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1' SEANCE DU 16 MAI 1983

PRESIDENCE DE M. ALAIN CHENARD,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- 1—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUA

— 2 —

CODE DU SERVICE NATIONAL

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi modifiant le code du
service national (n°` 1417, 1483).

Le rapport de la commission de la défense porte également
sur les propositions de loi :

De MM. Yves Landen et Pierre Mauger tendant à une réforme
du service national (n° 72) ; "

De M. Main Mayoud tendant à modifier la loi n° 70-596 du
9 juillet 1970 relative au service national (n° 179) ;

De M. Joseph-Henri Maujoûan du Gasset tendant à instituer
une nouvelle catégorie de dispense d'obligation du service natio-
nal actif, dispense fondée sur la défense de l'emploi (n° 260) ;

De M. Michel Barnier tendant à Instituer un service national
féminin volontaire de la coopération (n° 328) ;

De M. Francisque Perrut et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier les conditions d'affectation des appelés du service
national (n ' 515)

De M. Pierre Messmer portant modification du code du ser-
vice national pour ce qui concerne le service militaire (n° 794) ;

De Mme Nicole de Hauteclocque tendant à l'accomplissement
du service national dans les services actifs de la police natio-
nale (n' 808) ;

De M. Jean-Louis Masson tendant à compléter l'article 31 du
code du service national relatif aux dispenses des obligations
du service national actif (n° 1057) ;

De IL Gérard Chasseguet tendant à dispenser du service natio-
nal actif les jeunes responsables d'une exploitation eau d'une
entreprise familiale, (n° 1355).

La parole id à M . le ministre de la défense.

M., Chorus Met», ministre de le défense. "Monsieur le pré-
Mut, mesdames et messieurs les députés, en voua- présentant
etr projet de loi modifiant le code du service national, je crois

nécessaire de faire, dès l'abord . ane remarque importante- qui
précise bien la démarche adoptée par le Gouvernement et évi-
tera, je l'espère, tout malentendu sur le sens et la portée de
ce texte, notamment, et c'est bien normal, après les commen-
taires que j 'ai pu lire ou entendre ici ou là.

Je précise donc tout de suite que, contrairement à ce que
l'on a pet dira ou écrire hors de cette enceinte, je ne vous
propose pas aujourd'hui « la s réforme du service militaire.
Le projet qui vous est soumis est moins ambitieux,- bien qu'il
soit nécessaire.

Moins ambitieux puisqu'il ne prétend pas définir un nouveau
service militaire radicalement différent de ce qu'il est actuel-
lement.

	

-
Mais nécessaire car il marque la double volonté de poursuivre

le grand effort de rénovation du contenu du service entrepris
il , a deux ans et patiemment poursuivi depuis, tout en explo-
rant dès maintenant les voies, je le déclare ici très. solennelle-
ment, qui permettront ultérieurement 'une évolution plus fonda-
mentale.

Sur le deuxième objectif, ii me paraît indispensable de voua
expliquer les raisons de l'attitude que le Gouvernement a
adoptée sur ma proposition. Il s'agit de permettre l'évolution
future du service militaire sans remettre en cause le principe
de la circonscription, pour lesquels je connais votre attache-
ment très vif à voue tous ici, quelles que soient, je crois
pouvoir le dire, vos opinions politiques, même si de grandes
nations démocratiques comme la Grande-Bretagne. et les Etats-
Unis d'Amérique disposent d'armées de volontaires.

C ' est parce que je tiens à sauvegarder le principe de la
conscription que je ne vous propose pas aujourd' hui une réduc-
tion de la durée du service militaire. Certains, il est vrai, ont
fait des propositions hardies dans ce sens. Mais sont-ils sûrs,
ceux qui proposent un service actif de quatre mois suivi de
périodes d'une semaine tous les deux ans pendant seize ans,
que la conscription résisterait à l 'application brutale du système
qu'ils proposent ?

J'avoue bien honnêtement que je ne le pense pas . Je suis
persuadé, au contraire, que la mise en oeuvre de leur propo-
sition conduirait immanquablement et rapidement à l'armée de
métier dont ils disent en ; même tempq ne pas vouloir. C'est
pourquoi je ne vous propose pas dès maintenant la réduction
de la curée du service militaire, préférant mettre l'accent
sur son contenu, comme je l'ai déjà fait depuis deux ans et
comme permettront de le faire encore mieux les dispositions
législatives qui vous sont proposées aujourd'hui.

J'ajoute que c'est encore parce que je veux sauvegarder
le principe de la conscription que je ne propose pas non plus
de développer sans contrôle, comme certains sur ces bancs,
je le sais, l'auraient peut-être voulu, les occasions pour les
jeunes Français d'échapper à l'obligation de porter les armes.

Là encave, j'estime que la conscription n'y résisterait pas.
Il faut certes permettre à chacun de respecter les impératifs que
lui dicte sa conscience . Mais il faut aussi garder à l'esprit
qu'on ne peut pas vouloir -à la fois une chose et son contraire :
la conscription et la possibilité pour chacun d'y échapper à sa
guise. C'est au nom de cette cohérence que ce texte vous est
présenté globalement et avec son équilibre interne . ,

Voilà donc, mesdames et messieurs les députés, ce que je
souhaitais indiquer dès l'abord pour expliquer la démarche
prudente adoptée par le Gouvernement afin de créer les condi-
tions qui permettent le changement sans pour autant casser
l'outil de notre défense.

En effet, pour mettre en oeuvre la politique de défense définie
par le Gouvernement, la France doit se doter d'une armée adaptée
à la fois aux impératifs techniques dictés par les formes nou-
velles de combat, qui imposent la polyvalence, la mobilité et
la puissance de feu, et aux réalités sociales et politiques de
notre temps, qui commandent, j'en suis bien convaincu, de sup-
primer les contraintes inutiles et de chercher en même temps
l'adhésion de chacun et de chacune pour assurer la sécurité de
tous, c'est-à-dire de la patrie.

C'est à la loi de programmation qu'il revient, bien sûr, de
définir, pour les années à venir, le volume de nos armées et
le calendrier de réalisation de leurs matériels . Mais il, est clair
que la conscription, e symbole de da volonté populaire de
défense ., comme disait Jean Jaurès, demeure, comme je viens
de le rappeler, un des fondements de notre politique . C'est
pourquoi le service national, et tout d'abord le service militaire
qui en est à la fois la forme de-loin la' plus- Importante par les
effectifs concernés et la seule véritable justification, comme le
fera désormais apparaître plus clairement le premier article
du code, doit être aménagé pour tenir compte tant das besoins
du pays que des aspirations des jeunes Français.

Or contrairement à ce que d'aucuns voudraient faire croire,
ces aspirations ne sont pas égoïstes. La jeunesse de notre pays
est généreuse et disponible, je le constate toue les jours, dés lors

Monsieur le président,
J'ai l'honneur de vous faire connaltre qu'en application de l'arti-

cle 48 de la Constitution et de l'article 89 du règlement de l'Assem-
blée, le Gouvernement apporte à l'ordre du jour des travaux de
l'Assemblée les modifications suivantes :

*_'ardi 17 mai 1983 : la séance du matin est supprimée.
Je vous demande par ailleurs de bien vouloir fixer la séance

de ce lundi soir à vingt-deux heures au lieu de vingt et une heures
trente, et vous annonce, dès maintenant, l'intention de retirer de
l'ordre du jour du mercredi 18 mai 1983 le projet sur les garanties
de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de
ma haute considération.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

M. Charles Hernu, ministre de la 3éfense. Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M. le ministre de la défense. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, je voudrais, au nom du Gou-
vernement, vous présenter des excuses et vous remercier de
votre cor. .préhensio'. . Cette modification de l'ordre du jour
est due au fait que ie déroule, en ce moment, à Paris, le,sommet
franco-allemand a t n'e les ministres des relations extérieures et
ceux de la défense d ss deux pays doivent avoir des conver-
sations portant sui :e sécurité et la défense. Nous tâchons
de concilier tous er impératifs sans gêner la représentation
parlementai_ c.

M. le présidant :Tous en prenons acte, monsieur le ministre.

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale a reçu
de M. le ministre délégué auprès du F:emier ministre, chargé
des relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Paris, le 16 mai 1983.
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qu'on tai propose un dessein à la hauteur de son ambition.
Ainsi les volontaires ne manquent-ils pas, malgré le danger,
pour aller servir au Liban où un millier de jeunes appelés
volontaires défendent actuellement la paix dans des conditions
très difficiles : ils font honneur à la France et je tiens à leur
rendre publiquement hommage.

C'est pourquoi les réformes entreprises l'ont été au profit de
l'ensemble de notre jeunesse et non pas pour apporter un
avantage à telle ou telle catégorie sociale ou pour satisfaire tel
ou tel intérêt particulier. Ainsi, vous le savez, d'importantes
modifications ont déjà été apportées au contenu du service avec
les trente mesures décidées dès ta fin de 1981 en faveur des
appelés et qui touchent à tous les aspects de leur vie.

Je ne prendrai pas le risque d'être fastidieux en les énumérant
toutes, mais permettez-moi d'en rappeler l'esprit et l'essentiel :

Amélioration de la situation matérielle des appelés par la
revalorisation de la hiérarchisation du prêt ainsi que par la
création d'une primé de service en campagne ;

Mesures particulières en faveur des appelés qui servent dans
les forces françaises d'Allemagne avec, notamment, la création
d'une indemnité spéciale compensant les inconvénients de la
variation des cours du deutschemark et la gratuité des trajets
sur le réseau ferré allemand ;

Modification du style de vie dans les unités, en faisant davan-
tage appel à la participation des soldats, et notamment en
conduisant, dans les trois armées, une expérience de choix des
membres des commissions régimentaires parmi les volontaires,
alors que ces membres étaient auparavant désignés par le
commandement : cette expérience, je peux vous le dire ici,
va être très vite généralisée ;

Très large accès de la presse, désormais autorisée, dans les
enceintes militaires ;

Att"ibution de permissions supplémentaires aux appelés ser-
vant siens les forces françaises en Allemagne ;

Amélioration des conditions de transport des permissionnaires
par la mise en service progressive de rames Corail et par
l'adoption d'horaires S .N.C.F . nouveaux et particuliers, décalés
tant au départ qu'au retour, afin de s'ada p ter aux contraintes
particulières des militaires qui les utilisent ;

Libéralisation des reports d'incorporation, avec l'adoption de
la proposition de loi déposée l'an dernier'par le parti socialiste
— elle a aligné les reports d'incorporation des pharmaciens et
des dentistes sur ceux des médecins, ramené la durée du service
militaire de seize à douze mois pour tous les jeunes gens des
professions de santé et permis aux titulaires d'un brevet de
préparation militaire d ' obtenir un report supplémentaire de un
ou deux ans, selon les cas ;

Doublement du nombre des postes offerts aux volontaires
féminins ;

Renforcement des droits et meilleure protection des libertés
par la suppression des arrêts de rigueur ;

Assouplissement du règlement de discipline générale ;
Réforme du droit de réclamation et dévolution aux inspec-

teurs généraux d'un rôle de médiation.

L'entrée en vigueur de toutes ces mesures pourra être d'ail-
leurs très facilement vérifée par vous-mêmes, mesdames, mes-
sieurs les députés, grâce aux dispositions adoptées pour vous
permettre de visiter très aisément toutes nos unités militaires,
et par la presse, à l'occasion de nombreux voyages et visites
dans les armées, qui sont périodiquement, et souvent, organisés
au profit des journalistes.

J'ajouterai qu'un gros effort a été accompli, depuis le contin-
gent de février 1983, pour alléger une des contraintes la plus
vivement ressentie Par, les jeunes gens à l'occasion de leur
service militaire : l'éloignement du lieu d'affectation par rap-
port au domicile familial.

11 n'est pas possible, hélas ! que chaque jeune homme appelé
effectue son service à proximité immédiate de son domicile,
comme le souhaite M. Perrot qui a déposé une proposition à
ce sujet. En effet, vous savez que le centre démographique de
la Fiance se situe près de Bourges, exeetement à Dun-sur-Auron,
alors que le centre de gravité du stationnement de nos forces
est lui voisin de Nancy. C'est un problème d 'équidistance que
je ne puis résoudre, sauf à redessiner l 'hexagone ! (Sourires .)

Dans les limites de cette contrainte, tout a été mis en oeuvre
pour améliorer. de ce point de vue, les procédures d'affectation
en réexaminant une à une toutes les règles utilisées jusqu'à
maintenant afin de diminuer autant que possible le temps de
parçoure par i .yoie; .~fe e entre ,le département du domicile
familial et la garnison d'affectation.

L'effort a bien évidemment porté en priorité sur les appelée
qui sont le plus loin de chez eux. Ainsi, la proportion des
jeunes gens servant à plus de six heures de train de leur domi-
cile a pu :Rite ramenée de près de 30 p . 100 à moins de 1P p. 100.
Désormais, 60 p. 100 des appelés servent à moins de trois heures
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de chez eux. Enfin, 20 p. 100 d'entre eux sont dorénavant
affectés à moins d'une heure de trajet par chemin de fer de
leur famille .' En 1981, je m'étais engagé devant vous sur
point. Je pense être parvenu à un résultat satisfaisant que,
le sais, les jeunes et leurs familles apprécient.

Ces améliorations ont été rendues pos,ibles grâce au travail
absolument extraordinaire accompli par la direc t ion centrale
du service national. De telles modifications, vous le pensez bien,
ont exigé, en effet, de la part des militaires et des civils qui
en étaient chargés, un effort qui a duré un peu plus d ' un an.

Dans le même temps, d'autres dispositions ont été prises
pour instaurer chez tous ceux qui servent s'eus les drapeaux,
appelés ou militaires de carrière, un état d'esprit nouveau,
fondé sur l'ouverture du dialogue et sur la concertation entre
tous les participants à la vie de la collectivité militaire.

Ainsi, la formation des jeunes officiers entrant à Saint-Cyr
vient d'être réorganisée sur de nouvelles bases afin de mettre
ces s officiers citoyens r en état de mieux comprendre les
besoins et les aspirations des jeunes appelés qui leur seront
confiés et d'assurer ainsi dans les meilleures conditions leur
mission ne chefs et de cadres responsables.

Simultanément, le rôle des commissions de régimen t. ou d'unité
a été élargi et renforcé. Leur compétence a été étendue aux
questions d'hygiène et de sécurité . Les comrréssions elles-mêmes
ont acquis une très grande autonomie dans le choix des ques-
tions qu'elles traitent puisqu'elles sont largement maîtresses
de leur ordre du jour.

Enfin, les règles de la discipline ont été allégées de tout
ce qui était excessivement contraignant et qui a été gommé
de façon à ne garder que les règles nécessaires à la cohésion
des forces et à leur efficacité au combat.

Mais ces changements ne seraient pas suffisants s'il n'était
pas tenu compte également des préoccupations d'ordre éco-
nomique et social qui sont celle ; ; de notre société : la lutte
contre le chômage, en particulier contre le chômage des
jeunes ; l'égalité de tous, notamment des femmes, pour l'accès
aux différents emplois ; l'amélioration de la sécurité des
populations et la participation de tous les Français à cette
mission ; enfin, la liberté accrue pour les militaires de se
comporter en tant que citoyens, dans le cadre des lois et des
règlement, dans le respect de la discipline et avec le souci
de l'efficacité du service.

Ces grandes orientations, voulues par le Gouvernement et
attendues par l'immense majorité du pays, doivent trouver l'un
de leurs prolongements essentiels dans t es modalités d'accom-
plies,- Lent du service national . afin de résoudre les problèmes
qui ee posent aujourd'hui avec acuité aux jeunes Français
appelés, comme d'ailleurs à l'ensemble des citoyens de ce pays.

Ainsi, la possibilité d'appeler sous les drapeaux les jeunes
gens dès l'âge de dix-huit ans, l ' instauration d'un volontariat
— je dis bien d'un volontariat -- pour un service allongé de
quatre à vingt-quatre mois et la faculté de demander une dispense
pour les jeunes créateurs (' ' entreprise concourent à insérer
le temps du service national dans le dispositif de lutte contre
le chômage et, ce qui est plus 'mportant encore à mes yeux,
dans le cycle de formation des jeunes.

Dès aujourd'hui, environ un tiers des jeunes gens choisissent
de se porter volontaires pour un appel anticipé . Ceux qui ne
manifestent aucun désir sont appelés vers dix-neuf ans et
huit mois . La possibilité légale de les appeler dès dix-huit ans,
au lieu de dix-neuf ans actuellemen, permettra d'abaisser
progressivement l'âge moyen de l'appel sous les drapeaux.
En outre, la sélection physique sera rendue légèrement plus
sévère, de façon à améliorer la qualité physique du contingent.

En effet, contrairement à une légende trop répandue, il ne
suffit pas de vouloir être exempté du service pour être déclaré
inapte ! La France est au contraire celui des pays pratiquant
la conscription où le nombre d'exemptions est le plus faible.

M. Mare Lauriol . Qu'est-ce que ce doit être chez les autres 1
M. le ministre de la défense . Sans doute ne sommes-nous pas

assez exigeants actuellement, au moment de la sélection puisque,
vous le savez bien, de très nombreuses réformes doivent être
prononcées dans les premiers mois du service.

Pour permettre l ' abaissement de l ' âge d'appel, l'âge du
recensement devra, lui aussi, être abaissé d'un an et fixé donc
à dix-sept ans, ce qui sera aprliqué, si vous le décidez, progres-
sivement . afin de ne pas imposer une charge déraisonnable aux
mairies — et je suis moi-même maire d'une grande ville — qui
accomplissent cette opération.

Au tota l. , ces mesures de rajeunissement doivent éviter de
laisser les jeunes gens désœuvrés par suite de la réticence des
entreprises à les embaucher tant qu'ils n 'ont pas rempli leurs
obligations militaires.

La disposition relative aux possibilités d'accorder des dispenses
pour les jeunes chefs d'entreprise ne vise évidemment pas à
favoriser une catégorie de citoyens par rapport aux autres, mais
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à éviter les conséquences néfastes que pourrait avoir, pour ses
salariés, la cessation de l'activité de l'entreprise, lorsque le départ
de non chef pour le service la rendrait inéluctable . Bien entendu,
comme pour les autres cas de dispenses, les décisions seront
prises, par les commissions régionales, placées sous l'autorité du
commissaire de la République de la région, après une sérieuse
enquête sur' les conséquences de l'incorporation du chef d'entre-
prise.

De même, l'article qui permettra de prendre des mesures
exceptionnelles en faveur des jeunes gens dont l'activité est
essentielle pour la collectivité a été récrit à la fois pour mieux
l'adapter aux nécessités de notre société et pour introduire plus
de souplesse au cas où sa mise en oeuvre viendrait à être décidée
par le Gouvernement. Ainsi la possibilité de libération anticipée
est-elle prévue alors que, précédemment, seule la dispense était
envisagée.

L'existence d'u:ie telle possibilité aurait par exemple permis
de trouver une solution rapide et adaptée aux problèmes aigus
posés naguère par les tornades qui se sont abattues sur le
massif Central, dévastant ses forêts . La libération anticipée et
immédiate des jeunes forestiers alors sous les drapeaux, ce que
n'autorise pas la loi en vigueur, aurait à l'évidence constitué une
réponse appropriée à cette situation exceptionnelle. Tel est le
type de circonstances dans lesquelles le Gouvernement pourrait
être conduit à décider, en cas d'urgence, de mettre en oeuvre cet
article de la loi.

La possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'allonger la durée
de leur service militaire doit enfin permettre, dans certains cas,
d'améliorer les conditions de réinsertion des jeunes gens dans la
vie professionnelle, à l'issue de leur service militaire, bien que
cela ne soit pas de toute évidence, je tiens à le dire, le but
principal de la mesure.

Sur ce point, étant donné ce que j'ai pu lire, je serai très net.
8 ne s'agit en aucun cas, comme certains ont pu le redouter ou
le prétendre — j'ai même entendu dire cela par une radio, ce
matin — de créer uns parking pour les jeunes chômeurs s . Non !
La raison fondamentale de la création du volontariat pour un
service long, l'une des mesures résolument novatrices de ce projet
de loi, et peut-être la plus importante, en ce qu'elle conditionne
l'avenir, est en effet bien eifférente.

Elle vise à permettre que soient mieux assurées les fonctions
qui, dans les armées, demandent le plus de stabilité et s'accom-
modent mal d'une rotation accélérée des titulaires . En effet, et
les pédagogues me comprendront, il est clair que la formation
des jeunes gens doit comprendre d'abord un temps d'instruction
proprement dit, auquel succède une période pendant laquelle
ils se familiarisent avec la technique enseignée et apprennent à
travailler ensemble, en unités constituées.

Ce n'est qu'ensuite qu'il devient possible de les « rentabiliser s
— pardonnez-moi l'expression — de rentabiliser cette formation
en utilisant pleinement le soldat dans son emploi. Alors, à quoi
servirait-il de former techniquement des jeunes gens pour les
libérer, à peine leur instruction otite, ou même après la fin de
la période des rôdage », qui permet de constituer les unités
cohérentes dont nos armées ont besoin ? Cela reviendrait à
admettre Sue nous n'aurions jamais — je dis bien jamais — sauf
à recourir à une armée de métier, une unité opârationnelle
disponible et donc, permettez-moi de le dire, que nous aurions
gaspillé l'argent du contribuale et compromis la défense du pays.

L'instauration du volontariat pour un service long doit ensuite
rendre possible, une fois la démonstration faite qu'il existe bien
-- et je crois qu'elle existe dans notre pays — une s ressource s
de jeunes disponibles pour remplir ces postes, l'étude sérieuse
et responsable d'une réduction ultérieure de la durée s normale s
du service. En effet, il est clair qu'en décidant immédiatement
de réduire la durée du service, sans prendre de précautions, on
risquerait fort de créer, sans l'avoir voulu, des conditions qui
rendraient Inéluctable l'instauration de l'armée de métier. Ce
risque, je l'ai évoqué tout à l'heure en commençant, et je ne
veux pr o en tant que ministre de la défense, le prendre . En tout
cas, je n'ai pas reçu du Président de la République, chef des
armées, mandat de le prendre !

Le système que je propose offrira aux jeunes gens qui le
souhaitent la possibilité de choisir la forme de service et les
fonctions qui leur conviennent le mieux, moyennant une certaine
prolongation de leur service . A titre d'exemple, je pense que la
certitude d'exercer des fonctions d'encadrement, comme aspirent -
ou comme sous-officier, celle d'embarquer, celle d'être affecté
dans les troupes aéroportées on dans les . troupes de montagne,
on encan celle de servir outre-mer, sont bien de nature à inciter
les jeunes Français, les jeunes Françaises, à accepter une cer
teins prolongation de leur service.

Je note d'ailleurs à cet égard que, dès aujourd'hui les élèves
officiers de réserve de la marine effectuent un service de plus
de douze mois et que les volontaires, vous le savez bien, ne

manquent pas, pas plus qu'Us ne manquent pour un certain
nombre de missions dangereuses, comme en témoignent les
appelés qui servent au Liban et dont j'ai souligné, il y a quelques
minutes, la disponibilité.

Bien entendu, d'autres incitations sont et seront prévues : soit
par l'amélioration de la solde et l'attribution d'un pécule en
fin de service ; soit par l'attribution de priorités pour l'accès
à des stages de formation professionnelle, ou aux emplois publics
pour lesquels la loi prévoit une réserve au profit des jeunes
gens ayant accompli leur service militaire, tels que gardiens de
la paix, agents de police municipaux, sapeurs-pompiers, certains
emplois de douane ou de l'office national des forêts, etc.

L'adoption de ce dispositif entraînera la suppression des
articles qui permettraient aux seuls appelés de la marine de
prolonger leur service.

De même, sont abrogées lez dispositions qui prévoyaient un
service fractionné, dont l'ecpérienee a montré l'irréalisme . En
effet, si la période d'instruction ne posait pas de problèmes par-
ticuliers, l'organisation des périodes dleentretien, longues ; répé-
tées et s'échelonnant sur cinq ans, s'est avérée impossible une
fois les jeunes gens insérés dans leur vie professionnelle.

L'expérience d'un service militaire féminin volontaire a montré
amplement l'aptitude des femmes à occuper le plue grand nombre
d'emplois militaires . Le caractère expérimental de ce service
peut donc être supprimé. Il est même possible, alors que la loi
de 1971 envisageait la pérennisation ultérieure d'un service
militaire spécifiquement féminin, d'aller plus loin et d'offrir défi-
nitivement aux jeunes filles volontaires l'accès à toutes les
formes du service national, qu'il s'agisse du service militaire,
du service de défense, de laide technique ou de la coopération.

