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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est 'ouverte.

CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTROLE BUDGETAIRE

Rappels au règlement..

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

M. Fernand Icart, président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, M. Gilbert Faure a présenté hier soir un
rappel au règlement à propos d'une affaire qui concerne les
pouvoirs des rapporteurs budgétaires et qui fait depuis quelques
jours l'objet de controverses au sein de l'Assemblée nationale.

Dans ce rappel au règlement, fondé sur une analyse juridique
qui me parait insoutenable, M. Gilbert Faure s'est livré, en des
termes très vifs et que j ' ai jugés fort discourtois, à une attaque
en règle contre le président de la commission des finances et
contre la commission elle-même.

Sur le fond de l'affaire, il convient de rappeler que les
pouvoirs spécifiques de contrôle partant sur l'exécution des
budgets votés ont été réservés aux rapporteurs spéciaux de
la commission des finances par l'article 164 de l'ordonnance du
30 décembre 1958, . ainsi que par l'article 146 de notre règlement
qui s'y réfère implicitement.

Ce contrôle technique sur l'emploi des crédits a un caractère
permanent. Il permet des investigations sur pièces et sur place
et comporte le droit d'obtenir communication de tout document
de service de quelque nature qu'il soit.

Des pouvoirs analogues existent pour ce qui concerne la ges-
tion des entréprises publiques . Ils ont été également confiés,
mais cette fois en application de l 'article 146 du règlement
— du règlement seul — aux rapporteurs spéciaux de la commis-
sion des finances.

Les pouvoirs de contrôle technique que je viens d'évoquer
ne doivent pas être confondus — et cette confusion est pourtant
faite par un grand nombre de nos collègues — avec les droits
d'information dont disposent, à l'occasion de l'examen du pro-
jet de loi de finances, comme à l'occasion de l'examen de tout
projet de loi, les rapporteurs désignés par les différentes com-
missions. Dans ce domaine, tous les rapporteurs, qu'il, s'agisse
des rapporteurs de la commission saisie au fond ou de ceux
des commissions saisies pour . avis, ont les mêmes droits et sont
placés sur un pied d'égalité .
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En matière de projets de loi de finances, ce droit à l'in-
formation s'exerce surtout, dans la pratique, par l'envoi de
questionnaires aux différents ministres, dont les réponses per-
mettent aux rapporteurs de préparer leurs rapports et leurs
avis dans le cadre de leur mission réglementaire d'information
du Parlement.

Nous assistons actuellement à des tentatives convergentes pour
étendre les pouvoirs spécifiques d'investigation à l'ensemble
des 106 rapporteurs budgétaires et pour les appliquer à un
domaine qui n'est pas le leur. Le domaine de ces pouvoirs,
c'est actuellement le contrôle sur l'exécution des budgets volés.

En fait, ce que les auteurs des rappels au règlement ont
évoqué ou réclamé, c'est que ces pouvoirs soient étendus à
l'information sur le projet de loi de finances en cours de discus-
sion, information qui prendrait ainsi la forme d'investigations sur
pièces et sur place . avec communication de tous documents de
service.

Ces tentatives, il faut en prendre pleinement conscience,
présentent de très graves dangers du point de vue de l'équilibre
de nos institutions et des relations entre les pouvoirs exécutif
et législatif . Elles tendent à ressusciter, sous une forme nou-
velle, certaines pratiques de la vie parlementaire que la Consti-
tution de 1958 et les textes qui l'ont suivie avaient entendu
proscrire.

J'en viens maintenant aux attaques personnelles dont j'ai été
l'objet et, à travers moi, l'ensemble de l'institution que je pré-
side.

En ce qui me concerne, j'ai fait connaître mon sentiment sur
cette affaire, le 30 octobre dernier, dans une lettre adressée à
M. le président de l'Assemblée nationale, qui m'en a d'ailleurs
accusé réception le 5 novembre . Le lendemain, j'ai adressé
communication de cette lettre à m . le Premier ministre . Il n'y a
là rien d'anormal.

La question posée, en effet, concerne certes le règlement
interne de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout les rap-
ports existant entre les instances du contrôle parlementaire et
le Gouvernement, c'est-à-dire le fonctionnement des pouvoirs
publics . Je n'arrive pas à comprendre comment certains parle-
mentaires peuvent s'arroger le droit de surveiller ma corres-
pondance et me reprocher d'agir dans le cadre des pouvoirs qui
sont les miens.

Quant aux attaques dont la commission des finances elle-
même a été l'objet, je crois qu'elles sont sans précédent et
qu'elles sont, dans l'ensemble et dans le détail, totalement injus-
tifiées . J'affirme que la commission des finances exécute la
mission qui lui a été confiée avec la plus grande conscience
et n'a nullement à rougir des résultats de son activité.

Ces attaques sont d'autant plus malencontreuses qu'elles inter-
viennent à un moment où, comme j'ai essayé de le montrer lors
de mon intervention à la tribune dans la discussion générale
du projet du budget, se dessinent les contours d'un renforce-
ment de nos moyens de contrôle.

Avec l'appui de M . le président de l'Assemblée nationale et
de MM . les questeurs, j'ai obtenu que des crédits d'étude soient
ouverts à la commission, lui permettant d'accéder à des moyens
d'information distincts de ceux du Gouvernement . J'ai obtenu
aussi que soit admis le principe d'un renforcement des moyens
en matériel et en personnel dont dispose la commission et qui
pourront être utilisés par les rapporteurs spéciaux . Par ailleurs,
ceux-ci ont adopté des règles de conduite qui sont de nature à
améliorer leur travail . On trouve dans les rapports présentés
cette année la première application de ces règles : les observa-
tions de votre commission apparaissent de façon distincte ; un
mécanisme de t riposte graduée : a été mis en place, en cas
d'absence ou d'insuffisance qualitative des réponses ministé-
rielles.

Enfin, des groupes de travail ont été mis en place sur l'initia-
tive de notre rapporteur général : parmi eux, figure notamment
un groupe chargé de contrôler l'emploi des aides publiques au
secteur privé, groupe composé de tous les rapporteurs spéciaux
intéressés.

Ainsi, forte de son passé, confiante dans l'avenir, la commis-
sion des finances ne peut que déplorer les accusations qui ont
été portées contre elle et contre certains de ses membres.

Il est de mon devoir, dans cette affairé, d'exprimer mon senti-
ment et celui du bureau de la commission, unanime, sur les
règles en vigueur et sur le droit existant . Mais il appartient eu
président et au Bureau de notre Assemblée de trancher défini-
tivement le problème, de la façon la plus claire et dans les
meilleurs délais.

Je vous demande donc, monsieur le président, d'agir en ce
sens, en confirmant l' interprétation dont vous nous ai'ez fait
part, notamment lors de la dernière conférence des présidents.
Il importe, en effet, que ce regrettable incident soit clos et il
faut mettre fin aux agressions dont nous sommes l'objet. (Mur-
mures sur les bancs des communistes .)

Par ailleurs, ayant été contredit de façon très désagréable
hier soir — je vc, informe, monsieur le président — par le
président de séance . . . (Interruptions sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .) . . lorsque j'ai affirmé vous avoir
d'abord saisi avant de faire connaitre mon point de vue à
M. le Premier ministre, je vous demande, monsieur le président,
de bien vouloir rétablir la vérité . J'ai le plus grand respect
de nos institutions ; c'est ce respect qui m'a conduit à faire appa-
raître qu'elles étaient mises en cause et à en informer tant le
président de l'Assemblée nationale que le hef du Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et du groupe de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président . Voilà de nouveau un micro-débat sur cette
question, d'ailleurs importante et intéressante.

La parole èst à M. Defferre.

M . Gaston Defferre . M. Icart, président de la commission des
finances, en termes modérés et avec courtoisie, vient de revenir
sur le rappel au règlement formulé hier soir par notre ami
Gilbert Faure.

J'ai assisté personnellement à la réunion de la conférence des
présidents au cours de laquelle cette question a été évoquée
pour la première fois et j'ai appris que M. le président de
la commission des finances avait écrit à M . le Premier ministre
pour lui faire part de son interprétation à lui, président de
la commission des finances, sur l'application des articles de
notre règlement relatifs aux droits des rapporteurs, en parti-
culier des rapporteurs spéciaux.

Je me tourne maintenant vers M. le président de la commis-
sion des finances pour lui rappeler que nous siégeons dans une
assemblée parlementaire dont le président est un homme qui
a occupé de très hautes fonctions dans la République et qui,
depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale, exerce
ses fonctions avec sine autorité et une compétence que nul ne
conteste.

Plutôt que d'écrire au Premier ministre, il me semble donc,
monsieur Icart, que vous auriez dû saisit le président c l'Assem-
blée nationale et lui demander . ..

Plusieurs députés sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République . Il l'a fait !

M. Gaston Defferre . Je vais ,' venir . J'ai écouté, j'ai entendu
et je crois méme avoir compris ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)
Il aurait mieux valu, dis-je, demander d'abord au président de
l'Assemblée nationale d'étudier cette affaire, le cas échéant
d'en saisir le Bureau et de faire connaitre ensuite son sentiment
et celui de ce dernier à l'Assemblée toute entière.

J'apprends aujourd'hui, alors qu'il n'en a pas été question à
la conférence des présidents, que M . Icart aurait écrit au prési-
dent de l'Assemblée nationale, et que le lendemain — sans
doute avant d'aven reçu une réponse et avant que le Bureau
de l'Assemblée en ait délibéré — il aurait écrit au Premier
ministre pour lui demander quels sont les droits des rapporteurs
spéciaux.

Quel que soit le respect que j'ai pour M . le Premier ministre,
je dis que ce n'est pas à lui qu'il appartient de définir ces
droits, mais au Bureau de l'Assemblée nationale et à lui seul.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Par conséquent, même si M . Icart avait écrit d'abord au
président de l'Assemblée nationale — ce qui serait le cas
d'après ce qu'il nous dit — il n'avait pas à écrire au Premier
ministre . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche, et des communistes — protestations et
interruptions sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M . le président. Monsieur Defferre, veuillez conclure.

M. André Fanton . M. Defferre se croit revenu sous la IV' Répu-
blique !

M . Gaston Defferre. Monsieur le président, je n'ai rien dit
de choquant !

J'ajoute que, lors de notre débat au sein de la conférence des
présidents, M . Icart étant présent, il n'a été à aucun moment
fait mention d'une lettre qu'il vous aurait adressée . Tous ceux
qui ont participé à cette discussion peuvent l'attester comme
moi.

Je voudrais enfin répondre aux propos qui ont été tenus
par M. Icart et qui avaient déjà été tenus par M . Debré . Vrai-
ment, :messieurs, après treize ou quatorze ans de pouvoir vous
vous sentez mal assurés. (Interruptions sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

M . André Fanton. C'est qu'on vous connaît !
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M . Gaston Defferre. Vous avez le sentiment que votre situa-
tion ne durera peut-être pas très longtemps . (Nouvelles interrup-
tions sur les mêmes bancs. — Applaudissements sur !es bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. André Fenton . Il y a quinze que vous rêvez !

M . Gaston Defferre. Quand nous demandons que soit appli-
qué le règlement, vous vous mettez à hurler que nous voulons
un régime d'assemblée.

M. André Fenton . Naturellement !

M . Gaston Defferre. M. Fenton, quand il n'est pas ministre, se
croit obligé de vitupérer et peut-être n'a-t-il été ministre que
parce qu'on a voulu rétablir un peu de calme dans l'hémicycle.
Il cherche à se faire remarquer . Chacun y parvient comme il
peut.

M . Jacques Cressard. Pourquoi vous en prenez-vous toujours à
M. Fenton ?

M. Gaston Defferre. Vous comprendrez, monsieur le président,
que les accusations portées contre nous sont ridicules. Ce n'est
pas parce que nous demandons que les rapporteurs disposent
des pouvo i rs de contrôle qui sont indispensables dans toute
bonne démocratie que nous voulons instaurer un régime d'assem-
blée.

Pensez-vous que si ces pouvoirs avaient été convenablement
exercés, des affaires comme celle de la Villette auraient pu
se produire ? Pensez-vous qu'un certain nombre d'abus qui
ont été commis se seraient produits si les rapporteurs de la
commission des finances et les rapporteurs pour avis avaient pu
disposer de documents qu'ils auraient communiqués à l'Assem-
blée ?

Alors, messieurs, je vous prie de ne pas confondre deux
choses : une véritable démocratie et celle que vous voulez
imposer à ce pays, le régime d'assemblée et un contrôle sérieux
In pouvoir exécutif . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président . La parole est à M. Rigout.

M. Marcel Rigout. Monsieur le président, mes chers collègues,
je n'ai pas été le premier à faire un rappel au règlement, lors
de la discussion du budget des transports, pour que le bureau
de l'Assemblée délibère et se prononce sur les incidents que
nous avions tous observés. En effet, il convient de rappeler
qu'un député de la majorité, notre collègue M. Hamel, a le
premier soulevé la question en considérant que les droits
de contrôle du Parlement n'avaient pas été respectés à la
suite du refus des ministres de communiquer aux rapporteurs
certains documents qui leur étaient nécessaires pour préparer
leur rapport.

Nous étions alors d'accord, sur tous les bancs de cette assem-
blée me semble-t-il, pour demander . au Bureau de lever l'ambi-
guïté . J'avoue que, depuis, l'attitude de nombreux collègues
— je ne dis pas tous — des groupes de la majorité, nous ren-
force dans notre cors•°ctieii intime que certains ministres ont
vraiment quelque chose à cacher à la représentation nationale.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Mais puisque la délibération du Bureau dont M . le président
nous a rendu compte hier, ne nous satisfait pas — les repré-
sentants de la gauche au Bureau se sont d'ailleurs abstenus —
et qu'une nouvelle réunion a été décidée, nous réitérons avec
insistance notre désir de voir trancher le problème au fond.
Il s'agit de savoir si ce qui reste des prérogatives du Parlement,
qui ont été considérablement diminuées depuis l'avènement de la
V' République, . ..

M . Pierre-Charles Krieg . Grâce au ciel !

M. Pierre Buron . Moins que dans les pays de l'Est!

M. Marcel Rigout. ... sera encore amputé et si ce sont les
ministres qui décideront souverainement et sans contrôle de
ce qu'ils doivent faire connaître au Parlement.

La question doit être tranchée une fois pour toutes . Nous
demandons donc à nouveau au Bureau de se réunir et de délibé-
rer dans un esprit de responsabilité afin de répondre à l'attente
de tous les parlementaires dignes de ce nom qui veulent que
leurs droits soient respectés.

Nous représentons ici le suffrage universel et nous ne vou-
lons pas être bafoués. Nous désirons être entendus et contrôler
l'action du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche.

M. I. président. La parole est à M. Labarrère .

M. André Labarrère . Monsieur le président, hier soir M . Icart
a tenu certains propos qu'il a repris aujourd'hui . En tant que
président de séance, je lui ai répondu de manière feutrée.
Comme aujourd'hui il me met en cause directement en m'accu-
sant, je tiens à dire exactement ce qui s'est passé.

Monsieur le président de la commission des finances, — cela
a été dit à la réunion du Bureau et n'a poins été nié — vous
avez écrit, à propos d'un problème qui relève uniquement des
prérogatives du Parlement et du Bureau de l'Assemblée nationale,
directement à M. le Premier ministre sans avertir notre président.

M. Edgar Faure lui-même a dit hier devant le Bureau qu'il
n'avait pas' eu connaissance de votre lettre, mais seulement de
la réponse de M. le Premier ministre qui avait eu la courtoisie
de lui en envoyer la copie. Je n'insisterai pas sur ce point.

Indépendamment du problème du contrôle exercé par les
rapporteurs, ce qui est très grave, dans cette affaire, c'est de
constater, une fuis de plus, la pratique de méthodes inadmissibles.

Il est inadmissible, en effet, qu'un président de commission,
sur un problème qui relève uniquement de la compétence du
Bureau de l'Assemblée nationale, passe outre . Ce sont des
méthodes, monsieur le président, que nous ne pouvons admettre.
Je n'aurais pas fait cette mise au point si je n'avais pas été
mis en cause hier soir, en tant que président de séance . Et j'ai dit
exactement la vérité . (Applaudissement s sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . le président . Mes chers collègues, puisque cette question
est à nouveau posée à l'occasion du débat budgétaire, où elle
a évidemment sa place, sans que nous puissions la régler d'une
façon exhaustive et définitive, je désire faire une mise au point.

Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une contestation polémique
entre l'opposition et la majorité, comme certains aspects pour-
raient le faire croire . J'ai en effet été saisi e cette affaire en
des sens cdntraires par deux présidents de commission, a d ,sant
l'un et l'autre dans la plénitude de leur compétence, siens un
sens par M. Icart, président de la commission des finances, dans
l'autre par M. Fouchier, président de la commission de la pro-
duction et des échanges.

Il s'agit donc d'un problème de droit et de technique parlemen-
taire posé par deux présidents de commission.

En second lieu, je voudrais préciser que, dans cette affaire, je
ne vois rien qui puisse mettre en cause la bonne foi de quiconque.
Il y a eu un malentendu . Il s'agit sans doute d'une petite ques-
tion. mais je comprends que le président de la commission des
finances ait le souci de ne pas voir mettre en doute sa parole,
ce que personne, d'ailleurs, ne peut faire.

En disant qu'il m'a écrit, M . le prés i dent Icart dit vrai puis-
qu'il m'a écrit le 30 octobre 1973 pour me saisir du problème.
Inversement, quand on m'a demandé si j'avais la lettre de
M. Icart au Premier ministre, j'ai dit que je ne l'avais pas, et
c'€toit la vérité. En réalité, M. Icart m'a écrit le 30 octobre.
Il m'a fait connaître son point de vue sur le rôle des rappor-
teurs spéciaux et, le lendemain, il a écrit au Premier ministre
une lettre plat, détaillée pour lui signaler ce problème.

M. Icart, dans les rapports amicaux qui sont les nôtres, m'a
dit : « Au fond, j'aurais dû vous envoyer la copie de cette
lettre . a Bien entendu (Mouvements divers), mais ce n'était pas
grave puisqu'il m'avait saisi du problème.

D'un autre côté, quand on m'a demandé si j'avais cette lettre,
j'ai répondu que je ne l'avais pas. Je n'ai pas pensé à rechercher
dans mon dossier la lettre que M. Icart m'avait personnellement
envoyée. Vous voyez qu'il n'y a pas là de quoi soupçonner qui
que ce soit.

Il faut en revenir au véritable problème, car je ne voudrais
pas qu'on pense que quelqu'un ici ne dit pas la vérité . (Sourires
sur plusieurs bancs.) Personne n'a dit de chose inexacte. (Mouve-
ments divers .) Il y a eu seulement un malentendu tenant à
l'existence de deux lettres différentes.

Je ne peux pas incriminer non plus M. Labarrère, car M. Labar-
rère ne reçoit pas mon courrier. (Sourires .) C'est un fait, pour
l'instant . (Nouveaux sourires .) Il ne pouvait donc pas savoir
que j'avais reçu une lettre du 30 octobre.

Mais je me suis déjà trop étendu sur le sujet et je crois que
cet incident est réglé.

Sur le fond du problème, je répète que le Bureau a pris une
décision provisoire, sous réserve d 'une étude plus approfondie,
car il fallait bien savoir suivant quelle procédure se déroulerait
le débat budgétaire.

Je me permets de faire à M . Gilbert Faure l'amical reproche
d'avoir dit que le Bureau avait manifesté, une fois encore, sa
soumission au Gouvernement . En réalité, monsieur Gilbert Faure,
vos collègues qui siègent au Bureau savent bien que nous ne
manifestons pas notre soumission ; nous pourrions quelquefois
affirmer notre accord, mais ce n'est pas la même chose.

D'ailleurs, si notre décision avait été servile, je pense que
vos représentants auraient voté contre au lieu de s'abstenir.
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Cela dit, la décision prise par le Bureau et à laquelle tout le
monde voudra bien se conformer jusqu'à nouvel ordre, est la
suivante : les rapporteurs pour avis des différentes commissions
pourront saisir le rapporteur spécial de la commission des finan-
ces de leur demande de documentation. Le rapporteur spécial
se fera l'interprète de tous les rapporteurs auprès des adminis-
trations pour obtenir la documentation nécessaire à ses collègues.
Je crois que cette solution est bonne sur le plan pratique . Nous
réexaminerons, s'il y a lieu, ce problème.

D'une part, nous sommes tenus par la Iettre de la loi et,
d'autre part, il ne me parait ni pratique ni recommandable d'im-
poser aux administrations plusieurs contrôles successifs qui les
gêneraient ou meme les paralyseraient . En revanche, le problème
du contrôle parlementaire forme un tout, et à ce contrôle parti-
cipent les différentes commissions, qui ont été institutionnalisées
par nous, dont les rapporteurs ont un mandat qu'ils doivent
exercer, et qu'ils exercent. Conformément à la loi, c'est donc
par l'intermédiaire exclusif du rapporteur de la commission
saisie au fond que les autres rapporteurs, qui doivent émettre un
avis, pourront obtenir toute la documentation qui leur est
nécessaire.

Le contrôle parlementaire ainsi conçu, je le répète, loin
d'être une résurgence de systèmes précédents, constitue au
contieire un élément de l'équilibre des pouvoirs tel que nous
le concevons sous la V` République.

L'incident est clos.

(M. Anthonioz, vice-président, remplace M . Edgar Faure au
fauteuil de la présidence.)

PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,

vice-président.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1974 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
197e (n^' 646, 681).

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Développement scientifique . (Suite.)

M. le président. Nous continuons l ' examen des crédits du
ministère du développement industriel et scientifique concernant
le développement scientifique.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Rolland.

M. Hector Rolland. Monsieur le ministre, j'ai écouté ce matin
avec beaucou p d'attention votre exposé et, n'étaient les événe-
ments du Proche-Orient que nous venons de vivre il y a très
peu de temps, j'aurais quitté cet hémicycle sans aucun souci
quant à notre avenir énergétique.

Mais je dois constater, comme tous les Français d'ailleurs,
que notre pays vient de traverser un moment de son histoire
industrielle qui peut être lourd de conséquences . En effet, notre
pays pourrait se trouver devant les très graves difficultés que
d'autres connaissent déjà.

Cependant, une politique de sagesse ayant été mise en place,
le ravitaillement en pétrole de la France re subit pas de
diminution, ce qui devrait entraîner un sentiment de sécurité
et m'inciter à accepter votre budget sans aucune réticence . Mais
ce ne sera pas le cas.

Loin de moi l'idée de critiquer l'homme, le ministre que
vous êtes . Je reconnais bien volontiers votre détermination . Je
suis convaincu de votre ferme volonté de développer nos
moyens énergétiques et de faire en sorte que notre ravitail-
lement ne depende pas essentiellement d'autres pays.

J'en ai pris acte, mais les faits sont là . Nous sommes à un
tournant qui peut être, comme je l'ai dit, lourd de consé-
quences.

Il est de mon devoir de député de vous poser une question,
surtout compte tenu du fait que, dans les dix prochaines
années, nos moyens énergétiques devront doubler si nous

voulons faire face à nos besoins et ne pas subir une régression,
économique puis sociale, dont seraient victimes toutes les
couches de notre population . Nous devons traiter ce problème
au fond pour essayer de déterminer ce que devra être notre
avenir dans le domaine énergétique au cours de la prochaine
décennie.

Je sais bien rue nous consacrons 2,5 p. 100 de produit
national brut à la recherche scientifique . Cela paraît assez
important quand on songe que l ' U. R . S . S . y consacre à peu près
le même pourcentage, et que ce taux est de 3 p . 100 environ
pour les Etats-Unis. Mais il reste que ces deux pays ont un
produit national brut d'un montant beaucoup plus élevé que
le nôtre et qu'ils disposent de réserves très importantes de
pétrole ainsi que de sources d'énergie que nous n'avons pas.
Dès lors, ce n'est plus 2,5 p. 100 de notre produit national
brut qui seraient nécessaires pour rattraper notre retard, ou
pallier d'éventuelles difficultés, mais un pourcentage beaucoup
plus ïmportant . Je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que
voilà cinq ans, à cette même tribune, sensiblement à la même
époque, j'avais déjà dénoncé l'insuffisance des crédits affectés
à la recherche scientifique et je m'étais étonné que les plus
hauts responsables ne prennent pas en considération la faiblesse
des moyens financiers mis à la disposition du budget de la
recherche scientifique. Certes, c 'est un effort extraordinaire
qui serait demandé aux finances nationales, puisque le coût
de la construction d'une usine de séparation d 'isotopes nuclé-
aires doit être de quelque sept milliards de francs. Mais, au
stade actuel, cet effort devrait être pris en charge par la
Communauté économique européenne puisqu'elle devrait être
une réalité plus ou moins acquise, depuis plus de dix-sept ans.

La Communauté économique européenne, en effet, est confron-
tée aux mêmes difficultés - que rencontre notre pays ou dans
lesquelles il pourrait se trouver, au gré des circonstances, dans
quelques mois ou dans quelques années.

Aussi ; monsieur le ministre, je fais / appel à la volonté que
vous avez manifestée ce matin afin que vous présentiez ce
problème au Gouvernement . Un effort particulier doit être fait,
et je crois vous aider en cette circonstance, car ma critique n'est
pas systématique . Il convient que le budget de la recherche
scientifique soit dans l'immédiat considérablement augmenté.
En outre, il serait nécessaire qu'au sein de la Communauté
économique européenne se développe un esprit de compréhen-
sion qui, jusqu'à présent, lui a fait défaut.

Chacun sait que la France est en avance dans la recherche
nucléaire . Le moment semble donc venu pour que, en dehors
des accords politiques et des accords financiers communautaires,
interviennent enfin des accords sur la recherche et le dévelop-
pement scientifique en matière d 'énergie nucléaire.

