les engins
enfouis dans les silos du plateau d'Albion.

II faut souligner cette réussite de programmes qui ont paru
à beaucoup trop ambitieux au départ, et que nous avons dû
réaliser, seuls, sans aide extérieure, alors que les techniques
étrangères en ce domaine sont extrêmement secrètes . Cette
réussite, nous la devons aussi, il ne faut pas l'oublier, à la
qualité de nos ingénieurs et de nos ouvriers et, dans ce monde
d'après guerre en pleine transformation, elle a consacré notre
rang de grande nation.

Mais dans le même temps, et avec des moyens toujours
limités, nous avons remis sur pied également une industrie
d'armements classiques dont la qualité tout à fait remarquable
est attestée par l'importance de nos exportations.

Dans la dure concurrence qui s'exerce entre les nations et
entre les industriels de toutes les nations importantes, pour
vendre le matériel d'armement sur le marché international, la
France a réussi à se hisser au troisième rang, derrière les
Etats-Unis et l'U . R . S . S.

On a prétendu que cette position avait été favorisée par la
guerre du Viet-Nam, qui polarisait la construction américaine .

Mais en réalité, la qualité de notre armement ne le cède en
rien à celui des Etats-Unis ni à celui .de l'U. R. S. S ., et nous
sommes compétitifs.

Seuls nos prix seront à surveiller parce que la fin de la
guerre du Viet-Nam pourrait conduire les Etats-Unis à liquider
à vil prix du matériel excédentaire. Une seule parade est
possible : poursuivre les études, améliorer les matériels et pré-
senter de nouveaux prototypes qui surclassent les appareils
actuellement en service.

C'est pourquoi l'on doit se féliciter de voir les crédits
d'études assez notablement augmentés pour 1973. C'est un
effort qui devra être continué si nous voulons garder le rang
auquel nous avons réussi à nous élever en matière d'expor-
tations d'armement.

En résumé, ce budget n'appelle guère de critiques. Il assure
l'exécution dans les meilleures conditions possibles de la loi
de programme militaire, au l.iix de majorations de crédits
très limitées. Il porte la marque de la volonté du Gouverne-
ment de poursuivre la politique d'armement que nous approu-
vons . Il tient compte autant que possible de la nécessité de
développer les études pour maintenir la qualité de nos maté-
riels, aussi bien pour nos propres besoins que pour promouvoir
nos exportations.

Je pense, dans ces conditions, qu'il peut être approuvé sans
modifications. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie- moderne .)

M. le président. La parole est à M . Albert Bignon, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des
forces armées pour le titre III : Dépenses ordinaires.

M . Albert Bignon, rapporteur pour avis. En présentant
votre projet de budget, des armées devant la commission de
la défense nationale, le 17 septembre dernier, vous aviez, mon-
sieur le ministre, déclaré qu' il était caractérisé par trois
grandes orientations : le respect de la troisième loi de pro-
gramme, l'amélioration des conditions d ' exécution du service
national, l'importance des mesures catégorielles en faveur des
personnels .

	

-

Je voudrais reprendre très rapidement ces trois orientations
qui me semblent essentielles pour l'intelligence du budget que
vous nous présentez, et particulièrement de son titre III . Je le
ferai évidemment du point de vue du rapporteur, c'est-à-dire
d'un point de vue plus extérieur que le vôtre, donc plus
critique, ce qui ne veut pas dire malveillant.

S'agissant du titre III, le c respect de la loi de programme »
signifie la persévérance dans la politique de déflation des effec-
tifs annoncée par son exposé des motifs. Persévérance que je
n ' irai pas jusqu'à qualifier de c diabolique s, mais qui ne
m'en parait pas moins regrettable. Mon ra pport écrit en
expose les conséquences : les innovations techniques différées,
le déficit dans l'encadrement, l'avancement stoppé, le recul
ou la stagnation des engagements qui font que la déflation
des effectifs me parait être• une expérience malheureuse, née
de conceptions a priori et continuant sans beaucoup d'égards
pour les difficultés provoquées dans la vie des unités.

II est vrai que l'année 1973 nous apportera un apaisement
partiel . La déflation des effectifs, dont le principe n'est . pas
renié, com porte des aménagements : limitée à 0,50 p . 100 des
effectifs pour la marine, elle épargnera les sous-officiers de
l'armée de terre et sera différée pour les officiers du service
de santé.

Je n'ai pas la naïveté de croire que les avertissements
énoncés l'an dernier à ce t te tribune aient été écoutés . Mais
les faits, nous le savons, sont têtus et parlent plus haut que
les rapporteurs . Les difficultés auxquelles on s'est heurté, les
impasses techniques et opérationnelles auxquelles il a fallu se
résoudre, ont paru plus importantes que les économies, à tout
prendre modestes, retirées de la déflation des effectifs . Je rap-
pelle que ces économies se sont élevées à 90,7 millions de
francs en 1971, 89,6' millions en 1972, et qu'elles atteindront
64 millions en 1973.

Quels motifs, si ce n'est la fidélité à un a priori, la réduction
des effectifs aurait-elle de se poursuivre ? On est frappé en
tout cas par le fait que la déflation n'a pas été ce puissant
incitateur à une oeuvre de réforme et de réorganisation, qui
était escompté !

Des mesures de réorganisation, il y en a eu, certes, depuis
1970, mais à peu près aucune dont on puisse affirmer avec
certitude que la réduction numérique des effectifs en a été la
cause directe .
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C'est d'ailleurs ce qui est reconnu avec une loyauté très remar-
quable dans une des réponses qui m'ont été adressées par vos
services, monsieur le ministre.

M. Michel Debré, ministre d'Etat chargé de la défense natio-
nale . Les réponses ne sont pas adressées par les services, mais
par le ministre.

M. Albert Bignon, rapporteur pour avis . C'est tout à fait
exact, monsieur le ministre.

« Il est difficile, dit cette réponse . d'opérer une distinction
rigoureuse entre les effets de la réduction des effectifs et les
mesures de réorganisation liées à la modernisation des armements
au sein des formations opérationnelles. On peut cependant consta-
ter que la réduction des effectifs a conduit à certaines réorga-
nisations nécessaires en tout état de cause.

Pour en finir sur ce premier point, je dirai que la politique
de déflation a été particulièrement néfaste pour l'encadrement
des eppelés du contingent . En bonne logique, et l'expérience
des pays étrangers le .confirme, toute réduction de la durée
du service militaire devrait avoir pour corollaire un accrois-
sement des effectifs de carrière destinés à encadrer les appelés.

M. Jacques Bouchacourt. Très bien !

M. Albert Bignon, rapporteur pour avis. La France a choisi
la solution inverse . Ce paradoxe, parmi d'autres causes, ne pou-
vait pas ne pas influer sur les conditions d'exécution du service
national.

C'est pourquoi la deuxième orientation majeure du budget
concerne le service national . Vous avez voulu, monsieur le
ministre, redresser une situation qui, il y a un an, était gra-
vement compromise. Vous vous donnez les moyens d'y parvenir
par toute une gamme de mesures, annoncées dès juin dernier,
dont le triple objectif est de maintenir le caractère universel
du service national, d ' améliorer la situation matérielle de l'appelé,
d' accroître la disponibilité et la valeur opérationnelle des unités.

A cette fin, vous augmentez le nombre d ' emplois budgétaires
du contineent . vous vous efforcez de limiter les affectations
d ' appelés dans les services administratifs, vous revalorisez — bien
faiblement encore d'ailleurs — leurs conditions de vie, en aug-
mentant le prêt, en amorçant la modernisation des casernements ;
vous améliorez les moyens d'instruction.

C'est ce que le livre blanc sur la défense résume en ces termes,
à la page 38 : « C ' est en augmentant les dotations en munitions,
les séjours au camp, les temps de manoeuvre que l'appelé saura
reconnaître la valeur de l'effort qui lui est demandé ».

La commission de la défense nationale approuve entièrement
votre action pour sauver le service national dans son univer-
salité, dans son égalité, dans son intérêt pour ceux qui y sont
astreints . Elle pense comme le général Beaufre dans un éditorial
récent : « Aujourd'hui, un jeune homme qui a un métier, souvent
une famille ou qui poursuit des études longues et difficiles,
supporte avec impatience d'être arraché à sa vie civile pour être
sous-employé. Seule une activité constante et visiblement utile
justifie à ses yeux le sacrifice qui lui est demandé ».

Mais notre approbation, pour être totale, exige d'être éclairée.
Votre effort, pour être couronné de succès, suppose que le
plus grand nombre possible de jeunes gens, au lieu d'être
affectés dans des bureaux, dans des emplois administratifs,
fassent un service authentiquement militaire en servant dans
des unités combattantes.

Est-ce budgétairement possible ? Estil possible, sans augmenter
au-delà du supportable les dépenses du titre III, de remplacer
les appelés dans les emploie qu'ils tiennent actuellement dans
les services par du personnel civil qu'il faudrait payer beaucoup
plus cher ? Des études ont-elles déjà été entreprises à ce sujet
et quelles sont les conclusions auxquelles elles ont abouti ? Telle
sera une des rares questions que je vous poserai, au nom de
la commission de la défense nationale, mais je ne vous cache
pas que j'attacherai beaucoup de prix à votre réponse.

Si les conclusions de ces études étaient négatives, il faut
bien avouer que l'effort de réanimation du service militaire que
vous tentez serait voué à l'échec. II vous est arrivé de dire,
monsieur le ministre, il y a près de quinze ans, que la V' Répu-
blique était la dernière chance du régime parlementaire en
France . Vous m'autoriserez à vous paraphraser en pensant que
votre ministère représente peut-être la dernière chance du
service militaire universel dans notre pays.

J'en viens maintenant à la situation des personnels . Comme
pour le service national, j'alternerai ici les éloges et les

critiques ou les interrogations. Les éloges, parce que le montant
des mesures catégorielles que contient le titre III est considé-
rable, trois fois plus que dans les trois derniers budgets votés.

M. •Christian de la Malène. Très bien !

M. Albert Bignon, rapporteur pour avis . Mais les èritiques
aussi, parce que les dotations sont inégalement réparties, le
titre III de la marine, par exemple, étant moins favorisé que celui
des autres armées.

L'interrogation porte sur le rôle du conseil supérieur de la
fonction militaire qui est au centre de ces questions de personnel.
Je dis tout de suite, pour éviter tout malentendu, que le bilan
du conseil me parait positif.

Le conseil supérieur de la fonction militaire a représenté,
lors de sa naissance en 1969, une grande espérance que ses
premières années d'activité n'ont pas démentie.

Il faut mettre à l'actif du conseil supérieur le rôle qu'il a joué
dans l'examen du projet de statut général des militaires avant
son dépôt devant le Parlement . Les membres du conseil, très
convenablement informés, ont été mis en situation de présenter
des suggestions, dont toutes ne pouvaient être retenues, mais
dont un nombre appréciable l'a été tout de même . Peut-être
le nombre et l'importance de ces « amendements » avant la
lettre se compareraient-ils avantageusement à ceux des amen-
dements parlementaires .-

Par ailleurs, le conseil supérieur de la fonction militaire a joué
et jouera sans doute de mieux en mieux son rôle qui est de
donner aux militaires de carrière la possibilité d'exprimer direc-
tement aux plus hautes autorités de l'Etat leur sentiment sur
'.es différents aspects de leur condition . Le statut des militaires,
à la suite d'un amendement parlementaire, définit le conseil
comme « le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les
problèmes de la fonction militaire ».

Mais cette mission ne sera remplie que si la représentation
du conseil est totale . Actuellement, ce n'est pas tout à fait le
cas.

Reporteur du projet en 1968, je n'avais pas caché que le
tirage au sort, pour la désignation des représentants de l'active,
est un procédé de sélection dont le discernement n'est pas l'at-
tribut principal . Ne peut-on vraiment pas envisager de diminuer
un peu la part du hasard et d'accroître un peu celle du volon-
tariat ? C'est la suggestion que je présente, monsieur le ministre,
en souhaitant que vous prescriviez une étude à ce sujet.

Il est en tout cas une mesure qui, en tout état de cause,
devra être prise puisque vous vous y êtes engagé lors du débat
sur le statut général des militaires : c'est celle qui consiste à
asurer la représentation des appelés, militaires à part entière
— comme'l'a souhaité le statut — au sein du conseil supérieur.

L'actuelle législature est trop près de sa fin pour que cela
soit réalisé avant février ou mars prochain, mais la prochaine
assemblée devra s'en préoccuper.

Nous devons tous être attentifs à ceci : il est au plus haut
point nécessaire que le conseil supérieur de la fonction militaire
soit mis en mesure de jouer tout son rôle et qu'il cesse de
relever à la fois de l'administration consultative et du sondage
d'opinions, sans remplir tout à fait les exigences de ces deux
techniques de participation.

Ce qu'auront révélé à l'opinion les débats du printemps der-
nier sur le statut général des militaires, c'est que le militaire
est tenté d'éprouver l'impression que sa condition de citoyen
« spécial » est devenue quelque peu anachronique, d'ans une
société heureusement sans perspective de guerre prochaine —
c'est vous-même qui l'avez dit — au regard d'un style de vie
publique où l'idée de participation, les thèmes du dialogue et
de la concertation sont de plus en plus en honneur.

Le conseil supérieur doit concilier l'indépendance et la liberté
d'expression de ses membres avec les nécessités intangibles de
la discipline militaire. S'il n'y parvient pas, le syndicalisme ne
pourra être évité.

C'est par l'expression de cette crainte, qui n'exclut pas l'es-
poir, que j'achèverai mon intervention, en rappelant que la
commission de la défense nationale a émis un avis favorable à
l'adoption des crédits du titre III du budget des armées pour
1973 . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, du groupe des républicains indépendants
et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président . La parole est à M . Le Theuie, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées pour le titre V : Dépenses en capital .
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M. Joël Le Theule, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre d'Etat, mesdames, messieurs, l'avis de
la commission de la défense nationale reprend pour une large
part les conclusions de la commission des finances que notre
collègue M . Pasqua a présentées il y a quelques instants.

Le budget de 1973 pour les armées est, dans lé domaine des
équipements un bon budget, un budget raisonnable, un budget
sans surprise puisqu'il respecte les engagements de la troisième
loi de programme.

Ces qualificatifs traduisent d'ailleurs assez mal . l'effort que la
mise au point de ce budget représente, qu'il s'agisse du respect
de la tranche annuelle ou de la révision des crédits dont la
nécessité n'était pas contestée.

Certains problèmes techniques et surtout la hausse des prix,
des salaires et des matériels remettaient en cause les 'objectifs
du Plan. Pour les tenir, M. le ministre d'Etat chargé de la
défense nationale a obtenu un relèvement substantiel des auto-
risations de programme et un relèvement moindre des crédits
de paiement . Certains retards, le décalage entre l'ouverture des
autorisations de programme et les paiements effectifs, repous-
sent en fait aux deux prochaines années l'effort à réaliser dans
la réévaluation des crédits de paiement.

Pour 1973, les objectifs du Plan sont dans l'ensemble tenus.
Voilà pourquoi la commission de la défense nationale, qui avait
approuvé la troisième loi de programme, vous demandera tout
à l'heure de voter les crédits inscrits au titre V pour l'année 1973.

Pour étudier ce budget, la commission de la défense nationale
ne dispose, outre les fascicules budgétaires et les réponses aux
questions des rapporteurs, que de deux documents : le compte
rendu d 'application de la loi de programme et, depuis l'an passé,
les conclusions des travaux de rationalisation des choix budgé-
taires.

Le premier document, qui concernait l'année 1971, a été déposé
lors de la session de printemps ; il n'avait plus, pour la prépa-
ration du budget, qu'un intérêt rétrospectif et se révélait pra-
tiquement inutile . Aussi, par voie d'amendement, vous deman-
derai-je, monsieur le ministre, de revenir à la pratique qui a
précédé l'adoption de la troisième loi de programme et qui
consistait à déposer le compte rendu d'application avant l'ouver-
ture de la session budgétaire.

Le second document ne nous a été fourni qu ' hier après-midi ;
nous le regrettons car il s'agit-là d'un document extrêmement
intéressant . Plus complet et plus clair qu'un rapport ou un avis,
il présente, d'une façon excellente, le budget que nous avons
à examiner . Le document établi l'an passé était quelque peu
hermétique . Celui que vous nous avez adressé hier est lisible,
imagé et fort complet . Il serait utile que l'Assemblée nationale
puisse, l'an prochain, disposer de ce document budgétaire dès
le début du mois d'octobre.

Par programmes majeurs, sont rappelés dans ce document les
objectifs, les moyens mis en oeuvre pour les atteindre et ce
qu'apporte dans cette perspective le budget pour 1973.

La force de riposte nucléaire représente 15,5 p . 100 du budget
militaire, 28 p . 100 des crédits militaires du titre V, et un
peu moins de 0,5 p . 100 du produit national brut. L'ensemble
des crédits qui lui sont consacrés croit légèrement plus vite
que le budget de la défense nationale : cette orientation est
différente de celle que nous avions constatée l'an dernier . Elle
devrait d'ailleurs se poursuivre dans les années à venir, car
il ne s'agira pas seulement de construire ou d'investir, mais
également de maintenir en condition opérationnelle ce qui
existera.

Pour les forces de manoeuvre, tableaux, cartes d ' implantations
et courbes montrent, armie par armée, ce qui est en place, en
même temps que sont énumérés les matériels que ces forces
recevront l'an prochain.

L'effort pour l'armée de terre et pour la marine est sensible.
Le faible taux d'accroissement des crédits pour l'armée de l'air
est dû, comme l'a dit M. Pasqua, à des raisons de conjoncture
et n'affecte en rien la réalisation des matériels majeurs prévus.

Les forces de sécurité générale comprennent la gendarmerie
et la défense opérationnelle du territoire. Si la gendarmerie a
cbtenu des satisfactions réelles qui correspondent aux souhaits
de la commission de la défense nationale, il n ' en est pas de
méme pour la D . O. T., hormis l'effort sérieux consenti pour
l ' instruction des réserves.

L'accroissement des crédits affectés aux forces d'intervention
concerne surtout les personnels mais, comme pour les forces
de sécurité générale, un certain effort est à noter pour l'équi-
pement, même s 'il nous apparaît toujours insuffisant .

Enfin, les forces d ' usage général regroupent ce qui reste.
En matière d'équipement, les crédits ont été relevés de 3 p. 100,
Ce pourcentage n'a d'ailleurs qu'une valeur très relative, car
les transferts sont importants.