Bien entendu, les dispositions réglementaires relatives au ser-
vice des jeunes femmes seront, elles aussi, modifiées, tant pour
supprimer les discriminations existantes dans les conditions
d'accès que pour ouvrir largement les emplois offerte dont la
nature sera exactement calquée sur ce qui a été fait tout récem-
ment pour toutes les femmes qui servent aujourd'hui comme
militaires d'active. Je rappelle que nous avons à l'heure actuelle
19000 jeunes femmes en uniforme sous les drapeaux. Quant au
nombre des emplois ouverts, fixé annuellement par la loi de
finances, il pourra augmenter progressivement tout en permettant
aux ministres responsables de garder le contrôle de ce recrute-
ment en fonction, bien ear, des besoins réels . du service puotiç.

Dans un ordre d'idées voisin, vous not irez sue la notion
sexiste de s chef de famille e, qui figurait dans le code a été
supprimée dans le projet, de même qu'elle a disparu du Code
civil ; je ne vois pas pourquoi on la maintiendrait dans le code
du service national.

En ce qui concerne la gendarmerie, le projet de loi prévoit
qu'il sera désormais possible d'y affecter un nombre de gen-
darmes auxiliaires représentant jusqu'à 15 p . 100 de ses effectifs.
De plus, ces gendarmes auxiliaires pourront désormais appartenir
à toutes les unités de l'arme. Ainsi sera apporté à la gendarmerie
un renfort appréciable, en même temps, j'en suis convaincu, que
sera offerte aux appelés une affectation particulièrement utile à
la collectivité nationale, aux collectivités locales et à l'ensemble
de nos cantons. Actuellement, le nombre des gendarmes auxi-
liaires ne peut pas, vous le savez, dépasser 10 p . 100 des effec-
tifs de l' arme, ce qui représente 8 898 appelés. La nouvelle
disposition permettra donc à la gendarmerie d'utiliser un volant
appréciable de gendarmes auxiliaires supplémentaires, étant pré-
cisé toutefois que le nouveau pourcentage représente un maximum
et que le Gouvernement aura toute latitude pour l'atteindre ou
non en fonction de ses besoins. Ce n'est pas une obligation que
le ministre de la défense et le Gouvernement se donnent, c'est
une possibilité.

Cette mesure est de nature à aider la gendarmerie pour l'ac-
complissement de ses missions et à rendre ses unités profession-
nelles plus disponibles pour lutter contre la violence. La gen-
darmerie pourra ainsi mieux assurer la sécurité et la paix publi-
ques, conformément aux voeux exprimés par l'ensemble des
Françaises et des Français, voeux auxquels, croyez-moi, lé Gouver-
nement souscrit, comme c'est son devoir.

J'ajoute que mon souci constant, en liaison étroite avec mes
collègues M . Gaston Defferre et M . Joseph 1Franceschi, est de
parvenir. à la pleine réalisation de cet objectif.

Mals le tiens à souligner que les gendarmes auxiliaires ne par-
ticiperont pas à des opérations de maintien de l'ordre et, d'une
façon plus générale, à toute mission leur faisant courir des
risques inacceptables pour des jeunes gens effectuant leur service
militaire et qui se trouveraient dans une situation différente de
celle de leurs camarades appelés des autres armes.

II est donc notamment exclu qu'ils viennent renforcer les forces
de gendarmerie aises en action à l'occasion de manifestations,
par exemple, ou assurant la garde d'ambassade,, étrangères.

Toutefois, un groupement de gendarmes auxiliaires sera créé
et utilisé à la garde et à la sécurité de certains aéroports et
bêtiments militaire, . C'est déjà le cas pour mon propre ministère
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et je note que les soldats du contingent, fusils approvisionnés,
gardent déjà très bien un certain nombre de zones sensibles dans
ce pays.

Les gendarmes auxiliaires iront surtout renforcer les unités
de gendarmerie départementale, là, vous le savez bien et je
le sais aussi à travers la lecture de votre courrier à ce sujet,
où les besoins sont particulièrement importants : compagnies
frontalières, lieux de villégiature, périphérie des grandes agglo-
mérations, entre autres.

La structure et les moyens de la gendarmerie départementale
ne se prêtant pas à l'accueil d'un nombre aussi important de
gendarmes auxiliaires, leur prise en charge, c'est-à-dire l'adminis-
tration, le soutien, le logement, le casernement, l'intendance,
sera assurée par la gendarmerie mobile . C'est la raison pour
laquelle le texte ne prévoit plus leur appartenance obligatoire
à la gendarmerie « blanche », à la gendarmerie dé r 'rtementale,
étant précisé qu'ils y serviront.

Ceux qui parmi vous ont pu penser — je les comprends par-
faitement et je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont
l'intention de me poser des questions à ce sujet : c'est pourquoi
je me permets de leur répondre par avance — que les gendarmes
auxiliaires assumeront les missions de gendarmes mobiles, doi-
vent être, je vous le garantis, notamment à vous, madame le rap-
porteur, pleinement rassurés : dans le temps du serv ice national
assuré par les gendarmes auxiliaires on ne peut prétendre, cela
va de soi, faire de bons gendarmes mobiles . Au surplus, si le
renforcement des brigades départementales apparaît nécessaire,
celui de la gendarmerie mobile ne s'impose pas . Je saisis d'ail-
leurs l'occasion qui m'est donnée de rendre hommage aux gen-
darmes mobiles qui exercent avec courage et dignité leur difficile
mission d'assurer la paix publique.

S'agissant maintenant des objecteurs de conscience, les dispo-
sitions adoptées ont pour objet de créer, je tiens à le préciser
parce qu'on lit d'étranges choses à ce sujet, un service civil à
vocation sociale et humanitaire.

Ce service est désormais considéré comme l'une des formes
d'accomplissement du service national . En cela, les objecteurs de
conscience obtiennent satisfaction et c'est là une conséquence
logique de la reconnaissance d'un véritable statut de l'objection
de conscience. Toute au' e formule, je demsnde que l'on y réflé-
chisse bien, conduirait inévitablement à reproduire l'anomalie
présentée par l'actuelle législation qui reflète la réticence avec
laquelle a été admise l'idée d'un service particulier aux objec-
teurs . Par rapport au passé, ce texte est donc totalement diffé-
rent.

Dans cet esprit, la commission juridictionnelle, chargée d'ap-
précier la sincérité des demandes r été supprimée, et je m'éton-
ne parfois que tel ou tel mouvement d'objecteurs s'en émeuve.
En effet, quand je rencontrais leurs représentants, tous me
demandaient cette suppression.

Il s'agit là aussi pour le Gouvernement de marquer sa volonté
d'éliminer toute juridiction d'exception — car cette commission
constituait une juridiction d'exception — dans quelque domaine
que ce soit.

Hier, dans la ville, dont je suis maire, à Villeurbanne, a eu
lieu un rassemblement national des objecteurs de conscience.
Ils étaient venus à une cinquantaine pour toute la France, ce qui
m'a grandement rassuré sur l'ampleur du mouvement .. . (Sourires .)
J'ajoute qu'ils se sont, au demeurant, extrêmement bien conduits.

Il appartient au ministre de la défense d'agréer — comment
ces jeunes gens s'en étonneraient-ils? — les demandes dont les
auteurs se déclarent opposés, pour des motifs de conscience,
à l'usage personnel des armes . Mais l'éventuel refus d'admission
au statut peut faire l'objet — je tiens à le préciser ici — d'un
recours devant une juridiction de droit commun indépendante,
le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort
selon la procédure d'urgence . J'ajoute, car certains jeunes objec-
teurs semblent l'ignorer, que ce recours suspend l'incorpora-
tion . Ce qui est proposé est donc vraiment tout à fait nouveau.

Par ailleurs, les délais dans lesquels ce statut peut être
demandé ont été considérablement assouplis. En outre, une telle
demande peut être formulée après — je dis bien : après —
l'accomplissement des obligations du service national actif et la
disponibilité, soit, en pratique, quatre ans après la fin du service.
Ce délai est nécessaire pour éviter que ne puisse être totalement
perturbé le système des réserves — lesquelles comprennent quel-
que 1200 000 hommes pour quatre ans — si de nombreuses
demandes de Statut d'objecteur étaient formulées par des candi-
dats qui, n'ayant pas sollicité ce statut auparavant pour éviter
de faire deux ans de service, le demanderaient aussitôt après
le service pour éviter toute contrainte. En revanche, cette dispo-
sition ne me parait pas de nature à nuire aux objecteurs qui,
par définition, auront demandé, eux, le statut avant leur service.
Il n'y a aucune contradiction, bien au contraire, entre l'une et
l'autre demande .

La libéralisation des conditions d'octroi du statut repose sur
la conviction, la mienne, celle du Gouvernement, qu'il n'est pas
possible de sonder les consciences . C'est pourquoi la seule
véritable preuve de la sincérité des convictions d'un candidat
au statut de l'objection de conscience réside dans l'acceptation
par celui-ci d'effectuer un service d'une durée plus élevée que
celle du service militaire, en l'occurrence deux ans.

Je sais bien que d'autres systèmes ont été envisagés et pro-
posés ici ou là ; je les ai étudiés de près car je ne voudrais
pas que l'on croie que le fait d'être minisire de la défense
détourne de toute cor science pour soi . J'ai aussi la mienne et
j'examine les problèmes de conscience des autres t'es attenti-
vement . Chacun des systèmes qui m'a été proposé a sa logique.
Certains souhaitent vi„r la durée du service des objecteurs
alignée sur celle du service militaire, mais en rendant plus
rigoureuses les conditions d'octroi du statut . J'estime que le
projet que je présente réalise un bien meilleur équilibre. Souple
quant aux conditions d'accès, il institue — ce que personne ne
nie — une « preuve par l'acte a résultant, comme je l'ai dit, de
l'acceptation d'un service plus long.

Il me parait d'ailleurs utile de relever que le service militaire
comprend, outre la formation militaire de base d'une durée d'un
an, des exercices militaires accompl i s à différentes périodes
après celle-ci . C'est ce qu'a d'ailleurs relevé la très récente réso-
lution du Parlement européen sur l'objection de conscience,
que l'on m'a parfois opposée . mais qui, je le précise, n'a pas
force de loi.
' C'est sur la durée globale du service militaire ainsi entendu
que cette résolution prétend aligner la durée du service des
objecteurs, et non sur la seule durée de ce service militaire au
sens étroit de l'expression

Restent les modalités d'exécution du statut . Elles seront pré-
cisées par un décret . L'idée générale en est d'ores et déjà
donnée : il s'agit de diversifier le service de telle sorte qu'il
puisse répondre, dans la mesure du possible, aux aspirations et
aux aptitudes des intéressés, le dénominateur commun étant l'uti-
lité sociale . C'est d'ailleurs pourquoi la gestion des objecteurs
de conscience a été, dès le 1 janvier 1983, transférés du minis-
tère de l'agriculture au ministère des affaires sociales et de la
solidarité nationale.

Le présent projet reflète donc le souci de voir les objecteurs
de conscience traduire leur idéal par l'accomplissement d'un
véritable service utile à la collectivité et non pas, de façon néga-
tive, pur le seul rejet du service militaire . Corrélativement, le
projet se préoccupe de faire en sorte qu'après avoir demandé et
obtenu le statut l'objecteur de conscience ne puisse se soustraire
impunément aux obligations particulières du service qui lui est
réclamé.

C'est pourquoi la condamnation de l'objecteur de conscience
pour insoumission ou désertion par les tribunaux pourra entraî-
ner le retrait du statut. J'ai bien dit : s pourra », car la sanction
complémentaire ne doit pas i+tre et ne sera pas automatique . Elle
relèvera de la libre appréciation du tribunal . Il s'agit de dis-
tinguer l'égarement passager du refus délibéré de se soumettre
aux obligations du service.

Je n'insisterai pas sur la suppression de l'interdiction de toute
« propagande en faveur du statut qui figure dans la loi actuelle.
C'est. une mesure de bon sens autant que d'équité . Si nul n'est
censé ignorer la loi, il ne saurait y avoir de loi « honteuse r.

Enfin, des dispositions transitoires ont été prévues de telle
sorte que tous ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont pas
formulé de demande avant leur incorporation ou dont la demande
a été rejetée pourront solliciter l'octroi du statut conformé-
ment à la nouvelle législation . J proposerai d'ailleurs un
amendement. tendant à élargir encore le champ de ces dispo-
sitions pour tenir compte (le certains cas, limités en nombre
mais particulièrement délicats.

Tel est l'esprit de cette partie très s pécifique du projet de
loi, fondamentale par l'ampleur du problème d'ordre philoso-
phique qu'elle s'efforce de résoudre mais, il faut tout de même
le souligner, marginale par le nombre de personnes directe-
ment concernées, puisque les demandes de statut représentent
ré g ulièrement moins de 0,5 p . 100 du contingent, soit environ
mille demandes par an.

En vue d'assurer une meilleure égalité de tous les citoyens
devant les charges publiques, la protection des appelés en cas
de dommages subis en service ou à l'occasion du service mili.
taire sera renforcée par l'application à leur égard des règles
favorables du droit commun (les réparations civiles . Il s'agit
là encore d'une mesure résolument novatrice que beaucoup
d'entre vous jugeaient fondamentale . Tel est bien aussi mon
avis . Cette disposition, de caractère exceptionnel puisqu'elle
fait échapper les appelés aux règles du forfait de pension
applicable aux militaires professionnels, fait disparaitre l'injus-
tice d'une situation qui n'assurait pas une réparation totale à
ceux qui consacrent un an de leur vie au service exclusif de
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la nation alors méme que, malgré toutes les précautions prises
pour assurer toujours mieux leur sécurité, les appelés doivent
!'entraîner à des activités dangereuses par nature.

Ils doivent apprendre le maniement des armes et des explosifs,
suivre un entrainement physique exigeant, participer à des
exercices intensifs . Etre soldat, ce n'est évidemment pas sans
risque. C'est pourquoi, méme si les accidents sont peu nombreux
au regard des risques qu'implique le métier des armes, j'ai
tenu à ce que soient revues les conditions d'indemnisation des
dommages survenus à l'occasion du service militaire.

Quant au service de l'aide technique ou de la coopération et
aux emplois de recherche ou d'enseignement relevant du minis-
tère de la défense, plusieurs mesures visent à assouplir la pro-
cédure de l'agrément des candidatures en fonction des reports
d'incorporation nécessaires aux candidats peur obtenir les
diplômes exigés. On évitera ainsi que l'obtention de reports
d'incorporation déjà prévus par le «droit commun» du code
ne soit pour eux, et pour eux seuls, subordonné à l'avis d'une
commission dite spécialisee . Cette commission n'examinera plus
que les dossiers des candidats qui ont besoin d'un report spécial.
D'autre part, lorsque des jeunes gens affectés à l'étranger aban-
donnent leur emploi en coopération. ou doivent en être écartés,
un dispositif plus souple qu'actuellement permettra de moduler
la durée de service militaire qu'ils doivent accomplir après leur
retour en France en fonction des raisons qui ont motivé leur
rapatriement.

Le Gouvernement a également souhaité, à la demande du
ministre du commerce extérieur, élargir la définition du sel ..
vice de coopération pour mieux prendre en compte les diverses
modalités possibles d'exécution de ce service.

Enfin, outre que l'on a procédé à l'harmonisation des dispo-
sitions pénales et juridictionnelles du code de service national
avec les termes de loi n" 82-621 du 21 juillet 1982, qui sup-
prime les tribunau- . permanents des forces armées et confie
désormais, en temps de paix, aux chambres spécialisées des
juridictions ordinaires le jugement des infractions militaires ou
commises en ssrvice par des militaires, diverses modifications de
détail ont été prévues, dont l'expérience a montré la nécessité
ou qui apportent des simplifications administratives.

Telles sont les dispositions retenues dans ce projet de loi
portant réforme du code du service national qui n'est pas, je le
répète, s le » projet de loi sur le service national.

Comme vous le voyez, mesdames et messieurs les députés, ce
projet ne doit pis être envisagé isolément . Il préfigure l'avenir
en créant les conditions qui permettront au service militaire
d'évoluer, mais il constitue aussi l'aboutissement, le couron-
nement législatif de tout un ensemble de mesures réglemen-
taires intervenues depuis prè de deux ans . Il traduit donc dans
la loi, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie des normes juri-
diques, le double visage de la défense nationale puisque nos
armées, ce sont des hommes et •s femmes au service d'une
mission.

Grâce à ce texte, ces hommes et ces femmes jouiront davan-
tage de leurs droits de citoyens et seront mieux protégés . Ils
n'en exerceront que mieux leur haute mission de défense au
service de la patrie, afin de protéger et notre sécurité et notre
indépendance . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président. La parole est à Mme Patrat, rapporteur de
la commission de la défense nationale et des forces armées.

Mme Marie-Thérèse Patras, rapp o rteur . Le projet de loi que
nous examinons aujourd'hui tend à apporter, sur de nombreux
points, des modifications substantielles au code du service natio-
nal . En valorisant le service national, ce projet marque la
volonté de poursuivre l'effort de rénovation entrepris depuis
le 10 .nai 1981.

La défense de la France doit être adaptée aux réalités poli-
tiques, sociales et techniques de son temps . Aussi était-il néces-
saire d'apporter au code du service national, qui doit les refléter,
les modifications dictées par ces réalités.

Par la réaffirmation du rôle essentiel de la conscription,
par la possibilité ouverte à tous de servir au-delà du temps
minimum, par la consécration de la contribution que le volon-
tariat féminin peut apporter à la défense du pays, le projet
de loi va dans le sens de la tradition républicaine.

Par l'augmentation de la proportion des appelés volontaires
pour servir dans la gendarmerie, il marque la volonté de donner
à cette arme une importance accrue pour assurer la sécurité
des Français.

Par la définition d ' un statut des objecteurs de conscience
qui prend en compte leurs convictions, il étend le domaine
des libertés.

Le principe de l ' extension des dispenses aux jeunes chefs
d'entreprise tient compte de l'intérêt de la collectivité et de
la volonté de tout mettre en oeuvre pour lutter contre le chô-
mage.

Yom.	
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Enfin, par divers autres aménagements. le projet de loi intro-
duit dans le code du service national' plus de justice et de
souplesse et en supprime les dispositions qui, après une période
d'expérimentation, ne se sont pas révélées satisfaisantes.

Certains pourront lui trouver le défaut de changer soit trop,
soit trop peu. La commission de la défense nationale et des
forces armées a jugé utile de proposer des amendements sur
certains points . Il n'en demeure pas moins que nous considérons
ce texte comme une étape nécessaire vers une réforme plus
approfondie du service national.

Je ne développerai pas en détail les nombreux points qu'il
aborde . Je me contenterai d'évoquer ceux de ses aspects qui ont
le plus retenu l'attention de la commission.

Le projet de loi qui nous est soumis réaffirme l'universalité
du service national et précise très clairement les diverses formes
que celui-ci revêtira désormais.

Ce sera tout d'abord une ferme militaire . Le projet du Gou-
vernement, par la place qu'il donne à cette forme du service
national, entend bien montrer qu'il y a là une priorité, celle
de répondre aux besoins des armées.

Ce seront aussi des formes civiles, destinées à répondre aux
autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de la soli-
darité.
. Quatre formes ont été définies : le service de défense, le ser-
vice de l'Aide technique, le service de la coopération . le service
des objecteurs de conscience.

Les objecteurs de conscience se voient ainsi reconnaitre la
nossibilité d'être au service de la -nation, comme tous les appelés
servant au titre des autres formes civiles du service national,
dans le respect de leurs convictions.

En ce qui concerne !'universalité du service national en France,
je voudrais, monsieur le ministre, insister quelque peu sur cer-
tains aspects particuliers.

Il est de bon ton, dans certains milieux, de faire courir le
bruit que les dispenses du service national sont faciles à obtenir.
C'est mettre en cause le principe même de l'universalité.

A l'étude des chiffres, on peut constater qu'il n'en est rien,
puisque le nombre des exemptions et dispenses a régulièrement
et fortement baissé ces dernières années : de 105 269 en 1974, il
est passé à 93 634 en 1980 et à 88 147 en 1982.

Des instructions ont d'ailleurs été denrées pour que les textes
soient plus rigoureusement appliqués.

Les dispenses sont actuellement accordées dans des cas bien
définis.

L'article L . 31 du code du service national concerne les jeunes
gens dont les parents sont morts pour la France ou morts en
service et ceux qui sont papilles de la nation . En 1982, le nombre
des disperses accordées à ce titre a été de 442.

Dans le cadre de l'article L . 32, qui prévoit le cas des jeunes
gens soutiens de famille ou chefs d'exploitation, 17 679 dispenses
-nt été accordées.

Quant aux articles L . 37 et L . 38, qui visent les résidents à
l'étranger et les double nationaux, ils ont donné lieu à 22 957 dis-
penses.

Le projet de loi vise à étendre l'octroi de dispenses dans
deux cas bien cernés : d'une part, aux jeunes gens chefs d'une
entreprise depuis au moins deux ans, dent l'incorporation aurait
pour conséquence inévitable la cessatiu, . de l'activité de cette
entreprise ; d'autre part, aux jeunes gens la fois français et
ressortissants d'un Etat étranger qui viennent en France pour-
suivre des études supérieures, s'ils ont déjà a compli leur service
obligatoire dans leur pays de résidence ou s 'il-

	

ont obtenu
un sursis au titre de ces études.

Le deuxième cas ne semble pas devoir soulever de problème.
En revanche, il convient d'être vigilant dans l'application des
textes en ce qui concerne les jeunes chefs d'entreprise. Notre
commission a été unanime pour estimer que l'extension du
régime dei dispenses aux jeunes chefs d'entreprise, malgré les
conditions prévues par le projet de loi, ouvrait des possibilités
de fraude importantes . Il semble que si des solutions à des situa-
tions particulières et limitées en nombre doivent être trouvées,
elles ne doivent pas faire l'objet d'une mesure générale.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
saisie pour avis, a montré des préoccupations com parables . Son
rapporteur, M. Delle, vous fera part de ses conclusions sur ça
point.

La question de l'universalité du service national se pose éga-
lement en ce qui concerne les femmes . C'est un élément nouveau
dans la discussion, qui dépasse l'objet de ce texte mais qui
mérite que l'on s'arrête quelques instants pour y réfléchir.

Certains, en 1983, s'étonnent que la conscription obligatoire
ne s'étende pas aux femmes. Mais depuis quand, au fait, les
femmes françaises sont-elles des citoyennes à part entière ?

Durant la grande guerre, elles ont fait tourner les usine.
pendant que les soldats étaient au front . Au cours de cette
période difficile, elles ont prouvé leur utilité dans l'économie
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française . Leur travail salarié fut reconnu comme ayant quelque

	

1

	

réponses que vous avez apportées tout à l'heure, monsieur le
intérêt . Pendant la « drôle de guerres, après que les hommes, ministre, sont de nature à rassurer les commissaires qui s'in-
responsables de l'Etat

	

et des armées, eurent

	

connu l'amère terrogeaient à ce propos. Je ne m'attarderai donc pas sur ce
défaite puis la capitulation, elles ont participé aux côtés d'une sujet.
minorité d'entre eux au combat dans la Résistance . Combattantes L'un des aspects importants de ce projet de loi réside dans
de l'ombre, certaines d'entre elles ont participé à la grande
aventure qui a sauvé l'honneur de notre pays . Mais, à cette
époque-là, elles n'étaient toujours pas citoyennes.

LI fallut attendre la fin de la guerre pour qu'elles puissent
enfin avoir le droit d'exprimer leur opinion sur la politique de
leur puys au travers d'un bulletin de vote.

Il n ' y a guère que quarante tans qu'elles participent à la vie
politique de ce pays . IL n'y a guère que quelques mois qu'elles
ont conquis, dans la loi, le droit au salaire égal pour un travail
égal. Nous n'avançons pas vite !

Alors, poser h. question de la conscription obligatoire pour
toutes et tous, pourquoi pas ? Il faudrait que le pays en débatte.

Ce qui est posé dans ce texte, par contre, c'est la fin du volon-
tariat féminin comme expérience et sa mise en place définitive.
L'expérience a été positive . Aussi est-il proposé d'instituer de
manière permanente ce régime pour toutes les formes du service
national.

Je voudrais souligner ici que les dispositions réglementaires
en vigueur concernant le service féminin sont, à certains égards,
discriminatoires . La commission de la défense nationale et des
forces armées a considéré que la situation ainsi faite aux femmes
était choquante . Elle a exprimé le souhait que les décrets
d'application de la loi, une fois celle-ci votée, ne reprennent
aucune de ces dispositions discriminatoires.