Monsieur le ministre, je compte sur la fermeté — je le répète,
deux fois valent mieux qu'une — que vous avez manifestée ce
matin pour que vous parveniez à faire prévaloir auprès du
Gouvernement l'opinion de l'Assemblée nationale. Je suis per-
suadé en effet que l'ensemble de mes collègues estiment que
le gouvernement français, comme il l'a déjà été tant de fois
dans ses rapports avec la Communauté, doit être encore le
véritable fer de lance, tout en faisant valoir l'avance nucléaire
que notre pays doit à l' esprit français et aux sacrifices financiers
consentis. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste .)

M. le président. La parole est à M . Boulloche.

M. André Boulloche . Monsieur le ministre, ce n'est pas sans
une certaine mélancolie que, pour préparer notre débat d 'aujour-
d'hui, j'ai parcouru à nouveau les interventions que j'avais été
amené à faire les années précédentes, sur le même sujet, au
nom du groupe socialiste.

Les observations, les critiques, les avertissements qui y étaient
inclus peuvent malheureusement, dans leur quasi totalité, être
repris aujourd'hui, la situation s'étant encore dégradée.

Serait-ce en fonction d ' une sorte de morosité systématique,
qu'un de vos collègues m'a parfois reproché, que je serai amené
à renouveler cette année mes critiques ? J'en doute quand je
vois que notre inquiétude est partagée par des personnes tout
à fait qualifiées, au premier rang desquelles je citerai M. Pierre
Aigrain, ancien délégué général à la recherche scientifique et
technique, qui, se confiant à un hebdomadaire, a tenu des
propos assez désabusés . Il s'explimait ainsi : : La recherche
est un peu comme la santé ; tant qu'on l'a, on ne fait rien
pour la garder. Mais, lorsqu 'on s'aperçoit, quelques années plus
tard, qu'on manque de certains résultats, il est trop tard . »

J'observe d 'ailleurs que les trois rapporteurs, chacun sur le
mode qui lui est propre, ont fait part, eux aussi, de sérieuses
inquiétudes .
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En fait, le budget montre la dégradation continue d'un grand
dessein. La France s'était fixé un objectif ambitieux, mais réali-
sable : consacrer 3 p. 100 de son produit national brut à la
recherche scientifique et technique . Notre pays était allé jusqu'à
porter son effort à 2,5 p. 100 ; mais cet effort s'est relâché, et,
en 1973, si j'en crois M. Aigrain, le pourcentage est tombé
à 1,53, c'est-à-dire à peu près à la moitié de l'objectif qui avait
été fixé.

Je ne reviens pas sur les insuffisances de la présentation du
budget . Les rapporteurs en ont tous parlé. Vous-même, monsieur
le ministre, y avez fait allusion . On peut dire que la discussion
se déroule dans les plus mauvaises conditions, étant donné que
ces crédits sont dispersés et souvent mal qualifiés.

Les autorisations de programme s'élèvent à 4.056 millions de
francs, en augmentation de 8 p . 100, ce qui correspond, compte
tenu de la dépréciation monétaire, à une stagnation . En fait,
ces autorisations de programme ne participent pratiquement
pas à la croissance du produit intérieur brut, alors que l'ensemble
du budget y participe dans le cadre d'un taux de 11,8 p . 100.
Première caractéristique : la stagnation.

Seconde caractéristique : le retard sur le Plan.

Cinq milliards de francs, et non quatre, seraient nécessaires
pour atteindre l'hypothèse basse. Or, monsieur le ministre, je ne
partage pas votre conception- selon laquelle l'hypothèse basse
serait l'hypothèse normale du Plan . Au contraire, lors de la
discussion de celui-ci, il avait été entendu que l'hypothèse non
malement retenue était celle qui, depuis, a été qualifiée de
« haute s ; l'hypothèse basse avait été simplement prévue au
cas où des circonstances défavorables se produiraient.

Enfin, ces autorisations de programme laissent apparaître des
distorsions impressionnantes entre les différents chapitres.

C'est ainsi que la réalisation des grands programmes se
situerait à 103 p. 100, alors que celle des recherches à finalité
socio-économique — en particulier dans la médecine et l'agri•
culture — n'atteindrait que 77 p . 100 et celle des recherches à
finalité industrielle que 58 p. 100.

Que signifient ces distorsions ? C'est qu'en fait l'ambition
affichee par le Gouvernement n'est pas cohérente avec sa poli-
tique scientifique et que son obstination à vouloir maintenir les
grands programmes scientifiques, obstination d'ailleurs louable,
aboutit à casser l'effort de recherche dans d'autres secteurs,
par manque de moyens.
• Si encore ces crédits de quatre milliards en autorisations

de programme correspondaient à des équipements ! Mais vous
savez très bien — et vous l'avez dit, monsieur le ministre —
que les trois quarts au moins de ces crédits sont des crédits
de fonctionnement, destinés à payer le personnel ou à honorer
des contrats de recherche. Ce fait est d'ailleurs reconnu par
la revue D . I . S. publiée par votre ministère . Il s'agit là de
mauvaises techniques budgétaires, sur lesquelles je n'insiste pas.
Je suis d'ailleurs certain, puisque vous avez été président de
la commission des finances, que vous en souffrez autant que
nous.

Vous nous avez dit que la situation allait changer . Malheu .
reusement, vous ne nous avez pas tellement convaincus. En
effet, l'année dernière, vous aviez déjà la charge de ce budget ;
le ministre des finances était le même, avec les mêmes adminis-
trations, rue de Rivoli . La situation était identique et évidente,
mais rien n'a été fait. Vous nous dites, cette année, que l'on
procédera à une autre présentation ; mais nous nous deman-
dons si l'année prochaine vous n'allez pas encore revenir
devant nous en nous tenant un langage similaire.

Ces autorisations de programmes étant dans une large mesure
des crédits de fonctionnement, ce n'est qu ' une part minime qui
va à l'équipement des laboratoires. Vous avez évoqué la possi-
bilité d'un recours au fonds d'action conjoncturelle . Ne vous
faites pas trop d'illusions sur cette éventualité ! L'année der-
nière, on disait aussi qu'on allait obtenir 350 millions ; cette
année, 250 millions sont inscrits au F. A. C., mais il y a bien
peu de chances, vous le savez bien, compte tenu des circons-
tances, pour que ces crédits d'équipement soient débloqués.

Nous avons noté aussi que les deux plus faibles croissances,
parmi les différents groupes sectoriels, sont celle des sciences de
l'homme, 3,6 p. 100, et celle -de la production et de la distribu-
tion d'énergie, 1,3 p . 100 . Il est vrai que ce dernier poste est
fort important ; nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir.

Au sujet des crédits de l'électronique professionnelle civile,
nous sommes heureux que la commission des finances ait déposé
un amendement de suppression ; en effet, ces crédits repré•
sentent purement et simplement une subvention à un groupe
industriel. Pour notre part, nous proposions non pas l'inscrip-
tion de ces crédits à un autre chapitre, mais la suppression
pure et simple de ce que nous considérons comme un cadeau
injustifié à une entreprise capitaliste.

J'en viens aux crédits de fonctionnement, pour lesquels les
mesures nouvelles se montent à 201 millions — elles étaient
de 235 millions en 1973 — et aboutissent au recrutement de
190 chercheurs et de 300 ingénieurs, techniciens et administra .
tifs.

Je rappelle que le Plan prévoyait pour le seul C . N. R . S.
le recrutement de 250 chercheurs et de 500 I . T. A. par an
et de 3 .000 chercheurs sur quatre ans, alors qu'à la fin de 1974
on n'en aura recruté que mille.

Chacun insiste sur la nécessité d'une continuité de la poli-
tique de personnel dans le domaine de la recherche . Il est
certain que cette continuité est indispensable et que les crédits
dont vous allez disposer ne vous permettent aucunement de
pratiquer une véritable politique de recrutement des chercheurs
et de développement de leur carrière. C'est très alarmant.
D'ailleurs, M. Aigrain, que j'ai déjà cité, constatait que le
nombre des chercheurs augmentait moins vite que la popu-
lation française, ce qui tourne évidemment le dos aux objectifs
que nous devrions atteindre.

Dans ces crédits de fonctionnement, une fois le personnel
nouveau payé, il restera 176 millions de francs, au titre des
mesures nouvelles, pour faire tourner les laboratoires . Mais
les hausses de salaires sont incluses dans ces mesures, si bien
que les crédits doivent être réduits pratiquement des deux
tiers . De ce fait, on peut estimer que les crédits de fonction-
nement proprement dits ne s'élèvere' .t qu'à environ 80 millions
de francs. Compte tenu de l'accroissement des charges incom-
pressibles qui pèsent sur eux, la plupart des laboratoires publics
verront leur fonctionnement régresser, ce qui, admettez-le, est
un comble.

Ainsi, l'examen de ce budget justifie le désabusement du
délégué général à la recherche scientifique et technique. Mais
cette constatation que nous faisons régulièrement depuis cinq
ans est particulièrement grave aujourd'hui . Il est évident, aux
yeux de tous, que la discussion que nous avons eue mardi
dernier au titre du développement industriel et celle que nous
avons maintenant au titre du développement scientifique sont
liées. Nous sommes au point de convergence de deux problèmes
particulièrement importants pour notre pays : d'une part, celui
posé par la définition de la politique de la recherche et, d'autre
part, celui de notre indépendance énergétique ou — à tout le
moins — de la possibilité pour nous de nous rapprocher de
cette indépendance énergétique.

La situation requiert des décisions mûrement réfléchies et
qui soient prises à temps . En effet, la France est un des pays
occidentaux les plus dépendants en matière d'énergie . Or, on
peut se demander si elle a vraiment une politique énergétique.

L'action gouvernementale montre des signes sérieux d'incohé-
rence. Peut-on dire que les décisions dans ce domaine, en
particulier pour l'énergie nucléaire, aient été prises à temps ?
Faut-il rappeler cette interminable et vaine querelle des filières
qui nous a fait perdre des années et sur laquelle nous avions
appelé votre attention en son temps ? L'hésitation entre plu-
sieurs politiques aboutit à ne pas avoir de politique du tout.

Autre incohérence : la politique de l'énergie a été pendant
fort longtemps fondée sur une hypothèse non formulée, mais
certaine, de fixité des cours relatifs des différentes sources
d'énergie . Dans ces derniers temps, on était bien allé jusqu'à
supposer que se produiraient des distorsions de l'ordre de
30 p . 100 ; mais en réalité, ces distorsions potentielles sont infi-
niment plus grandes . Il est donc impardonnable de s'être fondé
sur de telles données . On se demande à quoi sert d'avoir un
pouvoir stable, si c'est pour se laisser ainsi - aller au jour le jour.

Notre inquiétude grandit lorsque nous examinons la subven-
tion du commissariat à l'énergie atomique, qui doit traduire
la politique de l'énergie d'origine nucléaire . '

Notre situation de dépendance énergétique est cruellement
mise en lumière par les événements actuels . Le Gouvernement
veut en sortir, ou tout au moins atténuer le caractère brutal
de cette dépendance. Il a raison . Mais ignore-t-il que d'autres
dépendances nous menacent?

Pour • l'exploitation intensive de l'énergie nucléaire, nous
dépendons techniquement de procédés industriels . de brevets,
de licences . Pour l'uranium enrichi, nous dépendons actuelle•
ment entièrement d'autres puissances . Ce sont autant de
domaines où s'affrontent de grands groupes capitalistes multi-
nationaux dont le Gouvernement connaît très bien l'emprise sur
la vie économique et les dangers qu'ils représentent pour l'indé
pendance nationale telle que nous pouvons la concevoir.

Si nous ne voulons pas tomber d'une dépendance dans une
autre, il faudra bien donner suite à la proposition, que nous
avons présentée dans le programme commun de la gauche,
de nationaliser les industries nucléaires. Les financements,
considérables en ce domaine, seront essentiellement publics . Ils
justifient parfaitement une telle mesure .
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Oh ! je sais bien qu'une telle décision irait à l'encontre de
la tendance générale du pouvoir -à la privatisation maximale
du plus grand nombre d'activités . Malheureusement, la recherche
n'échappe pas à cette tendance . Pourtant, une telle mesure serait
pleinement justifiée et ne serait aucunement contradictoire
avec l'évidente nécessité d'un effort européen qu'il convient
de définir avec beaucoup de soin et de précision.

Actuellement, toute précipitation dans cette définition serait
néfaste. Il faut au contraire apporter le maximum de réflexion à
la démarche intellectuelle qui aboutira à la décision.

En face de ces nombreux points d'interrogation, que consta-
tons-nous ? Que la subvention , du commissariat à l'énergie ato-
mique est plafonnée, donc en régression. Heureusement elle
permet la poursuite des recherches fondamentales essentielles
dans le domaine des neutrons rapides et des hautes tempé-
ratures, où des réalisations ont été obtenues . C'est bien . Mais
un budget du commissariat à l'énergie atomique en régression
est-il compatible avec la décision de mener une politique euro-
péenne de l'énergie nucléaire 'où la France doit tenir tout son
rôle ?

Il y a une contradiction entre l'ambition que vous vous fixez
et votre absence de moyens.

A l'examen, votre budget se révèle donc très décevant, et
vous êtes trop averti pour ne pas ressentir la fi-agilité d'un
budget qui est fondé essentiellement sur des autorisations de
programme . Dans un contexte d'inflation généralisée, un tel
budget n'a finalement pas grande signification . Au demeurant,
tous les budgets que nous examinons ces jours-ci perdent de
plus en plus de leur signification, compte tenu d'événements
extérieurs que le Gouvernement semble ignorer et qu'il souhai-
terait que l'Assemblée ignore.

Ainsi la politique affichée par le Gouvernement en matière
de recherche n'est pas suivie . Car à côté du Plan, préparé par
une commission, délibéré, modifié et adopté par le Parlement
mais non appliqué, il y a manifestement une autre politique
qui aboutit à la dégradation constante et systématique des
crédits destinés à la recherche scientifique et technique . Cette
dégradation est trop régulière pour être uniquement le fruit
de la conjoncture . Ce ne sont pas des accidents qui la pro-
voquent, et ii ne faut pas non plus qu'on nous parle d'un
désenchantement général vis-à-vis de la recherche, qui impli-
querait à l'origine un engouement qui ne serait plus de mise
maintenant.

On nous dit souvent que les Etats-Unis ont renversé leur
politique à ce sujet. Il est vrai que, chez eux, la part du produit
national brut en matière de recherche a décru . Mais cela tient
essentiellement à la réduction des programmes spatiaux, et ce
pays consacre encore 2,6 p . 100 de son produit national brut
à la recherche, au lieu de 3 p . 100 auparavant . La Grande-Bre-
tagne a un pourtentage stable : 2,3 p . 100 environ, l'Allemagne
fédérale est passée de 1,8 à 2,1 p . 100 . Ainsi, nous qui étions
si ambitieux, si déterminés dans ce domaine, nous sommes à
la queue des pays industriels, et c'est alarmant.

M. Aigrain a également déclaré : a Je ne crois pas à une
hostilité des pouvoirs publics, mais plutôt à une absence d'inté-
rêt. s

Je suis assez convaincu que cela est vrai et traduit effective-
ment la situation, et c'est d'autant plus inquiétant que nous
sommes à un carrefour vital pour l'avenir et que nous consta-
tons qu'il n'y a pas de véritable politique gouvernementale de
la recherche ni de véritable politique gouvernementale de
l'énergie.

Cette situation, pour un pays comme - le nôtre, est quasiment
dramatique . Et cela explique les déclarations hâtives et les
décisions qui se veulent définitives sur des sujets aussi diffi-
ciles, alors que de telles décisions devraient être mûries hors
de la pression de l'actualité et des événements immédiats.

En ce qui concerne la recherche, nous avons pourtant des
structures administratives qui sont parmi les mieux organisées
d'Europe et qui ont déployé depuis 1968 un effort de réflexion
et d'animation remarquable . Mais il y a manque de volonté
gouvernementale, et, dans ce domaine comme dans les autres,
cette volonté est irremplaçable.

Une telle situation est profondément déplorable . En effet,
la recherche constitue le couronnement de l'effort d ' éducation
nationale pour un pays développé comme le nôtre. Elle est
absolument primordiale . C'est une question d'existence et notre
personnalité est en jeu à travers notre action de recherche.

Tout à l'heure, l'Assemblée va examiner les crédits militaires,
et on parlera bien sûr d'indépendance nationale. Mais il faut
que chacun soit bien persuadé que l'esprit et le développement
de la recherche constituent, avec l'amour de la liberté, l ' élément
clé d'une véritable indépendance nationale .

Il y a une dizaine d ' années, le pouvoir dont vous vous récla-
mez, dont vous êtes le continuateur, avait donné l'impression
d'avoir compris cette vérité et de prendre résolument cette
orientation. Personne ne peut plus nourrir de telles illusions
sur vos intentions : vous gouvernez au jour le jour.

Dans le domaine que vous défendez aujourd'hui, monsieur
le ministre, il n'y a plus ni grand dessein ni ardente obligation,
et c ' est l'intérêt général le plus profond qui fait les frais
de votre attitude . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Leroy.

M . Roland Leroy . Monsieur le ministre du développement
industriel et scientifique, vous nous présentez, aujourd'hui un
budget de la recherche dont les autorisations le programme ne
croissent que de 8,6 p. 100, c'est-à-dire moins que l'ensemble
du budget et à peine plus que le taux officiel de l'inflation.

Le nombre des chercheurs et techniciens de la recherche ne
sera accru que de cinq cents . Il s'agit bien d'un budget qui tend,
de votre aveu même, tout au plus à améliorer les conditions de
fonctionnement actuel et à valoriser le potentiel existant . Mais
comment peut-il être question de valorisation et de fonctionne-
ment dans un domaine où, par excellence, toute absence de
progrès signifie non seulemen' agnation mais recul ?

Et pourtant, en 1973, la part au produit national brut consacrée
aux dépenses nationales de recherche est tombée, comme vient
de le rappeler l'orateur du parti socialiste, à 1,53 p . 100 contre
2,23 p . 100 en 1967.

Ce chiffre est de loin le plus significatif de tous les chiffres
qui peuvent être produits à propos du budget de la recherche.
Il est inférieur à celui de 19i)3, il est inférieur à celui de tous
les grands pays développés : Union soviétique, 3 p . 100 ; Etats-
Unis d'Amérique, près de 3 p . 100 ; Grande-Bretagne et Répu-
blique fédérale d'Allemagne, plus de 2 p. 100 ; Japon, près de
2 p. 100.

Le taux annuel de progression de l'enveloppe recherche a été,
depuis quatre ans, inférieur au taux prévu en hypothèse basse
par le VI' Plan.

Vous venez de reconnaitre du même coup que vous consi-
dériez l'hypothèse basse comme l'hypothèse normale et sa réa-
lisation partielle comme satisfaisante.

Un examen plus détaillé révèle encore plus clairement les
orientations du régime actuel en matière de recherche.

Prenons les objectifs . Seules les prévisions du Plan concernant
les grands programmes seront atteintes . Elles ne le seront qu'aux
trois quarts en ce qui concerne la recherche à finalité socio-
économique. Les recherches tendant à l'amélioration des condi-
tions de travail, à lutter contre la pollution et à protéger l'envi-
ronnement ont une attribution absolument ridicule.

Et qu'on n'invoque pas le prétexte de l'industrialisation puisque
les prévisions ne seront atteintes qu'à moins de 60 p . 100 en ce
qui concerne la recherche à finalité industrielle.

Quant aux grands programmes, dont il semblerait qu'ils
soient les enfants chéris du régime, à s'en tenir aux seules don-
nées chiffrées on s'aperçoit qu'en fin de compte ils sont bien
différents de ce qu'ils étaient au départ, comme en témoigne
particulièrement l'abandon de la filière uranium naturel-gra-
phite-gaz carbonique pour les centrales nucléaires françaises, au
profit de techniques contrôlées par les monopoles américains.

Prenons les méthodes . Ce sont les recherches financées par
contrat qui sont privilégiées . Elles seules voient leur dotation
vraiment augmentée en 1974, comme il en avait été de même les
années précédentes.

Ces recherches par contrat présentent, aux yeux du Gouver-
nement, le triple avantage de permettre la pénétration des
grandes sociétés industrielles privées dans la détermination des
programmes de recherche ; le contrôle de celle-ci par des orga-
nismes technocratiques ; l'asphyxie progressive de la recherche
universitaire.

Dans ces conditions, comment peut-on parler de secteurs de
la recherche plus favorisés que d'autres ? Toute la recherche
subit les effets du manque de crédits, la recherche fondamentale
comme la recherche appliquée, les sciences de la nature comme
les sciences sociales.

Au moment de quitter la délégation générale à la recherche
scientifique et technique, M . Pierre Aigrain a fait part publi-
quement de son inquiétude : « Il est évident que les restrictions
de ces dernières années laisseront des traces . . . Seul un redres-
sement sensible du budget permettrait de réduire rapidement
les inconvénients sur l ' économie mais aussi sur les conditions
de vie des Français s.

Et M . Aigrain de conclure : : Le réveil sera amer s .
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Tout récemment, les assises syndicales nationales de la recher-
che ont eu raison de lancer ce cri d'alarme : la science française
est en danger ! Et ce cri doit être entendu comme alarmant pour
l'avenir même de notre pays.

Entraver le développement de la science, ce n'est pas seule-
ment mutiler la vie d'aujourd'hui, c'est aussi compromettre
l'évolution de la société dont la science est de plus en plus
une composante indispensable . Or, en dix ans, la proportion
des étudiants en sciences dans l'enseignement supérieur est
tombée de 26,8 à 16,7 p. 100.

Un numerus clausus est instauré dans les études médicales,
alors que la France se trouve dans les derniers rangs en Europe
pour la proportion des médecins par rapport au nombre d'habi-
tants.

La recherche médicale la plus décisive ne peut tenter de
survivre qu'au prix de quêtes sur la voie publique.

Durant l'été, la question du soja a mis en évidence les dan-
gers d'une situation caractérisée par l'insuffisance, alors aue
depuis des années les chercheurs de l'I .N .R .A . avaient posé
le problème de l'alimentation du bétail en protéines . Il aurait
suffi de dégager quelques dizaines de millions de francs supplé-
mentaires pour que la France se trouve, dans ce domaine, à
l'abri des soubresauts de la conjoncture internationale.

La situation énergétique est une illustration supplémentaire
et dramatique de la mise en cause profonde de l'indépendance
nationale.

Tous ces faits sort la conséquence des orientations du VI' Plan
que d'ailleurs, comme je l'ai rappelé, vous n'arrivez même pas
à suivre, du VI' Plan qui faisait de la science une servante,
non pas de la société, non pas même de toute l'industrie, mais
des quelques industries dominées par les trusts les plus puis-
sants, des quelques industries dont les produits rapportent à
ces trusts sur les marchés internationaux les profits les plus
rapides et les plus élevés.

Les conséquences de ce malthusianisme sont lourds pour
l'indépendance nationale. Vous justifiez par sa nécessité l'énor-
mité de la part consacrée aux dépenses militaires dans la
recherche . mais il vaudrait mieux se montrer plus soucieux de
faire en sorte que la nécessaire coopération internationale pour
la recherche, dans le cadre a petit-européen s, ne limite pas
la liberté du choix des orientations nationales d'utiliser tous
les moyens offerts à la coopération par les pays socialistes.

Pour l'indépendance, il faudrait en finir avec une politique
qui place désormais les centrales atomiques françaises sous la
coupe technique des sociétés américaines, et qui confine l'indus-
trie française de l'informatique dans la production des terminaux
et des périphériques.

Les conséquences sont lourdes pour le développement écono-
mique et social . La recherche scientifique joue un rôle de
premier plan dans la satisfaction des besoins sociaux de la
population et dans la croissance économique . Il suffit d'évoquer
les énormes possibilités que recèlent les recherches dans les
secteurs de l'énergie, de la physique des matériaux, de la
biologie et de la médecine, de l'agronomie, et de les confronter
avec la réalité vécue quotidiennement par tous les Français,
pour porter accusation contre la soumission de la recherche au
profit.

Combien de recherches stérilisées dès leur début, combien
d 'autres stoppées, combien d ' autres dévoyées, par exemple, vers
la seule amélioration de la productivité alors qu'elles pourraient
immédiatement soulager la peine au travail ?

Les conséquences sont lourdes pour le contenu même de la
recherche . Les besoins de la population, l'interdépendance crois-
sante de toutes les activités et de tous les aspects de la vie
rendent nécessaire aujourd'hui plus que jamais une recherche
scientifique audacieuse, aux vues amples, appuyée aussi bien sur
les acquis et les hypothèses théoriques que sur les applications
pratiques.

Par exemple, les besoins les plus vitaux de se loger et de
vivre dans un cadre moderne et humain requièrent que inar-
chent du même pas les recherches et les applications dans le
domaine de la physique des matériaux, de la géographie et de
l'urbanisme, de l'architecture et de la sociologie . Or les seules
recherches, si l'on peut dire, qui se mènent autour de la
question du logement le sont dans le cadre des bureaux d'études
des promoteurs immobiliers, avec le seul objectif d'augmenter
encore les profits spéculatifs . Il est donc inévitable que les
recherches soient parcellisées, hypertrophiées là, abandonnées
ici, alors que le développement de chacune des sciences exige
le développement de toutes les autres.

La recherche — bien rare -- pratiquée dans les entreprises,
et désormais la recherche nationale qui leur est de plus_ en
plus soumise, procèdent par à-coups, en fonction d'impératifs à

courte vue qui sont ceux de la rentabilité capitaliste, de la
concurrence capitaliste internationale, parfois même ceux que
réussit à imposer la pression de telle ou telle grande firme.