Plus que les fascicules budgétaires traditionnels, cette analyse
du projet de budget pour 1973, dont je n'ai présenté qu'un
résumé trop rapide, offre . aux parlementaires l'analyse la plus
claire, la plus complète qui soit.

Dans l'introduction de ce document, vous nous rappelez, mon-
sieur le ministre, que les armées procèdent actuellement à de
très nombreuses études pour préparer l'avenir, qu'il s'agisse
d ' études prospectives sur les systèmes d'armes futures, d'orien -
tations de recherches ou d 'études concernant coût et efficacité.

Ces analyses préalables et nécessaires ne suffisent pas ; elles
doivent être replacées dans un cadre d'ensemble car il faut
chercher à obtenir, dans la hiérarchie des besoins de la défense
nationale, une harmonisation des efforts entrepris dans les
différentes directions.

La commission de la défense nationale partage cette préoccupa-
tion, mais estime qu'il est beaucoup trop trôt pour dresser un
bilan . L' année 1972, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, aura
été surtout l'année de la revision de la loi de programme et
de la préparation des plans à long terme. Celui de la marine
a été publié à la fin du mois de février et ceux des autres
armées et de la force nucléaire de dissuasion le seront dans
les prochains mois.

La commission approuve . l'initiative que vous avez prise,
monsieur le ministre, car notre système de planification n'était
pas pleinement satisfaisant.

Certes, tous les cinq ans, lors de la discussion des lois de
programme, étaient arrêtés les objectifs des années à venir,
mais la durée de ces lois de programme était à la fois trop
longue et trop brève. Trop longue, car certaines évaluations
étaient discutables et trop souvent étaient minorées les hausses
dues aux aléas techniques et aux variations de prix . Trop brève,
car certains programmes dépassaient largement le cadre d'une
loi de programme . et, dès la seconde ou troisième année d'appli-
cation de la loi, nous nous interrogions sur ce qui suivrait.

Ce que vous avez décidé de mettre sur pied est donc fort
important, sur le plan de la réflexion comme sur celui de la
décision.

II y a quelques années, et particulièrement lors de la discussion
de la loi de programme, nous étions quelques-uns à penser
qu'une planification assez souple et plus glissante s'imposai,
qui s'adapterait mieux . année après année, aux contraintes
budgétaires . Cette suggestion avait été écartée, tout au moins
momentanément, car je lis dans votre document sur les travaux
de rationalisation des choix budgétaires, à propos de la mise
au point du système des trois P — planification, programmation,
présentation du budget — que la décision majeure marquant le
passage de la réflexion à l ' exécution est en fait l 'élaboration
d'un plan militaire à cinq ans, que ce plan exhaustif sera
soumis à des revisions annuelles et qu'il aura, ainsi, le caractère
d'un plan glissant se projetant, chaque année, sur une nouvelle
année supplémentaire.

Dans cet ensemble, le budget de programme qui constitue la
première tranche annuelle correspond, titre pour titre, mot pour
mot, chapitre après chapitre, au projet de budget qui est soumis
au Parlement.

Arrêtons-nous un instant sur ce point, car, si cette méthode
séduit votre rapporteur, elle contraste avec ce qui était
généralement admis . Aussi voudrais-je, monsieur le ministre,
vous poser deux questions.

Dans cett e perspective de plan glissant, revisé annuellement,
que devient la quatrième loi de programme, qui était pour nous
une étape importante et d'avenir proche ?

Y aura-t-il une étape ou s'agira-t-il de poursuivre, par adapta-
tions successives, la troisième loi de programme ?

En un mot, comment se présente, à la fin de 1972, la
planification militaire ?

Il existait jusqu'ici trois niveaux : un plan à long terme
étudié en conseil de défense, auquel on se référait volontiers,
mais dont nul, dans cette maison, ne connaissait la compo-
sition ; les lois de programme, qui en constituaient les parties,
qui valaient pour cinq ans et que le Parlement approuvait;
enfin, les budgets annuels.

Maintenant, en plus de ces trois niveaux, il y aura les plans
à long terme que vous publierez par décret, mais dont les
documents financiers resteront confidentiels ; les programmes
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militaires de cinq ans, qui ne seront sans doute que des
documents d'étude, mais dont l ' intérêt sera souvent plus grand
que celui des documents budgétaires soumis à notre examen ;
les

	

tranches de

	

cinq ans,

	

enfin, sous forme de

	

lois

	

de
programme.

Comment ce système s'articule-t-il ? Pour être franc, je dois
vous avouer que je ne le vois pas très bien.

Ma seconde question est liée à la précédente . Les plans
à long terme fixent à notre politique de défense de nouvelles
étapes, de nouveaux objectifs . S'ils s'inscrivent parfaitement
dans les politiques de défense menées depuis 1960, ils n'en
sont pas uniquement le prolongement . Prenons l'exemple de
la force nucléaire stratégique . Il ne s'agit pas seulement de
continuer sur notre lancée, mais de définir en quelque sorte
la seconde étape . Aussi conviendrait-il que le Parlement .puisse
être informé de ces plans à long terme autrement que par
la lecture des courts décrets qui sont ou seront publiés au
Journal officiel.

Sur ce point essentiel, 'j'aimerais connaître votre sentiment,
monsieur le ministre d'Etat.

Enfin, la commission de la défense nationale m'a demandé
de vous rappeler trois de ses préoccupations. La première
concerne la cohérence de nos forces armées avec notre force
nucléaire stratégique . La maîtrise de l'atome donne à nos
armées une puissance incomparable . Encore faut-il, pour que
la dissuasion soit crédible, que l'ensemble des forces dites
à tort conventionnelles soit d'une qualité comparable à celle de
notre force nucléai : e stratégique.

La seconde préoccupation concerne notre aviation de combat.
Notre armée de l'air possède près de 500 appareils, mais
certains d'entre eux sont âgés et devront être prochainement
retirés du service. Je pense aux Mystère IV, aux S. M. B 2,
aux Vautour, et même aux F . 100 . Parmi les appareils plus
récents, certains ont des possibilités limitées à cause de leurs
équipements.

Enfin, à l'exception du Mirage IV, tous . nos avions sont
monomoteurs . De plus, lei Mirage IV et certains F . 100 ne
peuvent être ravitaillés en vol.

Aussi importe-t-il que le plan à long terme ' de l'armée de
l'air, qui sera prochainement publié, maintienne au moins
à 500 le nombre de nos appareils. Nous souhaitons, en consé-
qence, que la date de sortie de notre futur avion de combat
soit aussi rapprochée que possible.

La troisième préoccupation concerne l'aéronautique navale.
Dans les mois qui viennent, vous aurez à faire un choix
délicat pour remplacer les Etendard sur nos porte-avions.
Ce problème est exposé plus longuement dans mon rapport
écrit, et il sera repris tout à l'heure à la tribune par notre
collègue Hébert . A l'extrême, il pourrait nous amener à nous
interroger sur l'opportunité de posséder une aviation embar-
quée . La position de la commission de la défense nationale
est, sur ce point, très nette : nous souhaitons le maintien d'une
aviation embarquée que nous jugeons indispensable pour que
soient assurées correctement certaines missions qui sont dévolues
à la marine.

Plusieurs avions sont actuellement en . compétition . Diffé-
rents facteurs entreront en compte au moment du choix :
le prix, les délais de sortie, entre autres . Le plus important
nous paraît être le facteur de la sécurité.

On parle de l'A . 4 américain, du Super-Etendard, du Jaguar-
marine . D'une façon unanime, la commission de la défense
nationale estime que ce dernier appareil possède la caracté-
ristique de conjuguer tous les inconvénients : le coût, les
délais, l'insécurité.

Nous nous sommes inquiétés, monsieur le ministre, d'une
ligne budgétaire qui prévoit la transformation des plates-formes
de porte-avions . Ces crédits sont nécessaires, mais nous ne vou-
drions pas que leur adoption puisse être considérée comme une
attitude favorable de la commission à l'adoption du Jaguar.
Nous comptons beaucoup sur Vous,•monsieur le ministre, pour
que ce problème très délicat, nous en sommes parfaitement
conscients, et sans doute posé en termes difficiles, soit résolu
au mieux des intérêts de nos forces armées et nous sommes per-
suadés que votre choix entraînera l'adhésion des personnels
chargés de les servir.

Telles sont, mesdames, messieurs, les remarques que je vou-
lais vous présenter, au nom de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées qui, je vous le rappelle, à l'unanimité
moins deux voix, a adopté les crédits qui nous sont --éclamés pour

le titre V du budget des armées . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne.)

M. le président . Mes chers collègues, nous avons écouté avec
beaucoup d ' intérêt les rapporteurs qui se sont succédé et il en
sera de même pour ceux qui vont suivre.

Cependant, je me permets de rappeler à nos collègues qu 'il
serait souhaitable, dans toute la mesure du possible, qu'ils res-
pectent les temps de parole qui ont été prévus.

La parole est à M. Paul Rivière, rapporteur pour avis de la
commission de la défense nationale et des forces armées, pour
les services communs.

M. Paul Rivière, rapporteur pour avis. En raison du nombre
important de rapporteurs, et puisque mon rapport écrit a été
distribué, je limiterai mon exposé .oral à quelques observations
concernant la gendarmerie, le S . D . E. C . E., le service de santé
et le service d'information et de relations publiques des armées.

En premier lieu, je ne peux que vous approuver d'avoir
regroupé dans une section particulière les crédits de la gen-
darmerie, autrefois répartis dans la section commune . L'impor-
tance croissante des missions de la gendarmerie rendait néces-
saire la présentation homogène et globale des effectifs et des
crédits de cette arme. .

Je me réjouis également de l'augmentation des effectifs de la
gendarmerie, au titre des personnels d ' active et des jeunes du
contingent.

Le projet de budget contient d'excellentes mesures catégo-
rielles. Cependant la prime d'habillement est encore trop faible
cette année. Son augmentation est souhaitée, vous le savez, par
les personnels non officiers . Il ne faudrait pas que le Gouver-
nement attende, pour prendre la mesure qui convient, d'avoir
arrêté sa décision pour les autres catégories d'agents de l'Etat
également intéressées.

Vous connaissez, monsieur le ministre, les revendications des
retraités . Il semble que l'on pourrait satisfaire bon nombre de
leurs voeux, notamment celui qui concerne la fixation des
indices de fin de carrière pour les différents grades de sous-
officiers de gendarmerie et celui qui tend à intégrer l'indemnité
de sujétion spéciale dans le traitement de base.

En ce qui concerne le S.D.E . C. E ., dont le rôle est capital
dans une nation qui se veut indépendante, je ne peux què vous
demander, monsieur le ministre, d'essayer d'apporter une solu-
tion aux problèmes toujours très aigus du personnel tant mili-
taire que civil, les membres de ce service devant répondre à un
certain profil psychologique.

Un bon agent du S . D. E . C . E. ne se caractérise pas seulement
par des qualités psychologiques ; il doit aussi posséder une cer-
taine technicité. Aussi est-il urgent, monsieur le ministre, que
vous établissiez la liste des postes équivalant au temps de
troupe et de commandement . Pour la même raison, j'insiste pour
que certains jeunes gens du contingent puissent être' affectés
au S . D. E. C. E ., même pour des tâches subalternes et malgré
votre décision louable d'affecter le maximum d'appelés du
contingent à l'armée active. Une telle expérience serait béné-
fique tant pour le service que pour les jeunes appelés dont le
sens de l'Etat ne pourrait que s'épanouir.

A propos du service de santé, je ferai trois observations.

D'abord, le projet de créer un corps unique de sous-officiers
du service de santé devrait être abandonné, car il se révèle
très critiquable en raison de la disparité des personnels à
intégrer ; de plus, il se heurtera à des difficultés très sérieuses.

Ensuite, je ne suis pas partisan de substituer des directions
régionales 'interarmées aux services régionaux actuels ; mais
je crois savoir, monsieur le ministre, que, de votre côté, vous
hésitez ô entreprendre une telle réforme.

Enfin, il est indiscutable qu ' un certain malaise règne parmi
les médecins militaires . Je pense qu'il faut laisser aux jeunes
candidats un temps suffisamment long de réflexion avant de
leur faire signer leur engagement, mais ensuite les obliger à le
respecter, le libellé de l'engagement devant, bien entendu, indi-
quer très clairement la durée de leur service dans la médecine
militaire.

Au sujet du service d'information et de relations publiques
des armées — le S . I. R. P. A. — je vous ferai part de mon
regret d'avoir vu disparaître les trois revues, Revue maritime,
Forces aériennes françaises, et L'Armée au profit de la revue
Forces années françaises. En effet, chaque armée exposern plus
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difficilement ses problèmes particuliers et cette décision s'avère
en outre malheureuse à un moment où l 'on signale la faiblesse
de la pensée militaire.

La dernière partie de mon exposé portera sur la condition
militaire, dont je traiterai très brièvement.

La multiplicité des mesures catégorielles que comporte le projet
de budget souligne la volonté du Gouvernement, au lendemain
du vote sur le statut général, de ne pas laisser se dégrader la
situation du personnel militaire . Mais ces mesures sont-elles
suffisantes ? Je ne le pense pas.

Aussi, en terminant je voudrais insister, monsieur le ministre,
sur la nécessité d'élaborer avec le conseil supérieur de la fonc-
tion militaire un calendrier de revalorisation, afin d'établir
une réelle parité entre les personnels civils et les personnels
militaires.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la
défense nationale a donné, cette année encore, un avis favorable
à l'adoption de la section commune et de la section de la
gendarmerie . (Applaudissements sur les bancs de !"'cnion des
démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . le président . Je remercie M . Paul Rivière d'avoir répondu
à mon appel et respecté scrupuleusement son temps de parole.

La parole est à M . Mourut, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées, pour les forces
terrestres.

M . Jean-Paul Mourut, rapporteur pour avis . Monsieur le pré-
sident, je vais m'efforcer d'être aussi bref que le rapporteur qui
m'a précédé.

Le projet de budget de l'armée de terre pour 1973 s'élève à
9 .203 millions en crédits de paiement pour l'ensemble des
dépenses ordinaires — titre III — et des dépenses en capital —
titre V — marquant une progression de 14,5 p . 100.

Pour son équipement, l'armée de terre disposera d'une dota-
tion en autorisations de programme de 4 .475 millions, soit une
augmentation de 9,5 p . 100 par rapport au budget de 1972.

J'ai divisé mon rapport écrit en trois chapitres.

Le premier traite du titre III et, à l ' intérieur de ce titre, plus
particulièrement des problèmes de personnels, de l'amélioration
des conditions d'exécution du service national, de l'instruction des
réserves et de la préparation militaire, enfin du fonctionnement
des services.

Le deuxième chapitre traite du titre V et énumère les prin-
cipaux programmes prévus pour 1973.

Le dernier chapitre est consacré à l'exécution de la troisième
loi de programme.

Bien sûr, je ne reprendrai pas tous les arguments que j'ai déve-
loppés dans mon rapport écrit . Je me bornerai à vous présenter
quelques observations supplémentaires avant de conclure en
mesurant l'effort parcouru à travers les budgets qui ont été
soumis à nos discussions et à nos votes au cours de cette légis-
lature, et en rappelant les grandes lignes de l'oeuvre législative
accomplie par notre Assemblée en faveur des armées.

L'examen de ce projet de budget, monsieur le ministre d'Etat,
nous apporte deux motifs de satisfaction.

D'abord, il semble qu'en 1973 la déflation des effectifs de
l'armée de terre ne touchera pas le cadre des sous-officiers.
Votre rapporteur pour avis, mes chers collègues, est heureux de
le remarquer en constatant que la recommandation pressante
formulée l'an dernier a été suivie d'effet.

Notre second motif de satisfaction réside dans l' effort important
pour améliorer les conditions d'exécution du service militaire.
Ainsi se trouve concrétisé ce que nous avions souvent demandé.
La commission de la défense nationale souhaite la poursuite de
cette action, car le caractère égalitaire et universel du service
national doit s'accompagner de mesures qui donnent aux unités
les moyens de leur action et permettent aux hommes d ' accomplir
un véritable service national.

En ce qui concerne le titre V, il convient essentiellement
d'observer que les augmentations budgétaires correspondent à
une première tranche de compensation des hausses intervenues
depuis le 1" janvier 1971, qui paraissait une impérieuse néces-
sité si nous voulions atteindre les objectifs fixés par la loi de
programme.

Les majorations les plus importantes portent sur les chapitres
suivants : fabrications d'armements, avec une place particulière

pour les munitions d'instruction ; infrastructure, pour laquelle
il est tenu largement compte des mesures décidées en vue d'amé-
liorer les conditions d'exécution du service militaire et d'aboutir
à une modernisation accélérée des casernements ; équipement
rationnel des champs de tir.

Ce projet de budget est donc essentiellement marqué par le
souci d'amélioration des conditions d'exécution du service natio-
nal . Nous ne pouvons, monsieur le ministre d'Etat, que vous
suivre dans cette voie.

Satisfactions, nous venons de le dire, mais peut-être aussi
quelques ombres.

Nous pourrions regretter qu 'un effort plus important n ' ait
pu être fait au niveau des crédits d'études car, là plus
qu'ailleurs, la prospective est garante de l'avenir, comme l'a
rappelé tout à l'heure notre collègue M . Le Theule. L'armée
de terre attend la publication de son plan à long terme . - Pour
atteindre son but, il devra être le résultat d'une analyse intel-
lectuelle et politique et, après qu'auront été définies les mis -
sions de l'armée de terre, fixer les priorités et décider ensuite
de la réalisation de matériels appropriés.

Ce plan complétera l'action entreprise au cours de cette
législature par le Gouvernement, par la majorité et par tous
ceux qui, dans cette assemblée, ont prêté attention aux pro-
blèmes militaires . Nos forces armées méritent notre considé-
ration comme la méritent aussi ces milliers d ' ouvriers qui
travaillent directement ou indirectement pour la défense natio-
nale, et dont nous avons le devoir de préserver l'emploi en
préservant, par là même, notre capacité de concevoir, de réaliser
et aussi d ' exporter, comme l'a souligné tout à l 'heure M. Pasqua.

Nous avons adopté plusieurs textes importants . C'était : en
1969, la loi portant création du conseil supérieur -de la fonction
militaire ; en juillet 1970, la loi sur le service national ; à
l'automne de la même année, la troisième loi de programme
militaire ; à l'automne 1971, le code du service national ; à la
fin de la dernière session, le statut général des personnels des

"armées.