La réaffirmation de l'universalité du service national marque
l'attachement au principe de la conscription et, par conséquent,
le refus de laisser la défense de notre pays être assurée par une
armée de métier . Cela n'est en rien contradictoire avec la néces-
saire spécialisation des personnels qui découle de la sophistica-
tion grandissante des matériels.

Le projet de loi tend par ailleurs à instituer un système de
volontariat pour les jeunes gens, qui vient compléter et renfor-
cer la conscription . Il permettra également d'affecter à nos
forces armées des personnels formés pour servir, dans les mei!-
leures conditions, les équipements les plus modernes.

L'abaissement à dix-huit ans de l'âge d'appel des jeunes gens
vise un double objectif : leur permettre d'entrer plus tôt dans
la vie active une fois libérés de leurs obligations au regard de
leur service national, autoriser une plus grande souplesse dans
l'appel des contingents.

Pour les dix années à venir, la structure démographique per-
met de dégager une ressources annuelle d'environ 280 000 jeunes
gens aptes à l'incorporation, c'est-à-dire un nombre légèrement
supérieur aux besoins des armées . La ressource commencera à
diminuer à partir de 1993.

En 1982, les demandes pour un appel avancé représentaient
31 p . 100 des jeunes gens incorporés . Le proj e t de loi est donc
loin de se situer à contre-courant des souhaits des jeunes Fran-
çais . Il introduit en outre une plus grande souplesse, ce qui évi-
tera des situations critiques, comme nous avons pu en connaître
dans le passé, notamment en 1978.

Monsieur le ministre, vous avez eu l'occasion, à de nombreuses
reprises, en particulier devant notre commission, d'exposer les
raisons qui ont conduit le Gouvernement à proposer le volonta-
riat pour un service long.

Je dois dire ici que cette idée se retrouve dans certaines pro-
positions de l'opposition . Le double impératif qui fonde (tette
proposition réside dans le fait que la politique de défense de la
France impose que le pays se dote d'une armée adaptée à la fois
aux exigences des techniques nouvelles et aux réalités sociales.

Ce volontariat dont la durée, obligation légale comprise, ne
peut excéder trente-six mois, s'accompagnera d'un certain nom-
bre d'avantages substantiels, dont on trouvera le détail dans
mon rapport écrit.

Le projet de loi met par ailleurs fin à l'expérience de service
militaire fractionné dont les résultats se sont révélés négatifs,
à la fois peur les appelés, pour le commandement et pour
l'encadrement.

Notre commission s'est également beaucoup intéressée à l'ar-
ticle du projet de loi qui prévoit la possibilité de porter à
15 p . 100 la proportion des ap p elés volontaires qui pourront
servir dans la gendarmerie.

Certains membres de la commission, malgré vos déclarations,
monsieur le ministre, aimeraient être tout à fait rassurés, s'il
le r .liait encore, et savoir sur quelle base sera calculée cette
proportion de 15 p . 100.

M. Loue Bouvard. Très bien !

Mme Marli-Thàràse Patrat, rapporteur. Un autre point sur
lequel notre commission s'est penchée est celui des missions
et de l'affectation des appelés servant dans la gendarmerie . Les

les dispositions nouvelles concernant le statut des objecteurs
de conscience . Il est incontestable, à cet égard, qu'un progrès
très sensible est accompli, pour donner à ces jeunes gens, la
place qui doit être la leur d .ns notre société.

L'ambition justifiée du prujet de loi est de faire en sorte
qu'ils ne soient plus marginalisés comme ils le sont actuelle-
ment . En revanche, leur situation sera plus claire et permettra
un meilleur contrôle de l'exécuticn de leur service . Enfin, l ' at-
tribution du statut ne devra pas pouvoir être considérée comme
un moyen d'échapper aux obligations du service national.

Aucune norme du droit international n'impose à la France
d'obligation en matière de statut des objecteurs de conscience.
On assiste cependant, au plan international, à la gestation d'un
droit nouveau, dérivé de celui de liberté de pensée, de cons-
cience et de religion, dont il serait logiquement le corollaire.

C'est dans ce sens que le projet de loi apporte une contri-
bution fondamentale . II tend à améliorer le statut adopté en
1963, après un processus laborieux, sur les points suivants.

Premièrement, il tend à assouplir les conditions d'obtention
du statut, en l'accordant pour des motifs de conscience et non
plus selon la nature des motivations ; par la suppression de la
commission juridictionnelle, mécanisme qui semblait ne satis-
faire aucune des parties concernées ; par l'introduction de la
possibilité d'un recours suspensif devant le tribunal adminis-
tratif qui constitue la garantie des droits des demandeurs
par l'extension de la période de recevabilité des demandes
avant l'incorporation ; par la possibilité nouvelle de pouvoir
se déclarer objecteur, une fois le service national effectué,
après la période de disponibilité ; par la suppression de la
disposition interdisant toute propagande qui permettra une
meilleure diffusion des conditions d'accès au statut.

Deuxièmement, le projet de loi modifie les conditions d'exé-
cution du service, par la suppression de la possibilité de l'affec-
tation dans une formation militaire non armée.

Troisièmement, il supprime l'interdiction faite aux objecteurs
d 'exercer des activités politiques ou syndicales qui resteront
toutefois limitées, de manière tout à fait compréhensible.

Quatrièmement, le projet prévoit, en contrepartie des assou-
plissements qui viennent d'être décrits, des dispositions propres
à s'assurer du sérieux du suivi des demandes . Ainsi, le retrait
du statut d'objecteur est prévu en cas de condamnation pour
insoumission ou désertion . Quant à la durée du service pour
les objecteurs, elle est fixée à 24 mois ; cela ne doit pas être
considérée comme une pénalisation, mais comme la preuve de
la sincérité des demandeurs.

Notre commission a considéré que les dispositions contenues
dans le projet de loi et relatives aux objecteurs de conscience,
devaient être amendées sur un certain nombre de points.

Bien que refusant toute idée de banalisation du service des
objecteurs de conscience, notre commission a estimé que, dès
lors que l'on supprime toute qualification aux motivations,
conduisant à demander le bénéfice du statut, une certaine forme
d'automaticité devrait être établie entre la demande et la déci-
sion d'accorder le statut.

Par ailleurs, i1 a semblé a notre commission que l'automa•
ticité du retrait du statut en cas de condamnation pour insou-
mission ou désertion n'était pas justifiée . Elle propose que le
tribunal qui aura prononcé (tes peines dévide, de manière ex-
presse, du retrait du statut.

Notre commission a également longuement débattu de ia pos-
sibilité, désormais accordée aux objecteurs de conscience,
d'exercer, dans certaines conditions, des activités politiques
ou syndicales. Certains membres de la commission ont estimé
que les objecteurs étaient ainsi dans une situation de liberté
plus grande que les autres appelés du service national . La
commission n'a pas adopté l'amendement qui tendait à accor-
der à tous les militaires les mêmes droits que ceux aésormais
reconnus aux objecteurs de conscience.

La situation particulière des objecteurs permettait en effet
qu'une solution spécifique leur soit réservée, dans la mesure où
ils effectuent leur service dans des milieux entièrement civils.

Certains membres de notre commission se sont également
interrogés sur les missions de services ou de secours d'intérêt
national qui pourraient être confiées aux objecteurs en temps de
paix.

Je crois qu'il faut considérer le problème de l'objection de
conscience avec raison . En ce domaine la passion n'est plus
de mise ; les guerres de religion sont terminées en France.
Par contre, sur cette planète où, après s'être partagé le monde
à Yalta, les deux grands se livrent à une course effrénée aux
armements, nous ne sommes pas en sécurité.

f
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Dans un contexte scientifique — je pense à l'extraordinaire
technicité des armes -- politique — le partage du monde en
deux blocs — et économique — la crise mondiale fait rage
et chacun sait bien quels dangers elle sécrète — dans ces
circonstances particulières à notre temps, notre génération et
celle qui suit auront à prendre des décisions qui engageront
lourdement l'espoir de survie. Chaque mesure touchant à l'esprit
de défense ou à la volonté d'assurer la paix doit être prise
avec sang-froid, avec la ferme volonté d'être juste.

Alors devons-nous, comme un pays voisin neutre qui vit
l'arme au pied, considérer l'objecteur de conscience comme un
lâche et le mettre en prison ? Non, mes chers collègues, la
France est terre de liberté, et cela ne serait pas sérieux . Laissons
la chasse aux sorcières, aux totalitaristes, qu'ils soient d'argent
ou d'idéologie.

Rester non violent, calme et déterminé, sans arme dans la
tourmente n'est pas chose aisée . Il y faut beaucoup de courage
et de ténacité, et ce n'est pas ici, dans cette enceinte où,
parfois, l'exaspération se manifeste par des propos agressifs,
que l'on osera, j'espère, dire le contraire.

Si l'on considère froidement l'attitede des objecteurs de
conscience, si l'on imagine que leur mouvement touchera
tous les hommes et toutes les femmes de tous les pays du monde,
la logique est que la guerre en mourra, et elle seule . A ce titre
ils sont porteurs d'espoirs, largement en avance sur leur temps.
certes, mais respectables.

Ii convient donc de leur permettre, librement, d'obtenir un
statut, sans tracasseries administratives hypocrites, sans juge-
ment passé devant une commission, sans justifications abusives.
Tout citoyen, se déclarant personnellement opposé à l'usage des
armes doit obtenir un statut d'objecteur . Devons-nous alors céder,
comme d'autres, à un mouvement de pacifisme, pour le moins
unilatéral, dans le monde troublé dans lequel nous vivons?
Devons-nous béatement, banaliser l'objection ?

En dehors de circonstances géopolitiques propres à certains
pays européens et qui n'entrent pas en ligne de compte en
France, je partage, avec tout le groupe socialiste et beaucoup
d'autres, le sentiment que le pacifisme est un postulat dont
la paix n'est pas le résultat . Banaliser l'objection revient à la
tuer dans l'oeuf . La non-violence est un combat pour la paix.

Dans notre monde occidental, la société de consommation, le
confort matériel et moral peuvent amollir les esprits . En ce
sens demander aux objecteurs d'assumer fermement leur idéal
n'est pas pénalisant . C'est le prix d'un choix louable, mais
difficile . Toute tentative de calcul sur l'égalité dans le temps
effectué au service du pays pourrait être un peu simpliste.
Il n'est écrit nulle part, dans la Constitution, que l'unifor-
mité soit à mettre au même niveau crue l'égalité.

Non, mes chers collègues, il n'y a pas deux logiques dans
ce projet . Il n'y en a qu'une et j'ai la faiblesse de croire que
c'est la meilleure : respecter l'objection au point de lui deman-
der de s'affirmer en ne la banalisant pas. Au travers de la loi
qui nous est proposée, le statut d'objecteur sera accordé de
façon honnête et libérale. Je vous demande, mes chers collè-
gues, de l'examiner à nouveau . point par point, avec attention,
sans passion . Il est sage, tolérant, et totalement dépourvu de
démagogie démobilisatrice.

A cette heure, sur ce projet, un peu partout dans le monde
on nous observe . Ce que fait la France en matière de droits de
l'homme n'est étranger à personne . Je vous appelle fermement à
bien considérer cet aspect des choses. Ce n ' est pas de politique
politicienne dont nous débattons . Tout à l'heure ou demain,
nous trancherons du droit de l'individu à défendre valablement
ses opinions, dans un pays qui s ' est donné pour ligne de conduite
l'esprit de défense et, pour loi, la conscription.

Le projet de loi comporte diverses autres mesures dont l'impor-
tance est loin d'être mineure.

Ainsi, il tend à modifier dans un sens plus favorable le
régime des dispenses en faveur des doubles nationaux qui
viennent en France pour y accomplir des études supérieures.

Il tend à Introduire une libération anticipée, à titre excep-
tionnel, pour les jeunes gens exerçant une activité essentielle
pour la collectivité et dont la situation est considérée comme
critique.

E est par ailleurs proposé de supprimer la clause de forclu-
sion en matière de renonciation au bénéfice de la dispense dm
obligations du service national actif pour les jeunes gens qui
souhaiteraient faire acte de volontariat.

En proposant de compléter l'article L. 82 du code du service
national, le projet de loi entend introduire plus d'égalité entre
tous les citoyens devant les charges publiques. Ainsi, il vise à
faire bénéficier les jeunes gens accomplissant leur service mill-

et ayant subi des dommages corporels, en service ou à
'occasion du service, des règles du droit commun applicable

pour les réparations civiles. On pourra regretter qu'il ne soit

pas . prévu dans le texte du projet de loi que cette disposition
s'appliquera aux jeunes gens effectuant leur service national sous
l'une de ses formes civiles.

Le projet de loi comporte enfin diverses dispositions concer-
nant les scientifiques du contingent, l'harmonisation des reports
d 'incorporation, de la réduction de la durée du service et des
dispositions pénales et administratives à la suite de !'adoption des
lois des 29 juin et 21 juillet 1982.

Le rapport de la commission présente, de manière détaillée,
les neuf propasitior.s de loi qu'elle a examinées. Je n'v reviendrai
pas ici, mais je dirai que certaines d'entre elles trouvent satis-
faction dans le projet de loi du Gouvernement.

En conclusion de ses travaux, et sous réserve des amendements
qu'elle propose, la commission de la défense nationale et des
forces années vous demande d'adopter le projet de loi du gou-
vernement . Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. le président . La parole est à M. Delle, rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Yves Delle, rapporteur pour avis . Les limites de ce projet
ont été bien tracées par vous-même, monsieur le ministre : il
ne s'agit pas du texte attendu par de nombreux jeunes Français
et qui portera aménagement du contenu, de la durée du service
national et, particulièrement, du service militaire.

A vrai dire, une réforme du contenu a été amorcée dès la
fin de 1981 à travers trente mesures qui ont apporté les pre-
mières améliorations et exprimé une volonté d'adapter la
conscription aux évolutions de notre société . Nous en prenons
acte, en soulignant toutefois qu'il convient, en la matière, de ne
pas s'arrêter en chemin.

Il faut notamment — et des progrès notables ont déjà été
enregistrés — que les citoyens soldats ne cessent, à aucun
moment, d'être des citoyens tout court, conscients de leurs
devoirs, certes, mais jouissant aussi de tous leurs droits dans
le nécessaire respect d'une discipline sans laquelle une armée
perd son efficacité . Pour cela, les textes, les instructions sont
indispensables, mais l'évolution des mentalités l'est autant . Disons,
pour résumer notre pensée, que le temps de service national ne
doit pas être un entracte, une parenthè e pendant laquelle le
citoyen perdrait une partie de sa citoyenneté.

Comme vous l'indiquez, monsieur le ministre, dans l'exposé
des motifs de ce projet de loi, la conscription, symbole de
la volonté populaire do défense, demeure un des fondements
de la politique française . Le service national, principalement
sous sa forme militaire, doit être aménagé pour tenir compte
tant des besoins du pava que des aspirations des jeunes Fran-
çais ».

Vous savez que, outre le changement du contenu, l'aspiration
à une réduction du temps de service est elle aussi très forte,
d'autant qu'elle s'appeie sur des engagements. Il est souhai-
table qu 'intervienne, au plus tôt, une décision sur ce point . Les
jeunes Français comprendront d'autant mieux la nécessité de
la conscription, conception intimement liée à l'idée de démo-
cratie, que leurs obligations se traduiront par un service natio-
nal utile, formateur et relativement court.

C 'est pourquoi il importe que la création proposée du volon-
tariat, en permettant que soient mieux assurées les fonctions
qui, dans les armées, s'accommodent mal des rotations trop
rapides, soit envisagée dans l'optique d'une réduction ultérieure
du temps de service.

De même, il est indispensable que les volontaires soient effec-
tivement mis en situation — comme cela est indiqué dans
l'exposé des motifs — de prétendre à c une véritable forma-
tion professionnelle et donc à une meilleure intégration dans
la vie active s . Les dispositions du texte demandent à être
complétées par des mesures assurant, dans les faits, cette fina-
lité . Il faut veiller à ce que ces jeunes volontaires effectuent
leur service national dans des spécialités correspondant à leur
formation, ou puiss - ! utiliser le potentiel technique des armées
pour une initiation débouchant sur une utilisation civile de
leur nouvelle compétence . La réussite ou l'échec de cette
mesure sera directement lié au contenu formateur de ces mois
supplémentaires.

Notre commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a peu commenté la fixation de l'âge d'appel à dix-huit ans.
Cette mesure, compte tenu de l 'existence de larges possibilités
de report, me parait positive . Elle aménage, pour beaucoup
de jeunes, la transition entre l'achèvement de la scolarité ou
de la formation, et l'insertion professionnelle. Cette insertion
demeurera en effet plus difficile pour de nombreux jeunes
tant que l 'hypothèque des obligations militaires n ' aura pas été
levée.

Nous avons apprécié que les nouvelles dispositions relatives
à la réparation des dommages corporels subis par les appelés
précisent que, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée,
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le bénéfice des articles 20 et 21 du statut général des militaires
ne fait pas obstacle à une réparation complémentaire destinée
à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée
selon les règles du droit commun.

La disposition projetée instaure un régime de réparation
uniforme et large qui fera disparaître une inégalité de trait .^.-%ct
juridiquement explicable sans doute, mais humainement insup-
portable.

Cependant, on ne saurait passer sous silence le cas des
jeunes gens qui effectuent leur service national sous l'une des
formes non militaires qui sont déterminées par l'article L . 1 du
code du service national -- c'est-ii-dire le service de défense,
de l'aide technique, de la coopération — ou comme objecteurs de
conscience. Eux aussi sont soumis à une obligation légale et si
leur situation juridique est différente, les droits à réparation
des dommages corporels restent limités en l'absence d'une
disposition particulière . Il convient que les accords de coopé-
ration soient très précis en ce domaine et que des mesures soient
prises pour les volontaires de l'aide technique et les objecteurs
de conscience.

En matière de couverture sociale des appelés et de ceux qui
prolongent leur service militaire actif, le texte prévoit fort
justement que la période de volontariat entre dans le calcul des
pensions de vieillesse . C'est d'ailleurs 1à l'extension logique du
régime des appelés de la marine pour lesquels cette faculté
de prolongatien existe déjà.

Un alignement du régime de tous les appelés sur ces dispo-
sitions tombant sous le coup de l'article 40 de la Constitution,
j'émets le voeu que le problème soit posé très rapidement et
reçoive une solution satisfaisante.

En effet, en matière de vieillesse, la validation du temps
de service militaire légal est possible à une condition :
que l'intéressé ait eu préalablement la qualité d'assuré social.
Peu importe si la période d'activité salariée a été très brève,
l'immatriculation préalable est nécessaire et suffisante . Le méca-
nisme lèse évidemment dans une proportion sensible ceux qui
n'ont pas exercé d'activité salariée avant le service militaire,
ne serait-ce qu'à titre temporaire, pendant les vacances sco-
laires par exemple.

C'est aussi un souci égalitaire qui m'a conduit à déposer un
amendement, repris par notre commission, sur les facultés de
dis p ense des jeunes chefs d'entreprise.

Nous partageons tous votre souci qu'une incorporation mal-
venue ne vienne pas de manière inévitable, aggraver ponctuel-
lement la situation de l'emploi.

Vouloir . insérer le temps du service national actif dans le
dispositif de lutte contre le chômage s relève d'une louable
intention, encore faut-il que le texte soit suffisamment précis
pour éviter des abus . Ce qui nous intéresse a priori, ce n'est pas
la situation personnelle du jeune chef d'entreprise. Le service
national n'est-il pas réputé universel? Ce qui nous intéresse,
ce sont les conséquences inévitables, je dis bien inévitables,
qu'aurait sur l'emploi de salariés l'incorporation d'un chef d'en-
treprise. Ainsi précisée, cette disposition complétera le dispo-
sitif introduit par la loi du 9 juillet 1976 et visant, lui, à assurer
le fonctionnement de l'exploitation familiale à caractère agricole,
commercial ou artisanal.

Telles sont les réflexions que nous a inspirées la première
partie de ce projet de loi . Il reste à en apprécier la seconde
partie, relative à l'objection de conscience.

Bien qu'il suscite des réserves et des critiques, ce texte marque
une étape décisive, et d'ailleurs des mouvements d'objecteurs de
conscience ont émis des appréciations positives . Désormais, le
service des objecteurs de conscience est reconnu comme une des
modalités d'accomplissement du service national.

Les modalités d'obtention de la qualité d'objecteur de
conscience sont modifiées dans des conditions telles qu'il suffira
au jeune appelé de se déclarer, dans des délais notablement
élargis, opposé à l'usage personnel des armes pour des motifs
de conscience, pour obtenir automatiquement le statut d'objec-
teur . C ' est la fin de la commission juridictionnelle, c'est la fin
des perquisitioas dans les consciences.

L'esprit (tes articles L . 116-1 et L . 116-2 du code du service
national sera précisé par voie d'amendements et, clans ces condi-
tions, il sera clair pour tout le monde que l'obligation de motiver
a changé de nature. La référence aux convictions religieuses
ou philosophiques disparait du texte comme disparait l'article
L. 50 interdisant toute information sur te droit à l ' objection
de conscience.

La libéralisation des conditions d' accès au statut d'objecteur
conduit à constater que seule l'acceptation d'un allongement
significatif de la durée du service national est garante de la
qualité d ' objecteur véritable du postulant . Faute de maintenir
cette disposition, l'objection de conscience, qui est un acte hau-
tement respectable relevant des droits fondamentaux de l'indi-

vidu . risquerait d'être banalisée et de servir de refuge à un
certain nombre d ' t :ppehis aux motivations tout à fait différentes.
Les objecteurs eux-mêmes ont conscience de ce risque . Ils
acceptent pour la plupart qu'une libéralisation réelle des condi-
tions d'obtention du statut soit assortie d'une durée plus longue
de service.

La seule question est de déterminer la durée à partir de
laquelle l'allongement apparait plus comme une sanction que
comme une nécessité . C'est, aux yeux de certains, le cas du
doublement pur et simple actucllement imposé.

C'est pourquoi il me parait souhaitable qu'à l'occasion du
futur texte destiné à tenir l'engagement de réduction du temps
du service national, le temps de service des objecteurs ne soit
pas calculé par simple application du coefficient 2, mais réexa-
miné sans a priori clans le cadre des modifications devant affec-
ter toutes les formes de service national.

La gestion des objecteurs de conscience est désormais assurée
par le ministère des affaires sociales et de la solidarité natio-
nale . C'est un facteur incontestable d'ouverture des propositions
d'affectation, ouverture précisée à l'article L . 116-1 du code du
service national aux administrations de l'Etat ou des collectivités
locales, mais aussi aux organismes s à vocation sociale ou
humanitaire assurant une mission d'intérêt général ».

Cette définition permet d'y inclure notamment les associations
de défense et de protection de la nature et, plus généralement,
d'autres organismes qu'une énumération trop précise aurait pu
exclure.

Je voudrais aussi, monsieur te ministre, vous faire part d'inter-
rogations concernant les sanctions applicables aux objecteurs,
selon l'article L. 116-4 en cas d'insoumission ou de désertion . Ces
sanctions doivent être comparables à celles encourues par les
autres appelés, qui font l'objet des articles L. 145 à L. 149 du
code du service national.

Une mansuetude particulière à l'égard des objecteurs serait
inadmissible parce que injuste . Cela étant précisé, pour ôter
toute ambiguïté à mon propos, je persiste à penser que le
retrait de la décision d'admission des intéressés au statut
d'objecteur se situe sur un autre plan que la nécessaire sanction
évoquée à l'instant. Un objecteur peut tout à la fois faire
l'objet d'une condamnation et demeurer opposé à l'usage per-
sonnel des armes. La modification prévue par voie d'amende-
ment, et qui ôterait tout caractère automatique au retrait de
la décision d'admission en permettant au tribunal d'apprécier,
serait un progrès . La question n'en serait pas pour autant
tranchée au fond de manière satisfaisante.

Je terminerai en soulignant la volonté du Gouvernement de
faire oeuvre d'apaisement en apurant le contentieux né des
insuffisances et des contradictions de la legislation en vigueur,
volonté qui se concrétisera par des amendements à l'article 2,
comme vous l'avez précisé, monsieur le ministre.

Nous savons, par exemple, qu'une proportion non chiffrée
mais non négligeable des 1500 insoumis actuellement recensés
s'est retrouvée dans cette situation parce qu'elle n'a pu faire
valoir sen droit à l'objection de conscience.

En conclusion, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a retenu deux amendements à ce projet.

Le premier amendement, à l'article premier, paragraphe XII,
précise que la demande de dispense des jeunes gens chefs d'une
entreprise depuis deux ans au moins ne peut être prise en
considération qu'en cas de conséquences inévitables de l'incorpo-
ration non seulement sur la cessation d'activité de l'entreprise,
mais encore sur l'emploi de salariés.