En particulier, le retard considérable pris par la recherche
en science humaine, la moins immédiatement a rentable » selon
vos critères, en vient à freiner le développement de la recherche
dans les sciences de la nature et de la vie.

Les conséquences sont lourdes pour la formation scolaire,
universitaire, professionnelle, civique des Français . Aujourd'hui,
cette formation exige le développement de l'esprit de recher-
che . Or c'est au contraire l'utilitarisme le plus bas qui est la
loi des réformes scolaires de votre Gouvernement et la consé-
quence de l'affaiblissement des moyens matériels et humains
affectés à la recherche.

Les conséquences sont lourdes, enfin, pour la liberté de la
recherche . Dans cette situation de pénurie, de soumission géné-
ralisée aux intérêts capitalistes et à leurs profits, quelles sont
les possibilités d'invention véritable pour le chercheur ? Quelle
est sa participation au choix des orientations et à leur contrôle ?
En un mot, quelle est sa liberté ?

Ce malthusianisme se traduit aussi dans les thèmes idéolo-
giques complaisamment répandus dans la presse, jusque sur les
antennes de l'O. R . T . F., jusque dans les déclarations les plus
officielles — thème du nihilisme antiscientifique, thème du
pessimisme.

On tente de culpabiliser la science et les chercheurs afin de
masquer les responsabilités du système . Un „ouvel obscuran-
tisme, l'irrationalisme sont largement propagés.

On nous rebat les oreilles de la société industrielle et de la
maladie de civilisation.

Sont-ce les savants ou des sociétés comme Péchiney, par
exemple, qui sont les responsables de la pollution ? Les premiers
ont les connaissances qu'il faut pour empêcher les secondes de
polluer, mais ils n'en ont pas les moyens.

Soit-ce les savants qui sont responsables de la fatigue des
travailleurs ? Ils ont tous les moyens potentiels nécessaires pour
que la machine serve l'homme.

Sont-ce les savants ou les artisans de la spéculation foncière
et immobilière qui sont responsables de l'éloignement du loge-
ment du lieu de travail et de la réalisation de grands ensembles
sans équipements ? Les premiers ont tous les moyens potentiels
de réaliser les plans d'urbanisme nécessaires à la satisfaction des
besoins humains.

Non, la science n'est pas la cause des maux dont souffre la
société . Ce qui est en cause, c'est l'incapacité du système à
résoudre les problèmes de notre temps, c'est la contradiction
de plus en plus criante entre les besoins individuels et sociaux
des Français et les possibilités de les satisfaire, d'une part, et
une politique entièrement soumise aux intérêts des puissances
d'argent, d'autre part.

La crise de la société, dont les conditions actuelles de la
recherche sont un des reflets, est profonde, car elle touche le
système au coeur de son mécanisme fondamental, celui de
l'accumulation anarchique et parasitaire du capital . Elle est
globale, car ses effets se font sentir dans l'économie et dans
toute la vie sociale et politique, dans l'idéologie et la morale.
Elle est chronique, car, quelles que soient les rémissions,
d'ailleurs de plus en plus brèves, elle ne peul que s'accentuer
et aiguiser toutes les contradictions de la société capitaliste.

La révolution scientifique et technique qui s ' amorce appro-
fondit toutes ces contradictions . Le rôle social de la science
s'élargit . La recherche revêt une importance croissante pour la
production et la solution de tous les problèmes sociaux . Elle
est elle-méme devenue une fonction sociale à part entière.

C'est la possibilité d'une immense mutation dans le travail
humain qui apparait . Mais, pour que les potentialités devien-
nent réalités, il est nécessaire de changer le système, d'aller
vers une démocratie économique et politique qui créera les
conditions du passage de la France au socialisme.

Une nouvelle politique de la science est nécessaire et possible.

La démocratie politique et économique, visant à la satis-
faction des besoins populaires, nécessite une science en expan-
sion, ce qui implique de manière inséparable : l'accroissement
des connaissances clans tous les domaines du savoir ; la valo-
risation du plus grand nombre possible de découvertes, non
seulement dans la . production, mais clans tous les secteurs
de la vie sociale ; l'élévation du niveau scientifique de toute
la nation par la formation de base, la formation continue, la
diffusion la plus large dos connaissances scientifiques et tech-
niques ; la formation et le perfectionnement d'un grand nombre
de cadres scientifiques et techniques.

Elle implique que trois principes soient sans cesse respectés.
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En premier lieu, la recherche scientifique est un grand
secteur de l'activité nationale . A ce titre, la politique de la
science doit devenir l'affaire de toute la nation, dont les options
principales et les moyens à mettra en oeuvre pour les réaliser
seront démocratiquement discutés et élaborés . Il va de soi que
les travailleurs scientifiques doivent à tous les niveaux être
étroitement associés à cette élaboration et que leurs propo-
sitions constituent l'une des données essentielles prises en
compte pour effectuer les choix.

En second lieu, les conceptions étroitement utilitaristes de
la recherche et de l'enseignement doivent être rejetées. La
recherche fondamentale n'est pas un luxe, pas plus que l'asso-
ciation de l'enseignement et de la recherche . Elles correspondent
à la spécificité de l'activité de recherche dont les dévelop-
pements et les retombées sont par nature assez largement
imprévisibles.

Enfin, il est nécessaire d'affirmer et de faire en sorte qu'il
ne puisse y avoir de domaine de la vie sociale — santé, loge-
ment, enseignement, transport, etc. — sans qu'un secteur de
recherche ne lui soit associé.

La seule limite à l'effort national de recherche devrait rési-
der dans les possibilités économiques à un moment donné.
Un optimum devra donc être fixé par une authentique confron-
tation entre les besoins de la nation, ses possibilités et l'opinion
des travailleurs scientifiques eux-mémes sur les développements
prévisibles de la science . C'est pourquoi le parti communiste
français considère .comme un objectif à atteindre rapidement,
c'est-à-dire en quelques années, celui de consacrer 3 p . 100
du produit national brut à la recherche.

La France disposerait ainsi d'une base solide pour s'engager
dans une coopération internationale avec tous les pays qui
le désirent.

Ces propositions constituent des réponses sérieuses et pro-
fondes aux préoccupations des travailleurs manuels et intel-
lectuels . Elles correspondent à l'intérêt national et aux possi•
bilités du pays.

Face à la crise, à l'emprise croissante des sociétés multinatio-
nales et au malthusianisme du grand capital, notre parti a
proposé récemment des mesures immédiates susceptibles d'éviter
que les travailleurs et la nation ne fassent les frais de la crise.

Ces propositions se fondent sur le programme commun de
gouvernement et sont présentées comme objectifs concrets aux
luttes des travailleurs . Certaines d'entre elles concernent direc-
tement la recherche, en particulier celles qui tendent à réduire
les dépenses militaires par la cessation des essais nucléaires et la
renonciation à la force de frappe atomique, celles qui tendent
à établir un contrôle sur l'utilisation des fonds publics alloués
au secteur privé, celles qui tendent à consacrer une partie des
avoirs en dollars au rachat des filiales des sociétés multinatio-
nales américaines établies sur notre sol dans les secteurs clés
tels que le secteur nucléaire, celles qui tendent •à assurer l'indé-
pendance énergétique de notre pays en concluant des accords
pétroliers à long terne, en préservant la place du charbon et en
développant le potentiel national de recherche et de production
dans l'électronucléaire, ce qui suppose notamment la restaura-
tion du rôle du Commissariat à l'énergie atomique, la reconver-
sion du secteur militaire et le développement de la coopération
avec les pays voisins et les pays socialistes.

M . Buron, rapporteur pour avis, avait tort ce matin de s'étonner
de retrouver les mêmes graves insuffisances dans les budgets
successifs depuis plusieurs années . C'est que la même politique
produit les mêmes effets.

Or, votre politique, monsieur le ministre, est aux antipodes
des principes et des propositions que je viens de rappeler . Le
groupe communiste votera donc contre ce budget . Ce faisant, il
soutiendra dans leur lutte les travailleurs,•en premier lieu les
travailleurs de la recherche scientifique et il les appellera à
agir pour promouvoir un autre régime.

En ce moment même, les députés communistes, socialistes et
radicaux de gauche font connaitre leurs propositions et leurs
propositions communes. Il est impossible de poursuivre une dis-
cussion budgétaire complètement faussée et sans prise sur la
réalité sociale . II faut discuter d'un budget non travesti, en même
temps qu'il faut prendre de véritables mesures contre l'inflation.

Aujourd'hui la science et la technique constituent des compo-
santes essentielles de la grandeur et du prestige des nations, des
facteurs essentiels du progrès et de l'amélioration des conditions
de vie . La France y dispose d 'atouts importants. Mais il faut
faire vite avant que le gouvernement des banques n'achève de
les dilapider.

Jacques Solomon, gendre de Paul Langevin, a prononcé, avant
d 'être assassiné par les nazis, des parois qui gardent toute leur
actualité : Les crédits destinés à la science devraient être déter-
minés par les besoins de la recherche scientifique et non pas

abandonnés au hasard des combinaisons budgétaires . Il faut
défendre la science et les savants contre la malfaisance des puis-
sances d'argent . Voilà pour chaque homme un devoir à l'égard
de la civilisation . »

Telle est la pensée et la règle d'action des communistes.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M . Vizet.

M. Robert Vizet. Monsieur le ministre, dans le cadre de la
discussion du budget du développement scientifique, je me
bornerai à présenter quelques remarques sur la situation du
Commissariat à l'énergie atomique, mon ami Roland Leroy ayant
présenté des observations de caractère plus général sur la poli-
tique de recherche scientifique du pays.

Tout d'abord, comme le remarque l'un des rapporteurs, les
dotations affectées au commissariat à l'énergie atomique sont en
régression, puisque leur pourcentage d'augmentation est infé-
rieur à celui de la hausse des prix . On notera donc la perma-
nence d'une tendance amorcée en 1968 et qui se traduit en fait
par une réduction des crédits que le ministère du développement
industriel et scientifique accorde au C. E. A., réduction de
l'ordre de 50 p. 100 par rapport à la production intérieure brute :
0.37 en 1968 contre 0,19 en 1973.

Comme l'indique une note de la Documentation française, il
en résulte au total une compression générale des dépenses et
les économies qu'il a fallu réaliser ont porté sur les effectifs,
sur les frais généraux et sur les investissements.

Le problème est de savoir si cette politique se justifie . Caté-
goriquement, nous répondons qu'elle ne se justifie en aucune
façon eu égard au potentiel humain et scientifique que consti-
tuent les moyens en hommes et en matériels du C . E. A ., au déve-
loppement indispensable de la recherche, à la création de nou-
velles ressources énergétiques nous mettant à l'abri des dangers
de la dépendance économique du pays.

Cette dernière considération n'est pas sans intérêt quand on
considère les problèmes que pose aujourd'hui l'énergie.

En réalité, tout se passe comme si l'on voulait en haut lieu
réduire le C. E. A. à un-simple appendice de la grande industrie
capitaliste. Au niveau du personnel, la politique d'incitation au
départ a touché depuis 1968 six mille personnes parmi les plus
jeunes et les plus qualifiés des travailleurs scientifiques, avec
comme conséquence la désorganisation des équipes dont le
moral est d'ailleurs atteint par le doute et l'incertitude quant à
l 'avenir.

Cet avenir, les personnels du C. E. A . ont quelques raisons de
s'en inquiéter quand ils assistent, non sans protester, à la réduc-
tion des crédits et des effectifs, à l'abandon de la filière fran-
çaise de centrale nucléaire, à la suppression de certains pro-
grammes de recherche, à un début déjà bien amorcé d'une
politique de démantèlement du centre dans ses secteurs les plus
rentables de la production au profit de sociétés privées comme
Uranex et Comurhex, sans parler du rôle du super-monopole
Pechiney-Ugine-Kuhlmann, à quoi on peut encore ajouter l'opé-
ration de privatisation des . moyens de calcul scientifiques du
C . E. A . avec C . I . S. I.

Que ce soit dans le cadre général des activités du C . E . A . ou
dans celui des activités du C .N.R.S ., la recherche fondamentale
n'est pas dotée non plus de moyens à la hauteur de sa tâche
dans le développement de la recherche scientifique . Pourtant
chacun connaît le rôle de plus en plus important que joue la
recherche fondamentale dans le développement des sciences et
des techniques.

Aujourd'hui, quelques années suffisent pour passer de la
recherche fondamentale à la fabrication des produits de consom-
mation.

Quel rôle pourra encore jouer le C . E . A . dans l'amélioration
des conditions de vie et de travail des hommes et dans l'amélio-
ration de l'environnement en général, si ses chercheurs sont
dépourvus de moyens correspondant aux nécessités de notre
temps et si ses activités deviennent de plus en plus subordonnées
à la recherche du profit toujours accru des grandes sociétés
capitalistes multinationales?

C'est pou-quoi nous ne pouvons pas être d'accord sur la
transformation du département de construction de piles en une
société de droit privé c Technicatome » pour assurer, d'après
l ' administrateur du C. E. A ., le t relais des connaissances a néces-
saire à la rentabilisation par l'industrie privée des acquis du
C. E . A.

Il en est de même pour l'électronucléaire, où le C . E . A . doit
pouvoir garder le rôle important qu'il a toujours eu si l'on
veut que la politique énergétique de la France soit à la ha ;iteur
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des besoins d'un avenir qui se rapproche à grands pas et qui ne
doit point être conditionné par l'intérêt prioritaire des mono-
poles capitalistes français ou étrangers, voire les deux à la fois.

L'industrie nucléaire, qui est un élément important de la base
énergétique de l'économie d'un pays fortement industrialisé
comme le nôtre, doit être mise entièrement au service de la
nation . Certes, monsieur le ministre, vous avez voulu vous mon-
trer rassurant ; mais votre insistance à tenter de répondre aux
critiques suscitées par votre politique énergétique nucléaire ne
nous a pas convaincus.

C ' est pourquoi le groupe parlementaire communiste est aux
côtés des travailleurs du C. E. A . dans leur lutte permanente
pour le maintien et le développement de leurs moyens de tra-
vail, pour l'amélioration de leurs conditions de vie et pour
l'assurance que la France aura une indépendance scientifique
et économique dans le cadre d'une nécessaire coopération inter-
nationale avec tous les pays sans exclusive . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

M. le président. La parole est à M. Weber, dernier orateur
inscrit.

M. Pierre Weber. Monsieur le ministre, rarement l'étude de
votre budget aura, autant que cette année, motivé de notre
part une attention et un intérêt aussi importants. Qu'il s'agisse
du développement industriel ou du développement scientifique,
nous partageons vos préoccupations et nous souhaitons plein
succès à vos ambitions et à vos espérances.

Mais voici que des événements internationaux sont pour nous
matière à réflexion et confèrent un relief aussi exceptionnel
qu'inattendu à l'étude de ce budget . En effet, l'industrie ne peut
se passer de supports énergétiques et l'actualité nous oblige
à évoquer le problème du pétrole.

C'est parce que ce problème vient de se poser avec une acuité
toute particulière que nous devons, mieux encore, vous soute-
nir dans l'action — dont l'importance a été soulignée à juste
titre par les rapporteurs — que vous avez décidé de mener
en faveur de la recherche, de la mise au point et de l'utilisa-
tion de nouvelles ressources énergétiques.

Il s'agit cependant dans ces jomaines de réalisations pra-
tiques à terme assez long et dans l'immédiat nous sommes
confrontés avec les impératifs de la politique internationale.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, je juge opportun de vous
demander :

Premièrement, si le Gouvernement a l'intention de prendre
des mesures afin d'assurer dans des conditions normales l'appro-
visionnement de la France en produits pétroliers ;

Deuxièmement, quelle serait l'attitude de la France dans le
cas où certains de ses partenaires européens du Marché commun
continueraient d'être privés ou seraient menacés d'être privés, en
tout ou en partie, de leurs importations pétrolières provenant
du Proche-Orient.

Jour après jour, des éléments nouveaux interviennent et des
informations écrites ou parlées, souvent contradictoires, nous
sont données, optimistes ou pessimistes suivant leur origine
et l'idéologie de leurs auteurs.

C'est, bien sûr, avec satisfaction que nous avons noté le désir
manifesté en l'occurrence par les partenaires du Marché commun
de respecter la solidarité . J'en souhaite le renforcement, condi-
tion essentielle du succès.

Mais ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que le Gou-
vernement devrait prendre l'initiative d'un large débat au
Palais-Bourbon, au terme duquel il préciserait officiellement sa
position et sa détermination ?

Il ne nous parait pas souhaitable, en effet, de voir l'inquié-
tude, la méfiance, la perte de confiance se développer dans
l'esprit de nos populations . Les mesures fragmentaires jus-
qu'à présent envisagées ne sont de nature, me semble-t-il, ni
à être efficaces, ni à être réconfortantes — pas de défilé de
chars le 11 novembre, conseils de restriction volontaire, inter-
diction de remplir des récipients ou des jerricans.

Ces mesures me semblent surtout de nature à avoir un fâcheux
effet psychologique . N'entend-on pas dire que bien des caves
sont déjà encombrées de réserve d'essence, à Paris môme, ce
qui poserait un grave problème quant à la sécurité des biens et
des personnes ?

Monsieur le ministre, c'est parce que la réalisation pratique
de votre budget est en grande partie conditionnée par la solu-
tion de notre approvisionnement en pétrole brut que — j'en
suis persuadé — vous serez notre interprète auprès de M . le
Premier ministre en lui demandant de venir devant le Parle-
ment, pour préciser les modalités propres à assurer à nos acti-

vités industrielles un approvisionnement qui leur permette de
continuer leur remarquable expansion et propres aussi à défi-
nir les conditions d'une solidarité européenne toujours plus
accrue.

N'est-il pas bon, en effet, qu'à cette occasion le Parlement
puisse s'associer à l'initiative récente de M . le Président de la
République qui incite à progresser sur la voie de l'union réelle,
si désirable, des nations européennes ? (Applaudissements sur
les , bancs des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour le. République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du développe-
ment industriel et scientifique.

M . Jean Charbonnel, ministre du développement industriel et
scientifique . Mesdames, messieurs, les questions qui m'ont été
posées sur le budget du développement scientifique sont nom-
breuses et riches . Je devrai donc apporter à leurs auteurs,
sans abuser du temps de l'Assemblée, des réponses relative-
ment détaillées.

A MM. les rapporteurs, je dirai, en plus des réponses que
je leur ai déjà apportées ce matin, que je suis tout à fait
d ' accord sur la nécessité d'améliorer encore les conditions
d'information des commissions et, à travers celles-ci, de tout
le Parlement.

Comme vous avez bien voulu le reconnaître, messieurs, quel-
ques progrès ont déjà été accomplis dans ce domaine complexe
en raison de la nature des questions. Je renouvelle l'engagement
que j'ai pris ce matin, d'aller plus loin dans le sens que vous
souhaitez, d'autant que le caractère souvent difficile des docu-
ments rend nécessaire un effort de présentation et de clari-
fication.

Sur un plan général, j'ajoute que nos efforts pour présenter
des choix aussi clairs que possible, grâce à la technique de
l'enveloppe recherche que MM . les rapporteurs ont bien voulu

,approuver, seront poursuivis . Je pense même que nous pouvons
aller encore plus loin, et j'ose le dire, avec votre accord . Car
les rapports entre les parlementaires et le Gouvernement ne
sauraient se limiter à la période budgétaire et le dialogue
engagé il y a quelques semaines doit se poursuivre dans le
courant de l ' année. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants,)

J ' ai apprécié l'intérêt des remarques présentées par M . Buron
sur le sort des éditions scientifiques en langue française . Des
mesures particulières sont prévues en 1974 pour tenter de remé-
dier à l ' insuffisance de la diffusion des travaux de nos cher-
cheurs en langue française.

Notre action doit consister à concentrer l'effort financier sur
quelques revues de très bonne qualité dans des secteurs clés pour
les aider à passer le cap de l'autorité internationale, et cela
sous la forme contractuelle, car il ne s'agit pas d'accorder en
quelque sorte une rente de situation à certaines revues que
nous aurions choisies.

Notre action doit, en outre, tendre à améliorer considérable-
ment la diffusion de notre production scientifique en France et
à l'étranger, en faisant appel à des réseaux spécialisés de distri-
bution car, très souvent, c'est là que se situe le problème.

En échange de notre aide, puisqu'il s'agira d'une action
contractuelle, les revues devront répondre à diverses exigences
portant notamment sur la qualité scientifique de leurs articles
et sur les modes de gestion.

C'est le bureau national d'information scientifique et tech-
nique, créé, je vous l'ai indiqué ce matin, il y a quelques mois,
qui assume d'ores et déjà la responsabilité de cette action
que j'ai personnellement entreprise et que je continue à
suivre de très près. A cet effet, le budget de cet organisme a
été augmenté puisqu'il s'élève maintenant à 7 .500 .000 francs.

Un autre problème intéressant posé par les rapporteurs, et
notamment par M. Buron, concerne l'âge des chercheurs. Pour
dissiper toute ambiguïté à ce sujet, je dois indiquer que la
population des chercheurs français est — contrairement à ce
que semblait penser M . Buron — très jeune puisque 45 p. 100
d'entre eux ont moins de trente-cinq ans, environ 34 p . 100 sont
compris dans les classes d'âge de trente-cinq à quarante-cinq ans
et un peu plus de 20 p . 100 seulement ont plus de quarante-cinq
ans. Il convenait, je crois, d'apporter ces précisions afin qu'on
ne puisse craindre que la population des chercheurs, même si
la mobilité par ailleurs indispensable n'intervenait pas, ne
devienne rapidement une population âgée.

M. Barthe m'a posé de nombreuses questions . J'ai répondu à
certaines d'entre elles lors de mon audition par la commission
de la production et des échanges et à quelques autres ce matin.
Si vous me le permettez, je ne reviendrai pas sur toutes les
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questions importantes et judicieuses que vous m'avez posées,
monsieur le rapporteur. Pour celles qui ont un caractère
limité et technique, je vous remettrai, à l'issue de la séance,
des documents dans lesquels vous trouverez toutes les préci-
sions que vous souhaitez.

Je tiens néanmoins à répondre à votre crainte devant
l'absence de recherches visant à alléger c la peine de l'homme
au travail e, selon la formule de votre rapport . Des instructions
précises ont au contraire été données aux organismes de
recherche afin qu'ils portent une attention particulière aux
contrats de recherche dans un secteur aussi fondamental pour
l'amélioration de la qualité de la vie . Le délégué général à la
recherche scientifique et technique veille à la mise en oeuvre
de ces instructions et m'en tient régulièrement informé.

Vous nous avez fait part de préoccupations — et M . Leroy
est intervenu dans le même sens — que je considère comme
légitimes, au sujet des conditions de remboursement des aides
au développement. Il s'agit d'un important problème de principe
et je tiens à dire, de la manière la plus nette, que le taux
que l'on peut raisonnablement attendre est de l'ordre de 50 p . 100.
S'il est actuellement plus faible, c'est parce que la création
récente du fonds n'a pas encore permis à l'ensemble des actions
entreprises d'atteindre leur maturité. Ce taux de 50 p . 100
constitue d'ailleurs une limite au-delà de laquelle l'Etat ne
s'associerait pas aux risques de la recherche, mais se conduirait
plutôt en banquier — ce que vous ne souhaitez pas — soucieux
avant tout de sûreté et porté à prendre en quelque sorte des
hypothèques.

M. Barthe s'est également demandé comment nous contrô-
lions l'utilisation des fonds publics mis à la disposition des
entreprises pour chaque contrat . Des experts sont désignés
qui présentent très régulièrement des rapports retraçant l'uti-
lisation des fonds publics . Quant au contrôle financier, il est
exercé directement ou indirectement, selon les modalités clas-
siques applicables à l'emploi des deniers publics.

De la même manière, lorsque les fonds publics sont utilisés,
sous forme de subventions ou de marchés conclus avec une
entreprise, les règles de contrôle des subventions publiques et
de passation des marchés sont très régulièrement et très nor-
malement appliquées.

Monsieur le rapporteur, vous avez également posé des ques-
tions importantes relatives aux secteurs de production du com-
missariat à l'énergie atomique . Sur ce sujet, je réponds aussi en
partie à M. Vizet.

Les efforts, couronnés de succès, du C . E. A. dans la pros-
pection des minerais d'uranium doivent le conduire à déve-
lopper une activité industrielle importante dans le domaine
de leur exploitation et de leur transformation à partir du moment,
désormais proche, où le marché va croître rapidement pour
répondre aux besoins nés des grands progrès réalisés dans la
construction des centrales nucléaires entreprise depuis deux ou
trois ans dans le monde.

Cette activité devra être rentable . Au nom de quel principe ne
le serait-elle pas ? La gestion devra donc respecter les critères
industriels habituels . La mise en évidence de résultats d'exploi-
tation positifs sera la clé d'un développement souhaité dans un
secteur industriel ouvert à la concurrence et où un nombre
croissant de sociétés françaises exercent ou souhaitent exercer
une activité.

Les règles de gestion d'une telle activité diffèrent, à l ' évi-
dence, de celles des activités proprement scientifiques du com•
missariat . Parce qu'il faut que la valeur des résultats écono-
miques obtenus ne puisse être contestée par quiconque, parce
qu'il importe d'opérer une nette distinction entre l'activité indus-
trielle du commissariat et les missions peiticulières que lui
confie la puissance publique dans le cadre du décret du 29 sep-
tembre 1970, une réflexion est engagée actuellement au com-
missariat à l'énergie atomique sur les conditions dans lesquelles
la direction de la production de cet organisme doit exercer son
activité.