La voie ouverte par cet important travail législatif doit
encore être élargie . La marque que nous avons imprimée au
cours des années écoulées, nous avons la ferme intention de
l'accentuer et d'en traduire la réalité dans d'autres budgets.

Certes, l'histoire ne s ' écrit jamais exactement de la même
manière . Mais nous pouvons sans crainte affirmer que l'indé-
pendance en matière militaire, même si elle nécessite quelques
sacrifices, est, en fin de compte, garante de l'indépendance d 'un
pays. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, du groupe des républicains indépendants et
du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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 marine.

M . Jacques Hébert, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, je me suis efforcé, dans mon'rapport
écrit, de faire le point de la situation actuelle de notre marine
nationale . Je vous renvoie donc à ce document.

Monsieur le ministre d'Etat, j'aimerais attirer votre attention
sur trois points particuliers auxquels notre commission attache
une grande importance.

Le premier concerne les effectifs. Pour obéir aux directives
de votre département, la marine a réduit au strict minimum
ses plans d'armement, supprimant certains organismes, compri-
mant au maximum ses moyens de commandement et de soutien ;
elle a même dû parfois en arriver à la solution extrême, le
désarmement de certains bâtiments et la réduction des équipages
des bâtiments armés, acceptant, en fait, une diminution de leur
capacité opérationnelle.

Mais le problème n'est pas seulement quantitatif ; il est aussi
qualitatif . La marine a besoin de personnels de plus en plus
qualifiés, c'est-à-dire très bien instruits . Les besoins de l'instruc-
tion exigent une importante immobilisation de personnels dans
les écoles . Par des concentrations, la marine s'est efforcée de
réduire les effectifs d'instruction, d'encadrement et de soutien.
Mais il est impossible de rechercher, à la fois, une qualification
plus élevée et une diminution du nombre des personnels en
instruction.

La situation est d'autant plus critique que le développement
de la force océanique stratégique exige dès maintenant la
sélection, dans toute la marine, des personnels volontaires les
plus qualifiés pour alimenter le corps des sous mariniers . Or le
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personnel sous-marinier classique a déjà subi la ponction de ses
éléments les plus valables pour armer les sous-marins nucléaires
lanceurs d'engins.

La limitation excessive des effectifs de la flotte, au moment
où celle-ci doit faire un effort énorme pour armer la force
océanique stratégique, porte un préjudice considérable à son
efficacité, au moral des personnels d'encadrement, à la dispo-
nibilité opérationnelle de la flotte de surface et, enfin, à la
sécurité non seulement des matériels mais surtout des équipages.

La marine française est la seule, parmi les marines importantes,
à être composée, pour un tiers de ses équipages, de personnels
ne faisant que douze mois de service ; ainsi, à bord des bâtiments,
la moitié des effectifs de quartiers-maitres et de matelots est
actuellement constituée par des appelés du contingent.

Votre rapporteur estime que la marine est arrivée au point
de rupture dans le domaine des effectifs . Continuer dans cette
voie risquerait de compromettre le plan naval dont l'exécution
est liée à une augmentation d'effectifs de quelque cinq mille
hommes hiérarchisés à pal-tir de 1976 et dont il faudrait commen-
cer dès maintenant à former le personnel d'encadrement.

Mesdames, messieurs, je vous parlerai maintenant — ce sera
le second point de mon intervention — de l'entretien courant
des matériels de la flotte.

En dépit de leur progression certaine par rapport à 1972, les
crédits restent très insuffisants dans ce domaine pour rattraper
les retards accumulés depuis 1969.

On a décidé d'espacer les grands et petits carénages, respec-
tivement de cinquante-six mois au lieu de trente-six, et de
quatorze mois au lieu de neuf . Mais les crédits alloués n'ont pas
permis de respecter ces nouveaux délais et de nouveaux retards
sont apparus.

La disponibilité opérationnelle des bâtiments est indéniable-
ment affectée par l'insuffisance de l'entretien, comme en témoi-
gne l'accroissement très important de disponibilités occasionnelles
qui ont pratiquement doublé en deux ans.

La marine fait actuellement un effort pour donner, à bord de
ses navires, la priorité à l'entretien des matériels, mais elle ne
peut rien contre les hausses économiques ou contre l'élévation
du coût (le la main-d'oeuvre des ouvriers des arsenaux qui repré-
sente 73 p. 100 du prix des travaux d'entretien.

J'ai été étonné, lors de mes visites dans les différents ports,
par le petit nombre d'ingénieurs de l'armement chargés de super-
viser les travaux d'entretien, par rapport à celui des ingénieurs
qui s'occupent soit de gestion industrielle, soit de recherches,
soit même d'études pour des nations étrangères . J ' ai constaté
aussi la faible importance du nombre d'heures de production
consacré à l'entretien puisque celui-ci ne représenterait que
38 p . 100 de l'activité de ces établissements . Pourtant, en dehors
des constructions neuves, l'entretien de la flotte est le rôle essen-
tiel des arsenaux.

La déflation des effectifs serait, parait-il, responsable de cet
état de fait . Personnellement je crois que c'est plutôt la consé-
quence de l'application du système dit € compte de commerce »
qui fait supporter à la marine des charges très diverses.

Toujours est-il que votre commission a estimé que cette insuf-
fisance des crédits d'entretien ne saurait se prolonger sans
danger.

Le troisième point de mon intervention portera sur un pro-
blème qui vous est bien connu, monsieur le ministre d'Etat, mes
chers collègues : celui que pose .a rentabilité des Alizé, des
Etendard et des Crusader embarqués à bord de nos porte-avions.

Je me garderai bien de prendre position en faveur de tel
ou tel appareil, et je n'en citerai aucun. Ce choix est du ressort
du Gouvernement à qui il appartiendra, en fonction des spéci-
fications de l'aéronef retenu, de déterminer le profil des missions
de la future aviation embarquée . Mais il est de mon devoir de
rapporteur de la commission de la défense nationale d'appeler
votre attention sur les critères de cette option qui devient de
plus en plus urgente.

Rappelons d'abord que, dans un souci d'économie du matériel
comme des personnels, et sur la proposition de la marine, il a été
décidé de faire assurer par un seul type d'appareil les missions
actuellement dévolues à trois avions différents . Cet aéronef sera
à vocation principale d'assaut avec des capacités plus limitées de
chasse et de sûreté.

Les critères à retenir pour ce choix ont fait l'objet d'une
discussion en commission et peuvent étre ainsi résumés :

Premièrement, l'adaptation possibla et facile de l'appareil aux
porte-avions actuels, qui, dans l'idéal, devrait pouvoir se faire
sans travaux importants ni immobilisation prolongée .

Deuxièmement, les qualités intrinsèques de l'appareil et, notam-
ment, son poids à pleine charge au décollage, son poids à l'apon-
tage, sa charge utile, sa vitesse d'approche qui est limitée par
les dispositions de freinage et d'arrêt, ses possibilités d'accélé-
ration à la seconde qui doivent être grandes afin de permettre
au pilote de remettre très rapidement les gaz en cas de non-
accrochage du brin, son rayon d'action et son autonomie et, par
conséquent, son profil de mission, sa consommation e . carburant
à basse altitude, car il faut pouvoir attendre et tourner parfois
longtemps avant de se poser ..

Troisièmement, le coût de l'appareil, qui ne doit pas être
excessif, car il détermine de toute évidence l'importance de la
série ; celle-ci, de l'avis des personnes compétentes doit être
d'une centaine d'appareils afin de permettre l'armement en
permanence de l'un des deux porte-avions jusqu'en 1990, et
cela malgré un coefficient d'attribution normale.

Quatrièmement, les délais de livraison. Nous avons attendu
très longtemps ce choix puisque nous en parlions déjà, ici même,
en 1g68. Il est souhaitable que les premiers appareils soient
embarqués à partir de 1976 et que l'ensemble soit livré en 1980,
si nous voulons disposer d'une marine de haute mer cohérente ;

Cinquièmement, le coefficient de sécurité . Nous n'avons pas
le droit de faire prendre des risques inutiles à nos personnels.
L'appareil choisi devra donc être parfaitement fiable et avoir
fait ses preuves avant d'être utilisé sur porte-avions . Il est bon,
monsieur le ministre, que vous sachiez dès maintenant que, sur ce
point, la commission ne transigera pas, car elle a été traumatisée
par les expériences du passé, telle celle de la mise au point
de l'Etendard.

Il est de mon devoir, ne serait-ce qu ' en raison de la sécurité
des équipages, de faire observer à l'Assemblée que s'il a tou-
jours été possible d'utiliser, pour des missions classiques, des
appareils conçus pour l'aéronautique navale, par contre, dans
aucun pays, il n'a jamais été réussi de R navalisation s de maté-
riel classique . Se poser sur un pont de porte-avions ou en décol-
ler exige des pilotes et des appareils des qualités tout à fait
différentes de celles qui sont exigées pour se poser sur une
piste terrestre de 2.800 mètres ou pour en décoller.

La commission de la défense nationale m'a prié de rappeler
à l'Assemblée ces évidences. Elle se refusera à ratifier le choix
d'un appareil qui ne pourrait maintenir la pleine capacité opé-
rationnelle de nos porte-avions.

C'est la raison pour laquelle elle a déposé un amendement
tendant à la suppression des crédits prévus au chapitre 53-71 du
titre V et désignés, par un euphémisme habile : « Alignement

des porte-avions.»

La commission de la défense nationale, qui n 'a pas eu à se
prononcer sur le plan naval — dont elle n'a d'ailleurs été infor-
mée, en fait, qu'après les officiers mariniers — entend être
consultée sur ce choix essentiel.

La sûreté du territoire et sa défense maritime, la sauvegarde
de nos intérêts outre-mer, l'intervention lointaine, la protection
de nos communications maritimes, en un mot la défense sur
mer des intérêts de la nation, ne seront possibles que si nous
disposons d'une aviation embarquée de grande performance . Par
sa souplesse d'action et sa disponibilité lointaine, celle-ci est
indispensable pour soutenir sur mer une politique modulée,
allant de la médiation jusqu' à la mise en oeuvre des armes de
rétorsion, en passant par l'intimidation.

Telles sont, monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues,
les trois observations que je me devais de présenter au nom
de la commission de la défense nationale et des forces armées.

Celle-ci, parce qu'elle se doit de prévoir l'horizon 1980-1990,
a conscience de l'impérieuse nécessité où se trouve la France
de réaliser le plan naval . Ce plan a été calculé au plus juste.
Tel qu'il est défini, il constitue un tout et devra être réalisé
non seulement dans son ensemble mais encore dans les délais
prévus, afin de rester cohérent.

Dans cette période où nous voyons les grandes nations déve-
lopper de façon considérable leurs marines, la France, pays
maritime par excellence, se doit plus que jamais de se donner
les moyens de main t enir sur mer son indépendance.

Compte tenu de ces observations, la commission de la défense
nationale et des forces armées vous demande, mes chers col-
lègues, d'adopter les crédits de la section marine . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Brocard, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour l'armée de l'air.
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M. Jean Brocard, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, les rapporteurs de la commission
des finances et les rapporteurs pour avis de la commission de
la défense nationale pour les titres III et V ont brossé un très
vaste et très intéressant tableau du projet de budget de la
défense nationale pour 1973.

Tout a été dit, et bien dit, ce qui me permettra d'abréger
les observations que je me devais de présenter en tant que rap-
porteur pour la section e air a . Pour plus de détails, vous êtes
priés de vous référer à mon rapport écrit, où vous pourrez
consulter les chiffres relatifs à cette section.

L'an dernier, rapportant le projet de budget pour 1972, je
n 'avais pas caché mes inquiétudes sur l'avenir de l'armée de
l'air, tant pour ses personnels que pour ses matériels.

Le projet de budget pour 1973 se présente sous un jour
meilleur. Vos efforts dans ce sens, monsieur le ministre d'Etat,
méritent des remerciements à cet égard.

Les crédits de fonctionnement sont en augmentation de
12,2 p . 100 sur ceux de 1972.

Les personnels bénéficient de certaines mesures catégorielles
appréciables, dont la lista est retracée dans mon rapport écrit.
Il sera cependant nécessaire de prévoir, pour l'exercice 1974,
la création de primes de technicité en faveur de certaines caté-
gories de sous-officiers.

L'augmentation des crédits d'entretien compense la hausse du
coût de la vie.

Les crédits d'investissement, en autorisations de programme,
sont également en augmentation de 12,3 p. 100 sur ceux de 1972 ;
les crédits de paiement, de 5,4 p . 100.

Ces crédits ont été majorés à la suite de la revision de la loi
de programme militaire. Mais, en dépit de cette mesure, il sera
difficile de réaliser l'ensemble du programme selon l'échéancier
prévu.

L'état d' avancement des programmes majeurs — Jaguar, F1,
Alphajet, moteur Larzac, moteur M 53, avion G 8, Strida,
Crotale — figure dans mon rapport écrit.

Un plan à long terme e air » est prévu pour les prochains
mois. J'effleure ce sujet dans mon rapport écrit . L'essentiel
tourne autour du choix du futur avion de combat et de la
composition de la force aérienne française à l'horizon 1985.

Il me parait éminemment souhaitable que la commission de
la défense nationale soit informée des projets du Gouvernement
avant toute décision définitive . Pour l'intérêt même de cette
commission, pour l'intérêt qu'elle porte à ces travaux, il ne serait
pas normal que les membres de la commission ne fussent pas mis
au courant des grandes lignes de ce plan, faute de quoi l'absen-
téisme au sein des commissions ne pourrait que s ' en trouver
aggravé.

Aussi, je souhaite vivement qu'une séance de notre commission
soit consacrée à ce plan à long terme qui engage l'avenir des
forces aériennes françaises . Monsieur le ministre d'Etat, venez
nous l'exposer en commission ; nous apprécierons à son juste
prix votre audition.

Compte tenu de ce dernier voeu, mes chers collègues, je vous
demande d'approuver les crédits e air » pour 1973 . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne.)

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

M . Paul Dijoud, rapporteur spécial . Monsieur le ministre d'Etat,
mes chers collègues, le budget annexe des essences et le budget
annexe des poudres, que je dois rapporter devant vous, ont
cessé d'être de même nature.

En effet, celui des essences continue de s'appliquer à un
service dont les missions,' l'organisation et le fonctionnement
n'ont pas varié. Au contraire, celui des poudres, qui est appelé
à disparaitre dans un proche avenir, ne retrace plus que des
opérations de transition accompagnant la mise en oeuvre de la
réforme, votés en 1970, du régime des poudres et explosifs.

Ces deux budgets annexes étant analysés de façon détaillée
dans mon rapport écrit, je limiterai mon propos à quelques
observations significatives .

Avec une prévision d'activité en augmentation de 1,29 p. 100
en volume, le plan de charge du service des essences ne cause
aucune inquiétude.

La situation financière est tout aussi satisfaisante.

En effet, l'exercice 1971 s ' est clos sur un bénéfice de 20,9 m*
lions de francs, après versement d'une annuité d'amortissement
de 22 millions de francs.

L'excédent de recettes dégagé au compte de trésorerie arrêté
en fin d ' année a permis un versement de 19,6 millions de francs
au fonds de réserve . J'observe en passant que les avoirs eu
1" janvier 1972 s'élèvent, pour le fonds d'amortissement, à
28 millions de francs pour un besoin annuel de l'ordre de
22 millions de francs, et, pour le fonds de réserve, à 23 millions
de francs environ, pour un besoin annuel de quelque 8 millions
de francs, ce qui laisse à ce dernier une marge de 15 millions
de francs environ pour faire face, le cas échéant, à un renver-
sement de tendance qui se traduirait par un excédent de dépen-
ses sur les recettes.

Ainsi se trouvent justifiés e posteriori les taux de cession des
carburants qui ont été pratiqués, et aucune inquiétude n'apparaît
au plan des investissements pour 1972, ni même pour 1973.

Toutefo ' i, en raison de l'hypothèque permanente qui pèse sur
le fonds de réserve, du fait qu'il doit pouvoir à tout moment
absorber les excédents éventuels des dépenses sur les recettes,
il me semble, monsieur le ministre d'Etat, qu ' il y aurait intérêt
à ce que l'avoir en fin d'année de ce fonds fût aussi voisin que
possible du plafond fixé à 35 millions de francs par la loi de
finances pour 1957.

En fait, monsieur le ministre, comme les deux années précé-
dentes, où j ' ai eu l'honneur de rapporter ce projet de budget,
il n'existe guère, à propos du service des essences, qu'un seul
sujet de préoccupation : c'est celui des personnels, à propos
desquels se posent des problèmes sur le triple plan quantitatif,
qualitatif et statutaire, sur lequel j'insiste une fois encore.

Quantitativement, le volume des effectifs est affeété par
l'application qui lui est faite du plan de déflation générale
prévu à la troisième loi de programme militaire.

Il n'y a rien à remarquer sur ce point sinon que, coincé entre
un accroissement régulier du volume des produits manipulés
et une réduction continue des effectifs, notamment ouvriers,
sans que cette réduction puisse être compensée par un gain
suffisant de productivité, le service doit recourir simultanément
à des mesures d'économie de personnels et à un accroissement
du nombre des heures productives.

La réduction des besoins en personnels s'obtient en allégeant
le dispositif de gardiennage, ce qui fait prendre un risque
plus grand en matière de sécurité . C ' est regrettable.

Par ailleurs, cette réduction s'obtient en fermant de petits
établissements auxquels on substitue des corps de troupe répar-
titeurs, dont on accroit ainsi les charges extra-militaires.

Pour augmenter le nombre des heures productives, on recourt
à un nombre excessif d'heures supplémentaires, allant très
au-delà de quarante-quatre heures par semaine, puisque la durée
hebdomadaire de travail peut atteindre cinquante-trois heures.

Pendant la période allant du 1" juillet 1971 au 30 juin 1972,
si mes moyens d'information sont exacts — ils le sont très
certainement — le nombre des heures effectuées au-delà d'une
durée hebdomadaire de quarante-quatre heures a été de
350 .000, ce qui équivaut approximativement à l'emploi à plein
temps de 125 ouvriers . Ainsi, l'économie réalisée du fait de
la réduction des emplois d'ouvriers engendre, en fait, une
dépense de beaucoup supérieure.