Le second amendement, à l'article L . 116-2, vise à confirmer
que les seuls motifs de conscience invoqués à l'article précé-
dent suffiront à l'admission dans le service des objecteurs de
conscience . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M. ie président. La parole est à M. Darinot, président de la
commission de la défense nationale et des forces atonies.

M . Louis Darinot, presi ;ieut rie la commission . Monsieur le
président, monsieur le ministre . mesdames, messieurs, le projet
de loi que nous examinons aujourd'hui vise, ainsi que l'affirme
l'exposé des motifs, à modifier le code du service national
« pour tenir compte tant des besoins (lu pays que des aspirations
des jeunes Français s.

L ' inspiration de ce texte est donc double.

Il s'agit, d'abord, de rénover le service national, d'en modi-
fier les conditions d'accomplissement afin tic le revaloriser.
Cette préoccupation trouve sa raison d'être dans une conviction :
s'il n 'est pas profondément réformé et revalorisé, le service
national pourrait rapidement perdre toute justification.

On sait qu'à l'origine l'accès de tous au service national
a constitué une revendication démocratique, puisque le port des
armes demeurait alors le privilège de quelques-tins, généralement
fortunés . Ce fut finalement la loi du 21 mars 1905 qui institua
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réellement le service militaire universel, c'est-à-dire obliga-
toire pour tous les hommes. En fait, la loi de 1905 exprimait
également une autre préoceupatlun, celle de doter les armées
d 'effectifs nombreux, en particulier par comparaison avec
l'armée allemande.

Si la force du nombre demeurait une nécessité durant la
première moitié du XX' siècle, la rupture introduite par l'atome
a reposé le problème de la conscription . Parallèlement, les
deux guerres mondiales avaient ouvert la voie à une trans-
formation complète des conditions du conflit : la relation entre
le combattant et l'arme était inversée . L'homme devenait le
servant de la machine.

I a révolution de l'atome d'une part, la mutation technolo-
gique des armements d'autre part, continuent de faire sentir
leurs effets. Le rôle de la conscription dans notre politique de
défense doit donc li tre redéfini.

En second lieu, certaines modifications proposées ont pour
finalité de mieux répondre aux aspirations des jeunes Français.
Ce second objectif est également important dans la mesure
où une meilleure adaptation du service national aux réalités
sociales et culturelles de notre pays contribuera à la revalori-
sation de la conscription . On doit cependant souligner les
limites qu'il serait dangereux de franchir. Par définition, la
conscription constitue une contrainte qui pèse sur les jeunes.
Sa légitimité provient de la nécessité d'une participation directe
de la population à sa défense.

Par contre, le texte qui nous est proposé tend à supprimer
du code du service national ce qui est inutilement contraignant
ou qui n'est pas justifié par l'organisation de notre défense.

Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que le projet
de loi modifiant le code du service national a, dans son texte
original, suscité un certain nombre d'interrogations, en parti-
culier sur deux points :

D'abord, le point II de l'article 1"' demandait à notre Assem-
blée de fixer à nouveau, par un vote, la durée du service natio-
nal légal actif à douze mois et semblait ainsi donner raison
à ceux qui affirmaient qu'au travers de cette loi il s'agissait
bien de la réorganisation du service national et du service mili-
taire.

Ensuite, le point XXVIII sur le service des objecteurs de
conscience ne semblait pas constituer une grande avancée sur
le régime précédent, les seules innovations apparentes étant,
d'une part, la cessation de l'interdiction de faire connaître la loi
— ce qui précédemment était un des combles de la législation
française — et, d'autre part, la suppression de la commissiqn
juridictionnelle.

Ces dispositions étaient ambiguës. En effet, nous n'avons pas
à nous prononcer ce jour sur la durée du service national.
Ce problème demeure donc à l'étude et devra même rester à
l'ordre du jour de nos travaux . Vous connaissez d'ailleurs l'atta-
chement du groupe socialiste à cet aspect du problème . -le vous
accorde que sa solution réside pour beaucoup dans l'accueil
qui sera fait par les jeunes à votre proposition de volontariat
long. Il faut aussi que nos collègues réfléchissent à l'idée selon
laquelle réduction de la durée du service national et même
volontariat long, si celui-ci ne s'accompagne pas d'autre mesure,
cela veut dire un pas vers l'armée de métier et cela veut dire
aussi que nous nous éloignons des idées de Jean Jaurès émises
en 1907 dans l'Armée nouvelle.

En ce qui concerne le service des objecteurs de conscience,
nous nous félicitons — cela reste à votre honneur, monsieur
le ministre et aussi à celui du travail parlementaire — que
le dialogue se soit très vite instauré et que 'des modifications
importantes aient été apportées à ce texte qui nous apparat
ainsi pleinement satisfaisant.

La solution prétendument s idéale s prônée par certain;
mouvements d'objecteurs de conscience — le statut pour tous,
sans contrôle et sans prolongation de durée — pourrait, dans
un premier temps, détourner celle-ci de s-n sens.

Deux solutions restaient possibles.
Celle d'une définition stricte et précise, mals tellement diffi-

cile et inquisitoriale de l'objection de conscience avec un temps
de service de durée légale pour tous.

Celle retenue enfin et que j'avais, pour ma part, toujours
soutenue : l'obtention du bénéfice du statut sans condition
préarable autre que le refus du port des armes, mais néce s-
sitant de la part de l'intéressé son témoignage par l'acceptation
d'une durée de service plus longue . C'est sur cette dernière
solution que nous nous sommes mis d'accord, et je m'en réjouie.

Le projet de loi s'inscrit parfaitement dans l'ensemble des
mesures qui ont déjà été prises par le Gouvernement . Sans
revenir en détail sur les trente mesures prises en 1981 et 1982,
il convient d'en rappeler les objectif' dont vous avez souligné
l'essentiel tout à l'heure, monsieur le ministre .

Il s'agissait, en premier lieu, d'améliorer la aitiation maté-
rielle des appelé:. Les soldes ont été augmentée.; et hiérar-
chisées afin d'encourager la prise des responsabilités par les
appelés. De même, des incitations financières ont été décidées
afin d'améliorer l'entraînement op_rationnel, hors des caser-
nements.

De plus, le régime des affectations a été profondément
réformé afin de réduire la distance séparant le domicile de
l'appelé de sa caserne . Désormais, 60 p. 100 des appelés ser-
viront à tee, heures ou moins de leur domicile et les appelés
servant en Allemagne ont obtenu des facilités supplémentaires
de transport, afin de compenser les inconvénients nés de
leur éloignement.

En deuxième lieu, un ensemble de mesures a été pris pour
améliorer la responsabilité et la participation des appelés dans
les limiter, imparties par les impératifs de défense . Il est néces-
saire en effet que les armées puissent évoluer à l'image de la
société française.

Les commissions régimentaires fonctionnent désormais dans
toutes les unités et leur champ de compétences a été élargi.
Le règlement de discipline générale, modifie en 1982, a supprimé
les arrêts de rigueur et instauré un droit de réclamation des
appelés qui leur permet de saisir d'ue.e réclamation personnelle
l'inspecteur général des armées qui relève directement du
ministre.

Je rappellerai enfin que le Parlement a modifié les condi-
tions d'accomplissement du service national des jeunes appelés
des services de santé — la durée de leur service a été réduite
à douze mois — et a créé de nouvelles facilités de sursis.

L'ouvre entreprise est donc importante . Son coût n'est pas
négligeable, puisqu'il s'est élevé à 400 millions de frr ncs en
1982.

Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui constitue
une nouvelle étape de ce processus.

Je ne reviendrai pas en détail sur l'ensemble des dispositions
qu'il contient. Les rapporteurs l'ont fait excellemment . J'insis-
terai cependant sur plusieurs d'entre elles.

Tout d'abord, l'abaissement de l'âge d'incorporation à dix-huit
ans qui permettra aux jeunes qui ont quitté le système scolaire
d'effectuer leur service national au plus vite . Celui-ci ne cons-
tituera donc plus un obstacle à l'entrée dans la vie active puis
que les employeurs pourront engager des jeunes dégagés de
leurs obligations militaires. Cependant, les mineurs ne pourront
être incorporés sans l'accord de leurs parents . En ce qui
concerne les jeunes engagés dans des études plus longues, leur
situation restera inchangée : ils pourront bénéficier d'un report
automatique d'incorporation.

Ensuite, l'instauration d'un volontariat par un service allongé
de quatre à vingt-quatre mois constitue une disposition impor-
tante du texte.

Elle permettra, en effet, aux jeunes qui le souhaitent de
prolonger leur service afin de parfaire la connaissance et la
maîtrise d'une technique professionnelle . Comme je l'ai souli-
gné, nos armées sont de plus en plus techniciennes.

Le service national tendrait à reléguer les appelés aux fonc-
tions subalternes si l 'on ne leur permettait pas d 'acquérir tout
le savoir-faire requis par les techniques actuelles. Il convien t
cependant de veiller à ce que cette possibilité ne consacre pas
dans les faits une armée à deux vitesses : celle des militaires
d'active et des volontaires qui assumerait les tâches nobles, celle
du contingent, qui serait cantonnée dans des emplois dépourvus
d'intérêt. Le Premier ministre a déjà exprimé sa volonté d'éviter
qu'une telle situation ne soit consacrée. Je partage ce sentiment.
Il est certain, en effet, qu 'on ne peut revaloriser le contenu
du service national et employer les appelés à des tâches exclusi-
vement fastidieuses, même si elles sont indispensables au fonc-
tionnement de toute collectivité.

Je comprends cependant le souci qui est le vôtre, en pré-
voyant ce volontariat.

Il s'agit de préparer les conditions d'une réduction de la
durée du service national, sans que l ' efficacité et le fonctionne-

' ment des années en soit affectés . Chacun doit, en effet, prendre
en compte les réalités . La défense est permanente, elle est
l'oeuvre de tous les Jours . On ne peut subitement engager des
transformations qui équivaudraient à mettre notre défense entre
parenthèses pour un temps donné.

La réduction de la durée du service national doit se préparer.
Le recours au volontariat y contribuera très utilement.

Le Président de la République, chef des armées, et le Gou-
vernement ont la responsabilité de notre défense . Ils s'en font,
comme vous-même, monsieur le ministre, et comme nous tous,
une très haute idée. Nous comprenons donc qu'il y ait des
paliers qui ne peuvent pas être franchis sans précaution et
surtout sans qu'on ait acquit la certitude qu'une répercussion
défavorable sera évitée.
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Plus près de nous, on peut citer le rôle positif et hautement
national joui' par le contingent au cours de la sombre période
de ia guerre d'Algérie.

C'est pour cela, sans doute, que la droite a constamment
tenté d'affaiblir considérablement le potentiel et la place du
service national dans ia défehse du pays, comme elle a d'ailleurs
développé une pratique de discrimination politique à l'égard
des cadres d'active et de réserve.

Nous ne doutons pas de la loyauté des officiers et des sous-
officiers professionnels qui, dans leur grande majorité, adhèrent
d'ailleurs à cette conception de l'armée de conscription et y
voient une garantie de démocratie et de respect des choix
politiques et économiques arrêtés par la nation.

Par conséquent, un gouvernement de gauche se doit de
restaurer ce potentiel, et donc de faire de la revalorisation
du contenu du service national un objectif essentiel qui s'insère
d'ailleurs parfaitement dans la stratégie de dissuasion aujour-
d'hui réaffirmée et dont nous débattrons largement à la fin de
cette semaine.

L'armée de conscription est donc indispensable pour assurer
l'efficacité de la défense nationale et pour rendre le système
français pleinement dissuasif.

C'est pourquoi, également, les comportements antimilitaristes,
qui s'attaquent au servie? militaire, à l'armée de conscription,
constituent une erreur et un danger et servent, consciemment
ou non, les partisans de l'armée de métier et de la course aux
armements.

C'est pourgeoi, enfin il n'y a pas de contradiction entre
cette affirmation du rôle de l'armée de conscription et la néces-
saire lutte pour le désarmement et pour la paix . En participant
à la garantie de l'indépendance nationale, la conscription parti-
cipe aussi, et en même temps, à la défense de la paix.

Ces considérations générales énoncées et les progrès accomplis
reconnus, on peut s'interroger sur la cohérence du projet soumis
au vote de l'Assemblée, au regard précisément de ces grands
principes.

Si nous n'y voyons pas d'atteintes irréversibles susceptibles
de provoquer un rejet global, il nous semble être de notre
devoir de parti de la majorité d'émettre quelques réserves ou
d'exprimer quelques inquiétudes.

La première de celles-ci portera sur l'insertion affirmée de
ce projet dans le cadre général des actions du Gouvernement
pour lutter contre le chômage. L'intention, bien entendu, est
louable, et, à la rigueur, on peut accepter des adaptations telles
que l'avancement de l'âge d'appel, mais on ne peut bâtir une
véritable réforme du service national sur cette seule motivation.

Le service national doit demeurer avant tout un service
militaire, un moyen de satisfaire le droit fondamental de parti-
ciper à la défense de son pays . Si des efforts doivent être
accomplis — et ils le sont -- en faveur de la formation pro-
fessionnelle, ceux-ci doivent se développer dans un autre cadre,
extérieur à l'armée.

D'ailleurs . si le service permet aux jeunes appelés d'occuper
des emplois essentiellement militaires, on voit mal quelles
peuvent en être les retombées lorsqu'ils réintégreront la vie
civile . A l'inverse, si le temps de service est constitué par
l'exercice d'un emploi non militaire, c'est alors le contenu
du service national qui devient discutable . Sauf à considérer
qu'il y aurait deux sortes d'appelés, ceux accédant aux emplois
militaires attractifs et les autres, sortes de « valets d'armes s,
pour reprendre l'expression de M . le Premier ministre.

C'est bien cette sorte de ségrégation que nous craignons avee
l'introduction du volontariat.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que l'incitation à
choisir cette forme d'accomplissement (lu service national serait
faite à partir d'une augmentation substantielle de la solde, mais
aussi par une affectation dans les unités les plus modernes,
les mieux équipées et donc les plus attractives.

Ainsi pourrait-il en être, sans doute, des futures forces d'actions
rapides prévues par la loi de programmation . On pourrait s'ache-
miner alors vers un renforcement de la professionnalisation . Or
plutôt que d'Écarter les appelés à durée normale de ces unités
de pointe, il conviendrait, je crois, de leur en faciliter l'accès.

Plus généralement, il serait regrettable que ces volontaires
occupent les postes d'encadrement précédemment offerts aux
appelés . Il n'y a pas trop d'officiers ou de sous-officiers du
contingent dans notre armée. Risquer de faire baisser leur
taux conduirait inévitablement à une dépréciation du service
militaire effectué par les appelés à durée normale.

J'aimerais, monsieur le ministre, qu'il vous soit possible de
nous apporter des précisions et des apaisements à ce sujet.

J'ajoute que l'utilisation des appelés dans les unités modernes
peut contribuer à faire diminuer leur coût de fonctionnement,
comme je l'avais d'ailleurs souligné dans mon rapport sur le
projet de budget de l'armée de terre . J'aimerais, à ce propos,
savoir ce que deviendront à terme les hommes du rang enga-

Je ne pense pas que nous quissions ajourd'hui exiger de
vous une date, ou même un calendrier, pour la présentation
devant le Parlement d'une réforme d'ensemble du service
national dans tous ses aspects, l'organisation des réserves
comprise . Nous sommes cependant très attachés à la mise en
oeuvre d'une telle réforme qui ne pourra découler que de
l'adoption de la loi de programmation 1984-1988.

A propos des réserves, M. Lemoine, alors secrétaire d'Etat
à la défense, nous avait exposé quelques idées originales et
captivantes inspirées de notre grand thème de la force de mobi-
lisation populaire . Allez-vous donner une suite à ce projet ?

Enfin, dans le même ordre d'idée, comptez-vous donner une
suite favorable aux demandes qui vous ont été faites et qui
concernent le développement d'une recherche sur les moyens
de mise en oeuvre d'une défense non violente?

Telles sont, monsieur le ministre, les principales observations
que je tenais à porter à votre connaissance au début de ce
débat. Je tiens également à souligner le fait que notre commis-
sion a apprécié les conditions dans lesquelles nous avons pu
étudier votre projet de loi . Nous espérons que l'étude des
textes à venir pourra être menée de façon aussi satisfaisante.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole es t à
M . Combasteil.

M. Jean Combasteil . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, une réforme même ponctuelle, même partielle du service
national ne peut laisser indifférent . En effet, modifier le service
national renvoie inévitablement à des questions essentielles
touchant à la défense nationale . Je veux parler de la liaison
intime à créer, ou, à tout le moins, restaurer entre la nation
et sol armée . Cette liaison passe nécessairement par le rôle
que l'on veut faire jouer à la conscription, aux rapports quan-
titatif et qualitatif que l'on instaure entre l'armée de métier
et le contingent.

Il nous faut bien . une fois de plus, affirmer notre opposition
à une armée de métier, et il nous semble nécessaire d'observer
une vigilance constante à l'égard de toutes mesures qui risque-
raient . par un dévoiement, aujourd'hui peut-être improbable,
de nous faire passer insensiblement d'une armée fondée sur la
conscription à une armée exclusivement professionnelle . Ce fai-
sant, nous ne nions pas la nécessaire présence de professionnels
aux fins d'assurer la permanence, l'encadrement et le service
d'armes de plus en plus sophistiquées.

A cet égard, nous nous félicitons de la réaffirmation, tant
dans l'exposé des motifs du projet de loi que lors de votre
intervention, monsieur le ministre, selon laquelle s la conscrip-
tion, symbole de la volonté populaire de défense, demeure un
des fondements de la politique française ».

De même, nous approuvons l'ensemble des mesures prises
en faveur du contingent . Il était en effet nécessaire de revalo-
riser les soldes des appelés, d'améliorer les conditions de trans-
port et de modifier les règles d'affectation visant à rapprocher
les jeunes de leurs familles, autant que faire se peut . Positives
sont aussi les premières mesures visant à un fonctionnement
plus démocratique des unités et portant sur le rôle des commis-
sions régimentaires.

Toujours dans ce cadre, il convient de se re ;ouir du rem
forcement (le la hiérarchisation des soldes dans le but d'inciter
les jeunes a se porter volontaires pour les postes de responsa-
bilité.

Ces premieres mesures significatives sont a po rter à l'actif
du Gouvernement de gauche . Elles répondent en partie à
d'anciennes revendications formulées par notre parti et par le
mouvement de la jeunesse communiste.

On peut et il faut aller plus loin dans ce domaine.
A cet égard, je rappelle lue mon groupe est l'auteur de
deux propositions de loi visant, d'une part, à indexer le prêt
des appelés sur le S.M.I .C. et, d'autre part, à démocratiser
le statut du soldat.

Ces propositions, et d'autres que nous avons présentées, ne
visent _pas à sacrifier à une mode, ni à flatter la jeunesse par
des propos démagogiques . Elles s'inscrivent, au contraire, dans
notre souci permanent de donner au service militaire, à la
conscription leur plein effet et leur maximum d'efficacité.

Notre position de principe s'appuie en effet sur l'idée fonda .
mentale que notre défense, pour être parfaitement efficace,
doit être totalement liée à la naton et en être l'expression.
L'histoire même de notre pays en fournit la démonstration à
travers l'exemple de quelques grandes périodes, comme celles
de la Révolution française ou de la Résistance . A contrario, les
exemples de pays n'ayant pas connu, ou ayant abandonné, la
grande avancée démocratique que constitue la conscription, en
sont d 'autres preuves éclairantes .
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gés de courte durée . Leu, nombre sera-t-il maintenu ou, au
contraire, est-il envisagé d, : les remplacer progressivement par
les jeunes appelés volontaires ? Le maintien des premiers
— les engagés — et le dé-'eloppement des autres — les volon-
taires — conduiraient bien : me semble-t-il, à limiter les emplois
offerts aux appelés nouer aux si je puis les appeler ainsi.
Cette évolution, si elle se développait, associée à la réduction
des effectifs prévus dans la loi de programmation, comporterait
des dangers certaine de professionnalisation accrue.

C'est pour cette raison çue nous souhaiterions soit des modi-
fications, soit des dispositions nouvelles visant à limiter la
proportion d ' appelés volontaires pour un service long. Nous
ne nions pas, en effet, que certains postes, certaines fonctions
militaires réclament une curée de service supérieure à un an
et, par conséquent, la présence, soit d'engagés de courte durée,
soit de volontaires pour tin service long. Toutefois, tous les
efforts doivent être concentrés au niveau de l'instruction et de
l'incitation pour que le maximum d'appelés puissent aussi
occuper ces postes.

C'est pour cela que nous avons déposé un amendement visant
à supprimer la possibilité de renouveler le volontariat après
une première période allant de quatre à douze mois. Il nous
parait suffisant de se limiter à cette saule période, ce qui porte-
rait alors le temps maximum à vingt-quatre mois, avec probable-
ment une pointe à dix-huit mois.

Le groupe communiste souhaiterait, eu outre, qu'un dispositif
analogue à celui existant pour les gendarmes auxiliaires, c'est-
à-dire un quota, soit utilisé. Nous n'avons pas voulu fixer arbi-
trairement ce quota par esprit ce responsabilité, et nous n'avons
donc pas déposé d ' amendements dans ce sens. Mais noua souhai-
terions, monsieur le ministre, crue vous repreniez cette idée
pour l'examiner techniquement et l'ajuster en fonction des
besoins de notre armée, étant bien entendu, encore une fois,
que devrait être préservé l'accès des appelés .à durée normale
aux emplois militaires de pointe e{ aux grades d ' officiers et
sous-officiers.

Quant à la réforme proposée de statut c"objecteur de
conscience, ai elle pallie certaines dispositions très contestables,
elle introduit une amorce de banalisation en faisait du service
de l'objection de conscience une des formes non utilitaires du
service national. Nous regrettons que la commission .j'ait retenu
aucun des amendements que nous avons présentés e ; qui s'ins-
crivent dans une logique, il est vrai quelque peu différente,
ainsi que cela a été noté au cours de ce débat . Mais mon col.
lègue Nilès reviendra sur ce point.

Enfin, il nous parait souhaitable, monsieur le ministre, d'in-
troduire à la faveur de ce projet un début de démocratisation
du statut du soldat. Il ' eus parait en effet pour le moind anormal
que le droit d'exercer une activité politique ou syndicale soit
reconnu aux objecteurs de conscience — ce qui est bien --
alors qu'il est refusé aux jeunes gens accomplissant normale
ment les obligations légales.

M. Lofe Bouvard. Très juste !

M . Jean Cembase.il . Nous pensons que le temps du service
militaire doit cesser d'être une sorte de parenthèse dans le
vie du jeune, une coupure brutale dans sa vie civique . Nous
proposons un amendement en ce sens.

Telles sont les quelques remarques que je souhaitais faire
au nom du groupe communiste. Elles visent à construire le
meilleur texte possible et traduisent notre souci de créer
les meilleures conditions pour doter notre pays d'une défense
moderne, populaire et donc efficace.

Le groupe communiste, qui souhaite que ses remarques soient
prises en considération d'une façon ou d'une autre, votera le
projet présenté aujourd 'hui par le Gouvernement. (Applaudis-
m'imita sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. Bigeard .'

M. Marcel rusant. Monsieur le ministre . votre projet de loi
modifiant le code du service national apparalt comme un véri-
table kaléidoscope. Il y en a pour tous les goûts. C'est un bon
camouflage en attendant votre service à six mois figurant dans
vos cent dix propositions . Vingt-cinq pour cent des jeunes
Franais n'effectuent pas leur service militaire . Cela existait
avant, vous et vous n'y lites pour rien . Vous allez réduire l es
effectifs, et il y aura donc encore moins de recrutement. Le
pourcentage de ceux qui ne font pas leur service va s'aggraver,
ce qui est démoralisant pour ceux qui l'effectuent.

Les trente mesures décidées à le fin de 1981 en faveur des
appelés, on ne peut être .contre, monsieur le ministre . II fallait
lies faire quelque chose, faire patienter, car la jeunesse de
!rance comptait fermement sur ce service à six mole.

Vous voulez affecter les appelés au plus près de leur domi-
cile. Quel soulagement pour les députés, qui n'auront plus à
Intervenir l . (Sourires.) l'anis dit, au début de 1978, à

M. Bourges, que je ne comprenais pas ce favoritisme . II m ' avait
répondu : • On voit bien que vous n'êtes pas député .» C'était
vrai ! Dieu sait si, président de la commission de la défense
nationale, j'ai essayé de rendre service à tous les députés, gtelis
soient de gauche, de droite ou du milieu . Et, actuellement,
monsieur le ministre, je m'adresse souvent à vous pour vous
demander s'il ne serait pas possible d'affecter un jeune à tel
ou tel endroit . Ça ne marche pas toujours ; mais, enfin, ça
marche de temps en temps. (Sourires .)