Aucune conclusion n'est encore arrêtée . Mais il va de soi que
le Gouvernement entend — et je le dis solennellement — qu'en
tout état de cause le commissariat garde le contrôle total d'une
activité qu'il souhaite voir s'étendre dans le respect des règles
de la concurrence et que tous les aspects intéressant tant le
personnel que l'exercice des droits syndicaux, fassent l'objet,
si des modifications de l'organisation apparaissaient finalement
utiles, des discussions nécessaires.

Vous m'avez également posé des questions relatives aux
contrats entre la Gulf et le commissariat à l'énergie atomique,
à la situation des matériels de l'Eldo à la base de Kourou,
à la situation du C. E. M . A. et de la C .1.1 . Si vous le permettez,
monsieur le rapporteur, je vous communiquerai des réponses
écrites qui, je le pense, vous donneront satisfaction .

J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit M. Bourson
de la nécessité d'une politique d'information de la recherche
scientifique et technique. Il est vrai que cette politique, dont
j'ai dit ce matin qu'elle était l'un de nos objectifs essentiels,
doit passer, d'abord, par une information privilégiée du Par-
lement . C'est la préoccupation du délégué à la recherche
scientifique et technique ; c'est celle du Gouvernement.

Cela pose des problèmes de structures et vous avez évoqué,
monsieur le député, plusieurs possibilités à cet égard . 'lela
pose aussi et surtout un problème de langage, car, quelles que
soient les qualités intellectuelles des parlementaires et des
membres du Gouvernement, il faut souvent une véritable tra-
duction des résultats des recherches, pour qu'ils puissent être
pleinement appréciés et pour que l'information soit complète.
Sur ces deux plans, des actions sont entreprises et le Parlement
en sera, bien entendu, aussitôt informé.

Je partage les préoccupations de M . Rolland en ce qui concerne
l'avenir énergétique de notre pays.

M. Pierre Mauger . Ce problème nous préoccupe tous.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Les indications déjà données mardi dernier à ce sujet vous
ont permis, mesdames, messieurs, de voir dans quelle direction
s'était engagée — je dis bien : s'était engagée, car il s'agit
d'une politique ancienne et constamment suivie — l'action du
Gouvernement.

Au sujet du coût de l'usine d'enrichissement de l'uranium —
question que m'a également posée M . Barthe — je dois dire
à M. Rolland que les estimations ne sont pas encore définiti-
vement établies. D'ici à la fin du mois, le dossier sera arrêté
au niveau gouvernemental et, d'ici à la fin de l'année, nos
partenaires européens auront fait leur choix . Je renouvelle le
voeu que ce choix soit conforme à l'intérêt d'une Europe indé-
pendante . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Une fois de plus, j'ai écouté avec grand intérêt l'intervention
de M . Boulloche . Je ne suis pas en complète opposition avec lui
sur certaines de ses analyses, mais il comprendra que je veuille
apporter sur quelques points des précisions complémentaires.

M . Boulloche, puis M. Roland Leroy, se sont référés à une
interview donnée à une revue par l'ancien délégué général à
la recherche scientifique et technique, M. Aigrain . Il faut bien
préciser q ue si M. Aigrain a exprimé quelques réflexions, sinon
critiques, du moins désabusées et présentant le bilan des
cinq années de son action, il n'a manifesté aucune opposition
fondamentale à une politique qu'il a d'ailleurs appliquée, sous
le contrôle du Gouvernement, à un poste où il est resté de son
plein gré . M. Aigrain n'a pas quitté ce poste pour protester
contre la politique gouvernementale, mais parce que, véritable
chercheur, il voulait, après cinq ans d'administration, revenir
à la recherche pure.

Donc, isoler tel ou tel point d'un contexte serait excessif et
ferait jouer à M. Aigrain un rôle désagréable qu'il ne mérite
pas de jouer, car c'est un parfait honnête homme . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. André Boulloche. Ce sont des constatations.

M . Pierre Mauger. La presse ne les a pas rapportées de
cette façon !

M . le ministre du développement industriel et scientifique. Ce
serait d'autant plus fâcheux que la presse a constaté un certain
ralentissement de l'effort de recherche depuis 1968 et qu'il
serait trop facile de faire coïncider ce ralentissement avec la
date — précisément 1968 — à laquelle M . Aigrain avait pris ses
fonctions.

M . Pierre Mauger. Très bien !

M . André Boulloche . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Volontiers, monsieur Boulloche.

M . le président. La parole est à M . Boulloche, avec l'autorisa-
tion de M . le ministre.

M . André Boulloche . Il n'a jamais été dans mes intentions, ni
certainement dans celles de M . Leroy, de faire jouer à M . Aigrain
.un rôle désagréable. En sa qualité de citoyen, M . Aigrain a fait
certaines constatations . Nous les avons reprises et, quant à moi,
je les ai jointes à mes propres constatations et à celles des trois
rapporteurs .
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Loin de moi l 'idée de mettre M . Aigrain dans une position
désagréable. Il a fait oeuvre d'homme de science objectif en
portant un jugement sur une certaine période de sa vie . Ce n'est
pas lui qui a déterminé les masses de crédits mis à la disposition
de la délégation générale à la recherche scientifique et tech-
nique . Il a présenté des demandes et des arbitrages gouverne-
mentaux sont intervenus.

Aujourd'hui, M. Aigrain apporte un témoignage . Je considère
que c'est son droit et je suis sûr que le Gouvernement le consi-
dère également. Nous sommes dans un pays de démocratie et de
liberté, et je n'ai nullement l'impression qua la présente discus-
sion ait placé M . Aigrain dans une situation ue :icate.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Je prends acte, monsieur le député, de votre mise au point.
Mais j'ai tenu à ce qu'on n'utilise pas des propos d'une manière
contraire à la volonté de celui qui les avait exprimés.

Monsieur Boulloche, vous avez également porté un certain
nombre de jugements sur notre politique de recherche, qui me
paraissent mériter une mise au point. Vous avez dit, avec beau-
coup de modération dans le ton, comme toujours, que nous
assistions à la dégradation continue d'un grand dessein, que
nous étions en train de casser l'effort de recherche, et vous
avez donné un certain nombre d'exemples, inexacts je dois le
dire, notamment en ce qui concerne l'Allemagne dont l'effort
— je le précise — diminue à nouveau maintenant . Inversement,
vous avez tenu certains raisonnements quelque peu curieux,
refusant de créditer le Gouvernement de ce qui vous paraissait
aller bien dans le secteur de la recherche.

Par exemple, vous avez reconnu que l'organisation à laquelle
nous étions parvenus était excellente, sans dire que cette orga-
nisation avait été mise en oeuvre par les gouvernements de la
V' République, et peut-être même par un gouvernement auquel
vous avez vous-même appartenu.

M. André Boulloche . Je comptais sur vous pour le dire,
monsieur le ministre.

M . le ministre du développement industriel et scientifique.
Je l'ai fait!

Là aussi, il faut être objectif, surtout si l'on parle de recherche
scientifique ; il faut rendre tout de même au Gouvernement ce
qui lui appartient, c'est-à-dire l'action d'impulsion que, ensuite,
les délégués généraux, avec beaucoup de talent, les chercheurs,
les techniciens, les administrateurs arrivent à mettre en oeuvre.

En ce qui concerne l'utilisation des crédits du fonds d'action
conjoncturelle, je vous donne rendez-vous pour l'an prochain.
Nous verrons alors qui de nous a raison.

Pour ce que vous avez dit concernant le cadeau qui serait
fait à la firme Thomson dans le domaine que vous évoquiez,
je tiens à préciser qu'aucune situation privilégiée n'est faite
à cette firme, toutes les entreprises du secteur étant également
concernées ; mais il est certain que c'est à cause du volume
même de l'entreprise Thomson que l'aide — et non point le
cadeau — accordée, dans les conditions du droit commun, est
plus importante.

Quant aux questions énergétiques, je m'en suis expliqué lon-
guement mardi . Il n'est pas exact, là non plus, de dire que
nous menons une politique au jour le jour . Je viens d'ailleurs
de donner les précisions nécessaires à ce sujet.

Vous avez évoqué la nationalisation nécessaire d'un certain
nombre d'industries, et notamment d'industries nucléaires . Eh
bien, si, à ce propos, nous disons non », ce n'est pas pour
servir dey intérêts capitalistes ; c'est tout simplement parce
que nous considérons qu'une telle solution n'est pas de l'intérêt
de la nation . Mais, si nous ne souhaitons pas accroître le sec-
teur nationalisé, nous voulons néanmoins assurer avec beaucoup
de fermeté — je le rappelle — pour le secteur de production,
le contrôle de la nation.

Vous avez dit que la part des autorisations de programme
réservée aux équipements est infime. Là encore, je dois rétablir
les véritables chiffres : 24 p . 100 vont aux équipements, 40 p . 100
à des contrats incitatifs, le reste étant affecté au fonctionne-
ment, au sens ordinaire. Je crois donc que le mot c infime a

devrait être sérieusement repensé.
Enfin, vous nous demandez un effort européen. Je prends

acte de votre volonté, qui rejoint la nôtre . Mais je crois avoir
le droit, à mon tour, de vous poser une question . De quelle
Europe s'agit-il ? Les partenaires du programme commun envi-
sagent-ils la même Europe ? En tout cas, la nôtre, vous la
onnaissez ; elle est claire. C'est l 'Europe indépendante, c' est

cette Europe à laquelle nous devons maintenant apporter, sur
le plan énergétique, tous les moyens nécessaires à son affir-
mation. (Applaudissements sur plusieurs bancs de L'union des
démocrates pour La République .)

Quant à M. Roland Leroy, il a prononcé, sur un ton tout
à fait courtois, des propos excessifs, et même si excessifs que
je pourrais, suivant le proverbe, dire qu'ils me paraissent
insignifiants . Je ne le dirai point, préférant faire remarquer
que nombre de chiffres et de faits qu'il a cités sont inexacts.

Je ne prendrai pour exemple que son propos concernant
la recherche sur le logement . Cette recherche, monsieur le
député, est, dans une bonne mesure, effectuée dans le cadre
de contrats conclus avec des universités — Le Mans ou Limoges —
et ne se pratique absolument pas dans les conditions que vous
croyez.

En ce qui concerne les sciences de l'homme, les crédits aug-
mentent de plus de 3 p . 100 pour les équipements et bien
davantage encore pour le fonctionnement, et je pourrais mul-
tiplier les exemples de cette nature.

Vous avez, monsieur Leroy, fait allusion au problème de
personnel et de recrutement. Je pourrais vous dire, comme à
M. Boulloche, que, là aussi, les chiffres cités sont tout à fait
inexacts : alors que la population active croit de 0,9 p. 100,
l'augmentation du nombre des chercheurs que nous vous pro-
posons est de 2 p. 100.

M. Roland Leroy. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Leroy, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Roland Leroy . Je vous demanderai seulement, monsieur le
ministre, de chercher à savoir quelle est la situation exacte
de l'institut de recherche sur le logement de Limoges.

M . le ministre du développement industriel et scientifique.
Je la connais bien.

M . Roland Leroy. Cet institut d'urbanisme a cherché à passer
un contrat avec l'université . Selon mes informations, ce contrat
n'est pas conclu en raison, précisément, des défauts graves
que contenait la proposition, et dont j'ai parlé tout à l'heure
sans exagération, défauts qui consistaient à livrer une partie
importante de la recherche au contrôle direct des entreprises
liées aux intérêts capitalistes.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Si le contrat n'a pas été conclu, c'est parce que le dossier établi
par l'université à l'appui de la demande était très faible et
très léger. Telle est la véritable raison ; je puis l'affirmer car,
ayant vu ce dossier, je connais parfaitement la question.

D'autre part, monsieur Leroy, j'ai été frappé par certains de
vos propos concernant les problèmes de l'informatique : vous
nous avez accusé de ne pas mener une politique véritablement
indépendante.

A cet égard, on m'assure — mais j'avoue que j'en doute
— que le siège central du parti communiste français est équipé
d'un ordinateur I . B . M. Alors, j'accepterai beaucoup plus volon-
tiers vos propos sur la nécessité d'une politique française indé-
pendante de l'informatique lorsque le parti communiste sera
entièrement équipé en matériel de la C . I . I. (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

Vous avez beaucoup parlé d'indépendance nationale . Je dois
dire que, m'étant rendu récemment à Toulouse pour assister
à une manifestation, j'ai eu une conversation extrêmement inté-
ressante avec les délégués du personnel, notamment avec les
représentants de la C . G . T . Le porte-parole du personnnl m'a
dit : Nous voulons une politique française indépendante de
l'espace ; nous voulons un modèle français de civilisation, qui
n'est, pour nous, ni le western ni le Bolchoï, et nous ne for-
mulons qu'un voeu, c'est que vous, membre du Gouvernement,
vous restiez fidèle à la politique d'indépendance nationale du
général de Gaulle » . Et cela m'a été dit devant de nombreux
témoins . (Applaudissements sur les niémes bancs .)

Eh bien, j'ai pu sur ce point donner à l'intéressé toutes les
assurances que nous poursuivions et que nous entendions pour-
suivre, dans ce domaine notamment, la politique nationale d'indé-
pendance du général de Gaulle . (Nouveaux applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Enfin je voudrais dire à M . Weber que j'ai été très touché
par les questions qu'il a posées sur l'approvisionnement pétro-
lier de notre pays et sur le problème de la solidarité européenne
dans ce domaine .
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J'ai déjà évoqué longuement ce problème avant-hier. Je ferai à
nouveau demain le point devant l'Assemblée en répondant à
certaines questions d'actualité . Donc, si M . Weber en est d'accord,
étant donné le caractère mouvant de la situation, je lui donnerai
demain le dernier état de la situation, mais je puis dire d'ores
et déjà que mes observat=ion rejoindront celles, parfaitement
rassurantes, que je m'étais permis, mesdames, messieurs, de
formuler mardi dernier.

	

-
Je voudrais enfin, mesdames, messieurs, puisque vous allez,

dans quelques instants, procéder à un vote unique sur les budgets
du développement industriel et du développement scientifique
que vous avez discutés séparément, suivant le voeu de vos
commissions, vous faire part très brièvement de quelques conclu-
sions communes que me suggèrent ces débats.

A travers des. critiques souvent excessives, presque toujours
injustes, j'ai senti une prise de conscience grandissante de
l'enjeu de nos discussions d'avant-hier et d'aujourd'hui.

A dire vrai, le développement industriel et scientifique du
pays, hier — l'année deraière encore — débat technique, est
devenu cette année un débat politique parce que chacun, même
s'il n'est pas d'accord sur les moyens que nous proposons, se
rend compte que c'est bien dans ces secteurs que se joue le
destin de la nation.

Plus que tous les autres agents économiques, plus que tous
les autres partenaires sociaux, ce sont nos savants, nos ouvriers,
nos techniciens, nos industriels qui forgent l'avenir du pays.

- Quel élément d'unité, mesdames, messieurs, en tout état de
cause entre les deux branches, industrielle et scientifique, de
ce ministère, que la commune préoccupation, au-delà des diffi-
cultés et, parfois, des déceptions du présent, des impératifs du
long terme !

C ' est pourquoi les reproches qui ont pu nous être adressés
- de nous préoccuper essentiellement des problèmes du passé nous
apparaissent singulièrement dérisoires.

Ce qui est vrai, c'est que le ministère du développement
industriel et scientifique, ministère de l'avenir, ne peut accepter
que les brillants progrès enregistrés dans les domaines de
pointe se fassent au détriment des structures dépassées de notre
économie et surtout des hommes qui s'y trouvent insérés et dont
il faut, dans des conditions humaines, assurer la reconversion.

Mais il va de soi que c'est le combat du futur qui nous
semble essentiel, même si tous les aspects n'en apparaissent pas
dans les documents budgétaires.

Je pense en tout cas que ce débat, sans complaisance mais
honnête, devrait non seulement vous en convaincre, mais encore
en persuader, à travers vous, le pays.

Je crois d'autre part nécessaire de dissiper certains malen-
tendus qui paraissent s'être glissés dans les esprits, notamment
lors du débat de mardi dernier, sur la nature véritable du
ministère du développement industriel et scientifique dont je
défends aujourd'hui les crédits devant vous.

Dsns sa double structure, son rôle doit être, non pas de gérer,
mais d'animer et de coordonner.

Le partage naturel des tâches gouvernementales, l'essence
même du régime d'économie concertée qui est le nôtre, qui doit
laisser la place à l'initiative privée, les problèmes inhérents à
toute planification libérale, rendent assurément cette tâche
difficile. J'en suis conscient plus que quiconque.

Il est tans doute plus simple d'administrer des crédits velu•
mineuse et de régner sur des services votés innombrables . Mais
n'est-il pas plus important, finalement, pour l'économie et la
société françaises, de jouer le rôle d'une véritable administration
de mission, d'inciter à la modernisation, à la restructuration
d'apporter le crédit, même réduit, qui permettra une réorien-
tation, une action nouvelle, qui assurera la croissance d'une
petite entreprise de qualité, qui favorisera l'innovation ?

C'est là, mesdames, messieurs, que se situe notre place dans
les structures gouvernementales et administratives. C'est sur ce
plan, et non sur celui des millions de francs d'autorisations de
programme, que nous pourrions aligner, qu ' il faut apprécier
notre efficacité.

Une industrie française qui réussit sa percée, une re:h erche
scientifique et technique qui, non seulement n'est plus anémiée
par le drainage des cerveaux, mais commence à attirer des
savants étrangers, toutes les perspectives nouvelles que je vous
ai proposées avant-hier et aujourd'hui, voilà, mesdames,
messieurs, le terrain sur lequel nous devons être jugés . Nouai
attendons avec confiance votre verdict . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

M. le président. Personne ne demande plus la parois ? ...
J'appelle maintenant les crédits du ministère du dévelop-

pement industriel et scientifique.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

Titre III.

Titre IV.

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

• Autorisations de programme : 445.110 .000 francs ;

• Crédits de paiement : 179 .549.000 francs.

Titre VI . — SUBVENTÎONS l 'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme : 3.178.330.000 francs;
e Crédits de paiement : 2 .084.855 .000 francs. »

Je rappelle que les amendements concernant le développement
industriel ont été examinés mardi 6 novembre après-midi.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

M. André Boulloche. Le groupe des socialistes et radicaux de
gauche voteront contre les crédits du développement industriel
et scientifique.

(Le titre III est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
grammes du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président . M. Papen, rapporteur général, et M. Mesmin
ont présenté un amendement n" 96 ainsi libellé :

e I . — Réduire de 30.000.000 francs les autorisations de
programme du titre VI.

e II . — Réduire de 13 .606 .000 francs les crédits de paie-
ment du titre VI. a

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Georges Mesmin, rapporteur spécial. J 'ai déjà défendu cet
amendement ce matin dans mon exposé. Il s'agit simplement
des crédits affectés au plan de l'électronique civile. La commis -
sion a pensé qu'il ne s'agissait pas de crédits de recherche et elle
a déposé cet amendement rectificatif qut vise à réintégrer
ces crédits dans la partie industrielle du budget du ministère.
Ainsi pourra-t-on arriver progressivement à une meilleure
connaissance budgétaire de la réalité.

M . le président. La parole est à M. le ministre du développe.
ment industriel et scientifique.

M. le ministre du développement industriel et scientifique.
Je vous ai dit ce matin que je comprenais fort bien la motiva-
tion d'une telle approche, et je vous en donne acte, monsieur
le rapporteur.

Mais peut-on considérer pour autant qu'il n'y a pas de recherche
du tout dans de telles actions ? Certes pas ! En réalité, il y a
à la fois recherche et application industrielle dans le plan de
l'électronique civile, et c'est, vous le savez, dans la nature
même de ce type d'activité.

Faut-ii alors scinder en deux rubriques le chapitre en ques-
tion ? Ce serait certainement là la solution la plus logique.
Mals vous comprenez fort bien que c'est en même temps la
solution la plus compliquée . Les problèmes de frontières

e 47.150.873 francs ;

e 602.948 .000 francs . a
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seraient en effet difficilement solubles . C'est d'ailleurs pour-
quoi, les années précédentes, nous avions ensemble inclus les
dotations correspondantes dans le chapitre que vous remettez
aujourd'hui en cause. Alors que le plan de l'électronique civile
va justement s'achever, faudrait-il remettre en cause les votes
acquis au titre des précédents budgets ? Tout cela me semble
bien complexe . La commission, vous l'avez indiqué, n'a pas porté
de jugement sur l'emploi même de ces crédits ni sur .leur
opportunité. Or les supprimer revient à sanctionner un désaccord
que votre commission elle-même n'a pas exprimé, puisqu'elle ne
s'est pas prononcée sur le fond.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir accepter le
projet de budget dans sa présentation actuelle et, par consé-
quent, de ne pas retenir l'amendement de la commission des
finances.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur spécial pour
répondre au Gouvernement.

M . Georges Mesmin, rapporteur spécial . La commission des
finances, comme l'a dit M . le ministre, n'a pas eu le temps de
délibérer à nouveau sur ce problème qu'elle n'estime pas fonda-
mental. Je pense donc me faire son interprète en laissant
l'Assemblée juge.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 96, repoussé
par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. ie président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés.)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère du développement industriel et scientifique.

DEPENSES MILITAIRES

BUDGETS ANNEXES DU SERVICE DES ESSENCES
ET DU SERVICE DES POUDRES

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits mili-
taires inscrits aux articles 20 et 21 et à l'Etat D, et des budgets
annexes des essences et des poudres.

La parole est à M . Josselin, pour un rappel au règlement.

M . Charles Josselin. Monsieur le président, le 12 juin, M. le
ministre de la défense nationale, à la tribune de cette assemblée,
déclarait que le service national ferait l'objet d'un débat séparé
devant le Parlement au cours de la deuxième session.

M . le ministre précisait : t Ce débat est actuellement active-
ment préparé par nos services. De nombreuses études sont en
cours afin que tous les problèmes puissent être abordés dans
les meilleures conditions de sérieux et d'objectivité qùe cette
question requiert.,

La conception du service national dépendant, bien entendu,
très étroitement de la conception d'ensemble de la défense
nationale, nous étions en droit d'espérer que ce débat four-
nirait l'occasion d'une large confrontation entre les différentes
formations politiques, sur les voies et moyens de notre défense.
A l'évidence, les quelques heures qui vont être consacrées
cette nuit a la discussion des chapitres intéressant votre bud-
get ne peuvent en tenir lieu.

L'actualité rendait pourtant plus urgente encore — s'il en
était besoin — la nécessité de ce débat. Les réactions natio-
nales et internationales suscitées à l'occasion des expériences
nucléaires ; les informations récentes faisant état d'un prolonge-
ment des expériences, sous terre cette fois-ci, dont le coût —
puisqu'on parle de finances aujourd'hui — parait devoir être
incomparablement plus élevé que les essais en atmosphère ; . ..

M. le président. Ce n'est pas un rappel au règlement . Vous
abordez le fond . Venez-en à votre conclusion!

M. Charles Josselin. . . . les événements récents du Proche-Orient
qui montrent à l'évidence qu'il ne suffit pas de posséder l'arme
atomique stratégique pour peser dans les relations internatio-
nales, tout cela nous conduit à déplorer que le débat promis ne
puisse avoir lieu, alors que chacun, ici, l'attend avec impatience.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des réformateurs démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M . Servan-Schreiber .

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Je ne voudrais pas irriter
un seul de nos collègues en donnant le sentiment d'aborder,
comme mon ami Josselin, le fond, à propos de ce débat.

Mais le rappel au règlement est pratiquement la seule formule
qui nous permette, en matière de défense, d'aborder le fond . Je
voudrais l'évoquer en une minute et demie et vous demander,
monsieur le ministre, quand nous aurons l'occasion dans un
débat organisé, de le traiter complètement.

Tout à l'heure, M. Weber parlait de la fête de dimanche pro-
chain, où nous assisterons, lui et moi, à Nancy, à un défilé
militaire, pour la première fois sans engins motorisés, en raison
de la crise pétrolière.

Nous voyons bien, depuis une dizaine de jours en particulier —
il ne s'agit pas de mettre spécialement en cause la politique de
la France : je, le dis aussi sincèrement que j'avais fait l'inverse
jusqu'à maintenant — que la politique de l ' ensemble de l'Europe,
du Japon est dictée par leurs besoins . Où est leur indépendance,
où est leur défense?

Nous voyons aujourd'hui même — je parle de ce jeudi — le
sort de peuples décidé dans des négociations qui sont, pour nous
et pour le Gouvernement, secrètes . Et quand je parle du sort
de peuples, je ne vise pas seulement les peuples arabes et
israélien . S'agissant d'énergie, de pétrole, d'activités, d'emplois,
d'investissement, d'excédent ou de déficit commercial, le sort
de notre peuple aussi est décidé sur une tout autre base que les
moyens militaires.

Alors nous nous interrogeons à juste titre sur ce qu'est
aujourd'hui la défense et sur ce que peut être aujourd'hui l'indé-
pendance nationale ou européenne, si elle peut exister.

Même pour les peuples directement impliqués sur ce qu ' il est
convenu d'appeler le « champ de bataille «, pour le peuple
égyptien comme pour le peuple israélien, aujourd'hui ce n'est
plus de leurs armes que dépendent leur sort, leurs frontières ou
leur avenir, mais de tout autre chose.

Nous voyons, sur plaée, les armées immobilisées et bien
d'autres facteurs que les facteurs militaires décider du verdict.

Nous voyons en même temps, et vous le savez mieux que moi,
les immenses Antonov soviétiques ravitailler les armées arabes
escortés, à partir des Balkans, par des avions de chasse améri-
cains afin d'éviter tout incident . Où est alors le poids militaire
spécifique des nations, seraient-elles les plus grandes?