Pour cette raison, et aussi parce que cette façon de procéder
va à l'encontre d'une politique de plein emploi, la commission
des finances m'a demandé, monsieur le ministre d'Etat, d ' insister
cette année encore auprès de vous, très vivement et plus solen-
nellement que d'habitude, puisque c'est la troisième fois, pour
qu'il soit remédié à cette situation qui n'est pas conforme à une
bonne gestion.

Sur le plan qualitatif, il est tout aussi anormal que près
de 20 p. 100 des emplois administratifs soient tenus par des
auxiliaires, alors que cette proportion n ' est que de 1,2 p . 100
pour l'ensemble des armées.

Cela est regrettable à la fois pour le service qui ne dispose
pas toujours de personnels possédant les qualifications requises,
et pour les personnels eux-mêmes, qui ne jouissent pas du statut
et des rémunérations qui devraient correspondre à leur quali-
fication .
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Enfin, sur le plan statutaire, il faut bien constater que le
statut du corps des officiers du cadre technique — appelé,
comme chacun le sait, à remplacer le corps des ingénieurs des
travaux, qui a été mis en extinction par la loi de finances
pour 1970 — n'a toujours pas vu le jour.

Du fait de la loi portant statut général des militaires,
.promulguée le 13 juillet dernier, la solution est maintenant du
domaine réglementaire.

Pour mettre fin à la dégradation constatée des conditions
d'encadrement, il serait convenable qu'une priorité f0t donnée
à la définition du statut des officiers du cadre technique des
essences, de telle sorte que le recrutement de cette catégorie
de personnel, interrompu depuis trois ans, puisse reprendre.

Telles sont, monsieur le ministre d'Etat, les quelques obser-
vations que je voulais formuler à propos du service des
essences.

Il s'agit là d'un petit budget . Mais l'esprit de détermination
que vous avez manifesté pour de grandes affaires laisse espérer
que vous voudrez bien — car c'est la troisième fois que
j'appelle votre attention sur ce point — apporter à l'Assemblée,
ainsi qu'à la commission des finances, une réponse un peu plus
positive.

J'aborde maintenant les observations relatives au service des
poudres.

Chacun sait que, le 1" octobre 1971, la direction des poudres
a disparu, laissant la place, d'une part, à la . Société nationale
des poudres et explosifs, qui a hérité l'exploitation indus-
trielle et commerciale, et, d'autre part, à la Société technique
des poudres et explosifs, qui a conservé les activités étatiques
de l'ancienne direction des poudres.

La Société nationale des poudres et -explosifs est une société
anonyme régie par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ; l'Etat y est actionnaire majoritaire . Elle est diri-
gée par un directoire et contrôlée par un conseil de surveillance,
ainsi que par un contrôleur d'Etat et un commissaire du gou-
vernement.

Sa création a traduit la volonté de l'Etat de maintenir et de
faire exploiter de la façon la plus rentable l'industrie des
poudres et explosifs, dans le contexte de concurrence qui
résulte de la suppression du monopole, et en dehors de la
contrainte d'avoir à soutenir des installations surabondantes
conçues pour un type de guerre maintenant dépassé.

Le 1" octobre 1971, la Société nationale des poudres et explosifs
a donc pris possession de la quasi-totalité des moyens de pro-
duction de la direction des poudres.

Elle a reçu, à titre d'apport de l'Etat, les poudreries de Ber-
gerac, Le Bouchet, Saint-Médard, Sorgues, Venges et la quasi-
totalité des bâtiments du quai Henri-IV à Paris . Elle a pris en
location les poudreries de Toulouse, Angoulême, Pont-de-Buis
et Saint-Chamas.

Les personnels des établissements apportés ont été repris
par la Société nationale des poudres et explosifs selon des moda-
lités définies par une convention passée entre le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale et le président de la société.

En ce qui concerne la Société technique des poudres et explo-
sifs, la seule dont nous ayons ici à nous préoccuper, elle a la
charge, d'une part, de missions transitoires liées à la disparition
de la direction des poudres et, d'autre part, de missions perma-
nentes consistant notamment à définir et à faire exécuter les
programmes d'études, de développement et de fabrication de' la
délégation ministérielle pour l'armement dans le domaine des
poudres, propergols et explosifs.

Elle dispose, pour l'ensemble de ses missions, de l'établisse- '
ment central des poudres et explosifs, auquel sont rattachés des
laboratoires, des détachements liquidateurs de Sevran et
d'Esquerdes ; elle dispose également d'antennes dans les établis-
sements apportés ou loués à la Société nationale des poudres et
explosifs.

Les attributions de ce service et ses rapports avec la Société
nationale des poudres et explosifs sont décrits longuement dans
le rapport écrit.

Dans ces conditions, le budget annexe des poudres n'a plus
qu'un caractère transitoire, en attendant sa disparition dans un
proche avenir.

On n'y trouve plus que les opérations d'achat à la Société
nationale des poudres et explosifs et de revente aux armées des
poudres, explosifs et produits pyrotechniques qui leur sont

nécessaires ; les crédits d'études consentis par le budget de la
défense nationale ; les dépenses de rémunération des personnels
de la Société technique des poudres et explosifs et, provisoire-
ment, celles des personnels des établissements loués moyennant
remboursement par la Société nationale des poudres et explosifs ;
enfin, les dépenses d'investissement nécessaires pour mener à
bonne fin les opérations de restructuration et de concentration.

L' étude de ce projet de budget n'a fait apparaître aucun sujet
de préoccupation . Je ne suis revenu sur ces quelques éléments
de synthèse que pour souligner que c'est sans doute l'une des
dernières fois qu'un tel projet de budget aura à être rapporté
au nom de la commission des finances.

En conclusion, et en demandant encore une fois très solennel-
lement à M. le ministre d'Etat, au nom de la commission des
finances, de répondre à nos préoccupations concernant les per-
sonnels du service des essences, la commission des finances
vous propose, mes chers collègues, d'adopter sans modification les
projets de budgets annexes des poudres et des essences pour 1973,
tels qu'ils ont été présentés . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. le président. La parole est à M. Tricon, rapporteur pour avis
de la commission de la défense nationale et des forces armées,
pour les services des essences et des poudres.

M. Emile Tricon, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre
d'Etat, mes chers collègues, onzième et dernier , rapporteur,
je ne reprendrai pas les chiffres que M. Dijoud a cités dans
un rapport très complet.

En revanche, j'insisterai sur un sujet qui préoccupe la
commission de la défense nationale et qui intéresse le corps
des officiers du service des essences des armées.

Un projet de loi — qui porte le numéro 870 — avait été
déposé en 1970. La commission de la défense nationale, ne
l'ayant pas jugé satisfaisant, avait opposé la question préalable,
et ce texte fut retiré de l'ordre du jour.

Par lettre du 17 mai 1971, monsieur le ministre d'Etat, vous
nous saisissiez à nouveau de ce projet, mais celui-ci était
alors assorti de six amendements. La commission l'adopta sous
sa nouvelle forme.

La satisfaction était entière en ce qui concerne les officiers
d'administration, la nouvelle rédaction de l'article 17 du projet
de loi maintenant pour ces personnels, en matière d'avancement,
le bénéfice des règles en vigueur, plus avantageuses que
celles qui étaient envisagées précédemment.

La commission adopta quelques amendements à votre texte,
la plupart de pure forme. Cependant, elle avait été unanime
pour demander, après l'article 26 du projet, l'introduction
d'un article additionnel ainsi conçu :

e Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions
civiles et militaires de retraite au corps des ingénieurs des
travaux des essences constitué en corps d'extinction, le corps
de référence sera le corps des ingénieurs des études et
techniques d'armement . D

Dans notre esprit, l'acceptation de cet amendement par le
Gouvernement aurait donné une garantie indispensable aux
ingénieurs des travaux des essences placés dans un cadre
d'extinction . Vous aviez d'ailleurs accepté une disposition sem-
blable lors de la discussion de la loi n" 69-1138 du 29 décem-
bre 1969 portant organisation des différents corps d'officiers
de l'armée de mer et du corps des équipages de la flotte.

Hélas ! ce projet de loi qui avait eu tant de mal à voir le
jour est resté sur le marbre, ainsi que l'a rappelé M . Dijoud et
la loi portant statut général des militaires suspend le sort des
officiers du service des essences des armées à une décision
d'ordre réglementaire.

En conclusion, monsieur le ministre, la commission de la
défense nationale et des forces armées demande que la décision
qui sera prise au sujet de ces officiers s'inspire de ses travaux
et de vos propres amendements au projet de loi n" 870. A
cet égard, nous vous faisons confiance et nous vous remercions
à l'avance . Bien entendu, la commission de la défense nationale
et des forces armées a émis un avis favorable à l'adoption des
budgets annexes des services des essences et des poudres . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
de la défense nationale .
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M. Michel Debré, ministre d 'Etat chargé de la défense nationale.
Mesdames, messieurs, 34.800 millions de francs ; 11,8 p. 100
d 'augmentation par. rapport à 1972, sinon en pouvoir d'achat, du
moins en chiffres nominaux, soit 10,1 p . 100 de progression pour
le titre III et 13,7 p . 100 pour le titre V ; 3,1 p . 100 du produit
national brut ; le titre M représentant 52,6• p . 100 du total et le
titre V 47,4 p . 100 ; voilà quelques chiffres qui résument le
budget de la défense nationale pour 1973 . Mais j'assortirai ces
chiffres d'un commentaire étoffé afin de satisfaire-les députés qui
s ' intéressent à la défense nationale et de répondre aux rappor-
teurs, comme il se doit, tant à ceux de la commission des
finances qu ' à ceux de la commission de la défense nationale.

Je l 'ai dit à l'une et à l'autre commission : le budget de la
défense nationale pour 1973 peut se caractériser dès l'abord par
l'application des grandes lois votées au cours de cette législature
et auxquelles M . Mourut a fait allusion dans son rapport. En 1970,
vous avez voté la troisième loi de programme ; en 1970 et en
1971, vous avez voté la loi relative au service militaire, puis
codifié l'ensemble des textes s'y rapportant , en 1972, vous avez
voté la loi portant statut de la fonction militaire, loi qui avait,
d ' ailleurs, été en quelque sorte préfacée en 1969 par la loi
instituant le conseil supérieur de la fonction militaire.

Le budget qui vous est soumis représente l'application, que je
veux préciser, de ces trois grandes lois.

Le premier aspect intéresse la loi de programme. M . Le Theule
l'a rappelé : la loi de programme qui a été votée en 1970 se
distinguait des deux lois de programme antérieures par le
fait, d'une part, qu'elle couvrait l'ensemble des dépenses d 'équi-
pement, et, d'autre part, que le Parlement, au lieu de s'en tenir
à des chiffres indicatifs contenus dans une annexe, votait pour .
la première fois des autorisations de programme, si bien que
le titre V de chacun des cinq budgets couvrant la loi de pro-
gramme devait représenter en moyenne un cinquième des crédits
d'équipements globaux- de la loi de programme.

C'est ce qui s' est passé en 1972, comme en 1971, et c'est ce qui
se passera en 1973, avec une correction : la hausse des prix
ayant été supérieure à celle qui avait été prévue lors de l'éla-
boration -et du vote de la loi de programme, j'ai proposé, en
conseil de défense, une réévaluation qui augmentait de 5 mil-
liards de francs, pour les trois années restant à courir — 1973,
1974 et 1975 — le crédit initial de 93.500 millions.

Les crédits du titre V du budget qui vous est soumis repré-
sentent donc l'addition des crédits prévus par la loi de programme
et de la première tranche de 5 milliards de francs correspondant
à la réévaluation dont je viens de parler . Cette indication — j ' Y
reviendrai en répondant à M . Le Theule à propos des plans à
long terme — doit donc donner satisfaction à tous ceux qui atta-
chent une grande importance à la loi de programme, dans la
mesure où, pour la troisième fois, elle se trouve respectée, grâce
à ce complément.

Je précise immédiatement que ce complément ne compense
pas exactement la perte provoquée par la hausse des prix . Mais,
compte tenu de certains retards techniques et réserve faite, éven-
tuellement, des hausses de prix pouvant se produire , en 1974
et en 1975, j ' ai estimé qu'en fixant à 5 milliards le montant d'une
première réévaluation je plaçais la loi de programme en état
d'être exécutée pour l'essentiel, conformément aux possibilités
révélées par les deux premières années d'exécution.

Le deuxième aspect de ce budget, c'est l'application des dispo-
sitions de la loi votée sur le service militaire, en tenant compte
des engagements qui ont été pris lors de son vote . Cet aspect se
retrouve, non plus uniquement dans le titre V, mais à .la fois
dans le titre III et dans le titre V.

En premier lieu — et les rapporteurs l 'ont signalé dans leurs
rapports écrits — le nombre des conscrits sera augmenté de 6 .800.

En effet, la loi a supprimé les sursis, en règle générale, tout
en prévoyant un régime transitoire permettant aux appelés sursi-
taires avant le vote de la loi de poursuivre leurs études ; elle
permettait également aux jeunes gens de devancer l'appel à partir
de dix-huit ans et même avant_pour certains.

Cette disposition a connu un très grand succès. Nous pensions
n'avoir que trente ou quarante mille devancements d'appel.
Or nous avons dé faire face à plus de cent mille demandes, .plus
l'apport des sursitaires ayant bénéficié des dispositions que je
viens d'évoquer et qui avaient terminé leur études. Cette marée
de jeunes gens, que les possibilités budgétaires ne prévoyaient
pas, a submergé les bureaux de recrutement, d ' où ces cas de
réforme dont de très nombreux parlementaires ont eu des
échos, généralement désagréables.

Progressivement, au cours des prochaines années, nous devrons
faire en sorte que le nombre des conscrits soit augmenté pour

éviter ce qui a pu paraître un scandale à certains, en tout cas
un abus : J'avais espéré une progression de dix mille postes, mais
les raisons financières la limitent à 6.800 . En 1974 et 1975, ce
chiffre devra être doublé et même triplé pour nous permettre
de faire face à la masse de jeunes gens qui, dans des conditions
ordinaires de réforme — et non plus extraordinaires — seront
appelés à faire leur service.

Ce budget prévoit une augmentation du prêt . Cette augmen-
tation est ans doute moins 'élevée qu'on pourrait le souhaiter ;
cependant, l'objectif des trois francs quotidiens est en cours de
réalisation . En effet, après l'augmentation du 1" juillet 1971, est
intervenue celle du 1" juillet 1972 ; une autre est prévue pour
le 1" juillet 1973 . En trois ans, nous aurons triplé le montant du
prêt du soldat. Dans le même temps, la solde des aspirants
et des sous-officiers de réserve est relevée.

Comme ils l'avaient déjà fait lors de la discussion de la loi
sur le service militaire, plusieurs rapporteurs ont demandé, à
juste titre, une amélioration des conditions d 'habitat des appelés
et d'exécution du service . A cet égard, le budget pour 1973 est
très satisfaisant.

C'est ainsi que les crédits destinés aux casernements pro-
gressent sensiblement : 60 millions de francs leur sont réservés.
En outre, des augmentations du même ordre sont prévues afin
que, dans les six ans à venté, tous les casernements de l'armée
française soient pourvus du chauffagé central . Un programme de
refection de ces casernements est également mis en oeuvre.
Il est lent, mais il est engagé dans des conditions que je crois,
et que j'espère, irréversibles .

	

_

En liaison avec le secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse,
des sports et des loisirs, un programme d'installations communes,
à la fois civiles et militaires, dont certains d'entre vous ont eu les
échos, permettra d'aller plus vite dans la construction des
équipements sportifs nécessaires.

Des crédits importants sont également prévus pour créer
de nouveaux stands de tir, pour mieux couvrir les frais de
transport, de carburant et de séjour dans les camps ; dès 1973,
des instructions seront . données pour que les vacances de postes
d'officiers et de sous-officiers de réserve soient comblées et le
nombre de ces postes sera augmenté à partir de 1974 afin qu'un
plus grand nombre d'appelés puissent assumer des fonctions de
responsabilités.

Toutes ces considérations permettent d'affirmer que l'exécu-
tion du service militaire se situe dans la droite ligne des dispo-
sitions de la loi sur le service militaire et des engagements pris
lors de sa discussion.

Le troisième aspect de ce budget concerne les mesures prises
en faveur des personnels d'active, dont les conséquences finan-
cières sont prévues au titre III.

Lorsque le statut de la fonction militaire est venu en discus-
sion, le sentiment s'était fait jour — et nombre d'entre vous
s'en souviennent — que les dispositions juridiques de ce statut
ne pouvaient pas répondre à certaines aspirations, dont la satis ..
faction était en définitive d'ordre financier. Comme le rappor-
teur de la commission de la défense nationale, j'avais alors
répondu — et tout ministre aurait fait de même — qu'un
statut est un ensemble de règles juridiques et que les amélio-
rations matérielles, si elles peuvent découler d'affirmations juri-
diques — et c'était le cas pour certaines — relèvent en fait, pour
l'essentiel, de mesures budgétaires.

Dans le budget qui vous est soumis aujourd'hui, figurent donc
des mesures dites ' catégorielles » dont les conséquences finan-
cières sont deux fois plus importantes qu'en 1971 et cinq fois
plus importantes qu'en 1970 . Le crédit prévu à cet effet s'élève à
225 millions de francs, mais le coût total pour 1973 sera fina-
lement supérieur à ce chiffre.

Ce crédit de 225 millions de francs comprend d'abord des
mesures acquises . Une nouvelle tranche — ce ne sera pas la
dernière — de reclassement des sous-officiers, fonction du
reclassement des personnels de la catégorie C, représente un
peu plus de 90 millions de francs ; en outre, 125 millions de francs
sont prévus en mesures nouvelles pour couvrir une relèvement
de 18 p. 100 de l'indemnité pour charges militaires et toute une
série d'améliorations de la pyramide des rémunérations, en parti-
culier des hommes de troupe, des sous-officiers ou officiers mari-
niers, des personnels de la gendarmerie et des personnels civils.

Mais il convient d'ajouter, aux mesures acquises et à ces
mesures nouvelles, les mesures projetées . Lorsque, dans quelques
jours, pour la première fois, le Gouvernement annoncera la
première tranche des mesures d'amélioration et de revalorisa-
tion de carrière des personnels civils de la catégorie B, les
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sous-officiers ou officiers subalternes et les personnels mili-
taires assimilés aux personnels civils de cette catégorie bénéfi-
cieront automatiquement de ces avantages.

Comme ces crédits seront inscrits au budget des charges
communes, une partie du financement de l'amélioration de car-
rière des personnels de la catégorie B, prévue dans une première
étape en 1973, vient s'ajouter au crédit de 225 millions de francs.