Règles de discipline allégées, renforcement du rôle des com-
missions de régiment et d'unité : dans ce domaine, monsieur
le ministre, vous avez pris le train en marche . Quand je
commandais des unités à Bordeaux, il y avait dans les régi-
ments cinq, six commissions — sports, ordinaire, etc.

A ma connaissance, en 1974 et 1975, lorsque j ' étais secrétaire
d ' Etat, les comités de soldats étaient approuvés souvent par la
gauche . Vous avez fait marche arrière, et vous les combattez
aussi fermement que j 'ai pu !e faire à l ' époque.

Possibilité d'appeler les jeunes gens dès l'âge de dix-huit ans .
c'est une bonne chose, mais il n'y a rien de très neuf . Le volon-
tariat à l'âge de dix-huit ans existait et on pouvait effectuer son
service militaire dès cet âge-là.

Service allongé de quatre à vingt-quatre mois : vous ne sim-
plifiez pas le problème ! Nous verrons le résultat, alors qu'actuel-
lement bon nombre de jeunes qui veulent s'engager voient
leur demande rejetée, faute de place.

Vous avez abandonné votre service fractionné à titre expéri-
mental et vous avez raison, car id y avait, je crois, plus de
négatif que de positif dans ee projet.

Quinze pour cent d'appelés dans la gendarmerie, laquelle
gendarmerie verra ses missions s'amplifier. Je connais l'inquié-
tude, monsieur le ministre, de bon nombre de cadres supérieurs
de la gendarmerie qui viennent me voir, qui sont des amis . Us
s'inquiètent un petit peu du temps passé à essayer de former
des ersatz de gendarmes, des surcharges qui découleront des
nouvelles missions que vous allez leur donner. Me ressentent
une certaine inquiétude, ils ont dû vous le dire.

Les ob jecteurs de conscience : 0,5 p. 100, c'est peu, mais
tout de même ! Problème complexe. J'ai écouté tout ce qui
vient de se dire. Vous vous heurterez, monsieur le ministre,
aux mêmes difficultés que vos prédécesseurs, malgré toutes les
mesures que vous -mourrez prendre. Vous maintenez leur service
à deux ans, de crainte de voir gonfler leurs effectifs, comme
cela s'est produit en Allemagne fédérale. Rien ne sera facile
pour que, enfin, ce problème s'estompe.

Vous disiez tout à l'heure que vous vous penchiez sur le
proilème. Moi aussi . Je reçois beaucoup d'objecteurs . J'en ai vu
bon nombre pendant mon service militaire . Je les ai écoutés.
Effectivement, certains sont très conscients, y croient vraiment,
et le fait d'accepter un service de deux ans en est la preuve.
Mais c'est en problème complexe et, quoi que l'on puisse
faire, ce n'est pas demain que tout le monde sera satisfait !

Le service militaire féminin volontaire, alors que 30 p . 100
des hommes en seront exemptés . Les femmes, je suis pour,
monsieur le ministre, et dans beaucoup de domaines . Il y a
longtemps qu'elles se sont fait un nom dans nos armées. Je
pense notamment aux ambulancières, aux a rochambellea s . Leur
courage, leur esprit d'abnégation, leur sixième sens ont été
admirables en 1944 et en 1945 et dans cette difficile guerre
d'Indochine . Je n'en veux pour preuve que le général Valérie
André, que j'ai suivie de prés et qui fut chirurgien et pilote
d'hélicoptère, Geneviève de Gallard et bien d'autres. Elles ont
su écrire une page d'histoire, mais leur nombre restera restreint.

Les jeunes femmes parachutistes, nous en avons eu avait
vous . Les gendarmettes, j'en ai encouragé bon nombre qui vien-
nent me voir — elles sont d'ailleurs très jolies en tenue (sou-
rires) — pour me remercier. Là aussi leur nombre restera limité,
mais vous montrez ainsi votre intérét pour le sexe féminin,
monsieur le ministre . On peut dire que c'est une bonne c pub s
(sourires), mais cela existait avant votre arrivée.

Je m'évade donc un peu de vos mesures et de vos mesu-
rettes s pour vous dire ce que je pense. Si le jeune de vingt ans
arrive à son unité décidé à compter les jours et ne vivant que
pour la quille», alors il vaudrait mieux une armée de métier ;
mus suriez moins de problèmes au jour le jour, mals peut-être
'autrss à terme. Les Etats-Unis regrettent leur conscription.

:.eur armée de métier a montré ses limites au Viet-Nam, alors
qu ' à l'Est, le service militaire est obligatoire, et quel service
militaire !

Personnellement, j'ai toujours prêché pour le service mili-
taire à un an, car la nation doit être présente dans l'armée
avec les siens. Un an, oui, parce qu'aujourd'hui on part en
permission le vendredi, on y pense dès le jeudi, on revient
le lundi fatigué : il a le voyage, la petite amie, le change-
ment de nourriture . J'ai connu cela ; on revient épuisé ! L'idée
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de vouloir rapprocher les appelés de leur domicile est une
bonne chose, mais regardez le nombre de permissions qu'ils ont
en un an !

Moi, comme capitaine, j'ai formé en six mois des hommes
pour l'Indochine, des volontaires . Il est vrai qu'on en éliminait
deux sur trois, mais ceux qui restaient, croyez-moi, après six
mois, des marches de cent kilomètres et des tirs, on pouvait les
engager contre des divisions viets et ils se battaient bien . Cela
montre qu'on peut former un homme en six mois, mais il n'y
avait ni samedi ni dimanche, cela tournait tout le temps.

Ce service qui fait appel à toutes les valeurs, à toutes les
couches de la société peut et doit ère en dehors de la formation
militaire une école où le jeune adolescent devient un homme.
Encore faudrait-il, monsieur le ministre, qu'il soit fier de
consacrer le soixante-dixième de sa vie et le quarantième de
sa vie active à la nation.

Je crois que toutes les mesures que vous pourrez prendre
ne changeront rien à l'état d'e: prit actuel qui fait que le service
est, tout compte fait, une corvée qu'il faut accomplir. C'est
la quille qui compte.

La jeunesse actuelle vaut la nôtre, mais encore faudrait-il
la préparer dès le plus jeune âge et lui inculquer les notions
de patrie, d'idéal, d ' une France qui a la chance de vivre libre
et que la liberté mérite qu'on crève pour elle.

Le Président de la République rentre de Chine . J'y suis allé
quinze jours en 1979, avec notamment Florence d'Harcourt,
Jean-Marie Daillet, Pierre Mauger.

M. Pierre Mauger. Et Darinot, le meilleur !
M. Marcel Bigeard . Bien sûr ! Darinot, le président de la

commission, y était, en effet . Il faisait du sport avec moi . Il avait
emporté une dizaine de costards . (Rires).

J'ai visité des écoles, remarquablement tenues, avec des
gosses chantant la patrie, la grandeur de la Chine,

Et le soldat soviétique? Il fait deux à trois ans de service
militaire, très dur, et il arrive au régiment en faisant serment
de mourir pour la patrie s'il le faut.

Chantons-nous encore la Marseillaise dans nos écoles ? L'autre
jour, à l ' occasion d'une prise d'aines dans un village, où je
devais remettre une légion d'honneur, un jeune maire, très
sympathique, très dynamique, qui vient d'être élu, m'a télé-
phoné pour me demander : Croyez-vous que j ' aie le droit de
faire chanter la Marseillaise par les enfants du village?,
Ils ont vu le poing levé à la Bastille, le drapeau rouge. Ils ne
savent plus, les petits jeunes . (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Jean-Pierre Le Coadie. C'est grotesque !

Mme Gisèle Hatimi . Ridicule !

M. Marcel Bigeerd. Moi, le drapeau rouge et le poing levé,
ça ne passe pas !

Un président des anciens combattants, ancien déporté, m'écrit
cette semaine : « Il faut maintenir le service à un an . Faute
à notre enseignement, la jeunesse n ' est plus motivée .. . Nos
jeunes soldats passent leur temps en permission .. . A quoi bon
un matériel ultramoderne et coûteux si les valeurs humaines
disparaissent?

Ce qu'il faut aussi à notre jeunesse évoluée et critique, ce sont
des chefs meneurs d'hommes, peinant avec eux, payant d'exem-
ple et sachant comprendre chacun. Quelle belle récompense pour
un militaire de carrière d 'entendre un appelé dire : e Avec un
tel gradé, je serais allé au bout du monde • ! Et c'est vrai !

L'armée est la première vraie petite école de discipline où
chacun côtoie des couches de la société qui ne sont pas la
sienne, où les efforts physiques transforment bon nombre de
jeunes hommes qui n'ont jamais marché dix kilomètres . L'armée,
corps sain dans la nation, peut et doit être le premier vrai
départ dans une vie de responsabilités.

Si vous le permettez, pour conclure et pour détendre un petit
peu l'atmosphère, je vous dirai ce que j'ai pensé de mes deux
années de service militaire . Nous ne sommes pas si nombreux
aujourd'hui, mais je demande à ceux d'entre vous qui ont fait
leur service — certains ne l'ont pas fait, ou très peu : Qu'en
avez-vous retiré? Etiez-vous mieux avant?

Voilà ce qui s'est produit pour moi, appelé de deuxième
classe sur la ligne Maginot en 1930.

Vingt ans, peu attiré par l'armée, me voilà affublé de la tenue
bleu horizon, de bandes molletières que je ne savais pas mettre
et qui tombaient tout le temps, de chaussures à clous et d'un
calot bleu dont il ne fallait pas rentrer les pointes, avec nos
dix soue par jour ei le paquet de gris une fois par semaine.
Trots mois de classe, sans permission et des séjours de mois
entiers dans les casemates sans rentrer chez soi . Des sous-
officiers pas tendres, voulant nous dresser.

En résumé, rien de bien marrant et pourtant, libéré au bout
de deux ans, d'un employé de banque chétif j'étais devenu un
gars résistant, paré pour une grande aventure qui allait durer
quarante années dans cette grande et belle famille qu'est
l'armée.

Alors, soyons prudent, monsieur le ministre. Plus on casse,
plus on réforme, plus on risque d'avoir un peuple qui demande
tout sans rien donner . Encore un petit effort et vous porterez le
café au lit aux soldats, je le disais déjà il y a deux ou trois
ans . Vous faites du coup par coup, vous l'avez dit tout à l'heure.
Ce projet de loi n'est pas définitif. On verra ! Bien sûr, le ser-
vice à six mois, il faudra bien qu'il arrive ! Mais ne vous pressez
pas, même si les législatives sont déjà dans trois ans? (Rires
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

Vu le contexte, monsieur le ministre, je crois qu'il y a de
bonnes choses dans votre texte . Vous avez fait ce que vous avez
pu . Mais le groupe U .D.F. s'abstiendra, sans être véritablement
contre, mais parce que, encore une fois, on se demande où on va
et comment on y va. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M . Jean-Pierre Le Cosdie . Nous n'en savons pas plus qu'avant !

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

M. Mare Verdon. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, après tant d'intervenants qui ont dit l'essen-
tiel de ce qu'il y avait à dire et qui ont tiré les leçons et les
conséquences d'un projet important sous les multiples formes
qu'il revêt — même si ce n'est pas le grand projet que nous
attendons tous — je ne répéterai pas ce que d'autres ont dit
mieux que je saurais le faire et je me contenterai de revenir
quelques instants sur un aspect du texte qui nous est soumis :
le régime de l'objection de conscience.

Je le ferai parce que . comme tant d'autres et peut-être un
peu plus que d'autres, j'ai eu, en tant que membre de la com-
mission de la défense nationale, l'occasion de rencontrer des
représentants des organisations d'objecteurs . Je le ferai aussi
parce que, père de famille et ayant moi-même des garçons, j'ai
été confronté à leurs interrogation, . Je le ferai, enfin, parce que
comme tout parlementaire — j'allais dire comme tout citoyen
qui s'informe — je sais à quel gâchis le pays en était arrivé en
ce qui concerne les objecteurs de conscience au mois de mai
1981, date à laquelle, je le rappelle . 40 p. 100 environ d'entre
eux étaient insoumis.

Le fait que le nombre des candidats au statut d'objecteur de
conscience plafonne à des chiffres qui peuvent être considérés
comme marginaux ne doit pas nous conduire à minimiser l'impor-
tance du problème . Ce serait une grave erreur, car c'est un sujet
auquel la jeunesse de notre pays est particulièrement sensible,
y compris la très grande majorité des jeunes qui n'envisagent
pas de recourir au statut de l'objection de conscience.

Le régime qui restera en vigueur jusqu'à re que la nouvelle
législation que nous examinons soit adopté_ , comment le carac-
tériser? Bien sûr, -e fut une conquête, au terme d'une décennie
de luttes menées par une poignée d'hommes sincères dont je
salue et je respecte la conviction . Mais ce régime n'en demeure
pas moins restrictif, lent et inadapt é

II est restrictif, car le rôle de la commission juridictionnelle,
toujours en place pour le moment, qui esi d'apprécier les argu-
ments présentés à l'appui de la demande de statut, peut s'ana-
lyser comme un rôle inquisitorial puisqu'il s'agit de scruter les
coeurs et les consciences.

Ce régime, ensuite, est lent à obtenir . Il y faut des mois
d'attente — car la commission travaille très lentement, chacun
le sait — ce qui a fait dire récemment dans la presse à certains
objecteurs qu'aux deux ans de service il fallait ajouter un an
d 'attente et de démarches.

Ce régime, enfin, est inadapté . Il n'est que de rappeler, pour
s'en convaincre, la longue hésitation pour le rattachement de
ces jeunes au ministère de l'intérieur, puis au ministère de
la santé, ensuite au ministère de l'agriculture, et enfin, à partir
du 1"' janvier 1983, au ministère des affaires sociales et de la
solidarité nationale, point d'ancrage beaucoup plus conforme
à ce qu'on attend d'eux.

Telle est la situation, et elle souligne bien l'urgence du projet
qui noue est soumis.

Le présent projet tranche singulièrement avec le régime
antérieur et, tout d'abord, sur un point que j'ai déjà évoqué.
S'il est adopté — et je ne doute pas qu'il le sera — il ne sera
plus question de sonder les coeurs ni de pénétrer le secret
des consciences : aux termes du texte proposé pour l'article
L. 118. 1 du code du service national, il suffira aux jeunes
objecteurs de se déclarer opposés à l'usage personnel des
armes p our des motifs de conscience, sans qu'Il soit besoin de
donner la moindre précision supplémentaire .
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Ce sera encore plus vrai si — mais, je ne voudrais pas anticiper
eus la discussion des articles — est adopté un amendement
de la commission de la défense qui élimine toute équivoque
en précisant que les jeunes gens qui le demandent • sont
admis s au bénéfice du statut et non pas, comme l'indique le

rejet de loi, • peuvent 'être admis s . Dès lors, en effet,
l'examen de la demande ne pourra plus guère porter que sur
lei conditions matérielles, telles que formes et délais, et il ne
sera plus question de cette exploration du subconscient des
uns et des autres, si aléatoire et si intolérable.

Alors que, jusqu 'à présent, la commission juridictionnelle
statuait en premier et demie ,- ressort dans les conditions que
je viens d'évoquer, le projet qui nous est soumis, monsieur le
ministre, non seulement lie votre compétence, comme je le
soulignais à l'instant, mais encore prévoit expressément un
recours devant le tribunal administratif contre une décision
négative de votre part . Une garantie supplémentaire sera
donc accordée au justiciable

On a déjà indiqué que le recours aurait pour effet de
suspendre l'incorporation. Il me reste à rappeler que l'arrêt
du tribunal administratif, rendu en dernier ressort, sera tou-
jours susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil
d'Etat.

Dans ces conditions, et toutes ces garanties étant mises en
oeuvre, quelle place reste-t-il pour un quelconque arbitraire ?
On pourrait se demander s'ils ont bien lu le texte, ceux qui
n'y voient • qu'un retour de vingt ans en arrières, à en croire
certains titres de journaux de ce matin !

La volonté de libéralisation est évidente. Ne se retrouve-t-elle
pas encore, comme l'a fait justement observer M. le rappor-
teur pour avis, dans l'élargissement même des délais de rece-
vabilité ? Ne se retrouve-t-elle pas non plus dans la faculté
de réclamer le statut d'objecteur aussi bien après le service
qu'avant ?

Enfin l'article 2, surtout s'il est assorti des deux amendements
du Gouvernement adoptés pat la commission de la défense,
apportera une solution à des cas particulièrement douloureux
en permettant la réouverture de dossiers qui n'ont aujourd'hui
d'autre issue que la prison.

Ce sont là des faits incontestables, qui doivent être pris en
considération lorsque l'on veut porter sur ce projet une
appréciation sérieuse.

C'est donc bien un projet d'ouverture qui nous est soumis.
Le même esprit d'ouverture a conduit à tirer la , leçon
des expériences antérieures, à élargir le champ des orga-
nismes au sein desquels les je'tnes objecteurs pourront désor-
mais s'acquitter de leur service national . Je ne m'y attarderai pas
davantage, sauf pour souligner que la disparition de l'accom-
plissement du service dans une formation militaire, fût-elle
non armée, qui était prévu sous le régime antérieur, ainsi
que le large choix offert, tant auprès des collectivités locales
que des organismes à vocation sociale ou humanitaire, devraient
contribuer à réduire largement le nombre des insoumis

mi les objecteurs de conscience, en particulier chez lesrunes qui se réclament de certaines confessions religieuses.
Certes, la durée du service es t maintenue à deux ans pour

les objecteurr de conscience . Mais libéralisation ne saurait en
aucun cas signifier banalisation, sinon le risque serait grand
de voir le statut servir de prétexte à ceux qui refusent toute
forme de serv,ce national . Cette durée de service est le
dernier et nécessaire verrou à la banalisation . Et qui pourrait
sérieusement nitr que la majorité des objecteurs serviront
à proximité de ohez eux, rentreront chaque soir, alors que
de nombreux jeu tes appelés du service militaire monteront
la garde de nuit, manoeuvreront loin de leur domicile ? Et que
dire des coopérants, qui effectuent un service long et ô combien
lointain !

	

-
Prévoir un verrou n'est nullement révoltant : cela permet de

tracer une limite ente l'objection vraie, fondée sur des raisons
de conscience, et la simple fuite devant les obligations d'un
jeune Français envers la collectivi té nationale. Certaines photos
parues dans la presse, certaines scènes vues à la télévision m'ont
conduit à m'interroger sur le sens de banderoles qui disaient :
s non à la conscription ! s . Il ne s'agit plus d'objection de
conscience, ni du refus n j!e porter des armes, mais du refus de
tente forme de service national.

Ne sombrons pas dans la confusion ! Le projet qui nous est
présenté est clair. Je crois avoir amplement démontré, après
â autres orateurs, qu'il est ouvert et généreux . D est susceptible
de réintégrer pleinement dans la communauté nationale, en
respectant totalement leur choix de conscience, un nombre de
jeunes pal, bien que limitée compte cependant . Ces jeunes sont
en effet depuis trop longtemps marginalisés, même si depuis votre
arrhrh . au Gouvernement . monsieur le ministre, vous avez pris
den »SUMO d'apaisement qui leur Ont permis d'attendre, en

position d'appel différé, dans une relative tranquillité pour la
plupart d'entre eux, les mesures que l'Assemblée, je n'en doute
pas, votera.

Pour sa part, le groupe socialiste les votera à l'unanimité.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président . La parole est à M . Lancien.
M. Yves Landen. De votre propre aveu, monsieur le ministre,

le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, s'il modi-
fie sur un certain nombre de points le code du service national,
ne prétend pas constituer une réforme du service militaire . Moins
ambitieux, avez-vous dit, il vise à poursuivre l'effort de réno-
vation nécessaire et à tracer les voies d', évoiution plus
fondamentale.

On peut en effet s'étonner que la véritable : ::forme du service
national n'aille pas de pair avec la programmation militaire,
dont nous débattrons également cette semaine. Voilà qui eût
été logisue et cohérent car, après tout, la cinquième loi de pro-
grammation militaire vise à définir la politique de défense du
septe' net, les grands programmes d'équipement, certes, mais
aussi la doctrine, l'emploi et l'organisation des forces.

Le voile tiré sur la réforme du service national apparaît bien,
dans ces conditions, comme destiné à différer, peut-être même
au-delà de 1988, la réalisation effective de l'engagement solennel
pris lors de sa campagne présidentielle par l'actuel chef de
l'Etat. Les Français jugeront !

Quoi qu'il en soit, la conscription fait partie des traditions
nationales . Elle est, pour reprendre vos propres termes — et
il y aura eu consensus pour vous citer, monsieur le ministre —
le symbole de la volonté populaire de défense . D'ailleurs, per-
sonne, dans cette assemblée, n'en remet en cause le principe.
Non qu'il s'agisse d'un dogme ! D'entres pays qui ne la prati-
quent pas, ou qui ne la pratiquent plus, n'en donnent pas moins
l'exemple d'une ferme volonté nationale de défense et n'en
démontrent pas moins l'efficacité de leur appareil militaire,
telle la Grande-Bretagne il n'y a pas si longtemps.

Israël, de son côté, fait en permanence la démonstration des
vertus d'un service militaire très bien assimilé.

Il y a belle lurette, d'ailleurs, qu'on n'accorde plus guère de
crédit à la légende, autrefois tenace, selon laquelle une armée de
métier constituerait un danger pour la démocratie . Il est vrai, à
cet égard, que les exemples contraires abondent, avec Iu prise du
pouvoir de Mussolini ou des colonels grecs, avec le soulèvement
du général Franco, avec la chute d'Allende au Chili, avec la
révolution des oeillets au Portugal, avec la normalisation du
général Jaruzelski en Pologne : les armées de conscription ne
sont pas forcément un gage contre les tentatives de coup d 'Etat.
Au reste, les démocraties anglo-saxonnes s'accommodent très bien
du système qu'elles ont choisi et la gendarmerie, chez nous- n'a
jamais posé problème, bien au contraire !

Nous-mêmes, depuis cinq siècles et demi que nous possédons
une armée permanente, n'avons instauré la conscription qu'if y
a deux cents ans environ, avec une brève interruption, d'ailleurs,
au début de la Restauration . Encore le système connut-il, au fil
des ans, des modalités bien différentes. Le tirage au sort fut
longtemps à l'honneur . Quant à la durée maximum du service,
elle évolue de huit ans en 1824 à cinq ans en 1870, trois ans en
1913, un an en 1923, deux ans en 1938 . Un an en 1948, dix-huit
mois en 1950, jusqu'à trente mois pendant les événements
d'Algérie, seize mois en 1985, douze mois enfin en 1970, ce qui
témoigne d'une adaptation permanente aux nécessités et aux
conditions du moment . Car, pour intéressantes que puisent être
les considérations sociales ou économiques, il n'y a qu'un seul
impératif à prendre en compte : l'efficacité de l'outil militaire.

A cet égard, monsieur le ministre, vous nous permettrez de
regretter qu'à plusieurs reprises dans le passé, et à nouveau dans
le projet de loi que vous nous souniettez, le Gouvernement
paraisse subordonner certaines dispositions d'accomplisaeme•st du
service national à la réalisation d'un dispositif antichômage pour
les jeunes, au point que l'institution militaire semble ainsi
apporter un singulier concours à la bonne présentation des
statistiques de demandeurs d'emploi.

M. le ministre de la défense. Non !
M. Yves Landen. Comment interpréter autrement le paragra-

phe de l'exposé des motifs où vous écrivez- : • La possibilité
d'appeler les jeunes gens dès l'âge de dix-huit ans, l'instauration
d'un volontariat pour un service allongé de quatre à vingt-quatre
mois permettant une véritable formation professionnelle, et donc
une meilleure intégration dans la vie active, et la faculté de
demander une dispense pour les jeunes créateurs d'entreprise
concourent à insérer le temps du service national actif dans
le dispositif de lutte contre le chômage . s
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Auriez-vous oublié que les propos somme toute comparables
que vous aviez tenus, en Polynésie je crois, peu de temps après
votre prise de fonctions, en établissant un lien entre la réduction
de la durée du service et les nécessités de la lutte contre le
chômage, avaient à l'époque légitimement indigné une partie de
l'opinion ?

Nous souhaiterions vivement, par conséquent, vous entendre
affirmer pour n'y plus revenir que l'effort justement demandé
aux jeunes Français ne vaut que pour répondre aux nécessités
de la défense nationale, lesquelles présentent un double carac-
tère : celui des besoins en personnel des armées et celui de la
formation d'un véritable esprit de défense.