Par conséquent, puisqu'il s'agit de savoir comment on répartit
les ressources de la nation, comment on mobilise l'énergie des
Français, comment on oriente leurs espoirs en ce qui concerne
leur sécurité, leur vie et leur avenir, il est clair qu'un débat
budgétaire ne s'y prête pas . 11 est clair, comme vient de le
demander M . Josselin et comme le réclamaient les cinq autres
députés qui se sont rendus dans le Pacifique quelques jours
avant vous, monsieur le ministre, uniquement pour appeler
l'attention de l'opinion publique et avant tout ., celle de l'Assem-
blée nationale sur le fond du problème, qu'il faut un débat de
fond sur l'ensemble de ces notions.

Le débat budgétaire ne s'y prêtant pas, je vous demande,
monsieur le ministre, comme M . Josselin : quand tiendrez-vous
la promesse faite au mois de juin d'instaurer un tel débat de
fond devant l'Assemblée nationale ? (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs démocrates sociaux et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M . le président . Monsieur Servan-Schreiber, votre rappel au
règlement ne s'adresse pas à la présidence.

Par ailleurs, contrairement à ce que vous venez de dire, rien
ne s'oppose à ce que vous vous inscriviez dans la discussion
d'aujourd'hui pour traiter du problème qui vous tient à coeur,
sur lequel M. le ministre vous répondra tout naturellement,
en son temps.

M . Pierre Lepage . M . Servan-Schreiber ne sera plus en séance
à ce moment-là !

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

M. Robert Galley, ministre des armées . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, j'ai la conviction que les deux membres
de l'Assemblée nationale se sont adressés au moins autant au
Gouvernement qu'à la présidence . C'est bien l'avis du président
lui-même.

J'ai personnellement regretté que le temps imparti pour cette
discussion soit limité à quelques heures alors que — et je
partage l'opinion des deux intervenants — nous pourrions pro-
bablement consacrer de longs moments à un débat portant à
la fois sur la politique de défense et sur le service national.

C'est la raison pour laquelle, vous le constaterez au cours
de cette journée, j'ai pensé que l'ensemble de vos interventions,
y compris la mienne, devaient porter, comme vous l'avez
souhaité, sur le fond du problème .
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Je pense que nous pourrons consacrer très utilement quelques-
unes des heures dont nous disposons — en marge de la discussion
budgétaire proprement dite — à ce grand débat que j'ai promis
à l'Assemblée nationale et que je suis prêt à ouvrir ce soir.

Il ne m'appartient pas de déterminer le temps à y consacrer,
ce n'est pas de ma compétence. Mais je m'y suis préparé.
L'essentiel de mon exposé de tout à l'heure, que j'ai naturel-
lement préparé, a trait au fond du problème et je n'ai nulle-
ment l'impression, au moment où s'engage ce débat, de manquer
à la promesse faite à l'Assemblée. (Applaudissements sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants .)

M. Pierre Mauger. Très bien!

M . Emmanuel Hamel . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président . La parole est à M. Hamel pour un rappel
au règlement.

M. Emmanuel Hamel . Je n'aborderai pas le fond, monsieur
le président, c'est-à-dire les problèmes de défense — thème
fort grave — à propos desquels je me trouve en désaccord
avec les deux collègues qui m'ont précédé.

Mais je m'associe à leurs propos, comme à ceux de M. le
ministre des armées, pour demander au bureau de l'Assemblée
nationale de veiller à ce qu'à l'avenir plus de temps soit
consacré à un sujet aussi sérieux et aussi déterminant sur
le budget de la défense nationale.

Ce matin, t à l'aube des matins blêmes e, nous nous sommes
séparés après plus de vingt-cinq heures de débats sur le budget
de l'agriculture . Les paysans français comprendront que ce
n'est pas diminuer l'intérêt que nous portons à leurs difficultés
que de trouver stupéfiant de consacrer 'ngt-cinq heures au
budget de l'agriculture alors que six heures seulement sont
prévues pour le budget de la défense nationale, soit moins que
le temps prévu pour le budget des anciens combattants.

Pourquoi un budget aussi fondamental que celui de la
défense — où les désaccords entre nous sont nombreux —
est-il examiné en si peu de temps?

Je vous prie très respectueusement, monsieur le président,
de bien vouloir transmettre cette réflexion au Bureau, afin
qu'il en soit tenu compte, l'an prochain, et que soit reconnue
la nécessité, pour le Parlement français, de consacrer plus de
temps que nous le faisons aujourd'hui aux problèmes vitaux
de la défense nationale en une période où la paix n'est pas
assurée en toutes circonstances, car peuvent fondre sur le pays
les dangers et la menace d'une nouvelle guerre . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République.)

M. le président . Monsieur Hamel, je transmettrai vos propos
non pas au Bureau mais à la conférence des présidents qui est
seule compétente.

J'ajouterai à titre personnel que ce temps recherché avec tant
d'insistance pourrait être facilement trouvé en évitant quelques
rappels au règlement qui n'ajoutent rien au débat . (Exclamations
sur divers bancs .)

La parole est à M. Servan-Schreiber.

M . Jean-Jacques Servan-Schreiber. Je suis, comme d'habitude,
d'accord avec M . Galley sur certains points et, comme d 'habitude,
d'accord avec M. Hamel.

M . Galley nous a dit que nous pourrions aborder le fond des
problèmes de défense t en marges du débat budgétaire . Cela
signifie bien qu'un autre débat doit avoir lieu.

Pour l'heure, il s'agit de la discussion budgétaire . La question
devient simple : quand viendra — en dehors de l'examen du
budget — le débat promis?

M . le président . Avant de donner la parole au premier rappor-
teur, je me permets d'indiquer à l'Assemblée, que onze rappor-
teurs sont inscrits dans le débat.

Vous comprendrez, dès lors, que je veille attentivement au
respect des temps de parole. Je vous prie donc de bien vouloir
m'excuser si, d'aventure, je vous demande de conclure !

La parole est à M. Le Theule, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour le titre V.

M. Joël 4e Theule, rapporteur spécial. Mesdames, messieurs,
pour aborder le débat sur le budget militaire, les rapporteurs
de la commission des finances ont eu à leur disposition, non

seulement les documents budgétaires et le compte rendu de
la troisième loi - de programme, mais également les réponses
très précises et très complètes aux questions que nous vous
avions posées.

Vous avez, monsieur le ministre, facilité grandement notre
tâche par les instructions que vous avez données à votre cabinet
et à vos services, tant dans le domaine financier que dans des
domaines plus délicats comme l'atome ou les vecteurs. Il a
été possible de s'informer autant qu'on îe souhaitait, aussi
voudrais-je au début de ce rapport oral, vous en remercier.

Nous avons eu également une source de réflexions : la guerre
récente au Proche-Orient, à laquelle rapporteurs et intervenants
se référercnt plus d'une fois au cours de cette discussion . Il est
sans doute trop tôt pour tirer des conclusions, mais plusieurs
remarques viennent spontanément à l'esprit.

Une guerre moderne, même brève, est une énorme consom-
matrice de matériel . En matière d'armement, rien n'est jamais
définitivement acquis : sur de courtes périodes, la transformation
des moyens de défense est très importante . Le rôle considé-
rable de la défense anti-aérienne, le nombre des matériels
engagés dans un conflit, et leur vulnérabilité nous conduisent
à nous interroger sur le volume de nos forces, sur nos program-
mes d'équipement, sur certaines de leurs lacunes ou de leurs
retards.

Mais la possession de l'arme nucléaire, conjuguée à l'absence
de tout projet de conquêtes ou d'hégémonie, évite, ou nous
autorise, à ne pas rechercher entre nos forces nationales et
celles auxquelles nous pourrions être confrontés, une parité que
nos ressources nous permettraient difficilement d'atteindre . Le
développement, la diversification de notre force de dissuasion
s'imposent donc en priorité . Nous refusons la guerre, mais nous
ne serons crédibles que dans la mesure où nos moyens demeu-
reront de qualité, et notre volonté celle de tout un peuple
tenant à son indépendance.

Jamais autant qu'aujourd'hui, la politique des blocs — une
politique que nous rejetons — n'a été aussi nette . Mais en
dehors d'eux, il n'y a rien. Equilibre entre l'Ouest et l'Est?
Non . Ce qui se passe depuis quelques semaines révèle un
déséquilibre au détriment de l'Europe . Plus que jamais il appa-
rait nécessaire que l'Europe ait une politique étrangère et, par-
tant, une politique de défense, afin que notre continent — qui
compte sur le plan économique — joue un rôle ou, tout au
moins, fasse entendre la voix de la raison.

A ce problème extraordinairement difficile de la défense euro-
péenne une approche doit être recherchée qui nous permette
d'être un élément de paix efficace dans le monde . Mais cela
suppose un grand effort de nos partenaires comme de nous-
mêmes.

Quel est, pour 1974, en ce qui nous concerne, l'effort prévu
pour la défense de notre pays ? Trente-huit milliards 300 mil-
lions de francs de crédits de paiement, 24 .330 millions de francs
d'autorisations de programme, voilà comment se présente pour
1974 le projet de budget des armées, second budget de l'Etat
après celui de l'éducation nationale.

Trois phrases peuvent le caractériser . Il traduit d'abord un
effort de la nation pour sa défense, légèrement inférieur à celui
qu'elle consentait les années passées . Il marque ensuite une
augmentation des dépenses de personnel, ce qui était souhaité par
le Parlement . Il respecte enfin pour les équipements les prévi-
sions de la loi de programme que nous avons votée il y a
trois ans.

Avant de vous présenter, monsieur le ministre, les observations
de la commission des finances, je voudrais analyser brièvement
ces trois caractéristiques:

En 1973, comme en 1972, le budget des armées représente
17,33 p . 100 du budget national et 3,1 p. 100 du produit national
brut . Cet effort paraît à beaucoup d'entre nous raisonnable . II
place la France au onzième rang des pays d'Europe occidentale
et du monde socialiste pour les dépenses de défense comparées
aux revenus nationaux . Parmi les nations dotées d ' une défense
nucléaire, la France est celle qui consent l'effort le plus faible.

Mais, en 1974, ces pourcentages descendront à 17,03 p . 100
du budget et à 3 p . 100 du produit national brut. Il y a donc
un léger décrochement qui nous inquiète un peu car avec ces
3 p. 100 il parait difficile de vouloir à la fois tout mener à
bien, c'est-à-dire compléter, diversifier et d'accroître la force
nucléaire de dissuasion, tout en maintenant les forces de
manoeuvre, d'intervention et de défense opérationnelle à leur
niveau, c'est-à-dire avoir, en fait, 595.000 hommes sous les
drapeaux.

Les missions qui ont été arrêtées ont conduit à une organi-
sation des forces françaises que nous approuvons . Mais nous
ne sommes pas certains que les moyens que le budget leur
donnera en 1974 soient à la hauteur de nos ambitions .
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Les perspectives ont été dessinées par le général de Gaulle
en 1959 et trois lois de programme les ont précisées, en fonction
d'une volonté politique et d'une capacité scientifique et finan-
cière données . Quatorze ans plus tard, .la volonté politique
demeure la méme, mais nous pouvons aller plus loin car nos
capacités scientifiques, technologiques, industrielles ont grandi
plus rapidement que nos possibilités financières.

Selon que l'on apprécie le projet de budget en fonction du
passé ou de nos capacités actuelles, le jugement est différent.
Dans le premier cas, le projet de budget appelle peu - de com-
mentaires, car il s'inscrit parfaitement dans les perspectives et
dans l'évolution 1959.1974. Mais, dans le second cas, il nous
conduit, monsieur le ministre, à vous poser une question.

Ni le Gouvernement, ni le Parlement, ni l'opinion ne sou-
haitent un accroissement des dépenses de défense . Envisagez-
vous, à l'intérieur de l'enveloppe que vous nous proposez, une
modulation des priorités en fonction de nos capacités scienti-
fiques ?

Le développement de l'armement nucléaire nous conduira un
jour à posséder non seulement des vecteurs à tête décu p le, mais
aussi des charges kilotonniques et subkilotonniques . Il n'est pas
certain alors que les structures de nos armées soient parfaite-
ment adaptées à ces réalisations . Un effort de réflexion s'impose
et nous aimerions, monsieur le ministre, connaître vos intentions
dans ce domaine, bien que nous soyons persuadés que ces
modifications n'interviendront pas dans l'immédiat.

La seconde remarque concerne les dépenses de personnels q ui
augmentent plus vite que les dépenses de-matériel . Les dépenses
ordinaires, celles du titre III, seront en 1974 de 20,419 milliards
de francs contre 17,894 milliards de francs pour les dépenses
en capital . Cette évolution était souhaitée par le Parlement qui
était inquiet de voir se dégrader relativement la fonction mili-
taire et qui désirait que certains problèmes délicats soient
mieux résolus.

Votre projet de budget, monsieur le ministre, fait apparaître
un effort important, puisque 180 millions de francs sont ins-
crits au titre des mesures catégorielles nouvelles . En 1972 et
en 1973, cet effort avait été moins grand . Néanmoins, vos pro-
positions nous semblent encore insuffisantes . M. Cressard déve-
loppera tout à l'heure, sur ce sujet, le point de vue de la com-
mission des finances.

Dans mon rapport écrit, j ' ai cherché à dégager la traduction
pratique de cet accroissement des mesures que vous avez
obtenues : un capitaine de vingt-huit ans, marié, père de
deux enfants, sortant de Saint-Cyr, vivant dans la région pari-
sienne, recevra une majoration mensuelle de 41 francs cor-
respondant à 1,2 p . 100 de sa solde . J'ai pris ensuite l'exemple
d'un sergent-chef comptant six années d'ancienneté, ce qui l'em-
pêche de bénéficier au maximum, je dois le dire, des mesures
que vous préconisez, pour ce sergent-chef, la majoration sera
de 0,6 p . 100.

Les résultats de votre effort, qui est réel, risquent donc d'être
décevants et le problème demeure. La commission des finances
ne pense pas d'ailleurs que ce soit par des mesures catégorielles
qu'il puisse être résolu.

Les personnels militaires, comme la plupart des membres de
la fonction publique, sont sous-payés . Mais les charges inhé-
rentes à la fonction militaire sont beaucoup plus lourdes et
contraignantes . C'est sans doute une des raisons pour lesquelles
l'on voit moins de jeunes s'orienter vers les emplois qu'offrent les
différentes armées.

Dans ce domaine du personnel, vous avez décidé, monsieur
le ministre, de maintenir les effectifs à leur niveau de 1973.
En un mot, vous avez stoppé la déflation des effectifs . Cette
orientation a paru bonne aux commissaires des finances . Cer-
tains d'entre eux considéraient cette déflation comme une erreur,
source de difficultés . D'autres jugent que les différentes armées
ont appliqué cette politique avec des solutions différentes et
qu'il n'y a peut-être pas eu la cohérence souhaitable . Mais nous
comprenons votre décision et nous l'acceptons.

Il reste le problème de fond : nous serions heureux de savoir,
monsieur le ministre, comment vous entendez, avec votre col-
lègue des finances, revaloriser la situation matérielle des mili-
taires de carrière.

Devenir officier, devenir sous-officier exige incontestablement
des motivations autres que des motivations financières, mais
dans la période que nous connaissons, période de paix, et qui,
nous l'espérons, se prolongera longtemps, il n'est pas possible
de négliger les aspects matériels de la vie de tous les jours.

La troisième caractéristique du projet de budget est le res-
pect des prévisions de la loi de programme que nous avons
votée il y a trois ans . Cette loi de programme a été revisée l'an
passé. Le projet de budget pour 1974 en tient compte . Globale-
ment, les objectifs ont été maintenus avec les adaptations
nécessaires, en fonction des aléas techniques, dans une enveloppe
donnée .

Vous avez obtenu, en outre — et je vous en félicite — que
des accroissements de crédits soient consentis pour compenser
les hausses de prix économiques . Vous avez également tenu
compte du contexte international, en lançant des études pour
des expériences nucléaires souterraines, ce qui se traduit dans
le budget par une augmentation des dotations du centre d'études
du Pacifique, augmentation qui était devenue inévitable.

Dans les différentes ai-mées, certains matériels se voient bien
dotés . C'est le cas de l'armée de l'air, avec le Jaguar qui
reçoit, en autorisation de programme, une ouverture de crédits
de près d'un milliard et demi de francs . Les dotations pour les
engins augmentent aussi . Quant à l'armée de terre, nous avons
noté l'effort en faveur des hélicoptères et de l'A. M. X. 10,
comme il avait été prévu. Dans la marine, les crédits les plus
importants se portent sur le Super-Etendard, ainsi que sur les
corvettes et différents autres bâtiments.

Mais une décision importante, que nous approuvons, n'entraîne
pas pour le moment d'ouverture de crédits. Il s'agit de la
construction d'un avion de combat futur . La commission des
finances est heureuse de votre décision qui doit nous permettre
de disposer, vers la fin de la décennie, d'un avion à haute
performance.

Ces quelques remarques, présentées très rapidement, expli-
quent pourquoi la commission des finances a approuvé les
crédits du titre V. Mais, en même temps, elle m'a demandé de
vous poser plusieurs questions.

La première concerne la force nationale stratégique. Cette
force nucléaire se réalise actuellement . Elle est, comme je vous
l'ai indiqué au début de cet exposé, dans la droite ligne de ce
qui a été décidé il y a une quinzaine d'années. Mais nous sommes
arrivés à un stade où plusieurs voies se dessinent. Quelles sont
les directions que le Gouvernement retient et quelles sont les
échéances qu'il prévoit ?

Ma seconde question se rapporte à la situation de l'industrie
aérospatiale et devrait normalement être posée autant à votre
collègue, M. le ministre des finances, q-;'à vous-même. Nous
rêvons tous d'une industrie aérospatiale équilibrant ses construc-
tions civiles et ses constructions militaires. Or, il n'en est rien
et, sur le plan des exportations, qui sont indispensables, nos
réalisations militaires font prime ; il n'en est pas de même, et
nous le regrettons, des constructions civiles . En fait, c'est grâce
aux constructions aéronautiques militaires que l'industrie aéro-
nautique maintient un plan de charge convenable.

Mais la baisse du dollar a eu des conséquences graves . La
plupart des contrats de vente ont été libellés avec des paiements
en dollars sans garantie de change . Si bien que nos fabrications
sont payées en francs par les industriels et à des prix en hausse,
alors que les prix de vente qu'ils perçoivent sont établis en
dollars d'une valeur affaiblie . Pour les contrats en cours et pour
la période 1973-1980, les pertes seront proches de 500 millions
de francs . Elles risquent d'affecter sérieusement les facultés
d'investissement, voire l'équilibre financier des sociétés les plus
atteintes.

Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour
remédier à cette situation et pour atténuer, sinon pour suppri-
mer, les effets de ces pertes au change imprévisible ?

Depuis de nombreuses années, ces constructions, comme celles
d'autres matériels de guerre, se font en coopération . La coopé-
ration internationale n'est pas . toujours aisée : l'absence de
préférence européenne, les limites industrielles et financières
de la coopération elle-même, les divergences politiques assez
nettes entre les pays européens sur les tentatives d'organisation
multilatérale de la coopération m'amènent à vous poser une
dernière question : quelle politique entendez-vous mener dans
le domaine de la coopération ?

Il existe différentes formules : des formules bilatérales qui
nous ont donné certaines satisfactions, des formules multilaté-
rales comme celle qu'offre n priori le comité permanent des
armements de l'Union de l'Europe occidentale, qui n'a eu
jusqu'à présent aucune inf!uence pour la conception des
programmes.

La Communauté économique européenne n'a pas de compé-
tence mili t aire, mais il existe des possibilités par l'intermédiaire
du comité des directeurs de l'aéronautique qui se réunit, mais
qui n'a jamais pu obtenir une préférence communautaire.

Il reste enfin l'Eurogroupe auquel nous ne participons pas,
mais qui devient de plus en plus un véritable organisme de
coordination. Il tend à protéger et à élargir le marché des pays
membres avec, pour la France, d'une part, le risque de ne plus
écouler sa production en Europe et, d'autre part, de la voir
soumise, sur les marchés extérieurs, à une concurrence plus âpre
des matériels revêtus d'un label de coproduction britannique, -
allemand, italien, etc.
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En fait, cette coopération risque d'aboutir à la création d'un
véritable marché commun des armements dont la France serait
exclue et qui constituerait un danger réel pour l'industrie
française des armements, industrie qui, rappelons-le, occupe en
France plusieurs centaines de milliers de travailleurs, 280.000
plus exactement.

Dans ce domaine, quelles sont vos intentions, monsieur le
ministre? C'est là ma dernière question, car il est difficile
en quelques quinze minutes de traiter de tous les problèmes
que pose un budget aussi important que celui de la défense
et je vous renvoie, mes chers collègues, aux rapports écrits tant
de la commission des finances que de la commission de la
défense nationale.

Vous nous avez promis, et vous venez de renouveler cette
promesse, monsieur le ministre, un débat sur la politique de
défense et je souhaite qu'il dépasse le seul cadre de notre
politique en matière de service national.

Ce débat n'ayant pas encore eu lieu — et cela n'est pas votre
fait — il était inévitable, que aujourd'hui, questions budgétaires
et questions générales interfèrent . Les unes et tes autres sont
d'ailleurs étroitement liées.

Les événements récents ont montré la nécessité d'une politique
de défense . Si nous sommes tous d'accord sur l'objectif, main-
tenir la paix, il faut donner au Gouvernement les moyens d'une
politique de défense et c'est pour cela que la majorité des
commissaires des finances ont approuvé votre budget, aussi
bien le titre V que le titre III, comme vous l'expliquera dans
un instant mon collègue M. Cressard en présentant son rapport.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, le groupe des républicains indépendants et l'union
centriste .)

M . le président. La parole est à M . Cressard, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour, le titre III.

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
assistant, il y a quelques jours, à la remise des sabres des
élèves officiers de l'école militaire interarmes de Coëtquidan,
observant ces jeunes gens qui, avec enthousiasme, ont choisi de
servir l'Etat sous les armes, je me posais la question de savoir
s'ils étaient pleinement conscients des devoirs qu'ils auraient
vis-à-vis de la nation, si nous-mêmes étions conscients des
devoirs que nous avons vis-à-vis de ceux qui ont pour charge
de servir et de défendre le pays et si enfin nous les mettons
dans les meilleures conditions possibles pour remplir leur
mission.

En un mot, la nation consacre-t-elle une part suffisante de
son budget au fonctionnement de ses armées ?

Avec 20 .419 millions de francs pour le titre III sur un total
de 38.313 millions de francs pour le budget des armées, nous
arrivons à un taux de 53,3 p. 100 pour le fonctionnement, ce
qui apparait correct en valeur relative, mais insuffisant dans
l'absolu.

Les armées se heurtent actuellement à de graves difficultés de
personnel qui ont pour cause, d'une part, les insuffisances qua-
litatives et quantitatives du recrutement et, d'autre part, de
très nombreux départs prématurés de sous-officiers et d'engagés,
auxquelles s'ajoutent les conséquences que la remise en ques-
tion de la notion même de service militaire entraîne au niveau
du contingent.

Mais surtout apparaît grave à votre rapporteur, au niveau
qui est le sien, le désintérêt de la nation vis-à-vis des pro-
blèmes de son armée . Trop de gens semblent ignor er que la
détente n'est possible, que la paix ne peut-être sauvegardée,
que si un certain équilibre des forces s'établit . Ce désintérêt,
ce refus de l'effort minimum laissent toutes facilités aux mino-
rités hostiles qui, voulant saper les bases de la République,
s'attaquent à l'armée qui, dans une démocratie, doit être l'éma-
nation de la nation.

Monsieur le ministre, avec juste raison, vous avez permis aux
chefs militaires de répondre aux attaques les plus violentes
et les plus injustes contre notre armée, mais je crois qu'il
faut aussi donner à notre armée les moyens d'exercer pleine-
ment sa mission.

Quel sont les problèmes posés par la crise de recrutement ?
Les résultats des concours aux écoles militaires montrent qu'il

y a encore un nombre suffisant de candidats de qualité, mais il
faut noter avec inquiétude que trop peu de scientifiques choi-
sissent la carrière militaire. C'est ainsi que les candidats reçus
simultanément à Saint-Cyr, au titre de l'option sciences, et à
d'autres concours, choisissent de préférence d'autres grandes
écoles, ce qui n'est pas le cas des candidats à l'option lettres.

Dans le corps des sous-officiers, la situation est plus préoccu-
pante encore car le déficit s'accroît, non seulement quantitati-
vement, mais aussi qualitativement, ce qui pose des problèmes

pour les emplois de spécialistes. Cette situation est particu-
lièrement grave lorsqu'il s'agit de techniciens hautement qua-
lifiés qui ne deviennent opérationnels qu'après une longue for-
mation.

Or actuellement, 40 p. 100 des sous-officiers- de l'armée de
terre, 25 p . 100 de ceux de l'armée de l'air, 65 p . 100 de ceux
de la marine — et non 85 p . 100 comme l'indique mon rapport
écrit par suite d'une coquille malencontreuse — ne renouvellent
pas leur premier contrat, ce qui, en clair, signifie que ces
hommes partent au moment où ils deviennent véritablement
opérationnels.

Les chefs d'état-major que j'ai eu l'occasion de rencontrer
voient dans cette situation l'un des aspects les plus préoccu-
pants pour la bonne exécution future de la mission confiée à
l'armée . A quoi servira le matériel s'il n'y a plus de personnels
compétents pour le servir ?