Je tiens cependant à souligner une disposition financière
qui a échappé à M. le rapporteur — c'est compréhensible — et
qui est importante : l'action sociale aux armées voit ses ressour-
ces augmentées de 25 p. 100 en 1973, ce qui porte la progression
à 65 p . 100 en trois ans.

Cette action sociale des armées s'exerce en faveur des retrai-
tés des armées et des familles de militaires ; en outre, en
fonction des exigences du statut de la fonction militaire et pour
la première fois, elle appuiera l'aide que l'armée peut apporter
au logement des officiers.

Enfin, pour la première fois également — et j'y reviendrai —
apparaît la disposition exceptionnelle sur le pécule que vous avez
adoptée lors du vote de la loi portant statut de la fonction mili-
taire, disposition dont l'application est concrétisée par l'ins-
cription d'un crédit au titre III du budget.

Vous pouvez -ainsi considérer que ce budget marque bien,
comme troisième caractéristique, la volonté d'appliquer la loi
portant statut de la fonction militaire.

A ce propos, je répondrai brièvement à M . Albert Bignon qui
a évoqué le conseil supérieur de la fonction militaire.

Comme toute institution humaine, qu'elle soit civile ou mili-
taire, cette institution est sujette à critiques, mais je ne peux
pas accepter celles que M . Bignon a formulées, ni même les sug-
gestions qu'il a présentées . J'ai souvent dit, et je le répète, que,
pour une grande part, le respect que la nation porte à la fonction
militaire tient au fait que le syndicalisme lui est interdit . Dans
ces conditions, comment parvenir à une institution représentative,
tout en tenant compte des caractères propres à la fonction mili-
taire, autrement que par les dispositions que vous avez votées,
après de longues discussions

Ces dispositions prévoient une division en catégories et un
tirage au sort . M. Fanton, lorsqu'il était secrétaire d'Etat, et
moi-même avons voulu délibérément que l'expérience soit tentée
et nous avons fait en sorte avec le secrétaire général de l'admi-
nistration et les chefs détat-major, que le conseil supérieur de la
fonction militaire dispose véritablement de ses attributions
légales . S'agissant aussi bien du statut de la fonction militaire que
des dispositions particulières d'application, les discussions ont été
franches . Les chefs de nos armées, les chefs de nos administra-
tions étaient présents ; j'ai moi-même présidé plusieurs séances.
Les membres du conseil, qu'il s'agisse d'un colonel ou d'un jeune
quartier-maitre, étaient à l'avance prévenus des sujets de dis-
cussion . L'effort pour permettre à ce conseil supérieur de la
fonction militaire d'être ce que le Parlement avait voulu qu'il
soit, c'est-à-dire l'expression des aspirations des personnels
d'active, a donc été accompli dans les meilleures conditions.

Je le dis franchement : il ne peut pas être question d'y faire
siéger des appelés . En effet, les membres du conseil sont dési-
gnés pour deux ans, et les appelés ne font qu'un an de ser-
vice . Je ne sais pas d'ailleurs ce que ferait un appelé à ce
conseil dans les premières semaines ou les premiers mois de
son service, ni quel intérêt il y porterait lorsqu'il serait près
de son départ . En outre, les problèmes relevant des attributions
et des responsabilités du conseil concernent l'armée active, mais
en aucune façon le service militaire et les appelés.

Dans ces conditions étant donné — je le concède bien volon-
tiers à M. Albert Bignon — que toute institution est perfectible,
et compte tenu de la volonté des ministres et des dirigeants des
armées et de l'administration de donner aux membres du conseil
supérieur le sentiment qu'on les prend au sérieux et que leurs
réflexions sont prises en considération, je crois que la loi que
vous avez votée, et qui complète la grande loi sur le statut de
la fonction militaire, est actuellement tout à fait .convenable et
représente, pour les dirigeants civils et militaires de l'armée,
pour les responsables administratifs et gouvernementaux, la meil-
leure façon d'être au courant des aspirations des uns et des
autres, depuis les officiers supérieurs jusqu'aux engagés.

J'indique à mm . Dijoud et Tricon que, dans les prochaines
semaines, le conseil supérieur de la fonction militaire sera appelé
à délibérer du statut du personnel des essences. Je pense que,
pour l'essentiel, les dispositions qui avaient été communiquées
aux commissions compétentes, du temps où l'on se demandait si
ce statut était législatif ou réglementaire, seront reprises dans
un texte qui, juridiquement, sera un règlement .

Je conclurai cette première partie de mon exposé en vous
disant que, s'agissant de la loi de programme de cinq ans, ou
du nouveau service militaire, ou du statut de la fonction militaire,
ce budget est fidèle à l'esprit de ces trois grandes oeuvres
législatives et que je crois avoir donné ainsi satisfaction à ceux
d'entre vous, et notamment aux membres de la commission de
la défense nationale et aux rapporteurs spéciaux de la commis-
sion des finances qui, à juste titre, s'étaient préoccupés de ce
que deviendrait l'application de ces lois dans les budgets ulté-
rieurs.

Il me parait maintenant utile d'assortir ces explications essen-
tielles de trois commentaires.

D'abord, l'effort de gestion — c'est un point capital au moment
où l'on discute un budget — effort de gestion économique,
adaptée, réaliste, des armées . Ensuite, l'orientation de notre orga-
nisation militaire vers son caractère opérationnel et vers ses
exigences d'éducation et de formation . Enfin, un problème capital,
qui n'a pas été soulevé cette fois-ci par les rapporteurs mais qui
l'avait été précédemment : le moral.

Il y aurait beaucoup à dire sur l'effort de gestion qui est
entrepris depuis bien des années, que j'ai développé et qui devra
être poursuivi après moi.

S'agissant de la gestion économique du budget des armées,
je vais toucher à deux problèmes sensibles : la réduction des
effectifs, le contrôle des prix des matériels.

Le problème de la réduction des effectifs, vous l'avez évoqué,
cher monsieur Albert Bignon, non sans une certaine violence,
tout en restant fort courtois. MM. Mourot, Hébert et Brocard en
ont également fait mention.

Je voudrais m'expliquer une fois de plus à ce sujet, d'autant
que, dans les rapports écrits et oraux, quand certains suggéraient
qu'il fallait mettre un terme à la réduction des effectifs, j'avais
l'impression que d'autres pensaient qu'il y avait encore des éco-
nomies à faire

Le troisième plan militaire, que vous avez adopté après une
longue discussion, a été fondé sur un effort que je crois profon-
dément justifié, et que ce budget de 1973 justifie, à savoir que,
par une meilleure gestion, par une limitation des charges de
personnels notamment, le développement de l'équipement et
la modernisation de nos armements devaient être poursuivis
avec un minimum de contraintes.

Vous avez donc voté un texte dont l'exposé des motifs prévoyait
une réduction de 1 à 2 p . 100 par an, pendant cinq ans, des
effectifs des armées, sruf pour le contingent et, naturellement,
pour la gendarmerie, mais y compris les personnels civils et
ouvriers.

J'ai veillé à son application . En 1971, il y a eu une réduction
uniforme de 1,5 p . 100 ; en 1972, elle a été encore de 1,5 p. 100,
sauf, cher monsieur Hébert, pour la marine, qui n'a subi que
0,5 p . 100 ; pour 1973, la réduction sera de 1 p . 100 sauf, encore
une fois, cher monsieur Hébert, pour la marine.

Cela s'est traduit, pour ces trois ans, par la suppression de
13 .000 postes budgétaires, et les économies ne sont pas celles
que vous avez évoquées . Elles sont, que M. le président de la
commission des finances veuille bien m'en donner acte, de
92 millions en 1971 de 92 millions en 1972 et elles seront de
65 millions en 1973 . Et leur effet cumulatif, en trois ans, repré-
sente 550 millions, C'est donc 550 millions de francs que la
réduction des effectifs a apportés au budget des armées de 1971
à 1973, et c'est l'importance même de ces économies qui a pro-
voqué cette aisance relative dans la modernisation des armements
qui avait été recherchée.

Pour permettre cette déflation, aux mesures qui existaient
déjà — départ possible des sous-officiers après quinze ans de
services, soldes de disponibilité — se sont ajoutées des mesures
nouvelles qui ont un caractère permanent et fort utile . tel le
reclassement prévu par la loi du 2 janvier 1970, ainsi que les
mesures qui figurent cette année clan' ; le budget, tel le pécule,
tel l'article 53 de la loi de finances de 1972 que vous avez votée,
qui permet dans certains cas des pensions de retraite plus
avantageuses, dans d'autres des bonifications d'ancienneté . Le
tout, accompagné par un nouvel effort de préparation à une
éventuelle seconde carrière, a certainement, dans bien des cas,
facilité des évolutions de carrière entièrement justifiées.

Je n'ai clone aucun regret quant à la déflation des effectifs.
On me dit qu'elle a arrêté l'avancement . Il serait facile de mon-
trer que, pour le corps des officiers, la déflation des effectifs
a au contraire favorisé l'avancement . On dit aussi que la défla-
tion des effectifs a été une des causes de la diminution des
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engagements . Je réponds que cette diminution est un phénomène
qui tient beaucoup plus au fait que notre pays est en économie
de plein emploi qu'à la réduction des effectifs.

Le problème est en fait de savoir s'il faut continuer la défla-
tion et, dans l'affirmative, comment il faut la continuer.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas touché aux forces . Au
contraire, les chiffres prouvent que la propor tion des effectifs
affectés aux forces est plus importante en 1972 qu'en 1969.

Je formulerai une deuxième observation, en prenant en consi-
dération à la fois des éléments matériels et des éléments psy-
chologiques.

D'une part, les départs volontaires sont assez nombreux et,
si l'on n'y prend garde, leur taux pourrait être, au cours des
prochains mois, supérieur au taux de déflation envisagé . Mais,
à mon sens, les départs volontaires ne sont pas néfastes . Il est
normal — et c'est ainsi qu'on l'envisage dans la plupart des
pays étrangers — que des officiers ou des sous-officiers, qui ont
consacré à l'armée les meilleures années de leur vie, veuillent,
à un moment donné, embrasser ur.e autre carrière.

D'autre part, je suis persuadé que certains allégements admi-
nistr atifs sont encore possibles . A cet égard, les rapports de
M . Albert Bignon et de M. Le Theule sont significatifs . Mais il
faut veiller à ne toucher ni aux unités opérationnelles, ni aux
écoles, ni aux unités d'instruction, et il faut accepter de réduire
progressivement le grand tissu militaire qui couvre tout le pays,
comme c'était le cas, en vertu d'autres conceptions, sous la
III" République.

Je ne considère ici que deux éléments d'une décision qui
devra être prise au printemps de 1973, car il conviendra de
tenir compte des conséquences psychologiques que peuvent
entrainer certaines mesures, conséquences qui, à beaucoup
d'égards, peuvent atténuer l'heureux effet de la progression des
économies, lesquelles engendrent une amélioration du rende-
ment des armées.

Outre la réduction des effectifs — problème qui a été moins
bien traité que l'an passé — la gestion économique concerne
aussi les matériels.

Il faut savoir que la défense nationale conclut annuellement
pour 10 milliards de francs de contrats, ainsi que 8 .000 mar-
chés et avenants . C'est dire l'importance de son action pour
l'ensemble de l'économie.

Or, compte tenu de la concentration nécessaire de nos acti-
vités industrielles, publiques ou privées — nécessaire si l'on
veut acquérir la puissance qu'exige la compétition internatio-
nale — les résultats sont moins bons que ceux qui se déga-
geaient il y a cinq ans de la compétition, des adjudications et
des offres de concours.

Un contrôle très rigoureux s'impose donc. Dans ce domaine,
chacun tonnait, monsieur Brocard, le rôle joué, d'abord par le
contrôle général des armées, toujours attendu avec impatience
en la matière, ensuite par la commission spéciale des marehés,
et aussi, en dépit des réserves formulées par certains députés,
par le comité des prix de revient qui compte en son sein quel-
ques parlementaires.

Mais c'est surtout la délégation ministérielle à l'armement,
avec ses 80 enquêteurs, lesquels accomplissent quotidiennement
un travail considérable, qui fournit le plus gros effort pour limi-
ter l'augmentation des prix des matériels.

Certes, quand on observe t'es courbes de prix, on s'aperçoit
que les coûts des matériels militaires et notamment des maté-
riels électroniques, des matériels perfectionnés, augmentent légè-
rement plus que les prix industriels . Mais l'Assemblée devrait
savoir que les pays qui nous entourent, s'ils s'étonnent peut-être
de la manière tatillonne — mais en fin de compte efficace —
dont nous contrôlons les prix, sont obligés, eux, de s'incliner
devant des hausses excessives.

D'ailleurs, lorsque nous subissons les conséquences sur les
prix de la coopération avec l'étranger, nous nous rendons
compte que les efforts de contrôle des prix que nous faisons
pour avoir une gestion économique, même s'ils sont tatillons,
donnent en fin de compte de bons résultats, en tout cas (les
résultats qui, année après année, peuvent être améliorés.

En même temps qu'un effort de gestion économique, nous
faisons un effort de gestion adaptée et, à ce sujet, je vais abor-
der le problème de notre politique immobilière . Je traiterai
ultérieurement le problème des camps.

Je m'adresse plus particulièrement aux députés qui, éprou-
vant quelque sympathie à l'égard du budget de la défense
nationale, voudront bien s'en faire les défenseurs et dire l 'effort

exceptionnel, l'effort unique que l'administration de la défense
nationale fait depuis quelques années en faveur d'une certaine
politique de mise en valeur et de décentralisation du territoire
français.

Nos préoccupations sont claires. Etant donné le développement
urbain, il est normal que lés armées, dont les installations, qui
étaient jadis à la porte des villes, se trouvent maintenant
implantées au coeur des cités, fassent un effort pour aider les
municipalités . Mais il est également clair que l'instruction des
armées, au xx' siècle, exige des espaces beaucoup plus impor-
tants que ceux qui suffisaient aux exercices de l'armée du
Second Empire ou même du début de la III' République.

L'effort de gestion adaptée est marqué par des aliénations,
par des échanges compensés, par un effort de locations, par un
effort de décentralisation, le tout suivant une politique très
logique.

Voyons quelques chiffres . De 1965 à 1971, les aliénations ont
porté sur 2.936 immeubles qui ont été remis aux domaines, soit
7 .000 hectares, la plupart d'une valeur fort élevée puisqu'ils
étaient situés au centre des villes.

Voyons la progression pour les quatre dernières années :
336 immeubles aliénés en 1968, 395 en 1969, 353-en 1970, 744 en
1971, soit plus d'un immeuble par jour.

Outre les alinéations, la défense nationale a procédé' à des
échanges compensés : 48 grandes opérations ont été entreprises
au cours des dernières années, portant sur 366 hectares, pou-
vant être évaluées à près de 300 millions de francs.

Certaines de ces opérations ont une valeur d'exemple . C'est
grâce à la défense nationale que les usines Renault ont pu
s'installer à Douai et que Rouen, Saint-Etienne et Orléans ont
pu réussir des opérations de restructuration. Uhe opération en
cours à Rivesaltes doit permettre à la ville de Perpignan de
se développer . D'autres opérations sont envisagées à Montpellier,
Avignon, Toulouse et Paris.

Outre ces aliénations et ces échanges compensés, une grande
politique de locations a été menée depuis un an.

Pour l'ensemble des propriétés des côtes méditerranéenne et
atlantique, représentant une superficie de 1 .030 hectares et
comprenant 229 immeubles, nous avons décidé non de vendre
— pour éviter d'éventuelles spéculations et pour garder ces
biens sous la main — mais de louer, soit pour l'organisation des
loisirs, soit, notez-le bien, pour assurer la protection de la
nature, avec l'accord de M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports et de M. le ministre chargé de la protection de la
nature et de l'environnement.

Si l'on ajoute, à ce triple effort d'aliénations, d'échanges
compensés et de locations, la politique de décentralisation qui
a permis l'installation, à Brest du service central d'hydrogra-
phie, à Rennes de. l'école des transmissions, à Orléans de l'éta-
blissement central du service de santé, à Toulouse du laboratoire
de l'aéronautique, à La Rochelle du service des pensions et à
Toulon de la caisse de sécurité sociale militaire, on obtient un
ensemble d'actions immobilières sur lesquelles le silence est
généralement gardé mais qui, du point de vue économique et
social, revêt un caractère exemplaire . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Tout cela n'est pas le fait du hasard . Nous avons fait approu-
ver, par le comité d'aménagement du territoire, pour la région
parisienne et pour le littoral méditerranéen, le schéma direc-
teur des terrains que les armées doivent conserver, de ceux
qu'elles peuvent vendre, de ceux qu'elles peuvent louer et,
subsidiairement, des terrains dont elles peuvent demander
l'acquisition.

Le schéma directeur pour les aérodromes est en cours de prépa-
ration, ainsi que celui des terrains que les armées possèdent sur
le littoral de la Manche et sur le littoral atlantique.

Lorsque j'évoquerai tout à l'heure, en traitant de l'améliora-
tion des conditions d'exécution du se'\ice militaire, les camps
et l'agitation qu'ils ont suscitée et dont vous avez eu quelque
écho, je vous prierai de vous souvenir de cet exceptionnel effort
de gestion immobilière dont personne ne parle, auquel il faut
d'ailleurs ajouter la remise en état de certains ouvrages mili-
taires ayant une valeur artistique, historique ou culturelle, dont
le budget de la défense nationale a supporté les frais seul ou
concurremment avec celui des affaires culturelles.

La remise en état des invalides, celle du château (le Vincennes,
qui va être poursuivie, celle de l'Ecole militaire, la restitution
des terrains boisés limitrophes du château de Versailles sous
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réserve qu'il n'y soit rien construit, la remise en état par le
génie des fortifications de Vauban à Neuf-Brisach, représentent
autant d'apports du budget de la défense nationale à la conser-
vation totale ou partielle du patrimoine historique et artistique
de la France, et cet effort s'ajoute à, un effort de gestion immo-
bilière à bien des égards exemplaire . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Au risque peut-être de vous lasser, et je vous prie de m'en
excuser, je continue à vous exposer l'effort de gestion des
armées, car je souhaiterais, une bonne fois, vous montrer
ce que représente cet effort au moment où certains parlent des
dépenses militaires sans les connaître.

Cet effort, sur le plan financier, a concerné d'une part les
budgets de fonctionnement et d'autre part la rationalisation
des choix budgétaires.