Quel bilan peut-on faire fie ce double point de eue en 1983 ?
Une première constatation importante s'impose, qui risque de
miner, à force, le consensus qui entoure la conscription : le
service national est de moins en moins universel, de moins en
moins égalitaire.

De moins en moins universel, c'est une évidence, puisque seuls
les jeunes garçons sont soumis à l'obligation du service tandis
que les jeunes filles y accèdent uniquement per volontariat.
Mais ce n'est pas tout. Le pourcentage des jeunes garçons qui
échappent au service va croissant. De 1964 à 1993, avec un
sommet en 1987, les effectifs des classes d'âge vont être supé-
rieurs à 450 000. Dans le même temps, les effectifs à incorporer
iront de diminution en diminution. Ils seront théoriquement de
280 000 en 1983 et de 260 000 en 1988, mais, si l'on tient compte
de tous les appelés qui sont libérés lors du premier mois de
service parce qu'ils ne sont pas aptes, ils seront effectivement
de 270 000 et de 250000. Avec les réductions qui interviendront
au cours de la prochaine loi de programmation, le phénomène
ne pourra que s'accentuer dans les dix prochaines années.

Certes, on va recourir aux bonnes vieilles recettes des bureaux
de recrutement : on relèvera les normes physiques pour multi-
plier les exemptions ; on ouvrira plus grand les vannes aux dis-
penses ; on réformera toujours de nombreux appelés dans le
premier mois de service ; on procédera à davantage de libéra-
tions anticipées ; on repoussera l'âge de l'appel bien que celui-ci
soit officiellement fixé à dix-huit ans — il est en fait de dix-neuf
ans huit mois aujourd'hui.

Je ne rappellerai que pour mémoire le sort des appelés
versés dans la coopération ou l'aide technique ou celui des
objecteurs de conscience. Je soulignerai le caractère de loterie
des affectations . Certaines sont, sinon privilégiées, du moins très
recherchées, comme celles dont bénéficient les scientifiques du
contingent, les enseignants dans les écoles militaires, les sportifs
du centre de Fontainebleau, les militaires et les appelés servant
au service militaire adapté dans les centres militaires de forma-
tion professionnelle ou, plus simplement encore, les affectations
rapprochées dans certains organismes ou dans les états-majors.

Force est bien de constater que, de moins en moins universel,
le service national est aussi devenu de moins en moins égali-
taire. Cette évolution sera accentuée par la plus grande ouverture
de l'éventail des âges d' incorporation. D'un côté, vingt-trois,
vingt-cinq ou vingt-sept ans pour les étudiants, depuis la loi du
29 juin 1982 et, de l'autre, l'appel général à dix-huit ans . Deux
populations bien différentes seront donc appelées à cohabiter
sous l'uniforme.

M. le ministre de la défense. Puis-je vous interrompre, mon-

M. Yves Lancien . Monsieur le ministre, je ne conteste pas les
chiffres que vous avez donnés pour d ' autres pays, je souligne
l'évolution que l'on constate chez nous. D'ailleurs, le rapport
de lime Patrat précise que le nombre des exemptés pour rai•
sons physiques passera de 18 à 25 p. 100 : ce n ' es t pas moi qui
l'ai inventé !

M. la ministre de la défense. 6 p . 100!
M . Yves Lancien . Je le répète, monsieur le ministre, je ne

conteste pas vos chiffres, je décris une évolution.

M. le ministre de la défense. Nous veillerons !

M . Yves" Lancien. J'affirme que la proporticn des jeunes
Français qui ne feront pin de service militaire vz augmenter.

Comment s'étonner, dans ces conditions, que le service mili-
taire soit souvent mal compris et mal vécu ?

Certes, il ne fait pas l'objet d'un phénomène de rejet comme
auraient pu le faire craindre un moment les manifestations de
1975, et ce sera l'honneur des responsables de l'époque que
d'avoir su y mettre promptement un terme.

M. Jean-Marie Oeillet. Très bien !
M . Yves Lancien. Mais il a fallu en payer le prix ! Et ce prix,

vous le savez bien, monsieur le ministre, c'est un libéralisme,
pour ne pas dire un laxisme, toujours plus grand, et singulière-
ment en matière de permissions.

Les unités de combat de l'armée de terre, où se retrouve la
grande majorité des appelés-, se vident d'autant plus chaque fin
de semaine que leur éloignement — Allemagne, Est de la
France — en fait des garnisons peu recherchées, avec des délais
de transport souvent très longs . I1 faut avoir vu les trains de

,permissionnaires — entre parenthèses, la S .N.C.F. ne gâte
pas les armées — pria d'assaut à Kehl, à Strasbourg, à Metz, à
Nancy ou à la gare de l'Est pour se faire une Idée précise de
l' ampleur de ces migrations hebdomadaires du vendredi après-
midi et du lundi matin, quand ce n'est pas le mardi matin !

On mesure bien là combien le service, docilement accepté
en général, est trop souvent ressenti comme une B. A. dans le
meilleur des cas, comme une corvée dans d'autres.

Certes, les jeunes, ne comprennent pas toujours les servitudes
inhérentes à ln vie de la cammunauté militaire, mais ils s'inter-
rogent aussi sur la place qu'ils auraient à tenir dans un conflit
à l ' heure de la dissuasion nucléaire et• des fulgurants progrès
technologiques . Ils en arrivent à douter de leu' propre rôle.

C'est moins vrai, bien sûr, et cela se comprend, dans certaines
unités, comme la marine ou les parachutistes.

Mais comment ne pas s'inquiéter de voir nos unités de pre-
mière ligne au quart seulement de leurs effectifs pendant les
week-ends ? Comment ne pas rester songeur devant le fait que
c'est dans les classes sociales les plus privilégiées que l'on
Constate les recours les plus nombreux aux échappatoires de
toutes sortes ?

Aux deux questions précédemment posées, celle de l'effi-
cacité et celle de l'esprit de défense, la réponse ne peut être
que nuancée dans le contexte actuel.

D'autant qu'à l'inverse de ce qui se passe dans bien d'autres
nations, nos conscrits ont, une fois le service accompli, tendance
à considérer qu'ils sent quittes avec la défense.

Les périodes de réserve sont en effet l'exception . Au surplus,
nos réserves sont souvent mal équipées et notre système ne
parvient donc pas à entretenir la permanence de l'esprit de
défense qui devrait normalement habiter le citoyen tout au long
de se vie active.

L'objectif est donc clair : recréer la motivation.
Il est vrai que nous n'en sommes plus à l'époque de la levée

en masse et que la modernisation des fo rces, leur degré d'en-
traînement, leur motivation et leur disponibilité ont autant d'im-
portance, sinon plus, que leur volume. .Les Britanniques aux
Malouines comme les Israéliens au Moyen-Orient l'ont maintes
fois démontré.

Ce constat ne doit pas taus masquer le fait qu'il y a une
sorte=d'adéquation .entre le système actuel de la conscription et
la structure Cie l'armée de terre . Dans ces conditions, toucher au
service tel qu'il est, c'est inévitablement toucher à l'armée de
terre telle qu'elle est, comme l'inverse est également vrai . Vaste
sujet de réflexion, monsieur le ministre, si vous devez un jour
présenter le véritable projet de réforme du service militaire.

Nous sommes à cet égard, j'en ai le sentiment, de plus en
plus nombreux à penser qu'il faut aller dans le sens d'un service
modulé.

Un service plus long est sans aucun doute nécessaire pour
les forces de manoeuvre et les forces, d'intervention. Rien n'est
plus contraire à la logique, chacun en conviendra, que de libérer
des appelés précisément au moment où ils atteignent leur capa-

sieur Lancien ?

M. Yves Lancien. Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre avec l'auto-
risation de l'orateur: •

M. le ministre de I. défense. Je vous ai écouté avec intérêt,
monsieur le député, et vous connaissez bien ce sujet . Je ne
peux cependant laisser passer sans réagir les chiffres que vous
avez avancés et les propos que vous avez tenus sur le service
national.

Voua êtes trop bien informé pour ne pas savoir comme moi
qu'en République fédérale d'Allemagne, 54 p: 100 seulement
des jeunes accomplissent le service militaire et, en Italie,
67 p . 100 seulement, pour parler de pays où la conscription
net obligatoire Le général Bigeard a parlé toue à l'heure de
la Chine populaire : 10 p. 100 seulement des Chinois font leur
service militaire !

M, Yves Lancien. Dieu merci !

`' - "M . fr &alehti di ii dérsnise. Il faut donc citer des statistiques
exactes !

La. France, monsieur le député, est le premier pays du monde
en• ce qui concerne la proportion de jeunes qui accomplissent
leur service 'militaire, puisque celle-ci s'élève à 78 p. 100. Ne
rabaissez donc pas l'effort contenu 'par les• jeunes Français ! .

M. -Io président Veuilles poursuivre, monsieur Lancien .
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cité opérationnelle : pas seulement en termes' de formation
individuelle — je pense aux pilotes ou aux tireurs de char —
mais bien plus encore en termes d'entraînement collectif des
grandes unités.

Nous sommes par conséquent favorables au système de
volontariat que vous avez institué, d'autant qu'il y avait des
précédents avec les engagés volontaires pour servir outre-mer
et les volontaires appelés à prolonger leur service dans la
marine au titre de ce que l'on a appelé la loi de Bennetot.

Mais ne vous leurrez pas, monsieur le ministre . Même compte
tenu de l'augmentation du chômage que la situation économique
du pays laisse, hélas, prévoir, vous risquez de ne pas atteindre
vos objectifs quantitatifs si vous offrez si peu d'avantages aux
volontaires pour un service prolonge : 937,50 francs pour un
soldat de deuxième classe au-delà de la durée légale, alors
qu'on offre 1400 francs par mois à ur. chômeur au sortir
de ses douze mois de service, c'est une sortie d'incitation à
rebours.

M . I. ministre de la défense . C'est la preuve que ces mesures
n'ont rien à voir avec le chômage !

M . Yves Lancien. Alors, il ne fallait pas écrire le contraire,
monsieur le ministre !

Aussi, à moins que vous ne souhaitiez faire la d:..__enstration
de l'échec de l'expérience, ce que je n'espère pas, il faut
absolument étendre aux volontaires des trois armées les avan-
tages — prime, solde des engagés et pécule — consentis jus-
qu'alors aux volontaires de la manne.

A l'inverse, la défense du territoire, dans ses deux versions
complémentaires, la défense opérationnelle et la défense civile,
inconsidérément sacrifiée, appelle le concours permanent de
la nation en armes, le contingent comme les réserves.

Certes, la gendarmerie a son rôle à jouer à ce niveau, et
d ' abord en matière de renseignement. Mais il parait bien
insuffisant que vous vous reposiez uniquement sur elle et sur
les réserves pour un maillage serré du territoire national.

Les risques de déstabilisation du front intérieur sont trop
grands aujourd'hui, avec le terrorisme, le sabotage, les para-
chutages, ies commandos infiiitrés, entre autres, pour ne pas
tenter de protéger les arrières, en gardant les points sensibles,
en assurant la vie des populations. en évitant la panique
généralisée.

Pour ce faire, il vous faut dans chaque département des
unités d'active de défense opérationnelle, et subsidiairement,
sous l'autorité du ministre de l'intérieur, des unités de défense
civile.

C'est par essence la vocation du contingent, attaché à son
terroir, appelé à être renforcé par des réservistes rapidement
à pied ' d'eeuvre, que de défendre, autour de son clocher, le
sol de la patrie.

Un service plus court suffira alors, à condition qu'il soit
régional, intensif et vraiment universel.

De telles orientations paraissent se dégager petit à petit.
Mais je vous accorde que la réforme doit être progressive,
sauf à casser l'outil. Il vous faut donc vous hâter lentement,
mais vous hâter sûrement, ce qui revient à dire qu'il faut
tracer les perspectives et programmer à court, à moyen et à
long terme les échéances.

Dans cet esprit, nous n'avons rien à redire, bien au contraire,
à propos de l'extension du volontariat féminin, encore que nous
notions une contradiction évidente entre l'esprit de l'exposé
des motifs — je cite . «Les Françaises volontaires doivent avoir
accès aux différentes sortes de service national . —, et le texte
du projet qui ajoute : dans les limites et conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat

D est vrai que, s'il y avait afflux de volontaires féminines,
on risquerait, â n'en pas limiter le nombre, de compenser les
diminutions d'effectifs par ailleurs désirées.

Mais il reste qu'il faut trancher sur le principe : toutes les
volontaires féminines, à condition d'être reconnues aptes, pour-
ront-elles, oui ou non, faire valoir leur droit?

J'ai déjà évoqué le cas de la gendarmerie, mais je crois utile
d'y revenir.

Y affecter des appelés en qualité de gendarmes auxiliaires
dans la proportion de 15 p. 10l, des effectifs parait un pour-
centage bkn élevé et nous fait craindre, d'après les explications
que vous avez données devant notre commission, qu'ils aient
à remplir des fonctions aussi risquées, dans le monde d'aujour-
d'hui et dès le temps de paix, que celles de garde aux aéroports
on de garde aux frontières !

A dix-huit ans, puisqu'ils seront dorénavant appelés à cet
Ige; nos auxiliaires de gendarmerie auront-ils les nerfs assez
solides? Ne vaudrait-il pas mieux les cantonner, comme c'était
le-sas hier, dans la gendarmerie départementale t'
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Je sais bien, vous nous l'avez dit, qu 'il faut soustraire nombre
de gendarmes à des tâches administratives ou autres pour les
constituer en unités d'intervention contre 'le terrorisme. Mais
n'y a-t-il pas risque de confusion dans l'esprit du Gouvernement
entre le terrorisme et le maintien de l'ordre qui, par les temps
qui courent et pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai
pas, requiert de plus en plus d'unités de gendarmerie mobile ?

Il est un autre aspect de votre projet qui me parait plutôt
mal venu : l'institution d'un service des objecteurs de conscience.

Tiraillé, là aussi, je l'imagine, entre deux impératifs — celui
de votre conscience, car vous n'avez certainement pas oublié
les textes et propositions de loi que vous et vos amis aviez
signés quand vous étiez dans l'opposition, et celui des respon-
sabilités que vous exercez aujourd'hui — vous zens présentez
une cote particulièrement mal taillée.

Ainsi, vous admettez bien le principe de l'objection de
conscience sana avoir à faire la preuve des motifs !ihilosophiques
ou religieux . Mais vous conservez cependant la procédure de
I'agrément et, qui plus est, en transférant l'appréciation des cas
d'une commission juridictionnelle réputée impartiale, à votre
propre ministère, en l'occurrence partie au débat.

Certains vous répliqueront, non sans quelque logique, que
l'acceptation d'un service d 'une durée double — à condition
bien sûr qu'il soit effectif et contrôlé — pourrait servir à
asseoir la conviction .- C'est une façon de voir les choses, si
nous avons une appréciation d'ensemble différente sur le pro-
blème.

Nous reconnaissons, certes, l'objection de conscience, mais, pas
plus que vous, nous ne souhaitons qu'elle serve de paravent à
toutes sortes de tentatives déguisées po ir échapper au service,
avec le risque qu'elle se développe dans les proportions inquié-
tantes qu'elle atteint par exemple en République fédérale d'Alle-
magne.

Mais, dans notre conception, le fait de refuser de servir les
armes ne peut valoir soustraction à une contribution à la
défense, qui est l'affaire de tous.

Nous sommes donc ^artisans de l'institution d'un véritable
service de défense civile et nous pensons que les objecteurs
devraient, avec d'autres bien sûr, y trouver leur place

Cela dit, nous vous donnons accord, bien en .ndu, monsieur le
ministre, sur les dispositions contenues dans votre projet
visant à accorder des garanties juridiques aux appelés victimes
d'accident durant leur service.

J ' avais moi-même critiqué le côté discriminatoire du système
en vigueur dans la proposition de loi sur la réforme du service
national que j ' avais déposée dès 1980 avec mes collègues Mauger
et Tomasin!.

Je m'interrogerai, en revanche, sur l'avenir de la préparation
militaire hélas ! bien moins courue de nos jours, si l'on excepte
la préparation parachutiste, dès lors que l'incorporation se fera
à dix-huit ans.

J ' en viens à ma conclusion, monsieur le ministre : vous devez
dire clairement aujourd'hui, et une fois pour toutes, devant
la représentation nationale ce que vous vous proposez de faire
pour honorer la proposition n° 105 de service à six mois du
candidat François Mitterrand à l'élection présidentielle.

Est-ce bien là la vraie réforme que vous préparez? A quelle
échéance ? Suivant quelles conditions?

Vous avez bien conscience qu'après avoir promis six, vous
offrez en fait trente-six. Encore une fois, il n'y a pas incompa-
tibilité entre les deux, mais plutôt complémentarité.

Mais rien n'est pire que de ruser avec la vérité !
Dans ce débat , ,eus réclamons toute la clarté . Même si la

sagesse commande d'expérimenter et de tester les formes de
service modulé avant de changer le système en vigueur . dites-
nous où vous irez, quand vous irez, pour quoi faire et de
quelle manière ? (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocra-
tie française.)

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

M. Jean Juventin . A l'occasion du débat sur cc projet de
loi qui aménage le code du service national d'une façon assez
judicieuse et réaliste, je voudrais aborder brièvement un point
précis que j'ai d'ailleurs récemment évoqué avec vous, monsieur le
ministre. Il s'agit du service militaire adapté, susceptible de
présenter actuellement un grand intérêt pour les jeunes Poly-
nésiens et pour l'ensemble de la population de mon territoire,
récemment ravagé par une série de six cyclones aux effets
dévastateurs. Aujourd' hui, la Polynésie commence à panser ses
plaies et toutes les personnes sinistrées s'emploient progres-
sivement à reconstruire leurs maisons détruites.

Mais il faudra, hélas ! beaucoup de temps — sans doute plu-
sieurs années — et aussi beaucoup d'argent pour que chacun
retrouve un logement décent. C'est bien pour cela que l'instau-
ration en Polynésie du service militaire adapté reste une ques•
tien d'actualité de toute première importance .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1 SEANCE DU 16 MAI 1983

	

1089

Certes, monsieur le ministre, il apparaît peut-être un peu
difficile d'aborder ce problème précis et un peu particulier
dans le cadre général du projet de loi modifiant le code du
service national . Il n'empêche que je me dois aujourd'hui d'inter-
venir à cette tribune si cela peut, d'une manière ou d'une
autre, contribuer à aider les Polynésiens qui se trouvent dans
la misère après le déchainement des éléments naturels.

Instaurer - le servies militaire adapté en Polynésie française
peut signifier affecter après la période de formation militaire
initiale certains jeunes appelés polynésiens dans les îles les
plus frappées par les cyclones afin qu'ils participent à la
reconstruction de leur territoire.

Sous une forme légèrement différente, la formule a déjà fait
ses preuves aux Antilles et en Guyane et je sais, monsieur le
ministre, que vos services étudient actuellement les possibilités
d'étendre cette formule à d'autres régions.

Certes, son extension à la Polynésie pose de réels pro-
blèmes.

D'abord, il faut un personnel d'encadrement ; ensuite des
locaux et, surtout, des crédits qui ne sont pas encore s budgé-
tisés s.

Mais face à une situation exceptionnelle, ne serait-il pas pos-
sible de prendre des dispositions exceptionnelles, sans forcé-
ment amputer le budget de la défense nationale, mais peut-
être en envisageant d'autres participations?

Vous m'excuserez, monsieur le ministre, d'être peut-être un
peu sorti du cadre du débat d'aujourd'hui pour parler de ce
point précis . Mais, ainsi que je l'ai déclaré il y a quelques
instants, je suis par ailleurs favorable au projet que vous sou-
mettez aujourd'hui à l'excmen de notre Assemblée . (Applaudis-
sements sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à Mme Neveux.

Mme Paulette Nevoux, On ne peut que se féliciter, monsieur
le ministre, de l'intérêt manifesté par le Gouvsrnentent pour
la promotion des femmes dans l'institution militaire afin que
celles-ci bénéficient d'un déroulement de carrière semblable
à celui des hommes, à compétence égale.

Ainsi, les trente mesures pour les femmes militaires que
vous avez prises au vu des travaux de la commission d'étude
prospective de la femme militaire ont eu pour objet d'ouvrir
progressivement et largement les armées aux femmes qui ont
vocation d'accomplir une carrière dans ce domaine.

Il faut, en effet, vraiment parler de vocation pour toutes
ces femmes volontaires.

Elles ont choisi d'exercer un métier eeceptionnei, en sachant
qu'elles devront en assumer pleinement toutes les contraintes
liées à l'efficacité opérationnelle . L'amélioration des conditions
d'emploi du personnel féminin de tous grades et l'élargissement
de l'accès des femmes aux différentes branches et spécialités
militaires sont, bien évidemment, les conditions de leur meil-
leure intégration sur te plan des droits et des devoirs.

Parmi les mesures qui ont plus particulièrement retenu
mon attention, je citerai prem i èrement, l'ouverture aux femmes
des armes des transmissions, du matériel, du train, de l'artillerie
— y compris l'artillerie sol-air —, de l'aviation légère de
l'armée de terre et du génie, exception faite du génie de
combat ; deuxièmement, l'expérimentation de l'embarquement à
bord des bâtiments de surface ; troisièmement, l'admission
des femmes dans les personnels navigants de l'aéronautique
navale, limitée dans un premier temps à l'accès aux avions des
escadrilles de soutien ; quatrièmement, l'ouverture des postes
d'officier de marine et de commissaire dans le cadre de l'expé-
rimentation d'embar q uement et dans l'aéronautique navale ;
cinquièmement, il faut le noter aussi, l'ouverture de postes
aux femmes dans la gendarmerie départementale, dans la
gendarmerie mobile et dans les gendarmeries spécialisées ;
enfin, sixièmement, la forni : tion initiale commune pour les
militaires des deux sexes, qui aura, à mon sens, des répercus-
sions positives et plus durables sur le comportement des mili-
taires et contribuera à une évolution indéniable des mentalités
dans une institution très en retard sur le reste de la société
civile.

Ces mesures s'imposaient.
Une étude exhaustive des emplois tenus actuellement par

les militaires femmes permet de conclure que si la plupart
d ' entre elles sont écartées des postes à hautes responsabilités,
cela résulte de leur exclusion des emplois dits t opérationnels »
qui exigent une participation directe ou indirecte à des opé-
rations de combat.

C'est sur ce plan que les véritables interrogations surgissent.
Les femmes doivent-elles se préparer au combat ? Les femmes
doivent-elles ou ne doivent-elles pas participer aux manoeuvres ?

Il semble difficile de trimer la frontière qui sépare les
postes combattants des postes non combattants .

Poser le problème en ces termes, revient de facto à exclure
les femmes de la plupart des empi,is militaires.

Du moins, est-ce une faço .i ',ubtile — pour certains — de
justifier un traitement difléren : ou différencié pour la femme,
fondé sur une prétendue spécialisation naturelle des fonctions
féminines et des fonctions masculines.

Cette idée de spécialisation naturelle est un principe, je dirai
un parti pris uniquement éthique, voire idéologique.

La commission d'étude prospective de la femme militaire
a bien insisté sur cet aspec' théologique en soulignant que
l ' institution militaire n'avance que rarement des arguments
techniques sérieux, comme la force physique, pour maintenir
les femmes à l'écart des emplois à l'avant-garde du combat.

C'est avant tout une certaine idée de la femme qu'on
évoque, à savoir la femme protégée, la femme à responsabilité
limitée, la femme dont la mission sacrée est de donner la vie,
non de la retirer, la femme qui ne saurait devenirs une mons-
truosité morale s, pour reprendre une expression du capitaine
Jouenne, parlant lors d'un procès célèbre des s communardes s.

Il s'agit là d'une conception restrictive des droits et des
devoirs de l'homme et de la femme, placés dans une situation
de conflit armé, qui fait fi des aptitudes et de la détermination
des militaires femmes face au danger.

L'histoire, d'ailleurs, ne corrobore pas de tels jugements.
La part que les femmes ont prise dans les derniers conflits

mondiaux et les combattantes de l'ombre dans les réseaux de
résistance constituent des preuves tangibles pour ceux qui en
ont besoin encore de l'efficacité des femmes combattantes
sur le terrain.

L' égalité juridique entre hommes et lemmes doit s ' accom-
pagner pour ces dernières d'une liberté totale de choix quant
à la participation directe ou indirecte au combat.

Le protocole additionnel du 10 juin 1977 aux conventions
de Genève de 1949 stipule clairement que s les membres des
forces armées d'une partie à un conflit, autres que le personnel
sanitaire et religieux, sont des combattants, c'est-à-dire ont le
droit de participer directement au combat '.