Il serait injuste de ne pas reconnaître que, dans le budget
qui nous est présenté, diverses mesures catégorielles sont
prises pour apporter des commencements de solutions et ce
pour un crédit de 168 millions de francs, soit 46 millions de
francs de plus qu'en 1973, et que des revalorisations intervien-
nent pour attirer et conserver jusqu'à dix ans de service un plus
grand nombre de sous-officiers et pour mieux rémunérer la
qualité technique des cadres.

Ces mesures sont positives mais insuffisantes . Il faudrait
surtout renverser un facteur psychologique et faire comprendre
aux jeunes que servir la nation sous les armes est toujours un
honneur, mais aussi une carrière devant être moralement et
financièrement privilégiée parce qu'elle impose plus de devoirs
que de droits.

La paix ne sera jamais défendue par les contessataires de
tous poils mais, comme elle l'a toujours été, par une armée
en symbiose avec la nation, ayant conscience d'être une
certaine projection de notre jeunesse, de nos techniques et sur-
tout de notre attachement à la République.

Ceci pose le problème du service national.
Un certain nombre d'éléments favorables sont relevés avec

satisfaction. Le caractère universel du service est rétabli en
ce sens que les effectifs budgétaires auxquels nous sommes
arrivés permettent d'appeler tous les jeunes non susceptibles
d'exemption et, ce, à un âge moyen qui se trouve ramené à
vingt ans.

La participation des appelés aux responsabilités est accrue
par la création de nouveaux postes d'aspirants et de sergents,
mais il serait bon que les meilleurs puissent être nommés sous-
lieutenants dès la sortie de l'école.

L'effort de promotion sociale reste soutenu . Très nombreux
sont les appelés qui se voient offrir une chance de pouvoir
suivre les cours de formation professionnelle pour adultes.

Mais il est aussi nécessaire de voir les insuffisances qui ali-
mentent les critiques contre le service national.

La prime d'alimentation par homme laisse à désirer, le .prêt
est dérisoire . Je sais qu'au 1' juillet prochain vous le porterez
à deux francs par jour, mais il faut savoir qu'en Italie il est
de 4,30 francs, en Allemagne de 7,30 francs, en Belgique de
8,25 francs, et en Hollande de 18 francs.

Il faut d'urgence faire l'effort de le porter à un taux qui
soit au moins équivalent à celui de nos voisins d'outre-Rhin,
de même que pour les permissions il serait juste d'accroître le
nombre des bons de transport gratuit.

En outre, les conditions de logement de la troupe laissent
le plus souvent à désirer. Il faudrait que les jeunes du contin-
gent trouvent dans les casernes des conditions d'accueil équi-
valentes à celles qui sont offertes dans les foyers de jeunes
travailleurs . Que l'on soit exigeant avec eux dans le service,
cela est nécessaire, mais qu'au moins dans le repos ils trouvent
le minimum de confort qui montre que l'Etat les respecte en
tant qu'hommes.

Loger et équiper correctement les hommes, leur donner un
prêt convenable, améliorer l'instruction militaire afin que le
soldat se sente utile, voilà les buts poursuivis par les armées,
monsieur le ministre, mais voilà aussi le domaine où nous devons
d'urgence accroitre notre effort financier.

Ces différents problèmes que nous venons d'évoquer se retrou-
vent avec une plus grande acuité bien que moins apparente
dans la gendarmerie . Cette arme, qui reste fidèle à sa mission
originelle qui est de protéger les citoyens, se veut essentielle-
ment militaire, tout en assumant une mission de police judi-
ciaire.

Il faut reconnaître les efforts faits depuis plusieurs années
pour accroitre les effectifs et augmenter les moyens . Mais il ne
faut pas se cacher les difficultés actuelles.

Le nombre sans cesse croissant des missions au niveau des
brigades tend à dégrader les conditions de vie du personnel
et même compromet la mission essentielle qui est d'effectuer
les tournées de surveillance classique.
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Par ailleurs, dans près de la moitié des brigades, les loge-
ments ne comportent pas le minimum de confort que peut exi-
ger une famille . Il faut savoir que plus de 50 p . 100 des loge-
ments ne correspondent pas aux normes des H. L. M. Nous
connaissons tous des brigades au confort « napoléonien s . J'ai
pu personnellement étudier ce problème de près au cours d'une
mission que j'ai faite, pour préparer ce rapport. -

Cela est inadmissible et le délai de quinze ans prévu pour
remédier à la situation doit être très largement diminué.

Si l'Etat veut attirer des jeunes gens de qualité pour faire
carrière dans la gendarmerie, il faut, tout en maintenant le
statut militaire de l'arme, leur donner des conditions de travail
et de vie qui ne les déclassent pas par rapport aux fonction-
naires civils.

En ce qui concerne l'article 46, j'aurai l'occasion de défen-
dre l'amendement de la commission des finances, tendant à faire
respecter la décision du Conseil d'Etat en décidant le rembour-
sement du trop-perçu de cotisation de sécurité sociale.

En conclusion, monsieur le ministre, il faut donner aux per-
sonnels militaires les moyens de leur mission . Il faut veiller à
ce que l'armée soit respectée par la nation.

Elle le sera si nous garantissons aux militaires des conditions
de vie et de travail qui soient dignes de leurs responsabilités.
Il faut que l'armée continue d'attirer ces jeunes pour qui servir
l'Etat demeure un idéal. Pour cela, il est nécessaire que la
nation fasse un effort en consacrant au budget militaire une plus
grande part du produit national brut.

La commission des finances a conscience des efforts pour-
suivis, mais aussi de leur insuffisance sur le plan budgétaire.

Toutefois, compte tenu des observations que j'a? eu l'honneur
d'exposer en son nom à la suite des missions que j'ai effectuées
auprès de nos forces armées, dans mon rapport écrit et mainte-
nant à cette tribune, la commission des finances vous propose,
mes chers collègues, d'adopter tel qu'i : est présenté le projet
de titre III du budget des armées pour 1974 . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M . le président. La parole est à M . d'Aillières, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour le titre V.

M . Michel d'Aillières, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, comme chaque année, la commission de la défense natio-
nale et des forces armées a examiné avec beaucoup d'attention
les crédits militaires inscrits au budget de 1974, et la discussion
qui nous réunit à cette occasion s'inscrit dans un contexte un
peu particulier en raison du récent débat qui s'est déroulé ici
même sur la réforme du service national et de la controverse qui
s'est instaurée dans le pays sur l'ensemble des problèmes de
défense.

Chargé de l'examen des crédits d'investissement du titre V,
je laisse à d'autres le soin d 'évoquer les problèmes concernant
le service national et la sereition militaire . En vous demandant
de vous reporter à mon ra,sport écrit, je limiterai cette inter-
vention à quelques observations.

Le projet de budget des armées pour 1974 accuse une augmen-
tation de près de 11 p . 100 par rapport au précédent budget
rectifié, c'est-à-dire compte tenu de la baisse du taux de la
T. V . A . qui, il faut le rappeler, a été ramené, le 1" janvier 1973,
de 23 à 20 p . 100 pour les dépenses de fabrication.

Les crédits militaires représentent 17,62 p . 100 du budget
général, ce pourcentage étant en ' niriution constante depuis
plusieurs années et, pour reprendre une comparaison faite tous
les ans, j'indiquerai que ces crédits représentent moins de
3 p . 100 du produit national brut.

Il convient de remarquer que les crédits d'investissement qui
étaient, voici quelques années, supérieurs puis équivalents aux
crédits de fonctionnement, sont maintenant nettement inférieurs
pu'squ'ils ne représentent que 46,7 p. 100 du budget militaire.
Celte évolution parait normale à la commissio s de la défense
nationale qui considère qu'il faut donner 1, priorité à la
revalorisation de la condition militaire, la situ - :on de ces per-
sonnels étant certainement moins favorable que celle de beau-
coup d'autres Français . Je crains d'ailleurs que les mesures
annoncées cette année, quelle que soit la bonne volonté dont
elles témoignent, ne causent une certaine déception.

La répartition des crédits de paiement du titre V fait appa-
raître la continuité de notre politique puisque les forces nucléaires
stratégiques et tactiques reçoivent 35 p . 100 des crédits, la moder-
nisation des forces conventionnelles 32 p . 100, les études 13 p. 100,
l'infrastructure 9 p. 100 et la vie courante 11 p . 100.

Ce volume de crédits permet-il une exécution correcte de la
troisième loi de programme d'équipement en ' '-ire qui a été
votée en 1970 pour une période de cinq ans La réponse à
cette question est affirmative, surtout en ce qui concerne les
autorisations de programme qui sont même en avance sur

l'échéancier et permettront de passer toutes les commandes pré-
vues . Quant aux crédits de paiement — c'est un point sur
lequei la commission attire votre attev t.ion, monsieur le ministre
— nous craignons qu'ils ne soient insuffisants dans les pro-
chaines années et nous vous demandons de nous donner l'assu-
rance qu'ils -suivront le rythme prévu par les autorisations de
programme.

En matière d'équipements, mes chers collègues, les lois de pro-
gramme ainsi que les budgets annuels qui en sont l'exécution
constituent les moyens de la politique de défense définie en
1958 et approuvée depuis lors — je le dis pour certains de nos
collègues — à dix-huit reprises par le Parlement.

Aussi voudrais-je, au nom de la majorité de la commission
de défense nationale, réaffirmer notre accord sur cette politique,
car nous pensons que tant qu'un désarmement général, sincère
et contrôlé, ne sera pas réalisé dans le monde, ce qui n'est
hélas ! pas pour demain, les Etats ont le devoir d'assurer leur
défense . Aucun d'eux, d'ailleurs, ne fait l'impasse sur cette
mission.

Quoi qu'en disent certains esprits chagrins, notre système
de déiense est cohérent et valable . Nos forces armées, dites
conventionnelles, comprennent 594 .000 hommes, gendarmerie et
services compris, ce qui nous place, sur le plan des effectifs,
au premir rang des nations de l'Europe occidentale.

Notre armée de terre, articulée en cinq divisions des forces
de manoeuvre, une division d'intervention et les unités de la
défense opérationnelle du territoire représente, avec 1 .360 chars
de combat, 1 .300 engins blindés et 260 hélicoptères, un potentiel
non négligeable dont ia :noderiusetion est poursuivie.

La marine nationale die, ose de 170 bâtiments de types divers
pour un tonnage de 350 .(00 tonnes dont 250.000 de flotte de
combat.

Quant à l'armée de l'air, elle comprend 450 avions de combat,
300 avions de transport, 4;i4) avions-écoles et d'entraînement
plus une centaine d'hélicoptère.

Indépendamment des problèmes humains concernant la valeur
des personnels qui ont à servir ces matériels et dont vous parlera
mon ami M. Mouret, nos unités ne conserveront leur valeur
opérationnelle que si nous poursuivons les programmes de
remplacement et de modernisation . Sur ce point, notre commis-
sion souhaite être associée — je vous l'ai déjà dit, monsieur
le ministre — à l'élaboration des plans à long terme qui
concernent chaque armée et dont seule la marine est actuel-
lement dotée.

Vous renvoyant à mon rapport écrit, je n'évoquerai que quel-
ques-uns des problèmes intéressant les équipements militaires.
Pour l'armée de terre, l'effort devrait porter sur la construc-
tion de matériels d'artillerie qui soit certainement une des fai-
blesses de notre armée et dont les récents événements du
Moyen-Orient ont montré la grande .mportance, notamment pour
la défense antiaérienne.

Pour la marine, j'indiquerai nu'? : est nécessaire de construire
des bâtiments logistiques — très insuffisants aujourd'hui —
de doter notre flotte de moyens de défense contre avions et
engins, et aussi de lancer la construction des sous-marins -
nucléaires d ' attaque, dont les grandes puissances sont déjà pour-
vues et qui doivent constituer un des éléments les plus impor-
tants de notre flotte de combat, notamment pour la protection du
trafic maritime d'un grand pays dont la plupart des approvision-
nements, surtout pétroliers, arrivent par la mer.

Pour l'armée de l'air, le problème essentiel est le remplace-
ment des matériels en service . Il importe de prendre à temps
les décisions nécessaires, car la définition, l'étude et le dévelop-
pement d'un appareil nouveau demandent des délais extrême-
ment longs . Notre potentiel en avions de combat ne devrait pas
être inférieur à 600 appareils.

Cet ensemble de moyens classiques-modernes ne serait pas
très significatif s'il n'était complété par un armement de dissua-
sion nucléaire, qui fait l'objet de très nombreuses controverses
dans le pays.

Sans revenir sur l'intérêt politique d'un tel armement, que
beaucoup de nations souhaitent posséder, sur les progrès techno-
logiques considérables qu'il nous a permis de réaliser, j'indi-
querai qu'il réduit incontestablement les risques de conflits
importants . A ceux qui doutent de l'efficacité de nos moyens
nucléaires, il convient de rappeler que, dès aujourd'hui, nous
disposons d'une puissance de 20 mégatonnes transportée par
86 vecteurs aériens, terrestres et marins, et que ce potentiel
doit être considérablement accru dans les prochaines années
par l'exécution des programmes en cours . Tous les spécialistes
mondiaux reconnaissent d'ailleurs que l'un des principaux avan-
tages de ces armements est qu'il n'est pas nécessaire d ' en pos-
séder beaucoup pour qu'ils soient significatifs .
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Il convient peut-être de limiter nos ambitions dans le domaine
des grandes puissances pour nous orienter vers la mise au
point de charges multiples plus faibles mais susceptibles d'une
pénétration plus efficace . Se pose également la question de
savoir s'il est nécessaire ou non de construire un sixième sous-
marin nucléaire lanceur d'engins.

J'évoquerai seulement, au cours de cette intervention, le
problème des expérimentations exploitées sur le plan politique
malgré les risques minimes qu'elles comportent. Disons que
pour continuer la mise au point de nos armes, il faudra s'orienter
dès que possible vers les expériences souterraines, sans dissi-
muler que, pour une efficacité moindre, elles coûteront certaine-
ment plus cher.

Cette défense est à la mesure de nos moyens puisque nous
l'assurons — on l'a dit, et je le répète — avec l'un des budgets
militaires les plus faibles en pourcentage de ceux des grandes
nations et que notre effort, bien moins important que celui des
deux grandes puissances, est comparable à celui de pays neutres
comme la Suisse et la Suède qui considèrent, avec nous, qu'un
Etat, quel qu'il soit, n'a pas le droit de sacrifier la défense
de son indépendance nationale.

Mais à ceux qui demandent un accroissement du pourcentage
des dépenses militaires par rapport à l'ensemble du budget, je
réponds que cela ne me parait pas réaliste, étant donné les
immenses besoins du pays sur les plans économique et social.
L'enveloppe budgétaire actuelle devrait permettre la solution
des problèmes posés, en limitant peut-être nos ambitions dans le
domaine nucléaire, en étalant la réalisation de certains pro-
grammes, en luttant contre la sophistication excessive de certains
matériels et en révisant peut-être certaines des missions confiées
aux différentes armées.

J'évoquerai enfin brièvement les incidences économiques de
notre politique de défense et son insertion dans le contexte
international.

Nos industries d'armement emploient, il faut le savoir,
270.000 personnes, dont 145 .000 dans le secteur public et 125 .000
dans le secteur privé . Leur chiffre d'affaires était, en 1972, de
20 milliards de francs, dont 4,7 milliards à l'exportation . C'est
dire que leur importance sur le plan économique et dans le
domaine de l'emploi n'est pas négligeable, sans parler de la
haute technicité de beaucoup de ceux qui travaillent dans ce
secteur.

Le plan de charge de ces industries est assuré pour plusieurs
années par l'exécution de la troisième loi de programme, mais
des incertitudes existent en ce qui concerne l'industrie aéro-
nautique oû les programmes civils et militaires sont souvent
étroitement imbriqués . En effet, la concurrence américaine,
rendue plus efficace par la dévaluation sensible du dollar et
la fin de la guerre du Vietnam, l'absence de concertation
véritable entre les pays européens dont les industries aéro-
nautiques sont suréquipées par rapport à leurs débouchés
possibles et réalisent souvent des appareils concurrents, risquent
de poser prochainement de difficiles problèmes.

II serait nécessaire que le Gouvernement français prenne des
initiatives pour réclamer cette concertation, soit en participant,
comme l'ont dit les rapporteurs de la commission des finances,
aux travaux de l'Eurogroupe, soit par l'intermédiaire de l'U . E. O.

Nous pensons que la solution des problèmes de notre défense
dépend de plus en plus de l'insertion de l'ensemble de nos
moyens nucléaires et conventionnels dans un dispositif euro-
péen, qui ne se réalisera, certes, pas en un jour, mais qui doit
constituer un objectif pour tous ceux qui souhaitent voir
s'instaurer dans le monde un équilibre politique et économique,
facteur de paix et de progrès.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission de la
défense nationale et des forces armées vous demande, mesdames,
messieurs, d'adopter les crédits du titre V du budget des armées.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et de l'union
centriste .)

M . le président. La parole est à M . Mourot, rapporteur pour
avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour le titre III.

M. Jean-Paul ?Murot, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans
le très court laps de temps qui m'est accordé je ne pourrai,
bien entendu, que présenter quelques remarques sur les effectifs,
le fonctionnement des armes et des services, l 'activité des per-
sonnels, avant de conclure d'une manière plus approfondie en
parlant de la situation matérielle de ces mêmes personnels.

Mais je citerai quelques chiffres au préalable.
Les crédits inscrits au titre III du budget des armées pour

1974 s'élèvent à 20 .419 millions de francs, représentant 53,3 p . 100
'du budget total des armées . Leur taux de progression réelle par
rapport à l'an dernier s'établit à 11,8 p. 100 .

Sur le plan des effectifs, la commission de la défense nationale
et des forces armées a d'abord remarqué, monsieur le ministre,
que, conformément à la promesse que vous aviez faite le 13 mai
dernier au congrès annuel des officiers de réserve à Lille, la
déflation des effectifs est stoppée . En effet, pour 1974, 2.416
postes supplémentaires sont créés . Ces postes vont essentielle-
ment à la gendarmerie nationale qui bénéficiera de 1 .000 postes
supplémentaires de gendarmes auxiliaires appelés du contingent,
de 1 .163 postes de sous-officier et .de 37 postes d'officier.

Mais la grande préoccupation de notre commission en matière
d'effectifs porte sur les engagements, ou plutôt sur les renga-
gements à l'issu du premier contrat . L'armée de terre, comme
l'armée de l'air et la marine, traversent à cet égard une crise
difficile que seule l'amélioration de la condition matérielle de
l'ensembie des personnels de carrière des armées permettra
d'endiguer. Mais, alors que la déflation est stoppée pour les
personnels de carrière, nous constatons avec regret que plus de
900 postes de personnels civils seront supprimés en 1974 . Nous
aimerions, monsieur le ministre, obtenir certaines précisions
sur ce point.

Sur le fonctionnement des armes et des services, je présenterai
quelques brèves remarques.

Le chapitre de ce budget, tel que vous nous le présentez, est
en augmentation de 10,2 p. 100 par rapport à l'an dernier. Au
départ, lorsqu'il a été établi, . il devait assurer un entretien
correct des matériels et permettre l'entretien du domaine immo-
bilier des armées, dans des conditions tout juste acceptables, et
donner à nos forces les dotations en carburant nécessaires pour
remplir leurs missions . Mais, compte tenu de la hausse générale
des prix et des incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur nos
approvisionnements en carburants, nous ne pouvons manquer
d'être inquiets, monsieur le ministre . Nous serions heureux que
vous nous donniez des précisions, en particulier sur ces dotations
en carburants.

En ce qui concerne l'activité des personnels, la commission
de la défense nationale .a été étonnée en constatant que plus de
27 p. 100 des jeunes de la classe 1972 avaient été exemptés du
service national pour raisons physiques . Bien que les chiffres
relatifs au premier semestre 1973 soient en légère diminution,
la commission trouve ce pourcentage particulièrement élevé.

En ce qui concerne les conditions d'exécution du service natio-
nal, nous sommes heureux de constater — et c'était un voeu
souvent émis dans cette assemblée — un rajeunissement du
contingent . En effet, d'après les renseignements fournis au rap-
porteur, les jeunes qui seront incorporés à partir du 1'décem-
bre prochain, dans les conditions normales, devraient tous avoir
moins de vingt ans.

Dans mon rapport écrit, j'ai présenté des observations sur
le service national fractionné . Il ne semble pas que cette possi-
bilité offerte aux jeunes aille dans le sens de leurs aspirations.
Nous souhaiterions donc savoir si, à la lumière des expériences
menées jusqu'à aujourd'hui, vous envisagez de poursuivre cette
tentative ou de l ' arrêter?

'En revanche — notre collègue M . Max Lejeune en parlera —
l'incorporation de jeunes du contingent en qualité de gendarmes
auxiliaires a été un succès . Nous sommes heureux de le remar-
quer, puisque des observations avaient été faites lorsque cette
disposition a été envisagée.

D'après les renseignements qui nous ont été donnés, à la fin
de cette année, 350 jeunes filles auront accepté la formule du
service national féminin . Les motivations essentielles de ces
jeunes filles, semble-t-il, les incitent surtout à trouver, à l'issue
de cette période, un emploi permanent dans les armées.

J'en arrive maintenant à la situation des personnels.
Sans ambages, comme l'a remarqué notre commission, nous

pouvons dire qu'elle est mauvaise.

Certes, les mesures catégorielles sont en forte augmentation
par rapport à 1973 : 174 millions de francs contre 120. Mais
cela n'est pas suffisant.

En effet — et j'y ai fait allusion en parlant des engagements
— un certain malaise existe actuellement, dont la crise des
engagements est l'illustration . Nos brèves remarques sur ce
sujet vous aideront peut-être, monsieur le ministre.

Les militaires d'active, astreints à des contraintes de service
qu'on ignore trop souvent, ne peuvent plus tolérer d'être les
parents pauvres de l'Etat qui les emploie . Sans bénéficier des
moyens de défense dont dispose la fonction publique — et qu'ils
ne revendiquent pas, du reste — ces personnels comptent essen-
tiellement sur le Parlement — c'est-à-dire sur nous, mes chers
collègues — pour obtenir les avantages matériels qu'ils sont
en droit d'attendre compte tenu du caractère particulier des
missions qui leur sont confiées.

M: Marc Bécam . Très bien !
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M. Jean-Paul Mourot, rapporteur pour avis . Comme tout
citoyen, ces personnels et leurs familles vivent au milieu des
autres catégories socio-professionnelles de notre pays . Ils ne
forment pas un monde à part . Aujourd'hui plus qu'hier, sans
doute, ils jugent et comparent.

Comment ne pas être attentif, en particulier, aux réflexions
de la femme d ' un jeune officier ou d'un sous-officier servant
dans les forces de manoeuvre qui a passé l'an dernier près de
cent quarante nuits hors de chez iui pour les besoins du service,
sans aucune compensation matérielle ?

Comment ne pas d'étonner aussi en comparant l 'échelle des
rémunérations des personnels militaires avec celle du secteur
civil ?

On peut sans doute expliquer par d'autres raisons une certaine
désaffection de la jeunesse pour tout ce qui touche l'armée —
pénurie d'engagés, absence quasi totale de réengagements à
l'issue du premier contrat — mais les conditions matérielles
faites au personnel militaire me paraissent en être une des
meilleures illustrations.

On peut certes obliger tin jeune à effectuer un an de service
national ; en revanche, on n'obligera jamais quiconque à s'engager
ou à se réengager, pour une raison fort simple : il n'est plus
possible de demander à des militaires de carrière de contribuer
à la protection, donc au maintien du niveau de vie de l'ensemble
de la population, alors qu'ils ne bénéficient pas, ni leu* famille,
de ce même niveau de vie . . La situation est grave et mérite
toute notre attention.

De l'examen de ce projet de budget, monsieur le ministre,
la commission de la défense nationale et des forces armées a
retenu cinq problèmes.

Premièrement, le 13 septembre 1971, votre prédécesseur, en
visite à l'école d'application du train à Tours, a annoncé aux
cadres de l'armée de terre qu'ils bénéficieraient, comme leurs
collègues de l'armée de l'air et de la marine, de la gratuité du
repas de midi pris au corps en raison de nécessités de service.
Or, nous avons constaté avec regret que cette mesure catégorielle
n'était pas incluse dans ce projet de budget.

Deuxièmement, le budget pour 1971 prévoit l'attribution —
que la commission a apprécié — à des sous-officiers particu-
lièrement qualifiés -de- l'armée de l'air et de la marine d'une
prime dite de « technicité » au taux de 10 p. 100 de la solde
de base . Mais la .commission n'a pas trouvé trace de cette
disposition pour l'armée de terre . Comment expliquer, monsieur
le ministre, à un sous-officier servant dans l'aviation légère
de l'armée de terre qu'il ne pourra bénéficier de cette prime
de technicité alors qu'il fait le même travail que ses collègues
de l'armée de l'air. Un bref calcul nous montre que l'attribution
d'environ deux cents primes à l'armée de terre représenterait
une dépense légèrement supérieure à un demi-million de francs.
Nous vous demandons, monsieur le ministre, d'accepter cette
dépense supplémentaire.

Troisièmement, le pourcentage des sous-officiers classés à
l'échelle 4, passe de 42,5 à 44 p . 100 dans .l'armée de l'air,
et de 40 à 41 p . 100 dans la marine . Mais rien n'est prévu pour
l'armée de terre . En outre, la commission a estimé qu'il
conviendrait de majorer le pourcentage des sous-officiers de
toutes les armes admis à cette échelle, notamment dans l'armée
de l'air qui est essentiellement composée de techniciens.

Quatrièmement, pour la marine, on peut observer que la
majoration de la prime d'embarquement inscrite dans le projet
de budget pour 1974 n ' est que de 12,5 p. 100 pour l'ensemble
des personnels. La commission souhaite que vous alliez beaucoup
plus loin.