Que représentent les budgets de fonctionnement ? Après
trois ans d'expérience, je tiens à ce que les députés qui ont
quelque sympathie pour le budget de la défense nationale en
aient connaissance.

J'ai voulu donner aux commandants d'unités, à l'échelon
normal des chefs de corps, la maîtrise de certains choix dans
le fonctionnement de leur unité, en d'autres ternies, ajouter au
commandement une responsabilité financière . ,

C'est ainsi qu'ont été établis les crédits, en quelque sorte
hors contrôle, pour lesquels le chef de corps n'est qu'un exécu-
tant, cependant que les autres étaient réunis dans une enve-
loppe financière mise à la disposition de l'autorité responsable,
avec la possibilité, pour celle-ci, de choisir entre augmenter les
carburants et diminuer les dépenses immobilières ou le contraire ;
augmenter les crédits pour l'instruction des troupes ou pour
l'amélioration d'e leur confort ou le contraire.

Cette expérience — qui a été poursuivie dans les trois armes
et dans la gendarmerie — a eu suffisamment de succès pour qu'on
puisse envisager sa généralisation à partir de 1974.

Voici quelques chiffres : en 1971, le budget de fonctionne-
ment ainsi laissé dans la main des chefs d'unité intéressait
12 .600 hommes — unités de l'armée de terre, bases aériennes,
bâtiments de mer — ; pour 1972 il intéressait 62 .000 hommes;
l'an prochain il portera sur 170 .000 hommes et je pense qu'en
1974 il sera désormais la règle pour toutes les unités formant
corps dans les trois armées.

Il s'agit là d'une sorte de révolution tranquille qui vient accom-
pagner et conforter une autre réforme que je crois nécessaire
et qui est en cours, celle d'une augmentation du temps de
commandement des chefs de corps.

Mais à cette première réforme s'en est ajoutée une autre
dont je parlerai peu dans la mesure où M. Le Theule a eu la
gentillesse de vous en parler longuement . L'analyse des projets
de budgets militaires mise a votre disposition — sans. doute
avec retard, mais le travail pour les services administratifs
comme pour les états-majors a été considérable — et qui, l'an
prochain, vous sera distribuée en nième temps que le projet de
budget sous sa forme classique. vous permet, mieux encore que
la première ébauche de l'an dernier, d'avoir une vue d'ensemble
beaucoup plus claire des dépenses militaires . Ces dépenses sont
présentées en fonction de ce qu'on appelle les programmes
majeurs, c'est-à-dire forces de riposte nucléaire, forces de
manoeuvre — avec (les sous-programmes, forces de sécurité géné-
rale et fo rces d'action extérieure — et, comme l'a dit
M. Le Theule, forces d'usage général pour les autres.

Ce document vous donne, avec tableaux, courbes et graphiques
une image assez précise — et qui le sera davantage encore
l'année prochaine — d'un budget présenté aux parlementaires
et à l'opinion dans des conditions permettant une appréciation
exacte de l'impact des dépenses.

Outre cet aspect d'information déjà capital, il traduit la prise
de conscience par les responsables de l'administration des
armées ou par les états-majors de ce que représentent les
crédits mis à leur disposition . Les indication ' ;ès précises
qu'il comporte quant à l'affectation des dépenses de matériels,
d'entretien ou de personnels, respectivement pour chacun (les
types de forces armées constituent certainement un utile élément
de réflexion.

Les travaux de rationalisation des choix budgétaires avaient
été entrepris par M. Messmer à ma demande, quand j'étais
ministre de l'économie et des finances . Ils ont été poursuivis et
ce travail de longue haleine, qui a fait appel à toute la bonne

volonté des fonctionnaires de l'administration civile et mili-
taire du ministère offrira cette année — et l'an prochain davan-
tage — aux personnalités, parlementaires ou non, soucieuses
d ' appréhender avec précision les dépenses militaires, un instru-
ment exceptionnel qui n'existe, — nous pouvons en avoir la
fierté — dans aucun autre pays, du moins en Europe . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de gestion industrielle :
je vous en ai déjà souvent entretenu, qu'il s'agisse de concen-
trations dans les établissements publics ou les sociétés natio-
nales, d'incitations à des regroupements ou des restructurations,
d'accords entre établissements de caractère public et , sociétés
privées, d'aménagements des établissements publics et notam-
ment de ce groupement industriel des armements terrestres
créé depuis quelques mois . Dans l'ensemble, vous devez savoir
que, dans son action de gestion, le ministère de la défense
nationale ne peut pas rester indifférent à tout ce qui touche
la capacité industrielle nécessaire à la défense nationale . D'autant
plus que les difficultés qui accompagnent la nécessaire coopé-
ration internationale sont vives . Il faut que, s'agissant d'un
établissement public ou d'une société privée, nous puissions
disposer, dans tous les domaines, des armes et d'une force
technique, financière et industrielle capables de nous permettre
à la fois de faire faèe à nos propres besoins et de faire bonne
figure dans la compétition internationale.

Je terminerai ce chapitre sur l'action de gestion des forces
armées en répondant aux questions que M . Le Theule m'a
posées, relatives aux plans, aux programmes et au budget,
et à la conjonction de ces trois efforts.

M. Le Theule a parlé des plans comme' si ceux-ci existaient
depuis toujours . Tel n'est pas le cas : il n'existait pas de
plan . Ce n'est que lorsque la première loi de programme
a été discutée devant le Parlement et que je me suis aperçu
de la quasi-impossibilité de limiter une politique militaire à
cinq années, que j'ai décidé d'envisager des plans à long
terme c'est-à-dire des plans de quinze ans.

Le plan relatif à la marine a été adopté par le conseil de
défense. C'était le plus urgent pour bien des raisons, que
j'ai exposées devant la commission de la défense nationale
et (levant la commission des finances . Le prochain plan, qui
sera adopté, je pense, avant la fin de l'année, portera sur
les perspectives dans les quinze prochaines années de la force
nucléaire stratégique . Il sera suivi par l'approbation et, je
l'espère, l'achèvement des plans à long terme relatifs à l'armée
de l'air et à l'armée de terre.

Contrairement à ce que certains ont écrit, il ne s'agit nulle-
ment (le plans fantaisistes compor tant des indications d'objectifs
choisis au hasard . Le plan de la marine . comme le plan
de la force nucléaire stratégique, comme le plan de l'armée
de l'air, comme le plan de l'armée de terre, ont été précédés
de ilirectives fixant les priorités. J'aurai l'occasion de les
rappeler lorsque nous arriverons à la discussion de l'amen-
dement concernant l'aviation embarquée.

C'est après discussion au sein du conseil supérieur de la
marine, puis (lu conseil de défense, et compte tenu d'une
enveloppe financière envisagée approximativement sur quinze
ans, qu'ont été fixées les perspectives des lois (le programme
à préparer pour cette période de quinze années à venir.

En quoi le Parlement peut-il intervenir? Je donne bien
volontiers acte à MM . Le Theule et Brocard, comme je l'ai
fait au cours d'une conversation avec M . Sanguinetti, que je
me ferai un devoir de venir exposer, devant la commission
de la défense nationale, les grandes lignes des directives,
c'est-à-dire les priorités et les conséquences qu'en a tirées le
conseil de défense sur ma proposition.

Seulement, vous le savez, ce qui caractérise un plan, en
général, c'est qu'il ne comporte point d'obligation financière.

La dernière fois où un plan militaire a été adopté par un
Parlement, c'était sous la III" République, avant la guerre
de 1914. ..

M. Alexandre Sanguinetti, président de la commission (Ie la
défense nationale et des forces armées. Celait en 1912.

M. le ministre d'Etaf chargé de la défense nationale . . . en
1912 et il s'agissait d'un plan relatif à la marine . Si vous
vous y reportiez, avec la mentalité d'un parlementaire de
1972, je doute que vous vous satisferiez du vote d'une telle
loi . Il peut, en effet, paraître très satisfaisant et, d'ailleurs,
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assez impressionnant de voter une loi qui prévoit ' qu'on fera
tant de bateaux, tant d'avions, tant de chars. Mais quand
cela ne se traduit par aucune obligation financière, c'est une
simple énumération ; ce n'est plus une loi, mais un simple
voeu, et je ne vois pas, en 1970 ou 1980, un Parlement se
borner à voter un voeu!

D'ailleurs, la loi de 1912, et pour cause, ne fut jamais
appliquée, et même si la Grande Guerre n'avait pas eu lieu,
elle se serait révélée inapplicable.

Le plan à long terme est l'expression d'une politique et
cette politique est assortie d'une enveloppe financière et,
avant tout, de priorités, en matière de fabrications et d'arme-
ment. Sur les grandes lignes de ces plans, je suis prêt, je
le répète, comme je l'ai fait rapidement à propos du plan
marine, à venir faire un exposé devant la commission de la
défense nationale, voire devant la commission des finances,
et à donner l'énumération des bâtiments ou des matériels prévus
en fonction de ses directives et de ses priorités.

Une loi de programme est tout autre chose et vous admettrez,
je pense, comme la commission des finances, que la troisième
loi de programme qui vous est présentée constitue un progrès
considérable.

C' est moi-même qui, en qualité de Premier ministre, suis
venu présenter au Parlement la première loi de programme
et l'ai fait, si j 'ose dire, voter, puisqu'il a fallu trois motions
de censure pour la faire approuver. C'était une loi uniquement
orientée vers la force de dissuasion nationale . Puis M . Messmer
a fait voter la deuxième loi de programme que les événements
de 1968 ont rendue inapplicable.

La troisième loi est le type même de ce que le Parlement doit
maintenant attendre du Gouvernement . Il s'agit du vote pour
cinq ans de dotations en autorisations de programme en fonction
des prévisions concernant cette période de cinq ans située
dans une perspective à long terme de quinze ans.

Vous avez fait allusion à un plan « glissant a, c'est-à-dire un
plan revisé annuellement. Je ne vous suis pas entièrement.
L'avantage de la lqi de programme c'est que, fixant les autori-
sations de programme peur cinq ans, elle procure une base
solide, d'une part, pour déterminer les capacités industrielles du
ministère nécessaires et, d ' autre part, pour la discussion avec le
ministère des finances. Vous en avez la preuve par ce que je vous
ai dit en commençant mon discours.

Certes, les hausses de prix et les retards techniques peuvent
exiger, et doivent exiger en bonne justice, des adaptations, mais
lorsqu'on parle de plan militaire c glissant s à cinq ans, on parle
de ce qui doit être mis à jour régulièrement mais sans aucune
décision nouvelle. Effectivement, s'il y avait des décisions nou-
velles, ce serait une entorse et à la loi et au caractère de déter-
mination des autorisations de programme. Il s'agit de simples
perspectives d'étalement dans le temps.

L'annualité budgétaire est respectée, mais naturellement en
ne peut courir deux lièvres à la fois . A partir du moment où
l'on vote des autorisations de programme pour cinq ans, l'annua-
lité budgétaire du titre V .a moins d'importance, mais personne,
je crois, ne s'en formalisera.

Telles sont les explications que je devais à M . Le Theule
en réponse à ses questions intéressantes. Je confirme qu'en ce
qui concerne le futur plan et les perspectives de la force
nucléaire stratégique à quinze ans, je suis prêt à m'expliquer
éventuellement avant la fin de l'année devant les commissions.

J'en ai terminé avec ce premier et long commentaire sur
l'effort de gestion de ce ministère . J'ai essayé de vous montrer,
suite à l'oeuvre entreprise au cours des dernières années, notam-
ment par M. Messmer, qu'après un effort nouveau qu'il faut
naturellement poursuivre, le budget de la défense nationale est
la représentation d'un effort particulier, d'une gestion attentive,
économique, adaptée, réaliste et à bien des égards prospective.

Le second point de mon développement, en réponse à bien
des questions posées notamment par les rapporteurs spéciaux
de la commission de la défense nationale, portera sur l'orienta-
tion de notre organisation militaire.

Je parlerai de notre orientation vers le caractère opérationnel
de nos forces armées, vers leur rôle de formation des hommes
et enfin vers ce que doivent être les rapports entre l'armée et
la nation, par l'information notamment.

La nature opérationnelle de nos armées est une exigence qui
ne frappe peut-être pas ceux des parlementaires des deux
commissions qui suivent ces affaires, mais qui ne peut pas
manquer de frapper tous ceux qui se reportent au caractère
de nos forces armées, il y a une trentaine ou une quarantaine

d ' années. Notre doctrine politique est fondée sur la dissuasion,
en d' autres termes sur la crainte que peut avoir un adversaire
éventuel de notre capacité de riposte ou de résistance s'il
concrétisait sa menace . Autrement dit, il faut que l'ensemble
des forces armées -- c'est là un trait tout à fait différent par
rapport aux conceptions anciennes de la mobilisation et de la
nation armée — soient en mesure de i .tettre en ouvre des
capacités de riposte ou de résistance dès le temps de paix afin
que le temps de crise n'apparaisse pas.

C'est pourquoi le système de commandement est modifié, c'est
pourquoi aussi l'organisation de nos forces met l'accent sur ce
caractère opérationnel, malgré les difficultés causées, notamment,
par la réduction du service militaire.

Je vais essayer de vous en fournir quelques exemples.

Le premier est relatif à l'organisation adaptée de notre
commandement. Je m'en suis expliqué devant la commission de
la défense nationale il y a quelques mois. Un décret du 10 décem-
bre 1971 a rassemblé dans un texte unique les attributions
du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major des
trois armées . C'est tin effort de rédaction logique, bien meilleur
que ce qui -existait auparavant . Je suis d 'autant plus à l'aise
pour le dire que les textes précédents avaient été signés en 1961
par le Premier ministre de l'époque ! (Sourires .)

Mais ce texte unique n'a pas comme seules qualités une rédac-
tion meilleure et la synthèse de textes dispersés . C'est aussi
l'énoncé clair de deux points : d'une part, la responsabilité
du chef d'état-major des armées pour ce qui est du caractère
opérationnel ; d'autre part, la réaffirmation que le chef d'état-
major des armées est l'homme qui, en temps de crise, deviendra
automatiquement le chef d'état-major général et le responsable
des opérations.

En application de ce texte, les commandements opérationnels
qui existaient — force stratégique et première armée - ont
été développés. Vous avez pu voir la création, et un des rappor-
teurs y a fait allusion, d'un commandement des forces océaniques
stratégiques. Un texte paru il y a huit jours organise le com-
mandement des forces d'intervention et de présence extérieure.
Prochainement un autre texte va modifier les responsabilités
de la défense opérationnelle du territoire . Ainsi par tous ces
textes l'accent est mis sur les responsabilités en matière d'opéra-
tions.

Le second point est le constant souci de maintenir le carac-
tère opérationnel de la force nucléaire stratégique . Les membres
des deux commissions compétentes qui suivent ce problème sont
parfaitement au courant. Mais tous les parlementaires doivent'
savoir que toutes les unités de cette force, qu'il s ' agisse des
missiles stratégiques du plateau d'Albion, des avions Mirage IV
dans leur base ou des sous-marins nucléaires lance-engins sont
opérationnelles vingt-quatre heures par jour et 365 jours par an.
En quelques secondes elles peuvent être mises en mouvement.
C'est là une caractéristique tout à fait particulière et spécifique
à la dissuasion . Le fait de disposer d'armes nucléaires straté-
giques ne présente aucun intérêt si son emploi implique une
concertation préalable ou s'il est précédé de la moindre hésitation
au moment où il s'agit de se prononcer sur leur emploi.

La force nucléaire a valeur dissuasive . Etant à tout moment
opérationnelle, elle fait à tout moment hésiter un éventuel
adversaire à concrétiser sa menace.

Dans les années qui viennent, tous nos avions, toutes nos
unités de missiles stratégiques et tous nos sous-marins lance-
engins seront soumis en permanence à ce régime de caractère
opérationnel, jour et nuit, toute l'année.

Dans le même temps, l' effort opérationnel qu'il convient
- de consentir en faveur des formations conventionnelles demeure,

sans revêtir la même ampleur, l'un des soucis des chefs d'état-
major et du commandement . Il est certainement indispensable,
par exemple, que les forces extérieures d'intervention disposent
d'unités qui soient, sinon en totalité du moins partiellement,
immédiatement opérationnelles.

Il en est presque de même pour les unités de notre corps
de manoeuvre aéroterrestre.

Enfin, la mise en état opérationnel des unités de défense
opérationnelles du territoire ne doit pas non plus trop tarder.

11 convient d'ajouter à cela l'effort maintenant entrepris
par les états-majors, notamment par celui de l'armée de terre,
pour que le passage du temps de paix au temps de crise soit
rapide . Aux vieilles formules de mobilisation sont substituées
des formules plus souples, tel le dédoublement des régiments.

En d'autres termes, une des grandes orientations de l'effort
militaire - °1 faut que vous le sachiez — est de faire en sorte
que, aussi bien dans le commandement que dans les unités à
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caractère opérationnel, soit maintenue la marque opérationnelle,
qui est indispensable . Sans cette marque, par laquelle nos
forces actuelles se distinguent tellement de l'armée d'autrefois,
il n'y aurait point de dissuasion.

Il est un second point qui, en temps de paix, revêt une
grande importance : c'est l'effort d'orientation de l'armée vers
la formation des hommes . La formation des hommes est une
tâche capitale. On le dit volontiers, notamment dans cette
enceinte . Qu'est-ce que cela représente ? Cela représente une
politique en matière d'écoles militaires et une politique en
matière d'exécution du service militaire.

En ce qui concerne les écoles militaires, une série de choix
est à faire . Je vais vous indiquer ceux qui sont déjà faits et
ceux que je crois bon de faire pour le présent et pour l'avenir.

Il est d'abord indispensable d'ouvrir largement l'accès à nos
grandes écoles d'officiers par voie de concours . Dans certaines
périodes, entre les deux guerres par exemple, la politique
suivie a consisté à réduire le nombre des places aux concours
des écoles . Je ne crois pas que ce soit une bonne politique.
Je crois, au contraire, qu'une politique de concours offrant
un nombre relativement grand de places — l'observation vaut
pour l'école polytechnique, mais aussi pour les grandes écoles
des trois armes — est la bonne politique, étant entendu qu'une
minorité de jeunes peuvent, au bout de dix ou quinze ans
bifurquer vers des carrières civiles, comme cela se produit
dans d'autres pays et comme cela s'est produit chez nous pour
la marine ou l'armée de l'air. C'est, en tout cas, la politique
que je suis, celle qu'il faut suivre à mon sens, et celle qui
doit être étendue aux écoles de sous-officiers.