Cette exigence d'égalité doit être effective dans l'armée.
La législation est une étape oéterminante pour imprimer

ce mouvement vers une meilleure intégration de la femme dans
l'armée.

Le projet de lm modifiant le code du service national dont
nous discutons aujourd'hui en est un exemple

Une disposition de ce texte ouvre toutes les formes du service
national aux femmes sur la base du volontariat et vise à sup-
primer les discriminations — pas toutes — fondées sur le sexe,
sans oublier que le service . qui est obligatoire pour les hommes,
ne l'est pas pour les femmes.

s Les Françaises volontaires ont désormais accès aux diffé-
rentes formes du service national s . Ainsi les femmes ont un
droit inscrit désormais dans le code du service national . Ce
qui était auparavant expérimental devient maintenant per-
manent. C'est un progrès considérable.

Il serait souhaitable, monsieur le ministre, que nous connais-
sions rapidement le contenu de la partie réglementaire du
code qui devrait supprimer les conditions d'accès discrimina-
toires et élargir les emplois offerts aux femmes militaires de
carrière.

J'ajoute que le caractere volontaire du service national féminin
est la preuve que celles qui entreprennent une telle démarche
ont une volonté de servir et une motivation tout à fait excep-
tionne'les.

Seulement, permettez-mot de vous le dire, la sélection nie
parait sévère.

Pour 1982, d'après les informations dont je dispose, 3 672
femmes ont fait acte de candidature, 906 candidatures ont été
retenues . Ce n'est pas beaucoup !

C'est trop peu si l'on considère que la démarche des femmes
pour le volontariat revêt un caractère particulier et que l'appré-
ciation de leurs aptitudes n'est pas l'unique raison des exclusions.
En effet, parmi d'autres critères, les femmes volontaires doivent
être âgées de dix-huit à vingt-sept ans, n'être pas mariées et
n'avoir pas d'enfants à charge, être de bonne moralité .,,

M . le ministre de la défense . Cela va être supprimé!

Mme Paulette Nevoux . Pourquoi, au nom de quel p rincipe,
refuse-t-on l'accès au service national à des mères de famille ou
à des femmes mariées ?

Y aurait-il deux catégories de femmes?
La liberté de choix pour la femme s'interromprait-elle avec

le mariage ou la maternité?
L'accès au service national doit êtr e reconnu comme un

droit entier, un droit ouvert à toutes les femmes. l'appréciation
des aptitudes constituant . seule, un motif de sélection.

Pour finir, j'appelle vot r e attention, monsieur le ministre,
sur l'article L. 66 du code du service national relatif aux réser-
ves d'emploi .
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Selon cet article, «Les jeunes gens ayant effectivement
accompli le service militaire actif bénéficient, dans les condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une réserve d'emplois
pour l'accès aux emplois publics énumérés ci-après :

Gardiens de la paix de la police nationale ;
Agents de police municipaux ;
Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
Surveillants d'établissements pénitentiaires
Préposés et matelots de l'administration des douanes ;
Agents techniques forestiers de l'office national des forêts.
Les volontaires féminines peuvent bénéficier de cette dispn-

/ition qui, de fait, profite plus aux hommes qu'aux femmes.
D'abord, parce que les femmes sont moins nombreuses que les
hommes à accomplir le service militaire : les hommes, soumis à
la conscri ption, accomplissent en grande majorité le service
national . Ensuite, l'accès des femmes, je l'ai rappelé, est soumis
à des conditions plus rigoureuses qua celui des hommes . De
surcroît, les articles R. 107 et R. 108 limitent encore plus 'e droit
des femmes à occuper de tels postes.

La liste d'aptitude qui sera établie, par ordre de mérite,
à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans
chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant
accompli le service militaire : ceux-ci sont nommés en priorité
jusqu'à concurrence d'un pourcentage atteignant dans chaque
corps au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées
à l'échelon de début de carrière.

Je souhaite que de telles dispositions fassent l'objet d'études
particulières et qu'à terme une nouvelle rédaction tienne compte
d ' une réalité encore trop défavorable aux femmes.

Les socialistes sont attachés à l'idée de garantir le droit
fondamental des femmes, droit à une stricte égalité de trai .
tement entre hommes et femmes.

Or la femme a un rôle important à jouer dans l'armée. Non
pas un rôle d'appoint, volontairement marginalisé par l'idéo-
logie patriarcale, mais un ~ôte qui se situe, à compétence
égale, au même niveau que celui de l'homme, quelles qu 'en
soient les responsabilités et les contraintes.

Voua avez pris le parti, monsieur le ministre, d ' engager une
réforme sans précédent afin que la femme exerce plus libre-
ment ses droits dans l'armée : l'intégration de l'armée dans la
nation sera ainsi plus effective . (Applaudissements sur les banc;
des socialistes et des communistes.)

M. le président . Je remercie les orateurs de bien vouloir
respecter leur temps de parole.

La parole est à M. Dessein.

M. Jean-Claude Dessein. Monsieur le président, monsieur le
ministre, le 10 mai 1981, le peuple français a porté François
Mitterrand à la magistrature supréme pour mettre en applica-
tion la politique de changement qu'il proposait au pays.

Depuis, deux ans se sont écoulés et une grande partie des
propositions de François Mitterrand sont entrées dans les faits
ou sont en passe d'y entrer. Au cours de ce débat, nous ne
saurions oublier la cent-cinquième de ces propositions prévoyant
la séduction de la durée du service national . A la question de
savoir quand cette proposition sera à son tour appliquée, le
projet dont nous débattons laisse entrevoir une amorce de
réponse

Certes, nous ne sommes pas en présence d'un projet de
nouveau code du service national, mais devant une mise à jour
dont la cohérence d'ensemble mérite l'attention et dont on
peut penser qu 'elle laisse la porte ouverte à d'autres modifi-
cations, pour peu que les mesures proposées rencontrent auprès
de notre jeunesse le succès que nous escomptons.

Ce projet tient compte de : ' attachement fondamental de la
nation, en particulier des socialistes, au système de la conscrip-
tion qui est l'essence même de la démocratie et un des fonde-
ments de la République. Il est dans le droit fil de toutes les
mesures prises depuis deux ans en faveur de nos appelés et
de toutes celles qui ont eu pour objectif de promouvoir l'esprit
de défense . Enfin ce projet est cohérent avec le projet de lof
de programmation militaire dont notre assemblée aura à débattre
prochainement.

Sana revenir sur tout ce qui a été dit à cette tribune, je
m 'attarderai sur quelques points.

Les armes mr .dernes connaissent, il est vrai, un perfection-
neï ent Accéléré et continu . Elles exigent un apprentissage et
un entralnqment de plus en pans délicat, long et coûteux de la
part de ceux qui ont la e urge de les servir. C'est donc en toute
logique qu'est institué un système de volontariat pour nos
appelée : Il permettra de satisfaire les nouveaux besoins de
l'armée moderne.

A cet égard, Il serait souhaitable que la plupart des jeunes
gens désireux de prolonger leur temps de service militaire actif
soient encouragés à le décider dès avant l'appel sous les dra-
peaux, ce qui suppose la diffusion d'une information préalable,

donc largement en amont . Une telle initiative aurait pour avan-
tage de leur faire exécuter l'ensemble de leur service, ainsi
programmé avant l'appel, dans les unités pour lesquelles une
technicité approfondie est requise . Cette formule serait certes
plus efficace qu'une prolongation sollicitée seulement un peu
avant la fin du service actif normal.

J'ai lu dans un texte émanant d'une organisation dont le
sérieux n'est pas à mettre en doute que les volontaires risque-
raient de se recruter surtout parmi les +appelés en situation
précaire, ce qui provoquerait une sélection au détriment des
plus défavorisés.

Je ne suis pas cet avis, loin de là, car l'auteur de ces lignes
oublie votre souci, monsieur le ministre, d'assurer la meilleure
efficacité de notre défense, mais aussi, et cela compte, de per-
mettre à nos jeunes volontaires d'acquérir une véritable for-
mation professionnelle et donc de s'assurer une meilleure inté-
gration sociale lors de leur retour dans la vie civile . Le système
du volontariat donnera, en effet, une nouvelle chance à nombre
de nos jeunes gens.

D'ailleurs, il faut le souligner, cette disposition nouvelle
s'inscrit tout à fait dans le cadre de l'effort général en faveur
de la formation professionnelle, qui est une des priorités du
Gouvernement dans sa lutte pour l'emploi.

De plus, la possibilité d'accomplir désormais le service mili-
taire dès l'âge de dix-huit ans réduit le hiatus qui existe actuel-
lement entre !a sortie du système scolaire et l'arrivée au service
national, hiatus pendant lequel les jeunes éprouvent les plus
grandes difficultés à trouver un emploi, les employeurs hési-
tant à embaucher un jeune qui devra les quitter un peu glus tard
pour satisfaire à ses obligations militaires.

J'en reviens au système du volontariat . Si, comme nous le
pensons, ce système obtient le succès escompté, il deviendra sans
doute possible d'envisager une réduction de la durée du service
militaire pour «les autres s.

Je ne m'éloignerai pas de mon sujet en soulignant un événe-
ment dont l'importance pour l'avenir n'a peut-être pas été suffi-
samment maequée à l'époque . Le 29 septembre 1982, vous avez
signé, monsieur le ministre, avec votre collègue, le ministre de
l'éducation nationale, un protocole d'accord qui peut jouer un
rôle considérable pour le devenir civique et professionnel de nos
jeunes.

Les perspectives ouvertes par ce protocole mériteraient
d'être mieux connues et popularisées car une certaine incom-
préhension reste à lever, notamment en ce qui concerne la
notion d'esprit de défense, trop souvent restreint dans les
esprits -à son seul aspect militaire, alors qu 'il s'agit d'une
attitude civique globale qui dépasse très largement l'aspect
militaire.

Il ne s'agit pas, comme me le disait en plaisantant il y a
quelques jours un honorable père de famille, de ressusciter
les e bataillons écoliers » d'avant 1914 ! Le ministre de l'édu-
cation nationale et celui de la défense ont l'ambition de
former des citoyens responsables . Dans leur mission commune,
ils doivent s ' assurer l'appui des enseignants et des parents
d'élèves représentés par leurs organisations respectives.

Le système du volontariat éclaire d ' un jour nouveau les
possibilités offertes par le protocole d'accord s ' agissant, en
particulier, de l'affectation des enseignants . Ceux-ci pourront
accéder à des fonctions d'encadrement enrichissantes pour
leur expérience humaine et pédagogique. Ils auront la pos-
sibilité de poursuivre une activité scientifique et technique
dans leur discipline d'origine ou dans les disciplines qui peuvent
lui être associées . Je reprends Ies termes mêmes du protocole.
De telles dispositions ouvrent des perspectives très intéres-
santes en ce qui concerne la formation des jeunes volontaires
en vue de réaliser leur insertion sociale et professionnelle.

Enfin, nous pouvons nous féliciter que l'objection de
conscience soit enfin reconnue comme une des formes du
service national . Je ne reviendrai pas sur l ' ensemble des pro-
blèmes posés par l'objection de conscience : à cet égard, le
projet dont nous débattons apporte une solution conforme à
l' intérêt de la nation comme à celui des jeunes qui se refusent
à l'usage personnel des armes.

Lors des nombreuses auditions de la commission de la
défense, des voix autorisées ont exprimé leur accord sur la
nécessité de laisser aux jeunes qui veulent témoigner la
possibilité de le faire. La seule façon pour eux, c' est d' accep-
ter un temps de service plus long que celui du service militaire
actif . Mais cette acceptation, qui résulte d'un choix, n'est-elle
pas, en elle-même, un témoignage de sincérité? Dès lors,
après cette garantie de sincérité, la procédure d'admission est-
elle bien nécessaire ?

I1 convient sans doute, siens un premier temps, de faire
preuve d'une grande prudence dans la vérification de la
sincérité des objecteurs. Mais lorsque les choses seront correc-
tement en place, peut-être sera-t-il possible de simplifier, voire



ASSEMBLEE NATIONALE — 1"" SEANCE DU 16 MAI 1983

	

1091

de supprimer la procédure d'admission pour aller vers l'auto-
maticité que justifie la valeur de témoignage du choix délibéré
du service de deux ans.

Pour terminer, je me réjouis de ce projet de loi qui marque
une avancée considérable, dans le sens de l'effort que la nation
déploie pour la défense, l'intégrité et la sécurité du territoire
national, mais également dans le sens de la lutte pour l'emploi,
par le biais de la participation du service national à la for-
ma :ion civique et professionnelle des jeunes. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Maurice Nilès. Monsieur le ministre, mon ami Jean Combas-
teil ayant décrit notre conception de la conscription à caractère
universel, égalitaire et militaire, je souhaite vous faire part c!e
quelques-unes de nos préoccupations concernant le projet lui-
même, que nous voterons, je vous le précise d ' ores et déjà.

Ce texte revêt un caractère partiel . En effet, il n'absrde pas
le problème de la préparation militaire et ne traite pas de celui
des réserves.

Dans l'optique d'une réforme du service militaire, il importe
de ne pas exclure la préparation militaire, celle-ci é t ant consi-
dérée comme un des outils indispensables à une bonne réforme.

II nous apparaît donc logique de réfléchir au fonctionnement
actuel de cette préparation, à son accès, à la formation dispen-
sée. Sur ce point, je regrette qu'aucune disposition ne figure
dans le texte qui nous est proposé . Il est également regrettable
qu'aucune mesure ne soit prise concernant les réserves, alors
que l'ob; .actif avoué est précisément de donner au service natio-
nal et, per là-o-c :,.c aux citoyens, les moyens de participer à la
défense de lo r pays . Mais ces deux lacunes seront sans doute
comblées dans re second volet de la réforme du code du service
national que vous préparerez, monsieur le ministre.

Les réserves, en tant que composante essentielle de la défense,
doivent être réorganisées . Mais une brigade par zone de défense
et un régiment par division militaire, comme le prévoit le projet
portant approbation de la programmation militaire pour les
années 1984-1988, cela ne signifie-t-il pas, à terme, une diminu-
tion des réserves ? Un grande réforme du service national ne
peut faire l'économie de mesures nouvelles en faveur de la pré-
paration militaire et des réserves quand la finalité de cette
réforme est d'assurer une plus grande démocratisation du recru-
ternent.

J'en viens ainsi à l'aspect le plus essentiel du projet, c'est-à-
dire aux modalités du service national actif proprement dit . De
ce point de vue, l ' introduction des services prévoyant en parti-
culier la possibilité d'accomplir le service militaire dès l'âge
de dix-huit ans ou de prolonger ce service pour une durée de
quatre à vingt-quatre mois, afin d'acquérir une meilleure qualifi-
cation professionnelle, et la possibilité, enfin, d'accorder des dis-
penses à de jeunes chefs d'entreprise s'inscrivent — vous l'avez
dit, monsieur le ministre — dans la ligne de la lutte contre le
chômage.

Ces mesures contribuent au succès de la politique gouverne-
mentales en ce domaine . Toutefois elles soulèvent une série de
questions qu'il convient de ne pas éluder . En premier lieu, la
finalité de ce texte semble être purement économique . Du moins
est-ce ainsi, monsieur le ministre, que vous nous le présentez.
Cette relation avec l'économie nous parait contestable dans la
mesure où les problèmes de défense ne sauraient se déterminer
à partir de conjonctures économiques variables . En outre, en
admettant cette hypothèse, il nous apparaît . nécessaire de souli-
gner l'incidence militaire des mesures préconisées et de mettre
en évidence deux proht .-oies concrets qui risquent de favoriser
l'inégalité devant le service militaire.

Le projet prévoit un ensemble de dispositions favorables aux
droits des appelés en matière, notamme it ., de reports d'incorpo-
ration, de dispenses ou de libérations anticipées.

Or, il est à remarquer que ces dispositions profiteront principa-
lement à certaines couches sociales de la population, alors que
certaines autres seront sans possibilité d'accéder à ces nouvelles
mesures.

De plus, les assouplissements prévus et l'élargissern' et des
formes civiles du service national laissent la porte c _rte à
toutes les formes de service non militaire.

D'autre part, la possibilité de prolonger le service national
actif ne comporte-t-elle pas le risque de voir demain s'accentuer
la professionnalisation de l'armée, et le danger, à plus long
terme, de l'instauration d'une armée de métier ?

Devant l'institut des hautes études de la défense nationale,
M. le Premier ministre affirmait : . Il importe que nos trois
armées traditionnelles disposent d'effectifs suffisants, bien ins-
truits et bien équipés ; le service national est l'une des expres-

;ions de la solidarité nationale. C'est à travers lui que peut
et doit se manifester l'adhésion du peuple français, indispet}
sable à l'eff'cacité de notre politique de défense .»

M . le Premier ministre poursuivait :
c Cette période, pendant laquelle chaque citoyen remplit certes

un devoir mais exerce surtout son droit d'apprendre le métier
des armes, doit correspondre à une authentique formation . »

Cette formation, monsieur le ministre, je ne doute pas qu'elle
sera assurée aux c appelés-engagés r, volontaires à un prolon-
gement de leur service militaire, mais cette formation sera-t-elle
également dispensée, dans le cadre d'une enveloppe budgétaire
limitée, aux autres appelés ayant choisi la formule du service
à un an et qui doivent prétendre à bénéficier d'un entraînement
militaire de qualité ?

Il y a là un réel danger d'inégalité devant le service national
et un risque d'accroissement du sentiment de s perte de temps s
chez les jeunes accomplissant le service d'un an.

Nous ne pouvons pas nous permettre d'aboutir au bout de
quelques années à une armé( constituée, d'une part, de pro-
fessionnels, de volontaires et d'appelés-engagés, bien entraînés,
et, d'autre part, d'appelés pour douze mois, de moins en moins pré-
parés aux besoins de la défense. Ce serait contraire aux intérêts
de la nation.

Ces raisons nous ont conduits à déposer en commission un
amendement tendant à limiter dans le temps la période de volon-
tariat.

L'augmentation du nombre des appelés affectés dans la gen-
darmerie permettra, vous Cavet dit, monsieur le ministre, d 'as-
surer une plus grande sécur ité et une meilieure protection des
populations. Mais il importe que ces appelés remplissant l'en-
semble des missions de la gendarmerie ne .noient pas affectés
à des missions de maintien de l'or dre.

C'est le souci d'assurer un contenu vraiment militaire au
service national qui inspire nos réserves su .- les dispositions
concernant l'objection de conscience, recor .nue aujourd'hui
comme une composante du service national.

Si nous nous réjouissons de la suppression de l'article quit
sous prétexte d'interdire toute propagande en faveur de l'objec-
tion de conscience, empéchact la reproduction d'une loi parue
au Journal officiel, la référence à des raisons de s conscience»,
pour revendiquer ce statut, nous parait très vague ; nous crai-
gnons que cette référence ne laisse la porte ouverte à une ava-
lanche de dossiers.

Nous respectons l'objection de conscience en tant que telle
mais, pour éviter sa banalisation, nous suggérons de supprimer
ce service comme composante du service national, de sorte que
les jeunes gens soumis eux obligations du service national qui,
pour des motifs religieux ou philosophiques, se déclarent oppo-
sés à l'usage personnel des armes, puissent être admis à satis-
faire leurs obligations dans un service civil relevant d'une
administration de l'Etat ou d'une collectivité locale.

Selon la nouvelle loi, les objecteurs auraient la possibilité
d'effectuer leur service dans n'importe quel organisme huma-
nitaire ou social agréé par le ministère. Dans la mesure où ces
organismes sont en contact permanent avec la jeunesse et tra-
vaillent le plus souvent avec elle, il y a là un risque de pres-
sion sur ces jeunes qui seront tentés de revendiquer le statut
d'objecteur.

Pour pallier ces inconvénients, il nous semble préférable d'en-
visager un service national actif dans un service civil de l'Etat
ou dans un service civil des collectivités locales . De même, et
en toute logique, les jeunes gens reconnus objecteurs ne doi-
vent pas être pénalisés par ce statut . Nous proposons donc que
les exemptions du service militaire accordées à titre excep-
tionnel pour objection de conscience se traduisent par un ser-
vice civil de même durée, c'est-à dire de douze mois.

Nous suggérons également — et ce point est important —
que les droits et libertés accordés aux objecteurs soient étendus
à tous les appelés, de façon que tous les militaires qui servent
au titre du service national puissent adhérer aux associations
politigctes, syndicales, religieuses ou philosophiques reconnues
par la loi et qu'ils puissent y exercer les fonctions qui leur
seraient confiées en dehors du service . Il serait incompréhen-
sible que le statut de citoyen soit refusé aux appelés effectuant
leur service militaire.

Dans le même esprit, et afin d'aider au retour à la vie civile,
nous nous prononçons pour une meilleure protection des appe-
lés, en éliminant la possibilité pour les employeur s de déroger
au principe de l'obligation de réintégration du jeune travailleur
à l'issue de son service national.

Ces cieux mesures, que nous souhaiterions vivement voir figu-
rer dans le texte qui nous est proposé, s'inscrivent pleinement
dans le sens des trente mesures déjà prises pour adapter le
service national aux impératifs de la défense et à la société
française d'aujourd'hui .
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Enfin, je me félicite que soit prévue une amélioration de
l'Indemnisation des dommages corporels dont peuvent étre vic-
times les appelés dans le service ou à l'occasion du service.

Je terminerai par une question relative aux commissions régi-
mentaires, dont il n'est pas fait mention dans le texte . Ces com-
missions, qui doivent favoriser et développer la participation de
tous les appelés à la vie quotidienne de leurs unités, appellent
de grands efforts pour qu'elles deviennent réellement un moyen
d'expression et d'information, ainsi que des instruments d'action.

Vous avez engagé, monsieur le ministre, un certain nombre
d'expériences dans plusieurs unités, portant en particulier sur le
mode de désignation des appelés au sein de ces commissions.
Nous souhaiterions connaitre le résultat de ces expériences et
les moyens que vous comptez mett re en oeuvre pour assurer leur
généralisation.

L'ensemble de ces remarques découle de la préoccupation
fondamentale qui est la nôtre de voir s'affirmer en France un
service militaire démocratisé et de qualité . La finalité de ce
service est de préparer notre jeu .,esse à la défer. îe de la nation.
Il est la forme essentielle du service de la défense nationale et
a pour objet de mettre tous les citoyens à égalité de droits et
de devoirs, et en état de participer à la défense militaire du pays.

L'armée de la France, que je salue, et en qui le peuple
a confiance, doit être l'expression de la nation française . Il est
dans la nature même de la conscription d'être ce lien solide
entre l'armée et la nation . L'armée de conscription est indispen-
sable pour assurer l'efficacité de la défense nationale et rendre
le système français pleinement dissuasif.

C'est pourquoi nous sommes si sensibles à ce qui touche au
contenu du sen vice national . Pour nous, il importe que le cadre
législatif qui le définit ne comporte aucun risque d'interprétation
abusive susceptible de le détourner de sa finalité.

Aussi nous souhaitons que les préoccupations dont nous venons
de vous faire part, monsieur le ministre, soient prises en compte,
en particulier lors de la présentation de la réforme du service
national que vous ne manquerez pas de nous soumettre prochai-
nement (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M. Loïc Bouvard . Monsieur le ministre, je viens donc à mon
tour, sans le talent ni le bagou du général Bigeard, vous
dire ce que le groupe U .D.F. pense du texte et pourquoi,
selon toute vraisemblance, il s'abstiendra dans son vote.

D'abord, et vous l'avez annoncé d'entrée de jeu, ce n'est pas
de la réforme du service militaire qu'il s'agit, mais bien de
certaines mesures visant à rénover te contenu du service . Donc,
il n'y aura ni abandon de la conscription ni réduction de la
durée légale du service, qui est actuellement de douze mois.
Certes, vous avez parlé d'un s aboutissement s, d'une s préfi-
guration » . mais, pour l'instant, l'essentiel nous parait préservé,
et, par conséquent, nous abordons l'analyse du contenu sans
préjugé défavorable.

Je relève d'abord les points qui nous paraissent positifs
et qui vont en effet dans le sens souhaité par le plus grand
nombre : l'amélioration des conditions de vie et des conditions
matérielles des appelés, la réduction de l'éloignement entre le
lieu de l'affectation et le domicile, encore que certains dépay-
sements soient formateurs, le renforcement de la protection
des appelés et la réparation des dommages subis pendant le
service — nous avons tous en mémoire, nous aut res députés,
certains exemples poignants — l'étalement de la plage de recru-
tement de dix-huit à vingt-trois ans plutôt que de dix-neuf à
vingt-deux ans, avec possibilité de devancer volontairement
l'appel dès l'âge de dix-sept ans, la généralisation et la bana-
lisation du service volontaire féminin, la modification des règle .
mente pour les jeunes servant en coopération, enfin l'exemption
pour les jeunes dirigeants dont le départ peut mettre en péril
l'emploi dans leur entreprise . Sur ce dernier point, nous com-
prenons parfaitement le souci du rapporteur de la commission
des affaires sociales de prévenir les abus.