Enfin, ma cinquième et dernière observation — elle n ' est pas
la moindre, et elle a été faite aussi par mon ami Cressard —
concerne le dernier alinéa de l'article 46 du projet de loi de
finances. Convient-il ou non de rembourser aux retraités le
1 p. 100 de cotisation complémentaire qui lent a été réclamé
de fin 1968 à septembre 1972 ? L'équité commande que ce trop-
perçu soit remboursé ; la commission de la défense nationale
et des forces armées a déposé sur ce point un amendement
identique à celui de la commission des finances . (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

Telles sont nos remarques, monsieur le ministre.
Certes, les dépenses correspondantes paraîtront élevées ; mais

une récapitulation rapide montre qu'en fin de compte, avec
50 millions de francs, vous auriez pu régler dès 1974 un certain
nombre de problèmes qui nous tiennent à coeur, comme à tous
les membres de cette assemblée. Cinquante millions de francs
aur 20.419 millions, est-ce vraiment impossible à trouver ?

M. Marcel Bécam . Sûrement pas !

M. Jean-Paul Mourot, rapporteur pour avis. Je demeure per-
suadé que, sans renier aucun des aspects de notre politique de
défense, tels qu'ils ont été souvent définis ici, il est possible
de réaliser des économies dites e de détail a pour apporter
aux hommes ce qui est sans prix : le regain de considération que
tous attendent.

N'oublions jamais qu'une armée moderne, c'est avant tout
des hommes qualifiés utilisant des matériels de plus en plus
perfectionnés et adaptés à une multitude de missions, et non
pas l'inverse . Des engins remarquables ne sont rien sans les
personnels qui les servent . Quelle défense garantiraient à notre
pays des missiles, des chars, des avions, des bâtiments aux
fiches techniques prometteuses, mais livrés aux mains de cadres
ne croyant plus tout à fait à ce qu'ils font, parce qu'ils sont
aigris par le manque de considération qui les entoure et les
difficultés matérielles sans nombre qu'ils éprouvent pour vivre
décemment, eux et leurs familles ?

Donnons très vite aux cadres de notre armée des conditions
de vie meilleures . Demain, si nous n'y veillons pas, il sera
trop tard.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre,
sans méconnaître aucunement vos efforts personnels, mais en
regrettant certains arbitrages qui ont « scalpé » une partie de
votre projet de budget — essentiellement, dans cette section que
nous avons jugée la plus importante, celle qui touche les per-
sonnels — la commission de la défense nationale et des forces
armées a accepté à l'unanimité, moins une abstention, les conclu-
sions de mon rapport pour avis, tendant à repousser les crédits
9u titre III du budget des années pour 1974, dans sa présenta-
tion actuelle . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

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

M Pierre Noal, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
je ne crois pas à l'intérêt des chiffres alignés dans une suite
impressionnante . La compréhension des faits dont ils témoignent
demande, de toute évidence, une réflexion que, seule, une lecture
attentive des textes peut apporter.

Quand j'aurai dit que le budget général de la défense nationale
représente moins de 3 p . 100 du produit national brut, que le
budget des forces terrestres représente à peine 27 p. 100 du
budget général de la défense . que ces 27 p. 100 représentent
10 .275.225 .901 franés, dont 6 .125 .2250 .901 francs pour ie titre III,
y compris 644.500 .000 francs au titre des entretiens programmés,
que le titre V prévoit 5.080.300 francs en autorisations de pro-
gramme pour 4 .060 .000 francs en crédits de paiement, j'aurai
placé sur l'échiquier de notre réflexion suffisamment de pièces
pour raisonner sainement.

En matière d'investissements, les crédits de paiement aussi
bien que les autorisations de programme sont suffisants, sauf
variations monétaires intempestives, pour assurer en 1974 l'exé-
cution normale de la loi de programme en application.

La production des AMX 30 suit son cours, les AMX 10 sortent
de présérie et les matériels pressurisés de ce type sont à
l'expérimentation.

La fabrication en série des canons 155 GCT sur châssis
AMX 30 commencera en 1975.

Les premiers missiles Pluton seront disponibles en 1974.
Restent un peu à la traîne les AMX 30 poseurs de pont,

pour des nécessités de mise au point.
Dans le domaine de la défense anti-aérienne, deux points

sont à retenir : 1" les affûts de tir pour canon de 30 milli-
mètres, dont les prototypes sont encore en discussion ; 2" les
engins sol-air du type Roland.

Dans un premier temps, les forces armées se sont orientées
vers un engin « temps clair » . Peut-être les constatations faites
au cours du récent conflit du Proche-Orient conduiront-elles
à revoir cette question et à décider l'achat de Roland tout
temps . En tout cas, en 1975-1976 doivent apparaître les proto-
types et les chassis AMX 30 capables de les porter.

Ainsi donc, dans la mesure où nous pouvons apprécier les
techniques d'une défense, le titre V semble répondre à ce qu'on
est en droit d'en attendre, et je vous remercie, monsieur le
ministre, d'avoir bien voulu donner au rapporteur toute facilité
pour être éclairé sur ce point.

L'examen du titre III exige une attention plus soutenue, et
l'augmentation de 12,89 p . 100 des possibilités de paiement
appelle une analyse très serrée.

Il serait injuste de ne pas, avec vous, marquer d'une pierre
blanche cette augmentation globale, car elle va permettre de
faire face à la progression normale, légitime, des rémunérations
et des charges sociales afférentes aux personnels . C'est une
bonne chose . On peut en effet noter que le total-des première
et troisième parties bénéficie d'une augmentation de 14,33 p . 100.
C'est même la seule augmentation qui dépasse très nettement
l'augmentation prévisionnelle des prix .
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La cinquième partie, relative à l'entretien des immeubles
et du domaine militaires, n'accuse qu'une augmentation de
11,59 p . 100.

La septième partie, dépenses diverses et convocation des
réserves, ne comporte qu'une augmentation de 10,20 p . 100,
ce qui signifie que rien de plus qu'en 1973 ne pourra être fait
en 1974 pour l'entraînement des réserves.

A la quatrième partie, qui détermine les conditions du ser-
vice militaire, nous constatons une augmentation de 9,82 p . 100.
C'est l'aveu que rien ne pourra étre fait non plus pour l'amélio-
ration des conditions du service militaire.

En outre, nulle part nous ne voyons apparaitre la possibilité
de donner aux officiers et aux sous-officiers le repas de midi,
pas plus que nous ne trouvons trace de crédits pour une aug-
mentation, ne serait-ce que de 1 p . 10C . du nombre des postes
à l'échelle 4, où ne figurent toujours que 38 p. 100 des sous-
officiers et caporaux-chefs de .l'armée de terre.

Dans ces conditions, nous avons cru devoir nous associer
aux conclusions de M . Mourut et suggérer de ne point accepter
le titre III des forces terrestres.

C'est là une lourde responsabilité, nous en sommes conscients.
Mais il nous apparaît que la nation prend un grand risque :
celùi de s'endormir derrière une protection technique, nucléaire
ou autre, en croyant qu'elle pourrait ainsi faire l'économie de
la participation active de chacun à sa défense . C'est l'illusion
mortelle de la ligne Maginot.

Si ces dissuasions sont nécessaires et efficaces — et nous
ne doutons pas qu'elles soient efficaces — il n'en demeure
pas moins que la dissuasion fondamentale, essentielle, celle qui
conditionne et dynamise toutes les autres, c'est la volonté et
l'aptitude de chaque citoyen à défendre soi-même sa liberté.

Outre sa mission opérationnelle, c'est le rôle de l'armée, et
singulièrement de l'armée de terre, qui reçoit les trois quarts
du contingent, d'imprimer cette volonté et de former les jeunes
aux techniques de la défense.

Trois quarts de contingent, moins d'un tiers de la dépense !
L'importance donnée à l'homme, au combattant, dans la défense
apparaît dangereusement minimisée par rapport au matériel et
aux techniques. C'est un rêve de croire que le souci de la
défense ne concerne pas chacun . C'est une tromperie que de
laisser croire aux jeunes que la défense puisse être confiée à
une poignée de spécialistes ou de mercenaires . C'est un crime
de leur enseigner que les obligations de la défense n'existent
pas pour eux et qu'elles n'ont d'intérêt que' pour une caste ou
pour une classe.

Certes, s'il ne fallait défendre que des biens, des honneurs ou
des rangs, la chose se discuterait, mais il est question ici de la
liberté, qui demeure le bien, et combien précieux, de tous les
Français ! 4pplaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
de l'union centriste .)

Or force nous est de constater que tous ces errements sont
largements répandus aux niveaux les plus divers et sous les
jours les plus variés.

Devant une éducation nationale qui se cherche et, dans ce
domaine, on oublie beaucoup, devant l'agitation paradoxale des
salons et des églises, les familles, sans guide, égarées dans
les sophismes et le pathos, ne savent plus quoi affirmer à
leurs enfants, quoique, au fond d'elles-mêmes, soit encore vivant
le sens de la défense nécessaire . Ce sont ces jeunes, troublés,
non motivés, qu'aucune formation physique convenable n'a
préparés, que l'armée doit former en un an.

Voilà pourquoi nous sommes opposés à une diminution de
la durée du service militaire . Un an, ce n'est pas trop si l'on
veut, et nous le voulons, que les jeunes Français participent
réellement, dans des conditions efficaces, à la mise en oeuvre
opérationnelle des matériels techniques dont la nation se munit.
Et voilà pourquoi nous demandons à la nation de doter ses
armées de crédits de fonctionnement permettant de fournir aux
appelés des cadres qui, sans surmenage anormal, et à terme
impossible, soient en mesure d'être de véritables enseignants
de l'art de la guerre et de fournir aux jeunes appelés les
moyens d'être, pendant un an, les véritables défenseurs de leur
nation et non des ouvriers non payés qui entretiennent les biens
des armées.

Demande-t-on aux lycéens, eut; écoliers, aux étudiants de
repeindre les classes, d'allumer les poêles ou (le construire
les cuisines ? Alors, pourquoi le demander au contingent qui
vient à l 'armée passer un an pour apprendre un métier, celui
de soldat, comme il est allé à l'école pour passer le certificat
d'études ou dans un autre établissement pour apprendre un
métier, et peut-être plus tard à l'université pour apprendre
tout autre chose ?

C'est à ce prix, et il convient que la nation le sache, que la
défense de la France sera efficace, que sa volonté de se servir
de tous ses moyens sera crédible et crue .

C'est la condition de sa force, force à partir de laquelle
toutes les modalités d'agencement interne de la défense sont
possibles, force à partir de laquelle toutes alliances extérieures
sont possibles parce que, et c'est vrai depuis toujours, seuls
les forts ont des alliés, les faibles n'ont que des maîtres !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des dém„crates pour
la République et des républicains indépendants .)

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

M . Jean-Jacques Beucler, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, la section air du projet de budget des armées permet-
tra au chef d'état-major de l'armée de l'air de faire vivre ses
personnels, de faire voler ses avions onze mois sur douze, vu
la crise du carburant, et, dans une moindre mesure, d'entretenir
ses installations, de maintenir en état son parc de matériel
aérien et de lancer la construction du prototype du futur avion
de combat français, connu sous les initiales A . C . F . Mon rapport,
écrit explique comment et à quel prix . Je n'y reviendrai pas.
Vous avez procédé aux arbitrages nécessaires et nous aurions
mauvaise grâce à les remettre en question . Je me bornerai
à développer deux séries de remarques qui me paraissent fon-
damentales.

Le titre V, qui couvre les dépenses de matériel, permet d'attein-
dre, pour l'essentiel, les objectifs fixés par la troisième loi de
programme militaire, mis à part quelques glissements et aména-
gements des programmes du Jaguar, de l'Alphajet, de l'Alouette
III, du SA 330-Puma, pour tenir compte des aléas de la construc-
tion en coopération internationale comme des aléas techniques.

Vos états-majors et vos-services, auxquels la commission rend
hommage, ont pratiqué une politique cohérente d'adaptation des
besoins à ces contraintes et à la ressources financière.

Mais — il y a quatre « mais a -- l'équilibre financier est
fonction de l'allégement de 3 p . 100 de la T. V. A. sur le coût
des fabrications aéronautiques et d'une hypothèse de hausse des
prix que l'inflation risque de remettre en cause, ainsi que nous
nous en apercevons chaque jour, malheureusement,

Deuxième sujet d'inquiétude : les programmes actuels sont -
limités . Après l'Alphajet et l'avion de combat futur, rien n'est
prévu au-delà de 1980 pour notre industrie aéronautique . Cette
perspective est peu réjouissante au moment où l'avenir du
Concorde, du Mercure et de l'Airbus paraît mal assuré.

Troisième sujet d'inquiétude : ces programmes permettent
tout juste de remplacer nombre pour nombre des avions encore
en service mais périmés ou à bout de souffle.

Quatrième sujet d'inquiétude : l'effort sur la D. C. A. est
limité au seul programme sol-air à courte portée . Cela nous
semble très insuffisant, surtout à la lumière des récents événe-
ments du Proche-Orient.

Ma deuxième série de remarques a trait au titre III qui
concerne les personnels.

Tous les responsables de l'armée de l'air qui m'ont reçu ont
eu, comme premier réflexe, de me dire que leur préoccupation
essentielle concernait les personnels.

En effet, les . sous-officiers spécialistes, surtout après sept
ans de service, sont aspirés par le secteur civil, où ils reçoivent
des rémunérations supérieures, ce qui est la preuve indirecte de
la valeur des écoles de cette armée.

A la fin de l'année 1973, il manquera, pour l'armée de l'air,
1 .500 sous-officiers spécialistes . Et cela ne serait pas très grave
si, en même temps, les engagements n'étaient pas insuffisants.
Or, ils le sont. Si mes chiffres sont exacts, il manquera 1 .800
engagements pour 1973 dans l'armée de l'air.

Je dirai, pour résumer d ' une façon lapidaire : les anciens
partent et les jeunes ne viennent plus . J'exagère un peu, mais
l'idée est juste . La vocation s'oppose à l'intérêt.

Cette situation est très préoccupante et, si elle se perpétue,
elle risquera d'entraîner un sous-entretien des matériels et un
sous-encadrement des unités.

Quelles sont les raisons de cet état de fait? Elles sont maté-
rielles et morales.

Sur le plan matériel, les quatre mesures catégorielles que nous
avons demandées et qui sont prévues au budget — la prime
d'attachement, la prime de technicité, le « repyramidage —
excusez ce terme un peu barbare — des grades et l'augmen-
tation des gens à soldes de l'échelon 4 ont malheureusement été
prises à un niveau plus bas que celui qui avait été demandé
et, de ce fait . elles ne vont pas produire l'effet de choc souhai-
table, et c'est dommage.

La seconde raison d'ordre matériel tient aux conditions de
vie dans les unités. On l'a dit et je le répète, les crédits d'en .
tretien sont nettement insuffisants.

Mais il y a d'autres raisons, d'ordre moral, qui sont peut-
être plus importantes et en tout cas plus difficiles à régler .
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Trop de voix, trop souvent et trop fort, remettent en question
l'utilité de l'armée et des militaires, et ceux-ci ne trouvent pas
dans la nation le soutien moral qu'ils seraient en droit d'attendre.

Et je ne puis, à cet égard, m'empêcher de me rappeler le
récent voyage qu'une délégation de la commission de la défense
nationale a effectué en U .R.S.S. On nous faisait visiter l'école
d .officiers e Soviet suprême a, près de Moscou, et le général
soviétique qui nous recevait, très aimablement d'ailleurs, nous
expliquait qu'après quatre ans les élèves-officiers pouvaient
choisir un métier civil, qu'ils étaient dotés d'un diplôme d'in-
génieur et qu'ils n'avaient aucune contrainte vis-à-vis de l'armée.
Naïvement, nous avons demandé combien d'entre eux avaient
profité de cette aubaine. Aucun, nous a répondu le général, et
pour deux raisons : parce qu'ils sont bien vus dans la nation et
qu'ils sont mieux payés que les civils à niveau égal.

Nous n'en demandons pas tant, mais nous voudrions que les
militaires de l'armée de l'air — puisque c'est d'elle que je
dois parler — n'aient pas l'impression d'êfre les laissés pour
compte de la politique de progrès social que mène le Gouver-
nement et les mal-aimés de la nation. (Applaudissements sur
les bancs de l'union centriste, des républicains indépendants et
de l'union des démocrates pour la République .)

Pour conclure sur une note plus concrète, plus pratique —
puisque nous sommes ici des brasseurs d'argent ! — je souhai-
terais que ces quatre mesures catégorielles soient complétées.

Si nos calculs sont bons — et je pense qu'ils le sont — il
suffirait de huit millions de francs pour qu'elles atteignent
véritablement leur but.

Alors, monsieur le ministre, nous vous demandons, au nom do
la commission, de trouver ces huit millions . Nous savons que
vous ne vous contentez pas de diriger depuis Paris puisque
vous venez de faire un vol comme navigateur sur un Mirage IV.
Vous savez donc que l'armée de l'air mérite ce que, au nom
de la commission, je demande pour elle . (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

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

M. Roger Crespin, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs,
rapporteur pour avis de la commission de la défense nationale
pour la marine, j'ai pour mission d'évoquer ce chapitre impo .-
tant de notre budget de la défense nationale, de vous traduire
le jugement d'ensemble et les observations de la commission,
de formuler enfin ses conclusions.

Je me garderai de reprendre point par point l'examen du
titre V dans le cadre de la loi de programme, pas plus que
l'examen du titre III dans son ensemble. Les rapporteurs spécia-
lisés l'ont fait en détail et j'en ai moi-même analysé tous les
éléments dans mon rapport écrit.

Je me bornerai à évoquer la situation actuelle et les perspec-
tives de la marine en faisant le point de son évolution depuis
1972, à rappeler certaines caractéristiques des missions de la
marine, à examiner les problèmes toujours cruciaux du person-
nel.

J'insisterai sur deux points particuliers : l'entretien de la flotte
et les mesures catégorielles propres à la marine.

Ma conclusion soulignera les points forts et les points faibles
de ce budget et comprendra les propositions que la commission
de la défense nationale soumettra au vote de l'Assemblée.

Nous savons, monsieur le ministre, avec quelle âpreté et
quelle conviction vous avez défendu le budget que vous nous
présentez . Mais, dans son ensemble, la commission de la défense
nationale juge ce budget insuffisant . Cette remarque vaut d'ail-
leurs pour l'ensemble des budgets terre, air et mer en ce
qui concerne le titre III.

Nous savons les immenses besoins de notre pays dans les
domaines les plus civets — l'action sociale en particulier —
mais nous pensons que la nation doit prendre conscience que
ce budget de la défense nationale est faible par rapport au
produit national brut — 3 p . 100 contre 3,10 p . 100 en 1973 —
et très inférieur à celui de nombreux autres pays comme
la Grande-Bretagne qui, elle aussi, construit et entretient une
force de dissuasion nucléaire.

Dans le budget global de la défense, la part de la marine
détroit régulièrement . Cela peut s'expliquer dans celui de 1974
pour des Taisons techniques concernant le titre V mais ne
parait pas cependant en conformité avec la place que doit
occuper la marine dans notre système de défense. Le pays
doit dire clairement s'il veut une défense nationale seule garante
de notre indépendance . Je suis sûr que, dans son immense
majorité, la réponse est positive. Mais alors il faut accepter
de faire le sacrifice et ce n'est pas l'antimilitarisme de quelques
groupuscules et l'a amilitarisme n d'un plus grand nombre qui
doivent répondre au magnifique mo- -.) et à l'idéal de nos
officiers et sous-officiers et de la gra . .!e masse des militaires

qu'ils appartiennent à la catégorie des engagés ou au contingent.
J'ai pu le constater dans les trois armes et singulièrement dans
la marine au cours de récents voyages d'information que j'ai
effectués dans nos ports militaires.

Le titre III est insuffisant et le titre V est juste satisfaisant.
Nous sommes alors amenés à poser la question : une marine
moderne est-elle satisfaisante dans la mesure où le personnel
n'est pas entièrement satisfcit de sont état ?

Le traité franco-malgache du 15 mai 1973 a fait évoluer notre
déploiement outre-mer et la responsabilité de défense commune,
exercée depuis 1960 par la France, est prise en charge par
la République malgache . La marine reste seule à Madagascar
et sun implantation est limitée à Diégo-Suarez . Même si les
:onditions du traité permettent à la France de maintenir à
Diégo-Suarez un certain nombre de bâtiments stationnaires et
d'utiliser l'arsenal, il est indispensable de mettre en place les
moyens nécessaires au maintien de notre position dans cette
partie du globe.

Mise à part la mission prioritaire de dissuasion, qui donne
à la marine la première place dans l'arsenal nucléaire français
face à une éventuelle menace, tant il est vrai que c'est à partir
de la mer qu'un adversaire potentiel doté d'une puissante flotte
de surface et sous-marine pourrait menacer le territoire national,
la marine doit faire face à d'autres missions d'importance : la
sauvegarde de nos intérêts dans les départements d'outre-mer ;
la sûreté et la défense maritime du territoire ; enfin — et j'in-
siste sur ce point — la protection des communications maritimes
et le soutien de nos intérêts en mer.

Je rappelle que 76 p . 100 des importations françaises, dont
112 millions de tonnes de pétrole, nous parviennent chaque
année par voie maritime et que, entre le golfe persique et la
latitude de Tanger, on peut dénombrer chaque jour 25 pétro-
liers chargés sous pavillon français, alors que le pavillon fran-
çais n'assure que 50 p . 100 de nos transports pétroliers.

Le récent conflit du Proche-Orient a sans doute modifié les
données de cet important problème, mais d'autres chiffres démon-
trent l'importance des missions de protection, de soutien et
de surveillance que doit exercer la marine nationale.

Le chapitre des investissements peut être considéré comme
convenable, et cela est important . Le titre V, bien que sa crois-
sance ait été réduite pour des raisons techniques que j'ai évo-
quées précédemment, permettra en 1974 de poursuivre confor-
mément à la programmation les constructions neuves et les fabri-
cations.

C'est ainsi que, deux frégates Duguay-Trouin et De Grasse,
l'une sera présentée aux essais en 1974 et l'autre est très avancée
dans ls forme de Lorient.

La première corvette C 70 ASM sera mise en chantier à Brest.
Le premier aviso type A 69, le D'Estienne-d'Orves, commencera
ses essais en 1974 ; deux autres sont en construction ; la préfa-
brication des sept suivants a commencé.

Les travaux d'assemblage du premier de nos quatre sous-
marins de 1 .200 tonnes, les derniers à propulsion Diesel, ont
commeneé . De même, avec le début de la préfabrication du
pétrolier ravitailleur Durance, nous voyons poindre le renfor-
cement de notre flotte logistique.

Enfin deux bâtiments de transport léger seront présentés aux
essais au début de l'an prochain.

Nous trouvons, au chapitre e Matériel de série a de l'aéro-
nautique navale, les autorisations de programme permettant
l'industrialisation et la commande d'une première série de dix
Super-Etendard à l'intérieur de la première tranche de soixante
appareils, les besoins totaux de la marine s'élevant à cent Super-
Etendard.

Notons enfin qu'ont pu être entrepris l'achèvement de l'Achéron,
rebaptisé Jules-Verne et converti en bâtiment-atelier polyvalent,
ainsi que la construction de deux patrouilleurs rapides, opéra-
tions rendues urgentes par l'évolution de la situation à Mada-
gascar et dans l'océan Indien.

Enfin, les crédits affectés en 1973 aux études et développements
du sous-marin nucléaire d'attaque et ceux qui seront réservés en
1974 au début d'approvisionnement en matériel permettront de
mettre sur cale ce premier sous-marin nucléaire d'attaque dès le
début de la quatrième loi de programme.

En ce qui concerne le personnel, deux impératifs s ' imposent
pour permettre à la marine de remplir ses missions : disposer
d'un personnel suffisant en nombre mais aussi et surtout avoir un
personnel de très grande qualité. Or la marine, monsieur le
ministre, a s',bi au cours des dernières années une déflation
i .Ap^sée, cc .'tes inférieure de 1 p . 100 à celle des autres armées,
parce qu'il fallait admettre que sa situation était extrêmement
difficile.

Le problème crucial est celui des effectifs et, comme vous le
savez, monsieur le ministre, la marine a un besoin urgent de
5.000 hommes hiérarchisés, d'autant que, de toutes les marines
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occidentales, c'est la nôtre qui consacre le plus fort pourcentage
de personnel à l'armement des sous-marins nucléaires et qu'un
marin de carrière sur quatre se trouve dans les écoles.

Vous avez voulu enrayer la déflation des effectifs ; nous vous
en savons gré, mais nous vous demandons d'engager rapidement
des mesures pour donner à la marine les 5.000 hommes qui lui
manquent. Sur ce point précis, nous attendons une réponse de
votre part.

Les conditions de vie du personnel et la considération que
mérite le marin ne sont pas des problèmes moins importants et
il faut poursuivre l'effort que vous avez engagé en la matière
car il est encore insuffisant.

A propos du titre III, qui est le point faible de votre budget, je
voudrais insister sur deux chapitres.

Il me semble que les crédits affectés à l'entretien de la flotte
ne correspondent pas à ceux que la marine estime nécessaires.

Leur insuffisance ne risque-t-elle pas de conduire — ou n'a-
t-elle pas déjà conduit — à une réduction de l'activité aéro-
navale, à un retard des réparations des bâtiments de surface
avec le risque que cela entraîne en avaries, et à la condamnation
— avant terme — de certaines unités ?