Notre second objectif est de faire en- sorte qu'il y ait une
égalité aussi grande que possible de chances dans le corps des
officiers pour les jeunes gens issus des deux types d'écoles.
Désormais, à Co!itquidan, Brest ou à Salon, les jeunes sont
côte à côte, qu'il s'agisse des écoles dites de recrutement direct
ou des écoles destinées au recrutement par le corps des sous-
officiers. Leur âge est différent, mais il importe que soit
assurée aux uns et aux autres, peut-être plus encore qu' actuel-
lement, une égalité de chances dans la suite de leur carrière.

En ce qui concerne les sous-officiers, il convient de main-
tenir l'équilibre actuellement réalisé — même si les circons-
tances peuvent changer — entre les sous-officiers sortis des
écoles et ceux qui sont directement sortis du rang, étant
entendu que pour ces derniers un rapide séjour dans les
écoles est certainement nécessaire.

Autre ligne de conduite de notre politique : la prolongation
de la durée des engagements à la sortie des grandes écoles
techniques . Il est, en effet, un peu absurde de faire un effort
considérable, notamment dans la marine — et M . Bignon
connaît bien le problème de Rochefort — pour qu'au bout
de quelques mois, après des études qui ont coûté cher à
l'Etat, les jeunes gens rejoignent le secteur privé.

Etant donné ce que représente de capital acquis l'ensei-
gnement dispensé dans ces écoles techniques, il est logique que
soit assez longue la durée des engagements pour les jeunes gens
qui passent par ces écoles.

Enfin — et M. Le Theule ne me démentira pas sur ce
projet — je suis tout à fait favorable au maintien ou même
à l'amélioration d'une situation un instant compromise, en ce
qui concerne les écoles d'éducation générale, qu'il s'agisse du
Prytanée militaire de La Flèche, de l'école spéciale militaire
de Saint-Cyr, de l'école navale ou des écoles d'enfants de
troupe . C'est là une orientation qui est certes secondaire par
rapport aux orientations essentielles, mais qui demeure, en un
certain sens, capitale et à laquelle il ne faut pas toucher !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République . du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Un autre aspect de la formation des hommes est l'exécution
du service militaire . J'en ai déjà parlé à propos des mesures
financières qui figurent aux titres III et IV du projet de loi de
finances . Je veux néanmoins revenir sur ce problème important.

M. Albert Bignon a certes raison lorsqu'il dit que le service
militaire doit être intéressant . Mais je reçois par milliers des
lettres me demandant de réserver des postes « intéressants A

à de futurs appelés. Par postes intéressants, il faut habituelle-
ment entendre des posteS où les jeunes pourront poursuivre
leurs études civiles. Je ne pense pas que tel soit là le sens
donné par M. Albert Bignon à l'expression d ' un service militaire
intéressant.

M. Albert Bignon, rapporteur spécial . Certainement pas !

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . En tout
cas, la suppression des sursis et l'âge plus jeune des recrues
doivent offrir, plus que par le passé, la possibilité de faire un
service militaire intéressant. Que devons-nous faire pour cela ?

D'abord — j'y reviens pour mémoire, car nous en avons
longuement parlé l'an dernier — nous avons remis en valeur
la préparation militaire supérieure qui avait disparu, la prépa-
ration militaire élémentaire qui avait quasiment disparu et la,
préparation des parachustites qui, elle, subsistait.

Le renouveau de cette expérience donne déjà de bons résultats.
On les doit, pour une très grande part, aux officiers de réserve.

Comme je le disais tout à l'heure, le service militaire permettra
désormais à un plus grand nombre de jeunes d'accéder en même
temps au grade de sous-officier, voire d'officier, et de ce fait
à certaines responsabilités . Durant l'année 1973, nous allons faire
en sorte que tous les postes 'disponibles soient remplis ; à partir
de 1974, le cas échéant, et toujours dans le même esprit, nous
augmenterons le nombre des officiers et sous-officiers de réserve.

Je dirai à M. Albert Bignon que le remplacement de certains
personnels militaires par des personnels civils ou des personnels
féminins est certainement souhaitable . Les personnels féminins
ont acquis un droit de cité dans l'armée dans des conditions fort
honorables.

Mme Solange Troisier . Très bien !

M. le ministre d'Etat chargé de la défense nationale . Le
conseil supérieur de la fonction militaire sera prochainement
saisi du statut des personnels féminins, afin que l'amélioration de
leurs carrières corresponde aux besoins accrus que l'Etat aura
de leurs services . Je suis sûr que de nombreux emplois de
bureau seront désormais mieux occupés par des personnels fémi-
nins que par des personnels masculins militaires.

II en est de même pour les personnels civils mais pour eux
le problème est avant tout d'ordre financier. Le présent budget
comprend un crédit de quelques millions de francs qui est sim-
plement destiné à permettre la poursuite de l'expérience tentée
dans quelques unités . Mais je suis persuadé qu'à partir de 1974
il conviendra d'augmenter quelque peu le nombre des emplois
civils.

Des mesures ont aussi été prises pour assurer une plus grande
stabilité des cadres auprès de leurs conscrits et pour améliorer
— je l'ai déjà dit — les conditions d'instruction . A cet égard,
des crédits fort importants sont inscrits au budget, notamment
pour augmenter le nombre des stands de tir, ainsi que les
quantités de munitions et de carburant destinées aux manoeuvres.

J'en arrive au fameux problème qui est maintenant sur la
place publique dans des conditions d'exceptionnelle publicité.
On ne dit plus : s Plus un homme, plus un sou pour la défense
nationale . x Le mot d'ordre est maintenant : r Plus une herbe,
plus un caillou pour la défense nationale . D C ' est l'affaire du
camp d s Canjuers.

Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de notre
effort de gestion, autre aspect de la politique immobilière . Les
unités doivent quitter le centre des agglomérations urbaines . Mais
il ne suffit pas d'avoir des armements modernes, il faut disposer
de l'espace nécessaire pour faire manoeuvrer les forces ; il ne
suffit pas que les maires, qu'ils soient ou non députés, me
réclament l'installation d'une garnison dans leur commune, il
faut que cette garnison dispose à proximité d'un champ de
manoeuvres.

Une opération exceptionnelle a été lancée, l'opération de
Canjuers, dans laquelle nous visons deux objectifs.

Le premier consiste à regrouper à Canjuers toutes les écoles
d'artillerie, d'ici deux ou trois ans, quatre ans au maximum . Il
est au moins une ville qui ne protestera jamais contre cette déci-
sion : Draguignan, qui a déjà vu ses logements se multiplier et
sa population croitre dans des conditions hautement satisfaisantes.

Voici le second objectif. Le camp de Canjuers par ses dimen-
sions et par le climat dont il bénéficie, peut quasiment être
employé en permanence . Des troupes venant de tous les coins
de France pourront y manoeuvrer et les blindés pourront y
faire des exercices.

L'endroit était désert . Aucune des personnes qui en parlent
aujourd'hui ne s'y était jamais rendue . Je me souviens d'y être
allé à pied il y a quarante ans. A l'époque, on n'y rencontrait
âme qui vive et je crois savoir qu'il y a dix ans encore l'endroit
était toujours aussi désert.

Je constat avec un grand plaisir que, depuis que l'armée s'y est
installée, d aucuns répètent : « Ce terrain avait une vocation
non seulen o nt touristique, mais scientifique, voire industrielle.
il est dramatique d'y établir ce camp .
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Tout cela je vous le dis, est proprement de la fumisterie.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et sur divers bancs .)

Un effort exceptionnel d'aménagement et une mise en valeur
considérable ont été entrepris . J'ajoute que nous avons à Canjuers
doté la défense nationale d'un camp exceptionnel . En même
temps, nous avons donné à la région une activité que rien n'aurait
remplacé pas même des discours de professeurs de faculté.
(Applaudissements et rires sur les mêmes bancs .)

D'autres opérations secondaires ont été menées. Mais il en est
une à laquelle je tiens particulièrement. Il s'agit d'une petite
opération qui ne concerne que 1 .300 hectares — soit la moitié
moins — sur lesquels personne n'allait jamais : le camp de
Fontevrault.

Je tiens au camp de Fontevrault pour deux raisons. D'abord
j'ai beaucoup de souvenirs dans la région de Saumur, ne serait-ce
que du temps où j'étais cavalier de Saumur et major de promotion.
(Sourires et applaudissements .)

Mais j'ai un autre titre qui ne peut m'être contesté, celui d'avoir
décidé comme garde des sceaux et de ma seule initiative, que le
domaine de Fontevrault ne serait plus une prison mais qu'il serait
rendu à sa vocation propre qui était au moins touristique. La déci
sion a été prise par moi-même.

J'ajoute que, quand j'étais ministre chargé de la défense na-
tionale, j'ai décidé de remettre ce qu'on appelait à Fontevrault le
Logis-Bourbon à la disposition du ministère des affaires cultu-
relles pour faire un tout . Le garde des sceaux de l'époque,
M. Michelet, et son successeur, M. Foyer ont parfaitement mis en '
valeur l'ensemble dans des conditions quelquefois difficiles.

La région de Saumur tient beaucoup à son école. Ce n'est la
faute de personne si les chevaux, quoi qu'en disent certains, ne
sont plus maintenant une arme de guerre et si l'école de cava-
liers est devenue une école de l'arme blindée.

Cette école a dû s'installer un peu en dehors de Saumur, et ce
avec l'accord de toutes les autorités de la région, car on pouvait
difficilement envisager de fermer l'ancienne école et d'installer
la nouvelle dans une autre région de France.

On a donc implanté l'école à quinze kilomètres de Saumur, dans
des conditions normales . La surperficie du champ de manoeuvre
initial se révéla un peu insuffisante . Lorsque je suis arrivé au
ministère, j'ai examiné le problème . Dans un souci de concertation,
je suis allé à une réunion des maires des trois départements
intéressés, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire et la Vienne, maires
de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, car Fontevrault se place à
la limite des anciens royaumes de France et d'Angleterre et les
trois départements respectent les frontières du Moyen Age.

A la suite des interventions des maires, qui tous ont joui de la
possibilité de s'exprimer, l'expropriation des vignes a été aban-
donnée . Plus une seule vigne n'est maintenant expropriée. Les
mille trois cents hectares du camp comportent presque unique-
ment des bois, des landes et des étangs et les terres cultivées
n'y entrent que pour erse très faible part . La seule ferme incluse
est en vente depuis cinq ans.

D'autre part, il s'agissait de propriétés privées où nul ne
pouvait pénétrer. Or, du jour où l'armée deviendra le proprié-
taire, l'entrée sera libre les samedis et les dimanches.

Quant aux réclamations qui portent sur le droit de pêche
dans les étangs, inutile de vous dire que l'armée le respectera
parfaitement. ;Rires .)

Dans ces conditions, que reste-t-il ? Seulement une opération
politique, comme vous me permettrez de vous dire que l'affaire
du Larzac est une opération politique.

M. Charles Pasqua . Bien sûr!

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. Le camp
du Larzac, de trois mille hectares, est un camp ancien . Les

. militaires ont toujours été bien accueillis dans sa région, au
point que le ministère de la défense nationale pourra extraire
de son dossier, pour les présenter à qui voudra, des délibérations
de plusieurs conseils municipaux qui ont demandé, dans le passé,
l'extension du camp.

Le choix, là aussi, s'imposait . L'austérité du pays, le vent et la
neige n'offraient que peu de chances à l'installation d'activités
diverses.

Peut-être la concertation a-t-elle trop respecté les formes
légales . Je ne sais pas allé comme à Fontevrault m'entretenir
avec les maires . Il reste que toutes les dispositions légales se
sont trouvées strictement respectées .

Là aussi, la surface demandée initialement s ' est vue réduite.
Les treize mille hectares prévus comportent onze mille hectares
incultes. Deux mille hectares seulement sont cultivés, où il y a
vingt-trôis exploitations et soixante-six personnes actives . La
baisse éventuelle de la production de roquefort porte sur moins
de cent tonnes par rapport à une production de plus de treize
mille cinq cents tonnes.

Cette opération s'accompagne d' un classement des cantons
dans une' catégorie où la prime pour les installations industrielles
atteint 25 p . 100 ; d'un programme d'adduction d'eau, avec parti-
cipation du budget de la défense nationale ; d ' un aménagement
de l'aérodrome de Millau ; d 'un élargissement de la route natio-
nale n" 9 et de l'activité garantie d'un camp sur lequel on ne
trouvait persunn- huit mois sur douze environ.

Finalement, à quoi rime donc toute cette agitation ? Elle est
claire, en fait . Je volis le disais tout à l'heure. Le slogan un peu
éculé que nos pères ont entendu, « pas un homme, pas un sou »,
a été remplacé, laïquement ou ecclésiastiquement, par la for-
mule s pas une herbe, pas un caillou » ! (Applaudissements et
rires sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne.)

Quand on y ajoute la condamnation de la guerre, même défen-
sive, on fait injure à tous ceux qui sont morts pour-la défense
de la France et de nos libertés. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Ayant parlé du développement des camps qui est l'un des
aspects nécessaires de la modernisation de notre service mili-
taire, j'en termine avec cette partie de mon propos et j'en
arrive à un problème que je traiterai plus brièvement, mais qui
n'en est pas :noins important puisqu'il s'agit du problème du
moral.

On parle volontiers d'une crise interne de l'armée et on
l'analyse comme ie sentiment de l'insuffisance de considération
de ses cadres par la nation . On en voit également l'origine dans
une situation matérielle sinon médiocre, du moins insuffisante,
par rapport à d'autres situations qui peuvent être acquises hors
de la fonction publique . Certains aussi évoquent le sentiment
d'une utilité sociale contestée.

Je répondrai devant vous à ces critiques autant qu'il est
possible de le faire.

Je ne réponds pas directement à ceux qui je pourrais appe-
ler des incendiaires devenus pompiers . Il y a en effet des spé-
cialistes de la crise . Semaine après semaine, ils traitent de sujets
militaires et aucun aspect de la politique militaire ne trouve
grâce à leurs yeux.

	

-

De la force nucléaire, on dit tantôt qu'elle n'est rien, tantôt,
dans la mesure où elle est quelque chose, qu'elle nous met tout
le monde à dos . Le service militaire est inutile, et si on admet
qu'il puisse avoir quelque utilité, on nous accuse de faire en
sorte qu'il soit dépourvu d'intérêt. On soutient que la vie de
caserne est périmée, mais la semaine suivante on considère
l'élargissement des camps comme un drame. On regrette que
nos armements vieillissent vite, mais, si nous consentons un effort
industriel pour les moderniser, on nous reproche le fait qu'un '
tel effort conduit la France à exporter des armes . La sécurité
de la France ne saurait être, dit-on, assurée par elle seule, mais
faisons-nous un effort de coopération avec nos voisins qu'on
déclare aussitôt que les soldats français n'ont pas à se battre
pour le roi de Prusse.

Ayant ainsi abondamment parlé et écrit, ces bons esprits se
lamentent : e Les officiers ne croient plus en l'armée! a.

Je le répète, on ne peut pas répondre à ceux qui, profession-
nellement, dénigrent tous les aspects de l'activité militaire puis
se plaignent de l'effet que produisent leurs paroles ou écrits,
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Plus sérieuses sont les critiques qui portent sur la déflation
des effectifs ou sur la notion nouvelle, quoique d'une application
bien modeste encore, de carrière courte qui pourrait constituer
une entorse à une vocation militaire traditionnelle.

J'ai déjà parlé tout à l ' heure de la déflation des effectifs . On
l'accuse volontiers d'être la cause de tous les maux . Je ne le
crois nullement, mais il est clair, néanmoins, qu'en 1973 il fau-
dra en examiner les éléments psychologiques et matériels avant
de poursuivre, le cas échéant, cette politique.

En revanche, je m'élève contre l'idée que l'apparition modeste
d ' une carrière courte puisse constituer une telle violence faite
à la vocation militaire traditionnelle que le moral des armées
puisse en être atteint .
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Mesdames, messieurs, je vous demande, conformément d'ail-
leurs aux conclusions quasi unanimes de vos deux commissions,
de voter le budget de la défense nationale.

Ce budget respecte les grandes décisions que vous avez prises
au cours de cette législature, permet un effort qui tend, année
après année, à améliorer laqualité de la gestion, marque l'appro-
bation d ' une orientation militaire conforme aux exigences pro-
fondes de la défense nationale.

Un vote positif sera en outre l'affirmation de la considération
qu'ont les hommes responsables du Parlement à l'égard de notre
armée.

Ce budget sera le dernier d'une législature qui aura beaucoup
fait pour la défense nationale et qui, en affirmant une volonté
de défense alors .que la France est en paix, veut la paix et tra-
vaille à la paix, aura su assurer à la fois la sécurité de la nation
et la liberté de ses enfants. (Applaudissements prolongés sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne.)

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

M. Maurice Papon, président de la commission . Monsieur le
président, plusieurs amendements ont été déposés que la comfnis-
sion des finances n'a pas eu la possibilité d'étudier. Au cas
où vous lèveriez maintenant la séance, je demanderais aux
membres de la commission de se réunir dès la fin de la confé-
rence des présidents afin de procéder à l'examen de ces
amendements.

M. le président. Les membres de la commission des finances
auront entendu votre appel.

Avant de lever la séance, je donne la parole à M . Longequeue,
inscrit dans la discussion des crédits.

M. Louis Longequeue . Monsieur le ministre d'Etat, si j'appar-
tenais à la majorité, je pourrais avoir le sentiment que la
politique de défense suivie depuis bientôt quinze ans est une
des réussites les moins contestables de la V' République.

Année après année, les budgets s ' enchaînent et permettent
tant bien que mal l'exécution des trois lois de programme
d'équipement militaire, votées respectivement en 1960, 1964
et 1970. Une certaine ligne est tenue qui découle du choix
initial en faveur de la dissuasion . Et, dans quelques heures,
l'Assemblée nationale va ratifier une fois de plus à une majo-
rité écrasante le budget qui est l'expression de ce choix.
Comme ils sont loin les débats difficiles, les motions de cen-
sure successives auxquelles vous faisiez allusion il y a un
instant, et qui, au cours de l'hiver 1960, ont retardé la naissance
de la force de dissuasion !

Pourtant, même si j'appartenais à la majorité, j'aurais du
mal à me défendre de l'impression d'une grande fragilité, qui
s'accompagne d'une certaine incohérence et d'un malaise moral.