Je me ferai plus . pressant à propos des mesures catégorielles
qui, dans leur ensemble, malgré un effort réel et certain, restent
insuffisantes, et tout spécialement au sujet du relèvement du
taux de la prime d'embarquement — mon collègue M . Mourut
en a déjà parlé — dont l'intérêt me semble encore plus évident
car elle s'adresse au personnel qui navigue et, de ce fait, elle
concerne environ 21 .000 hommes de la flotte de surface.

Nous sommes conscients de votre souci de porter cette prime
au même taux pour tout le personnel embarqué. C'est une
préoccupation de justice que nous partageons avec vous, mais
nées pensons qu'elle doit, dès cette année, être portée à un taux
plus élevé que 12,5 p . 100 de la solde de base. Le marin embarqué,
que son bàtiment soit à la mer, en carénage ou dans un port,
a des sujétions que ne connaissent pas les postes à terre . Cette
mesure, très attendue par la marine, aurait un effet psycholo-
gique important si elle était moins diluée dans le temps.

En protégeant les intérêts de la France sur nier, en défendant
les approches maritimes de notre territoire, en garantissant au
maximum la paix par sa puissance de dissuasion, la marine doit
faire face à des tâches essentielles, exaltantes mais lourdes.

Certes, la marine n'est pas seule et nous sommes parfaitement
conscients de la tâche que représente l'équilibre entre les
armées, équilibre qui est d'autant plus difficile à réaliser dans
un contexte où le budget de la défense augmente de 11 p. 100
contre près de 12 p . 100 pour l'ensemble du budget de la
nation, soit un écart en moins de 0,7 p . 100 représentant 250 mil-
lions de francs.

Pour remplir l'ensemble de ses missions, la marine a besoin
de forces équilibrées : c'est le but essentiel du plan naval dont
la troisième loi de programme constitue le premier volet . Ce
plan a été calculé au niveau minimum pour satisfaire aux missions
fixées à la marine . Son exécution intégrale pour la fin de
l'année 1985 s'impose si la France veut conserver la marine qui
lui est nécessaire pour assurer sa défense et disposer des moyens
d'une politique mondiale.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, le rapporteur
pour avis, tout en rendant hommage à votre action inlassable
et déterminée et en recommandant l'adoption du titre V
t Marine e, a cru cependant devoir demander à la commission
de la défense nationale de rejeter le titre III dans sa forme
actuelle . Disponible en permanence pour le service de la nation,
la marine assure en son nom à travers le monde une présence
pacifique et, si cette mission est bien remplie, c'est l'image de
la France et de son pavillon qui en sort renforcé.

Elle veille pour être en mesure d'aider, de secourir, de pro-
téger, de servir . C'est pourquoi elle mérite aussi d'être aidée,
gemme elle mérite notre considération, notre estime et la
confiance de la nation tout entière. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste .)

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

M. Max Lejeune, rapporteur pour avis. Mesdames, messieurs,
je n'ai pas J'intention de faire assaut d'éloquence . Je conden-
serai simplement les éléments essentiels de mon rapport écrit.

Les crédits de paiement inscrits au projet de budget de la
gendarmerie pour 1974 s'élèvent, titre III et titre V cumulés, à
3 .483 millions de francs contre 3.050 millions en 1973 . Le pour-
centage d'accroissement est donc de 14,18 p . 100. Il représente
9,09 p . 100 du total du projet de budget des armées et les taux
d'accroissement des crédits de paiement sont supérieurs à ceux
qui sont constatés pour l'ensemble des armées . Cela résulte du
renforcement des effectifs qu'entérine le projet de budget.

Vous vous souvenez que la troisième loi de programme mili-
taire 1971-1975 avait prévu un renforcement des effectifs de la
gendarmerie par 5 .000 officiers et sous-officiers et 3 .000 gen-
darmes auxiliaires.

Devant l'insuffisance de cette mesure, un renforcement complé-
mentaire hors Plan portant sur 1 .250 personnels d'active et
500 appelés avait été consenti à la gendarmerie dans le précé-
dent budget.

Pour 1973, le Plan prévoyait, pour la gendarmerie départe-
mentale un effectif total de 38 .871 gendarmes, dont 1 .650 gen-
darmes auxiliaires.

En ce qui concerne la gendarmerie mobile, ses effectifs, qui
étaient . de 16.989 en 1972, devaient passer à 17 .389. D'une année
sur l'autre, cela aurait fait pour la gendarmerie un total de
66.316 pour 1972 et de 70 .106 pour 1973.

L'accroissement de 1973 est constitué des 1 .000 postes de la
troisième loi de programme ainsi que des 1 .250 accordés hors
Plan, dont 400 au titre de la gendarmerie mobile et 400 au titre
de la circulation routière.

Je souligne en passant qu 'aucun gendarme auxiliaire appelé
du contingent n'est affecté dans la gendarmerie mobile.

I1 apparaît donc que les effectifs de la gendarmerie dépassent
actuellement ceux de la marine . En 1974, le renforcement des
effectifs portera sur un total de 2 .200 emplois dont 1 .200 per-
sonnels d'active, 37 officiers et 1 .163 sous-officiers et
1 .000 gendarmes auxiliaires appelés du contingent.

Je veux signaler maintenant quelques caractéristiques du
recrutement.

Les officiers d'active de la gendarmerie sont recrutés, pour
une large part, depuis plusieurs années, parmi les élèves de
Saint-Cyr -- 40 p . 100 en 1970, 60 p. 100 en 1971, 51 p. 100 en
1972. Quant à l'origine sociale des sous-officiers que sont les
gendarmes, on remarque que 54 p. 100 de ceux qui sont entrés
dans la gendarmerie depuis 1970 sont d'origine ouvrière, 18 p . 100
sont des employés et 4 p . 100 seulement des agriculteurs ou
salariés agricoles . Il faut noter par ailleurs que les sous-officiers
au-delà de la durée légale représentent 8,38 p . 100 de ce
recrutement.

Venons-en au problème des gendarmes auxiliaires . Depuis
1971, en application de l'article 10 du code du service national,
près de 4 .500 appelés du contingent ont été incorporés comme
gendarmes auxiliaires. Après trois ans, un premier bilan peut
être dressé.

Il est certain que l'expérience comporte des aspects positifs.
D'abord, elle est bénéfique pour le prestige de la gendarmerie

qui démontre sa capacité à attirer un nombre important de
jeunes gens . On sait qu'une candidature sur six seulement peut
être retenue . Il faut remercier la direction de la gendarmerie
d'avoir pris la précaution de faire en sorte que ne s'instaure pas
un recrutement basé sur la condition sociale.

Ensuite, l'emploi des appelés dans la gendarmerie a eu une
incidence heureuse sur le recrutement de cette arme . Sur
2.126 gendarmes auxiliaires ayant terminé leur service militaire
en 1" juillet 1971, 1 .101, soit près de 52 p . 100, ont demandé
à être>,ntégrés dans la gendarmerie pour y faire carrière.

Naturellement, ces avantages incontestables ne vont pas sans
ombre.

Le gendarme auxiliaire est un gendarme moins onéreux que
le gendarme recruté suivant la filière traditionnelle et son
moindre coût est une grande incitation, quand il est nécessaire
de créer des emplois, à t panacher A militaires d'active et mili-
taires du contingent, comme si ces deux types de recrutement
avaient une valeur identique.

Ensuite, s'il coûte peu à l'Etat globalement, le gendarme
auxiliaire pèse très lourd sur la gendarmerie en frais et en
personnel d'instruction . Un instructeur est nécessaire pour dix
appelés. Le rendement est donc assez faible puisque, compte
tenu des quelques mois d'instruction intensive et des permissions,
la durée d'utilisation ne dépasse guère six mois.

Enfin, il n'est pas niable que la formation dispensée au gen-
darme auxiliaire pendant son service n'en fait pas tout à fait,
s'il entre ensuite dans la gendarmerie, un élément sussi sûr
et aussi éprouvé que le gendarme traditionnel, parce qu'il n'en
a pas acquis le même niveau de formation militaire.

Il est probable que les armées tiendront donc à rester en-deçà
du plafond de 10 p . 100 des effectifs globaux de la gendarmerie,
plafond qui a été fixé par la loi.

En ce qui concerne les mesures catégorielles — et tous vous
avez reçu les demandes de l'union nationale des retraités de la
gendarmerie, qui est le porte-parole des retraités, mais aussi des
actifs — des sujets de satisfaction sont à enregistrer.

Le plus important est constitué par l'amélioration de la pyra-
mide des grades puisque, pour la section gendarmerie propre-
ment dite, 741 emplois sont créés, à savoir 124 emplois d'adju-
dants-chefs, 247 d'adjudants, 370 de maréchaux des logis-chefs.
Ces créations sont naturellement compensées par 741 suppres-
sions d'emplois de gendarmes .
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Autre sujet de satisfaction : la revalorisation des primes
d'habillement . Le projet de budget pour 1974 augmente globa-
lement de 19 p . 100 le taux de la prime d'habillement, dont il
modifie le régime . La charge de constitution du paquetage est
supprimée grâce à l'instauration d'un régime d'habillement en
nature pour les nouveaux admis et le taux de la p rime d'entre-
tien et de renouvellement est amélioré de façon sensible.

Parmi les revendications non satisfaites, citons la normalisation
de l'échelon exceptionnel, la revalorisation de la majoration
spéciale, et l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales
de police dans le traitement de base . Le refus de cette intégra-
tion est en fait la conséquence du classement hiérarchique de
la fonction publique : ne peuvent être accordés aux militaires
des avantages qui pourraient être réclamés par les personnels
civils.

La commission s'est prononcée à l'unanimité pour le rembour-
sement aux retraités de la cotisation supplémentaire de sécurité
sociale de 1 p . 100 qu'ils ont versée du octobre 1968 au
30 septembre 1972 . Elle a adopté en ce sens un amendement,
qui a d'ailleurs fait l'objet d'explications tout à l'heure.

En ce qui concerne l'équipement, on peut se réjouir du fait
que la gendarmerie n'ait plus à se contenter des matériels
abandonnés par l'armée de terre, comme elle a dû le faire
pendant de nombreuses années. On constate malheureusement
des retards très importants dans l'acquisition des matériels radio-
électriques et des matériels de transport.

J'en viens aux activités de la gendarmerie pour laquelle on a
recensé récemment quatre cents missions . Aux missions clas-
siques — prévention, recherche des auteurs de crimes et de
délits, renseignement, surveillance du territoire — se sont ajou-
tées les missions de surveillance et de prévention routière et
les missions de protection civile.

Il est assez vain de se demander si toutes ces missions nou-
velles relèvent authentiquement de la gendarmerie . Mais cette
situation n'est pas sans présenter des inconvénients . Il en résulte
que le taux de l'activité consacrée à la surveillance générale du
territoire, base de l'action préventive, est relativement limité
pour l'ensemble des unités. En 1972, il n'a pu être consacré que
13,5 p. 100 de l'activité des brigades à la surveillance géné-
rale du territoire, alors que le pourcentage de cette activité
devrait être de 30 p . 100 pour que l'action de prévention soit
véritablement efficace . Cette situation est éminemment regret-
table, en une période où l'on enregistre un accroissement de la
délinquance et de la criminalité.

En ce qui concerne la qualité de la vie du gendarme, voyons
d'abord quelles sont les conditions d'habitation et de logement
de ce dernier.

En janvier 1972, en réponse à la question écrite d'un de nos
collègues, le ministre de la défense nationale avait reconnu
que 47 p . 100 des casernements de gendarmerie étaient vétustes
et devraient être reconstruits avant 1990. Au cours du troisième
plan militaire, la gendarmerie envisageait le financement de
7 .500 unités-logement . L'unité-logement comprend le logement
lui-même, plus sa quote-part des locaux de service et des locaux
techniques . Les normes retenues sont les normes H . L. M.

Au cours des années 1971 et 1972, un retard a été constaté
par rapport aux prévisions . Heureusement, en 1973, le nombre
d'unités-logement réalisées a été de 1 .725 . Je me dois de
souligner l'effort accompli parallèlement par les collectivités
locales qui construisent en moyenne 750 unités-logements par
an . Les deux tiers des logements sont donc réalisés par l'État
et un tiers par les collectivités locales.

Quant aux sujétions imposées à la vie des gendarmes, elles
sont absolument nécessaires. Le casernement de gendarmerie est
un élément indispensable pour assurer la force et la disponi-
bilité constante de la gendarmerie . Il est vrai que la vie de
casernement est une contrainte, mais si le gendarme vit « dans
la population, il ne saurait vivre e avec i elle comme la police,
ce qui, en ce qui concerne cette dernière, ne va pas toujours
sans quelques inconvénients qu'il convient d'éviter à la gen-
darmerie.

Dans la vie du gendarme, la disponibilité entraîne une sujé-
tion constante. Aucune durée maximale de travail n'est fixée,
mais un minimum de service est imposé pour assurer une
surveillance continue en ce qui concerne les 4 .000 brigades
territoriales et pour avoir toujours un minimum d'unités sur
pied en ce qui concerne la gendarmerie mobile.

Cela dit, il y aurait beaucoup à faire pour assurer une
dignité de vie complète au gendarme . Depuis vingt ans, le
constant accroissement des charges a porté la durée effective
du travail à un minimum de quarante-cinq heures par semaine.
Sans doute les gendarmes ont-ils quarante-cinq jours de per-
mission dans une année civile, mais il n'en est pas moins indis-
pensable d'améliorer leur régime de travail . Une demi-journée
de repos supplémentaire a été accordée à l ' ensemble des per-

I sonnels en 1972 et la durée du repos hebdomadaire a été portée
à trente-six heures en 1973 . Mais la vie des gendarmes reste
harassante et ils constituent dans les grandes agglomérations le
seul corps de l'Etat disponible après six heures du soir.

La commission de la défense nationale a adopté, pour le
budget de la gendarmerie, la même attitude que pour les crédits
des autres armes ; elle s'est donc prononcée pour l'adoption
du titre V et le rejet du titre III. Mais elle entend rendre hom-
mage à la gendarmerie, héritière de la maréchaussée de l'An-
cienne France. Ce corps a été appelé gendarmerie nationale e
par un texte de l'Assemblée constituante en février 1791 . La
loi du 28 germinal An VI, a, en 1798, fixé les principes fonda-
mentaux d'organisation et d'emploi.

La gendarmerie a servi l'Etat avec dévouement sous tous les
régimes et la commission estime qu'elle a droit aujourd'hui à
la reconnaissance de la nation. (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs démocrates sociaux, de l'union centriste, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président. La parole est à M. Paul Rivière, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour la section commune et les budgets annexes des
essences et des poudres.

M . Paul Rivière, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
messieurs les ministres, mes chers collègues, mon rapport écrit
ayant été distribué, je me bornerai à évoquer à cette tribune,
d'une part, les problèmes propres au service de santé, d'autre
part, trois problèmes plus généraux qui peuvent, à des titres
divers, peser sur le moral des armées.

Le service de santé traverse une crise de personnel assez
grave, qui affecte particulièrement les médecins.

Si le nombre des candidats aux écoles de Bordeaux et de
Lyon connaît une progression régulière, des problèmes sugissent,
en revanche, lors de la signature de l'engagement ou de la
soutenance de la thèse . Les élèves doivent, en effet, signer
à leur entrée dans les écoles un acte spécial d'engagement au
titre de l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 . Cet engagement
a une durée égale à celle des études augmentée de six ans.

L'acte spécial d'engagement est signé au cours du premier
trimestre suivant l'admission à l'école . Un certain nombre
d'élèves, bien que reçus au concours d ' entrée, refusent de
le signer.

Mais on observe un phénomène beaucoup plus grave : cer-
tains étudiants, qui ont signé leur engagement et ne l'ont pas
résilié dans les deux premières années de leurs études, refusent
ensuite de passer leur thèse et de devenir médecin militaire.

Or quelle mesure envisage-t-on de prendre pour éviter ces
incidents? Alors que, jusqu'à présent, les élèves avaient la
faculté de solliciter la résiliation de leur engagement pendant
les deux premières années d'études, on songe à n'autoriser
désormais les démissions que durant la première année, qui
serait une année d'expectative, la démission n'étant acceptée
qu'exceptionnellement en deuxième année . Je pense que cette
restriction serait maladroite et que, loin d'apaiser les esprits,
elle pourrait aboutir à une multiplication des incidents.

Je voudrais, d'autre part, insister sur la nécessité de mieux
assurer la coordination entre les hôpitaux des armées et les
hôpitaux de la santé publique, surtout 'dans le domaine de la
planification des équipements . Celle-ci est pratiquement, à
l'heure actuelle, inexistante . Il n'y a pas encore de carte sani-
taire en France. L'article 3 de la loi du 31 décembre 1970
portant réforme hospitalière '2.vait prévu qu'un décret fixerait
les conditions de participation du service de santé des armées au
service public hospitalier . En 1973, ce décret n'est pas encore
publié et, apparemment, il n'est pas près d'être élaboré.

Enfin, il serait souhaitable que les hôpitaux militaires déve-
loppent leurs relations avec les centres hospitaliers universi-
taires ; les uns et les autres devant en tirer profit.

Je terminerai sur ce chapitre en affirmant que la critique
faite actuellement au service de santé de s'éloigner des armées
me semble dénuée de fondement.

Quant au service d'information et de relations publiques des
armées, je souhaite qu'il ne « s'embourgeoise » pas, comme il a
tendance à le faire, et qu'il ne reste pas indifférent devant un
problème d'actualité qui diviserait l'opinion.

Les deux problèmes dont je vous parlerai maintenant ont déjà
été évoqués par certains de mes prédécesseurs à cette tribune,
mais je pense qu'il n'est pas mauvais d'y insister . Le premier
est relatif au prêt des appelés et le second concerne l'article 46
du projet de loi de finances.

Le prêt des appelés a été légèrement revalorisé ces dernières
années . Il est actuellement de 1,75 franc par jour et le projet
de loi de finances pour 1974 prévoit de le porter à 2 francs à
partir du 1" juillet prochain . Ce chiffre est encore très insuffi-
sant, pour ne pas dire dérisoire.
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Les appelés sont certes logés, nourris, habillés — bien nourris
et bien habillés. Il n'en reste pas moins que 60 francs par mois
d'argent de poche en 1°74, permettront seulement à un homme
du rang de sortir quelquefois de la caserne . S'il a été affecté loin
de chez lui — en Allemagne, par exemple — il ne pourra profiter
de ses permissions que très rarement. Bref, ou bien il sera dans
la gêne, ou bien il constituera une charge pour sa famille.

Le rapporteur estime que la solde journalière des appelés
devrait être portée aussi rapidement que possible à un minimum.
de 5 francs, d'autant plus que, comme l'a souligné M . Cressard.
elle est, en Allemagne, de '7,30 francs, en Belgique de 8,25 francs,
en Italie de 4,30 francs et aux Pays-Bas de 18 francs.

Le deuxième problème concerne le régime financier de la
caisse de sécurité sociale militaire et le remboursement des
retraités.

La caisse de sécurité sociale militaire avait été longtemps ali-
mentée par les cotisations de l'Etat, d'une part, des militaires,
en activité ou retraités, d'autre part.

La cotisation de l'Etat ayant été supprimée en 1967, il appa-
rut (rés rapidement que les cotisations des seuls militaires seraient
insuffisantes . Si l'équilibre pouvait être assuré s'agissant des
actifs, le montant des prestations versées aux retraités était, en
revanche, trois ou quatre fois plus élevé que le montant de leurs
cotisations . On décida donc d'augmenter la cotisation des retrai-
tés : un décret n° 69-11 du 2 janvier 1969 la porta à 2,75 p . 100
contre 1,75 p. 100, pour les actifs, à compter du 1" octobre 1968.

Sur pourvois des retraités, le Conseil d'Etat a annulé le décret
le 7 juillet 1972, et je pense au fameux arrêt I{uchard . Chaque
régime pouvait, certes, répartir les cotisations entre les assu-
jettis, mais, dans tous -les cas, l'Etat devait verser, lui aussi, ses
cotisations.

A la suite de cet arrêt, des instructions furent données aux
organismes payeurs pour que la cotisation prélevée sur les pen-
sions militaires de retraite soit ramenée au taux de 1,75 p . 100
à compter de l'échéance du quatrième trimestre de 1972. Cette
mesure donnait donc satisfaction aux retraités pour l'avenir.

Mais les retraités ont demandé, de surcroît, le remboursement
du trop-perçu de 1 p. 100 pour la période intern,, iiaire du
1" octobre 1968 au 31 décembre 1972. Ce remboursement leur a
été refusé ; aucun crédit n'est ouvert à ce titre dans le projet
de loi de finances pour 1974.

Le ministre des armées a fait ressortir, devant la commission
de la défense nationale, que si, durant la période antérieure à
l'arrêt, l'Etat n'avait effectivement pas versé à la caisse de coti-
sations à proprement parler, il n'en avait pas moins, par une
autre voie, celle des subventions, versé à ladite caisse des sommes
dont le montant dépassait largement celui des cotisations qui
auraient dû être à sa charge . L'Etat avait toujours assuré l'équi-
libre financier de la caisse et rempli ses obligations, en fait, bien
au-delà de ce que lui imposait le code de la sécurité sociale . Le
débat était donc purement formel et il n'y avait pas d'incidence
financière à prévoir au titre des remboursements.

Mais, à mon sens, les arguments, pour fondés qu'ils soient, ne
m'ont pas convaincu . Il est exact que l'Etat a toujours assuré
l'équilibre financier de la caisse, mais il est non moins vrai que
le décret du 2 janvier 1969 a été annulé par le Conseil d'Etat
pour excès de pouvoir, que le supplément de 1 p. 100 prélevé
de fin 1968 à fin 1972 sur les pensions militaires de retraite a
été, par conséquent, indûment perçu et que le remboursement de
ce supplément doit être effectué, indépendamment des sommes
que l'Etat a pu verser par ailleurs.

Au-delà même de toute considération juridique, il serait sans
aucun doute extrêmement regrettable que le Gouvernement ne
revienne pas sur une décision qui met en cause, à la fois, le
crédit de l'Etat et le respect dû aux , rrêts de la plus haute
instance administrative.

En tant que rapporteur pour avis, je vous demande, mes chers
collègues, en dépit de ces quelques observations, d'adopter les
crédits de la section commune.

Avant de laisser au rapporteur spécial le soin de vous parler
des budgets annexes des essences et des poudres, je formulerai
deux brèves observations sur ces derniers.

En ce qui concerne le service des essences, je rappellerai
à l'Assemblée que les récents événements du Proche-Orient sont
susceptibles d'affecter grandement les prix prévisionnels retenus
pour les carburants.

Quant au budget des poudres, je soulignerai seulement qu'il
revêt essentiellement, en 1974, un caractère transitoire qui
correspond aux missions actuellement assignées au service tech-
nique des poudres et explosifs, conformément aux dispositions
de la loi du 3 juillet 1970 .

En ma qualité de rapporteur pour avis de la commission de
la défense nationale, je demande à l'Assemblée d'adopter les
crédits des budgets annexes des essences et des poudres. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

M. le président. La parole est à M . Cressard, suppléant
M. Hoffer, rapporteur spécial de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, pour les budgets annexes des
essences et des poudres.

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial suppléant. Remplaçant
à l'improviste notre collègue M . Hoffer, retenu loin de nous par
la maladie, je ne chercherai pas à jeter de la poudre aux yeux
et je me contenterai de tirer la quintessence de son rapport
écrit ! (Sourires.)

La situation du service des essences est globalement satis-
faisante.

Avec un accroissement de 2,34 p. 100 en volume des livraisons
de carburant prévues pour 1974, la courbe d'activité doit rester
légèrement ascendante.

Les . effectifs budgétaires seront sensiblement du même ordre.
Au point de vue financier, si l'exercice 1972 s'est soldé par
un déficit de 3,7 millions de francs, soit approximativement
0,56 p . 100 du chiffre d'affaires, on peut penser qu'il ne s'agit
là que d'un incident de parcours puisque le service aura réalisé,
pendant la période 1968. 1972 un bénéfice moyen annuel d'un
peu plus de 4 millions de francs.

Le projet de budget pour 1974 est arrêté à 757,4 millions
de francs contre 723,3 millions de francs en 1973, soit un
accroissement de 4,7 p . 100, les prix de cession devant eux-
mêmes augmenter de 4,5 p . 100 . Les mesures nouvelles, enfin,
ne diffèrent pas de celles qui sont prévues pour les armées.

En ce qui concerne le service des poudres, la réforme inter-
venue le 1" octobre 1071, avec notamment la création de la
société nationale des poudres et explosifs, impliquait, à terme,
la suppression du budget ennexe des poudres. Cette opération
sera proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour
19'i5 . Il en résultera la réintégration des dépenses de personnel
et de fonctionnement du service technique des poudres et explo-
sifs au budget du ministère des armées dans la section commune.

De ce fait, le projet de budget annexe pour 1974 a un carac-
tère essentiellement transitoire, ce qui diminue beaucoup l'intérêt
de son étude.

Dans cette perspective, le projet de budget pour 1974 est
arrêté à 379,5 millions de francs, soit une diminution de 78,9 mil-
lions de francs par rapport à 1973 . Il n'appelle aucune observa-
tion de la part de votre rapporteur.

La commission des finances vous propose, en conséquence,
d'adopter, tels qu'ils sont présentés, les deux projets de budgets
annexes des essences et des poudres . (Applaudissements sur les
bancs de d'union des démocrates pour la République et des
républicain. ; indépendants .)

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1974 (n" 646) . (Rapport n" 681 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan .)

Dépenses militaires (art. 20 et 21) (suite) ;
Budgets annexes du service des essences et du service des

poudres ; article 46.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante.)

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

MARCEL CHOUVET.