M . Pierre-Charles Krieg. Absolument pas!

M . Louis Longequeue . D'abord, vous le savez bien, l'appro-
bation que la classe politique vous accorde, l'opinion vous
la refuse . Les sondages révèlent invariablement que la croyance
à la force de frappe est minoritaire dans toutes les classes
sociales.

J'ai eu l'occasion, le 23 septembre dernier, de vous poser
une question écrite pour vous demander ce que vous pen-
siez des résultats d'un sondage réalisé à la demande du
Gouvernement sur la politique de défense.

M . le ministre d'Etat chargé de la défense nationale. J'ai signé
la réponse avant-hier . Elle vous rassurera tout à fait.

M. Louis Longequeue. Je ne l'ai pas encore reçue, monsieur
le ministre . Aussi me permettrai-je de rappeller les termes de
cette question . Je le fais d'abord parce que c'est, pour moi,
l'occasion d'indiquer que, contrairement aux engagements pris
l'an dernier à cette tribune, vous n'y avez pas répondu dans
le délai réglementaire d'un mois — cela continue d'être, d'ail-
leurs, le cas de toutes les questions écrites que j'ai adressées —
ensuite, parce que les résultats du sondage sont intéressants.

A la question posée en avril 1971 : s Etes-vous d'accord
ou n'êtes-vous pas d'acco rd avec l'opinion suivante : « La France
doit disposer d'une force atomique pour dissuader des aclver-
saires éventuels de lui faire la guerre >, les réponses ont été
les suivantes : plutôt d'accord : 36 p . 100 ; plutôt pas d'accord :
53 p . 100 ; sans opinion : 11 p . 100.

Depuis des générations, des officiers ont fait des carrières
courtes . On oublie qu'aux environs des années 1900 de nombreux
officiers se retiraient sur leurs terres après dix ou quinze ans
de service . On oublie que, depuis longtemps, dans la marine ou
dans l'aviation, les départs volontaires ont toujours été acceptés
et qu'ils n'ont jamais nui, bien au contraire, aux recrutements
de l'école navale et de l'école de l'air.

Certes, il s'agit de points de détail, mais j'affirme que le fait
de favoriser une carrière courte pour un petit nombre, afin de
maintenir de nombreux concours d'entrée dans les écoles, ne
doit en aucune façon être une cause d'abaissement du moral.
Ceux qui prétendent le contraire font une analyse inexacte qui.,
à certains égards, révèle même un état d'esprit peu compréhensif
à l'égard de l'armée moderne.

Le fond de l'affaire tient en deux points : un problème maté
riel et un problème moral, qu'il faut bien analyser pour les
comprendre et les résoudre.

Le problème matériel n'est pas particulier à la fonction mili-
taire ; il concerne aussi l'ensemble de la fonction publique :
aujourd'hui, dans une économie de plein emploi, les rémunéra-
tions des serviteurs de l'Etat n'évoluent pas au même rythme
que les salaires, notamment ceux des cadres techniques de l'indus-
trie.

De plus, Yaugmentation naturelle des aspirations et des besoins,
la hausse des prix en période d'inflation, donnent aux militaires
le sentiment de percevoir des soldes insuffisantes . L'effort
consenti dans le titre III du budget est une première réponse à
cet égard . Je précise que, dans ce budget, les mesures catégo-
rielles en faveur de la fonction militaire dépassent de beaucoup
celles qui intéressent la fonction civile . Ce geste n'a pas été
suffisamment souligné. Il constitue, je le répète, une première
réponse aux préoccupations d'ordre matériel de certains officiers
ou sous-officiers.

Outre ce problème matériel, se pose un problème moral pro-
bablement plus important pour nombre de jeunes qui parlent de
crise. En temps de paix, les hommes et les femmes s'interrogent
sur la nécessité de la défense . Certains même contestent l'utilité
d'un effort de défense, puisque la menace n'apparaît pas, puisque
l'esprit de revanche appartient désormais au passé, puisque les
ambitions militaires de la France se bornent à maintenir une
sécurité qui ne parait pas sérieusement compromise.

Il existe une autre cause, plus profonde, sans doute, mais
peut-être insuffisamment analysée par les intéressés eux-mêmes.

Les forces armées françaises subissent — et c'est normal —
une très grande mutation . II est vrai que les priorités de la
défense nationale . notamment la dissuasion, mettent en avant
aujourd'hui certaines unités d'aviation et de marine, certaines
forces d'intervention de l'armée de terre . Il en résulte que le
reste de l'armée éprouve le sentiment de n'être pas aussi
utile au pays que ces unités de pointe.

Enfin, :une autre préoccupation, peut-être encore moins bien
analysée, explique bien des choses.

Notre politique militaire est très claire, et je la crois de bonne
qualité . C'est une politique de dissuasion . En d'autres ternies,
nous demandons à tous ceux qui sont sous l'uniforme d'être
d'autant plus parfaits dans leur métier que cette perfection est
une garantie qu'il n'y aura pas de conflit . Nous ne leur deman-
dons pas d'accomplir un métier pour l'exercer en temps de
crise, mais pour convaincre de leur qualité au point que le
conflit n'aura pas lieu . Voilà qui exige, à n'en pas douter, une
discipline morale rigoureuse.

Face à ces causes de trouble moral, il faut répéter que, par
le service militaire, l'armée rend un service inouï à la nation,
que, par l'effort militaire, l'autorité de la France est accrue
dans le monde entier . que, contrairement aux affirmations de
certains, le succès rencontré par toutes les opérations de rela-
tions publiques qu'entreprend l'armée montre que la confiance
du peuple dans son armée est aussi grande que jamais, sinon
davantage . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour i.e République, du groupe des républicains indépen-
dants et sur plusieurs bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Pour mieux le faire comprendre, pour que l'ensemble de
l'opinion mesure la valeur de cet effort, une action d'informa-
tion est poursuivie . Qu'il s'agisse du Livre blanc ou de la Revue
des forces armées qui s'ajoute à la Revue de défense nationale,
qu'il s'agisse de la fondation pour les études de défense natio-
nale ou d'un effort d'information intérieure, toute cette action
a pour objet d'informer l'opinion, et pas seulement l'opinion
parlementaire, de ce qui est fait pour la défense nationale, et,
indirectement, de donner confiance aux officiers, aux sous-offi-
ciers, à l'ensemble de l ' armée dans la compréhension et, par
conséquent, dans la considération que la nation a pour eux .
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A une deuxième question ainsi libellée : « Etes-vous d ' accord
ou n'êtes-vous pas d'accord avec l'opinion suivante : e Une
nation de l'importance de la France ne peut pas se défendre
toute seule et elle doit organiser sa défense dans un ensemble
plus vaste ? a, les personnes interrogées, appelées à choisir entre
une défense intégrée et une défense exclusivement nationale,
ont répondu, dans la proportion de 75 p . 100 pour la première
proposition, la deuxième ne recueillant l'accord que de 12 p. 100.

Voilà une confirmation éclatante de ce qu'écrivait il y a
quelques années le président de la commission de la défense
nationale, M. Sanguinetti, dans son ouvrage La France et
l'arme atomique : « Nous édifions notre force nucléaire au
milieu de l'indifférence, voire de l'hostilité des Français » . Il
est vrai que M. Sanguinetti, dans une émission télévisée, décla-
rait également : Avec la force atomique, ce que pensent les
peuples n'a pas d'importance ; ce qui importe, ce sont les
décisions des gouvernements s.

Il y a donc un accord singulier entre la politique de défense
et l'esprit général de la V' République qui met l'accent sur les
plans et les mesures arrêtées dans le secret, en petits comités
restreints, et n'accorde à la volonté populaire que les simu-
lacres de la concertation et le mythe de la participation.

Un rapporteur de la commission de la défense nationale vient
d'ailleurs de s'étonner que les plans à long terme soient l 'objet
de décrets publiés au Journal officiel sans aucune consultation
du Parlement.

Au passage, je signale l'étrangeté juridique du fait que
les lois de programme et les lois budgétaires annuelles soient les
instruments d'exécution d'un simple décret . Etrange boulever-
sement de la hiérarchie normale des règles du droit !

Il est vrai, monsieur le ministre, que vous vous acharnez à
maintenir à votre politique de défense une dimension nationale
et populaire. Dans le Livre blanc sur la défense publié en juin
dernier, vous avez chanté les mérites du service m,ataire avec
un lyrisme certain.

En vérité, et vous n'y pouvez rien, le service national est
malade. Il souffre d'une contradiction essentielle : dans un sys-
tème de défense dont le centre de gravité est la dissuasion, vous
n'empêcherez pas que tout ce qui n'est pas la dissuasion risque
de prendre un caractère accessoire. La nation n'est plus défendue
pour l'essentiel par ses enfants, mais par une arme terrifiante dont
la mise en oeuvre ne peut être confiée qu'à des spécialistes . Plus
vous exalterez la dissuasion, moins vous rendrez crédible le sys-
tème de conscription.

La même cause, monsieur le ministre, et non pas le plein
emploi — que, hélas ! la France ne connaît pas — conduit
à la déflation des engagements que vous avez déplorée.

Enfin, avez-vous les moyens de votre politique ?

On nous annonce, pour les années à venir, une remontée du
budget militaire . M. Le Theule vient d'expliquer qu'après le
palier des dernières années, le coût de la force nucléaire straté-
gique va sérieusement augmenter.

Il est vrai que, depuis plusieurs années, on répète que le
budget de l'éducation nationale est le premier de tous les bud -
gets et se place avant le budget militaire. Cette affirmation est
elle-même discutable.

D'abord cela est moins vrai cette année, comme l'indique très
bien, dans son excellent rapport, M . le recteur Cappelle.

D'autre part, si l'on réintègre dans le budget militaire de
nombreuses dépenses servant directement ou indirectement les
armées, et qui sont inscrites sur plusieurs budgets civils — c'est
le cas notamment de la recherche atomique, :e la recherche
spatiale, du plan calcul ; j'en tiens la liste à votre disposition,
monsieur le ministre — le budget des armées est sensiblement
supérieur au chiffre officiel de 34.800 millions de francs.
Vous gérez donc, monsieur le ministre d'Etat, le budget le plus
dépensier de la nation.

Quoi qu'il en soit de cette querelle sur la sincérité du bud-
get de la défense nationale, vous devez admettre que les expor-
tations d'armes jouent un grand rôle dans votre politique
militaire.

Vous estimez que la France ne peut maintenir une industrie
d'armement autonome — le marché intérieur français étant trop
limité — que si l'exportation, en permettant d'allonger les séries
de production, rend cette industrie' économiquement viable.

L'argument a sans doute sa valeur . Il n'empêche qu ' il ajoute
à votre politique de défense des préoccupations mercantiles,
indifférentes à tout impératif moral . (Protestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
trdépendants.)

M. Charles Pasqua, rapporteur spécial. Adressez-vous à
l'U . R. S. S . !

M. Louis Longequeue. Sur la politique . des exportations
d'armes, je me bornerai à deux observations.

En premier lieu, nous ne sommes exactement renseignés ni
sur leur montant ni sur leur destination .

	

-

M. Bernard Lebas, Adressez-vous donc aux uuvriers des
arsenaux !

M . Louis Longequeue. Reprenant les termes d'une question
écrite de mon collègue M. André Boulloche, je relèverai après
lui les contradictions qui existent entre les données statistiques
officielles disponibles . ..

M . Charles Pasqua, rapporteur spécial . il est partisan du désar-
mement, comme en 1936 !

M. Louis Longequeue . . . à savoir, d'une part, les rapports sur
les comptes de la nation des années 1970-1971 et, d'autre part, les
statistiques du commerce extérieur publiées par la direction
générale des douanes et des droits indirects. .Un écart impor-
tant existe entre les indications fournies par chacun de ces ser-
vices.

Nous ignorons donc le montant exact et -la répartition par
grande zone géographique des exportations de marchandises
militaires de toute nature pour les années 1970-1971.

Ma seconde remarque concerne les dangers de l'exportation
pour le pays.

D'une part, l'exportation crée une certaine dépendance à
l'égard du client. La position prise par la France à propos de
tel ou• tel conflit international risque d'être influencée par les
accords de fournitures d'armes qu'elle peut avoir avec l'un des
protagonistes de ce conflit.

D'autre part, et je reprends ici une indication relevée dans
un intéressant article de la Revue de défense nationale du mois
de mai dernier selon laquelle lorsqu ' une part considérable de
l'industrie d'armement d'un pays — et dans le cas de la France,
il s'agit de 20 p. 100 de la production d'armement — est consa-
crée à l'exportation, il n'est pas sûr que ce pays produise tou-
jours les matériels les mieux adaptés aux besoins de sa défense.

Il s'agit donc d'un processus dangereux moralement, politi-
quement et économiquement.

En tout état de cause, le parti socialiste — le P .S. pour rap-
peler un sigle qui est maintenant presque historique — dont je
suis aujourd'hui le porte-parole, estime que la France peut
trouver la grandeur dans une autre forn de politique militaire.

Elle doit, selon nous, donner l'exemple • :e la paix et de la
fraternité entre les hommes, non seulement à l'intérieur de ses
frontières, mais même au-delà.

C'est pourquoi nous pensons que le désarmement général,-uni-
verset et contrôlé, doit être l'objectif principal du gouvernement
français . Pour cela nous demandons la participation active de la
France à la conférence de Genève et l'adhésion aux traités inter-
nationaux de non-dissém'nation des armements nucléaires et de
limitation ou d'interdiction de certains armements. (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Tout en se faisant, lui aussi, une certaine idée de ce que devrait
être la grandeur de la France, le groupe socialiste a également -
son point de vue sur les conditions de vie et le bonheur des
Français.

Puisque nous sommes dans le domaine militaire, nous estimons
que l'augmentation du nombre des jeunes à incorporer devrait
conduire à réduire le temps de service et à rétablir le régime
antérieur des sursis, à un moment où les casernements insuf-
fisants ou vétustes ne permettent pas d'accueillir la totalité des
recrues dans des conditions convenables.

M. Bernard Lebas . Ce n'est pas sérieux !

M. Louis Longequeue. C'est très sérieux.

D'autre part, si les dépenses d'équipement ont été largement
prévues, les crédits restent encore très insuffisants pour les
personnels . C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre
d'Etat, de porter votre attention sur les revendications légitimes
des personnels militaires qui ne constituent pas, sans doute,
des groupes de pression suffisants pour obtenir une juste
satisfaction.

Il s'agit, notamment, d'harmoniser le classement hiérarchique
des traitements des militaires de carrière d'une façon équitable
avec celui des personnels civils d'Etat, de' régler favorablement
les problèmes relatifs à l'indemnité familiale d'expatriation en
Allemagne, de terminer, sans plus attendre, le rattrapage de
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classement indiciaire des sous-officiers et de donner aux agents Dépenses militaires (art . 25 et 26), budgets annexes du ser-

contractuels des

	

arsenaux

	

les

	

garanties statutaires qu'ils vice des essences et du service des poudres et secrétariat géné-
attendent. ral de la défense nationale (suite) :

Je vous signale à ce sujet, monsieur le ministre, que depuis Dépenses militaires (art . 25 et 26)
ans,

	

la fédération

	

nationale des ingénieurs,

	

desplus de sept
nationale a remis à Commission des finances, de l ' économie générale et du Plan :cadres et des techniciens de la

	

défense
vos services un projet de statut . Aucune réponse favorable n'a Problèmes généraux (annexe n" 45 . — M . Jean-Paul Palewski,
été faite et une situation provisoire, qui dure depuis plus de rapporteur spécial).
vingt ans, risque de s'éterniser .

la gendarmerie, le Titre III. — Effectifs et gestion. — Services communs (annexe
En

	

ce qui concerne les personnels

	

de
budget va permettre un renforcement de la gendarmerie dépar- n° 46 . — M . Voilquin, rapporteur spécial).

tementale, mesure réclamée chaque année par le Parlement Titre V. — Armement (annexe n° 47 . -- M. Pasqua, rappor-
et dont l'urgence se fait sentir depuis longtemps . teur spécial).

Dans un but d'équité, il y a lieu de prévoir en outre, pour
ces

	

personnels

	

de

	

la

	

gendarmerie, la

	

répartition

	

des

	

indices Commission de la défense nationale et des forces armées :

à l'échelon de fin de carrière, entre les différents grades, pour Avis n° 2588 :
les

	

sous-officiers,

	

la

	

normalisation

	

de

	

l'échelon

	

exceptionnel,
Titre HI . — Tome I : M. Albert Bignon.l'intégration

	

de

	

l'indemnité

	

de

	

sujétion

	

spéciale

	

à

	

la

	

police
dans le traitement de base, afin d'établir une parité avec les Titre V. — Tome II : M . Le Theule.
autres personnels de police, la revalorisation de la prime d'habil-

Services communs et gendarmerie . — Tome III : M. Paullement et de majoration spéciale, enfin diverses mesures en
faveur des veuves de retraités pour les mettre à parité avec

de fonctionnaires .

Rivière.

Section Forces terrestres. =- Tome IV : M. Mouret.les veuves
Les critiques que je viens de formuler à l'encontre de votre Section Marine . — Tome V : M . Hébert.

budget, monsieur le ministre dEtat, font suite -aux observations
et aux questions posées cet après-midi par les rapporteurs de la Section Air . — Tome VI : M . Brocard.
majorité.

J'ai tenté de rappeler brièvement les principales positions
prises par mon groupe en ce qui concerne la politique militaire
du Gouvernement et plus particulièrement la force de frappe.

Vous ne serez donc pas surpris que nous ne puissions apporter
nos suffrages à votre projet de budget dont les orientations
diffèrent tellement de nos conceptions . (Applaudissements sur
les bancs des groupes socialiste et communiste.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

— 2 .—

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour.

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1973, n° 2582 . (Rapport n° 2585 de M. Guy
Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Budgets annexes du service des essences et du service des
poudres :

(Annexe n° 48. — M. Dijoud, rapporteur spécial ; avis n° 2588,
tome VII, de M. Tricon, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées .)

Services du Premier ministre (suite) :

Section IV. — Secrétariat général de la défense nationale :

(Annexe n° 26. — M . Bégué, rapporteur spécial.)

Transports (suite) :

III . — Aviation civile :

(Annexe n° 35 . — M. Baudis, rapporteur spécial ; avis n° 2590,
tome XVIII, de M . Labbé, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges .)

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
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