Cependant, monsieur le ministre, trois points appellent (les
réserves de notre part en fonderont notre attitude au moment
du vote.

D'abord, la durée du volontariat : ces quatre à vingt-quatre
mois supplémentaires s'ajouteront au temps légal de douze mois,
ce qui aboutira à une durée totale allant de seize à trente-six
mois. Si nous comprenons que, dans certaines unités, et pour
remplir certains postes, des soldats mieux formés et plus sûrs
soient nécessaires, nous estimons que vingt-quatre mois de
plus, c'est trop long. Aussi nous sommes enclins à vouloir
limiter cette possibilité à douze mois, comme l'a dit M . Combas-
teil. Il ne faut pas, en effet, dévaluer la conscription, et je
ne vois pas que votre mesure, si elle est étendue, aide à
résoudre le problème de l'emploi, car ceux qui ne quitteront
pas le service empêcheront d'autres d'y entrer .
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Ensuite, la possibilité d'augmenter de 10 à 15 p . 100 le pour-
centage des gendarmes auxiliaires dans la gendarmerie . Je
sais, monsieur le ministre, que c' est un sujet qui vous est cher.
Nous ne vous faisons donc pas de procès d'intention . Mais nous
redoutons que cette proportion ne pose problème à l'enca-
drement et ne modifie l'allure et l'esprit de la gendarmerie,
à laquelle nous sommes tous très attachés. Justifier une telle
disposition en arguant que pourraient être ainsi recrutés en
meilleure connaissance de cause les futurs gendarmes, c'est
sans doute se priver, parallèlement, du recrutement des meil-
leurs sous-officiers ou anciens engagés de l'armée régulière.
En outre, et au risque de choquer les féministes, j'émets aussi
quelques réserves sur les s gendarmettes s . ..

Enfin, les objecteurs de conscience, dont Mme Patrat nous
a dit qu'ils étaient porteurs d'espoirs. Sans doute — et elle me
permettra ce jeu de mots — parce qu'ils refusent de porter
les armes !

Mme Marie-Thérèse Patrat, rapporteur . Eh oui !

M . Lo'ic Bouvard . Nous ne sommes pas hostiles au fait que
vous légalisiez le service des objecteurs de conscience . Comme
tout un chacun, nous souhaitons en effet que cessent les abus
actuels de leur s suivi s.

Mais que votre texte leur accorde, pendant ce service, des
droits d'activités politiques et syndicales nous parait choquant,
et cela, nous ne pouvons l'admettre, ne serait-ce que par souci
d'homogénéité avec leurs camarades, auxquels vous les assimilez,
et qui effectuent leur service militaire.

Voilà, monsieur le ministre, pour nos trois objections que
l'on pourrait qualifier de techniques. Mais il en est une autre
que l'on pourrait qualifier de s psychologique' ou même de
s morale s, sur laquelle je terminerai et qui me semble capitale.
En effet, si, dans ce domaine, nous avons les mêmes objectifs,
les mêmes ambitions que vous pour la nation — du moins, je
veux le croire — nous ne partageons pas votre point de vue
quant aux moyens de les atteindre.

Il s'agit ici de la défense de la France . Il n'y a entre vous
et nous nul procès de patriotisme . Considérons plutôt l'esprit qui
sous-tend votre texte, l'état d'esprit des différents intervenants
du groupe socialiste, qu'ils soient ou non rapporteurs dans ce
projet, Oui, nous avons à coeur, comme vous, que notre armée
soit plus efficace, et ce mot est revenu à plusieurs reprises
dans vos propos . Mais nous ne sommes pas aussi sûrs que vous
que l'efficacité soit au bout du chemin sur lequel vous nous
engagez.

Certes, toutes vos mesures qui vont dans le sens d'une réduc-
tion des sanctions, d'une possibilité d'appel, de l'accord de
facilités et d'adoucissement pour aider les jeunes à traverser
cette période s pénibles du service national revêtent le noble
aspect d'un souci humanitaire.

Pas de brimade ? Très bien! Participation? Très bien !
Commission ouverte à tous les sujets ? Très bien ! Mais êtes-vous
certains que cela changera la mentalité des jeunes et conférera
à ceux qui ne l'ont pas encore l'esprit de défense et la volonté
de combattre?

A notre sens, toute mesure renforçant la justice et l'équité
sera la bienvenue et renforcera le moral des jeunes, mais toute
mesure pouvant être interprétée comme amollissement du ser-
vice militaire contribuera bien mal à en faire des défenseurs
ardents de la patrie.

De même, je voudrais être sûr que certaines de ces mesures
ne seront pas de nature à compliquer la tâche de l'encadrement,
de nos officiers et de nos sous-officiers qui sont, en fin de
compte, les responsables de l'efficacité de l'armée . Car, si les
jeunes abhorrent l'injustice et l'inéquité, ils n'ont rien contre
la rigueur, bien au contraire, et je n'oublie pas l'hommage
que vous avez rendu à tous ceux qui, au péril . de leur vie,
se portent volontaires pour servir.

Oui, monsieur le ministre, comprenons le souci des jeunes.
Mais appelons-les aussi et surtout à l'effort . S'il est vrai, pour
reprendre les ternies de f.i . Delle, que les citoyens-soldats ne
doivent pas cesser d'être des citoyens, gardons-nous qu'ils cessent
d'être des soldats. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M . le président. La parole est à M. Le Coadic.

M . Jean•Plerre Le Coadic . Le débat sur le service national
et le nouveau statut des objecteurs de conscience était très
attendu . Mais, qu'on ne s'y tr ompe pas . Le projet de loi que
vous nous proposez, monsieur le ministre, et vous J'avez indiqué,
n'a pas pour objet de réformer le service national . Nous ne le
dirons jamais assez et c'est pourquoi, à mon tour, je tiens à le
répéter à cette tr ibune .
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Il est temps, en effet, que cessent les faux procès sur notre
prétendu manquement à la parole donnée . Chaque chose viendra
à son heure . U était bon que des modifications fussent apportées
au code du service national, ne serait-ce que pour tenir compte
des évolutions significatives qui, sous votre impulsion, ont déjà
été constatées. Je n'y reviendrai pas, nos rapporteurs se sont
déjà attachés à le démontrer avec beaucoup de précision.

Mon propos se limitera à la partie du projet qui a trait
au statut des objecteurs de conscience, sujet qui suscite les
passions, voire les polémiques.

C'est tout à votre honneur, monsieur le ministre, que d'avoir
tenu bon. Compte tenu de l'idée que nous nous faisons de
l'unité nationale, mais aussi de notre conception de la défense,
il était important de mettre un terme à la marginalisation des
objecteurs de conscience. On connait trop les drames qu'elle a
provoqués, les situations difficiles dans lesquelles certains d'entre
eux se trouvent encore parce qu'ils n'ont pas pu obtenir un
statut dans le cadre d'une loi où l'arbitraire et l'hypocrisie
étaient de règle.

Je me félicite donc et, avec moi, le groupe socialiste, de
constater qué le service des objecteurs de conscience est reconnu,
au même titre que les autres, comme une des formes à part
entière du service national.

C'est également avec satisfaction que je constate la sup-
pression de l'article L . 50 du code du service national qui inter-
disait toute information réelle sur le statut des objecteurs.
Ainsi prend fin cette superbe hypocrisie qui a fait qu'une loi
votée par les élt . du peuple, publiée au Journal officiel, n'ait
pu être portée à la connaissance des citoyens.

Je dis aussi ma satisfaction de voir enfin supprimer la com-
mission juridictionnelle, cette institution « farce » grâce à
laquelle on demandait à des hommes de sonder la conscience
d'autres hommes.

Maintenant la clarté est faite . Si un jeune effectue une de-
mande conforme à l'article L. 116-I du code, celle-ci sera agréée
par le ministre de la défense et le statut d'objecteur ainsi
obtenu.

Grâce à cette loi, la France rejointdra de nombreux autres
grands pays européens dans lesquels l'idée de défense nationale
n'est pourtant pas moins forte que chez nous . Enfin, l'objection
de conscience est reconnue comme un droit.

Dans ces conditions, je comprends que la durée du service
des objecteurs de conscience soit plus longue que celle du ser-
vice militaire, du moins pour le moment . C'est effectivement
le seul moyen de vérifier la sincérité des demandeurs . Toutefois,
je no suis pas d'accord pour tri e cette durée soit double . En
effet, cela ressemble trop à une sanction . Nous abordons là le
fond du problème, celui de la défense de notre paye en cas de
conflit . Il est grand temps, et je sais que vous êtes sensible
à cette notion, monsieur le ministre, que nous réfléchissions
sérieusement à la défense civile.

Le service national ne peut être conçu qu'en fonction de
l'idée que l'on se fait de la défense de la France et des diffé-
rentes formes que celle-ci doit prendre . Pour la défense armée,
les débats sur la loi de programmation militaire seront une
excellente occasion pour le Gouvernement et sa majorité de
confirmer leurs options fondamentales . C'est une très bonne
chose et il faut être aveugle, ou mal intentionné, pour préten-
dre que nous bradons la défense de notre pays et que nous ne
serions pas patriotes . Nous n'avons pas, je le crois, de leçon à
recevoir dans ce domaine

Malgré tout, et de nombreux exemples, hélas ! le démontrent,
la dimension civile d'une défense revêt un caractère de plus en
plus important . C'est pourquoi je souhaite ardemment que la
réforme du service national soit rapidement débattue devant
le Parlement . Ce sera une occasion de le rénover en réformant
non seulement son contenu mais aussi sa durée.

Dans ce cadre, la préparation de notrf pays à la défense civile
doit pouvoir prendre toute sa place. Les objecteurs de conscience
n'ont pas moins de sens civique que les autres . Ils ne sont pas,
non plus, moins patriotes.

Considéré sous cet angle, le service civil des objecteurs de
conscience peut et doit avoir toute sa place dans le service
national au même titre que les autres formes du service et
avoir la même durée.

Je souhaite que nous allions rapidement dans cette direction.
Pour ma part, et je ne suis pas le seul, je suis tout disposé
à participer à la réflexion que vous ne manquerez pas d'engager
dans cette voie. Nous devons reconnaître à la jeunesse le droit
d'être elle-même. (Applaudissements sir les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

M. Lucien Couqueberg. Monsieur le président, monsieur le
ministre, je parlerai à mon tour, comme mon collegue L Coadic,
d'un sujet vedette, le futur chapitre IV du code de service
national.

Depuis plusieurs semaines, les manifestations de rues n'ont
pas manqué . L'une d'elles m'a particulièrement impressionné :
ce fut celle, digne et modeste, des objecteurs de conscience
qui défendaient sobrement la reconnaissance de leurs droits ;
il n'y eut pas de violence, pas d'incendie de voitures, pas de
bris de vitrines, pas de jets de pierres ou de pavés, pas d'af-
frontements avec le serv i ce d'ordre.

Les objecteurs de conscience ne mettent pan en péril l'ordre
républicain et ce n'est pas ceux qui brisent et qui pillent qui
ont forcément raison ; on peut être d'accord ou non avec leurs
motivations . Personnellement, je ne le suis pas toujours . Mais
les militants du parti socialiste ne peuvent qu'être d'accord,
eux, sur l'exercice de la liberté de conscience et il n'est pas
pensable de faire d'une catégorie de jeunes Français des pri-
sonniers d'opinion.

Ceux qui proclament que les armes ne sont pas la seule
solution, nous devons les écouter . Ceux qui pensent qu'à côté
de la dissuasion nucléaire et de l'équilibre de la terreur il
existe peut-être une alternative non violente dans la recherche
de la paix, ceux-là doivent être écoutés . De grandes voix se
sont élevées dans le monde à ce sujet . Même si elles sont
modestes, celles-ci doivent être entendues . La non-prise en
compte de toute motivation re . pectable — et celle des objec-
teurs l'est assurément — est dangereuse et conduit à margi-
naliser, à éloigner de la société une catégorie de jeunes citoyens.

Or, on le sait, la forme la plus dégradante de la marginali-
sation, c'est le racisme . Nous avons tous en mémoire la décla-
ration le condamnant, prononcée mercredi dernier par le Pre-
mier ministre.

« Le refus de porter les armes pour les objecteurs ne signifie
pas le refus de défendre les libertés individuelles et collectives
de notre pays . Ce refus . . . n'est pas pour autant contradictoire
avec l'accession et la participation à une défense du pays et
de la population . Conçue, non dans un sens étroitement mili-
taire, mais dans son acception la plus large, . . . une redéfinition
profonde du service de défense dans un sens de démocratisation
et de participation étroites des citoyens à tous les niveaux est . ..
indispensable . .. La reconnaissance du droit à l 'objection de
conscience et la mise en place d'un réel service de défense non
armé n'ont de sens que dans ce cadre. Mais l'urgence des pro-
blèmes posés oblige à les prendre en compte de façon prio-
ritaire.

Les quelques phrases qui précèdent sont extraites de l'exposé
des motifs de la proposition de loi n" 1543 du groupe socialiste,
déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en décembre
1979.

Il faut l'affirmer, le chapitre IV du présent projet de loi
va dans ce sens . C'est plus qu'un petit aménagement, plus qu'un
« petit coup de peinture» à la loi du 10 juin 1971 . C'est un vrai
statut, qui abroge le décret dit de Brégançon et qui reconnaît
sans ambiguïté possible un droit à l'objection de conscience.
Il suffira désormais à l'objecteur de rédiger sa demande en reco-
piant 'une partie de l'article L. 116-1 pour être reconnu ; il lui
suffira de se déclarer, pour des motifs de conscience, opposé
à l'usage personnel des armes.

Le texte proposé pour l'article L . 1 du code du service natio-
nal pose comme principe que le service national est « univer-
sels et reconnaît à ce service une forme militaire et des fors ^s
civiles, dont le service des objecteurs de conscience . Pour éviter
des interprétations défavorables, il est prévu dans un amende-
ment de la commission de la défense, de remplacer, à l'arti-
cle L .116 . 1, après les mots : «Les jeunes gens soumis à l'obli-
gation du service », l'expression : « peuvent être admis s, par

-pression : «sont admis s.

C'est parfaitement clair, satisfaction est ainsi donnée à la
revendication principale de tous les mouvements d'objecteurs.
De facto est supprimée la commission juridictionnell et ses
possibilités d'arbitraire, de même que toute référence à des
motivations diverses, philosophiques, morales, religieuses, dont
l'interprétation a souvent donné lieu à des décisions injustes et
contradictoires . Il n'est plus au pouvoir de personne de sonder
les consciences et les coeurs. La décision d'agrément ou de
refus ne peut plus être influencée par le degré d'instruction
de l'objecteur, par sa facilité d'expression écrite, tous facteurs
qui n'ont rien à voir avec la sincérité.

Il s'agit d'une avancée démocratique indéniable et j ' avoue
comprendre assez mal les réactions hostiles exprimées par cer-
taines associations qui parlent du caractère inacceptable du
projet de loi . Faut-il rappeler que celui-cl abroge les disposi-
tions contraignantes du décret dit de Brégançon et qu'iI sup .
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prime l'ancien article L.50 interdisant toute information et
toute possibilité de publicité, c'est-à-dire, en fait, toute réfé-
rence à une loi de la République parue au Journal officiel?

Autre progrès indéniable : le caractère suspensif du recours
devant le tribunal administratif. Il faut bien dire que ces
recours, étant donné le caractère libéral de la nouvelle loi,
seront de toute façon bien peu nombreux, l'agrément étant
la règle la plus commune . tteste à préciser, il est vrai, au
cours du débat, la portée juridique exacte de la phrase : «Le
tribunal administratif statue en premier et dernier ressort . »

On ne peut que se réjouir également de l'élargissement des
délais d'incorporation : avant l'incorporation, la demande pourra
être aeposée pratiquement à tout moment . Par ailleurs, il sera
passible de demander le statut après l'accomplissement du
service militaire, ce qui résout le problème des renvoyeurs de
livrets.

Un aspect particulièrement important est celui des possibi-
lités d'accueil des appelés au service civil, qui pourront désor-
mais remplir leurs obligations s soit dans un service civil rele-
vant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales,
soit dans un organisme social ou humanitaire assurant une
mission d'intérêt général », ce qui élargit singulièrement les
possibilités d'affectation.

D'ores et déjà, c'est le ministre chargé de la solidarité
nationale qui gère l'ensemble du service des objecteurs de
conscience . C'est plus qu'un symbole, c'est la promesse d'un
accueil bienveillant et non plus d'un rejet dédaigneux, c'est
l'assuran c e de la recherche d'un service utile à la collectivité
et l'abandon des affectations quelquefois folkloriques des
objecteurs.

Ce projet de loi peut être le moment et l'occasion de
réfléchir sur la définition et le cadre d'un service civil des
objecteurs qui, s'ils refusent l'usage des armes, ne refusent pas,
que je sache, de participer à la défense ues libertés individuelles
et collectives . Il est souhaitable, comme le proposent différents
mouvements . qu'ils puissent contribuer s à la transformation ne
la société et des mentalités dans des domaines tels que les
inégalités sociales, les travailleurs immigrés, l'identité culturelle,
l'éducation populaire, la solidarité internationale, la faim dans
le monde, les droits de l'homme s .

Dès maintenant . les secteurs d'activité proposés par le
ministère cle tutelle, celui de la solidarité nationale, sont
vastes : collectivités publiques, établissements publics ou prit és,
associations telles que celles qui seront définies dorénava .a
par l'article L .116-1 . Ce peuvent être les associations de pro-
tection de la nature, les pares nationaux ou régionaux, les
comités d'expansion économique . Autre secteur possible : celui
de la culture, avec des possibilités d'action dans les musées,
les chantiers archéologiques . l'architecture . Les centres commu-
naux d'action sociale, depuis quelques années déjà, participent
avec les objecteurs à la mise en place d'actions sociales, médico-
sociale .., socioculturelles . Une extension dans l'intégration des
futurs appeles est possible et souhaitable dans ce domaine.
De nombreuses associations privées d'intérêt général, dont la
liste fort longue est fournie par le ministère de la solidarité,
peuvent aussi entrer dans ce processus, ainsi que différents
organismes et associations relevant du ministre délégué au
temps libre, à la jeunesse et aux sports ou du ministre de
l'éducation n .,,ionale.

La liste est loin d'être exhaustive, mais il semble que ces
choix très divers peuvent être adaptés aux capacités et aux
besoins de chacun . Cela n'exclut pas la recherche d'une
démarche plus générale, c'est-à-dire la définition d'un service
de défense civil.

Il faut cependant le reconnaître, quelques ombres subsistent
dans le projet de loi . La plus importante, dont on a souvent
parlé, concerne la durée . Une résolution votée par le Conseil de
l'Europe le 7 février 1983 recommande l'alignement progressif
de la durée du service civil sur celle du service militaire . La
stricte justice le voudrait peut-étre, niais il n ' est pas sûr qu'une
égalité de durée aboutisse à une situation satisfaisante.

M. le président. Je vous demande de bien 'ouloir conclure,
mon cher collègue.

M. Lucien Couquebe :g . Nul ne peut le nier, un service civil
de durée égale, plus attrayant, plus ouvert sur des activités plus
motivantes, entraînerait inévitablement, vu la quasi-automaticité
du statut, un afflux de demandeurs, dont certains poseraient
problème . N'y aurait-il pas beaucoup de e touristes » parmi ces
derniers et comment distinguer le bon grain de l'ivraie? Beau-
coup d'associations le reconnaissent, ce serait un risque domma-
geable pour l'esprit et le contenu du statut du véritable objec-
teur.

Autre silence du texte sur une revendication formulée : la
possibilité de charger d'avis pendant le service militaire en
raison de motivations graves et de se faire reconnaître le statut

d'objecteur. On se souvient que, durant la récente guerre du
Liban, cette possibilité a été réclamée pour des motifs de
conscience par des soldats d'Israël . Certes, le problème est
complexe et on risquerait d'aboutir à de nombreux abus si la
solution proposée était sans nuance. Mais, monsieur le ministre,
il n'est pas possible d'ignorer définitivement cette revendication
et il faudra y réfléchir sérieusement à l'avenir.

M. le président 'tondues, monsieur Couqueberg !

M. Lucien Couqueberg . L'article 2 du projet de loi régularise
la situation des jeunes gens objecteurs de conscience qui ont

laissé passer le délai offert par la législation précédemment
applicable » et ceux dont la demande n'a pas été acceptée par
les juridictions précédentes . Ces jeunes gens ont souvent ren-
contré beaucoup de difficultés et l'article 2 régularise leur
situation . Mais ne serait-ii pas possible d'aller un peu plus loin
et de considérer qu'ayant suffisamment payé de leur personne
ils peuvent être dégagés de toute obligation ? Ce serait ainsi
tourner la page définitivement . Cette décision ne serait pas
indigne d'un gouvernement de gauche et verrait le classement
définitif de tous les litiges antérieurs au projet de loi que nous
allons adopter.

Ma conclusion sera brève, monsieur le président . Le texte et.
discussion représente sans conteste un progrès considérable.
C'est la reconnaissance d'un droit d'opinion longtemps méconnu
par des législations rétrogrades, c'est la possibilité pour les
objecteurs d'accomplir un service national valorisant, dans lequel
peuvent être intégrés l'intérêt collectif et l'intérêt individuel.

Ce projet de loi ne règle pas, bien sûr, toutes les questions
et ne satisfait pas toutes les revendications . Il va entretenir
certaines insatisfactions . Mais, tel qu'il est, il témoigne d'un
effort louable de justice envers les différentes catégories d'appe-
lés et tente d'établir l'égalité de droits et de devoirs entre les
ressortissants du service militaire et ceux du service civil.

Il y a là un compromis bien difficile à réaliser. Il n'empêche
que ce projet de loi apporte des solutions équitables aux diffé-
rents problèmes posés, auxquels les gouvernements de droite
n'ont jamais répondu autrement que par la répression.

C'est l'honneur du gouvernement de gauche de s'efforcer de
mettre fin à une discrimination et de considérer l'objecteur de
conscience comme un citoyen à part entière . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . J'invite les orateurs encore inscrits à respec-
ter leur temps de parole, de façon que nous puissions tenir les
délais que nous nous sommes fixés.

La parole est à Mme Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir. Le projet de loi modifiant le code
du service national dont nous entamons la discussion n'est pas
la réforme du service national attendue, ce qui déçoit nombre
de jeunes, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Mais, dès
aujourd'hui, l'avancée réalisée est considérable ; d'autres que moi
l'ont admirablement décrite et c'est avec fierté que nous vote-
rons une loi progressiste qui ouvre encore un peu plus le champ
des libertés et qui permet l'exercice de l'une des plus précieuses :
la liberté de conscience.

Je ne partage pas les positions philosophiques ou religieuses
des objecteurs de conscience, mais je m'honore de participer à
la légalisation du statut des objecteurs en faisant disparaître le
secret et les humiliations liées aux demandes ou aux affectations.

L'article 1"' du présent projet de loi pose un principe selon
lequel le service national revêt :

r — Une forme militaire destinée à répondre aux besoins
des armées : le service militaire ;

— Des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins
de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité:

• — le service de défense,
e — le service de l'aide technique,
e — le service de la coopération,
e — le service des objecteurs de conscience . »
Pour que ce principe puisse être appliqué. c'est-à-dire pour

qu'un véritable choix soit offert à chaque individu, il y a encore
du chemin à parcourir.

La coopération et l'aide technique sont de fait réservées à
une minorité de jeunes plus qualifiés, plus formés que la majo-
rité de leur génération. Le service de défense n'est peut-être
pas assez développé et la liaison avec les intervenants non min.
taires est encore trop faible, par exemple avec les services
d'incendie et de secours. Combien de jeunes souhaiteraient
accomplir leur service national comme pompiers ! Des expé-
riences intéressantes ont lieu par exemple dans le Val-d'Oise.
Pouvez-vous en faciliter le développement, , monsieur le ministre ?

Le plus grand nombre des appelés fait donc et fera encore le
service militaire : il s'agit d'en améliorer les conditions . Nous
reparlerons des grands problèmes stratégiques dans le débat sur
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la loi de programmation militaire niais, quant à moi . c'est sur
la vie quotidienne des jeunes du contingent que je voudrais vous
interroger.

Vous avez rappelé les progrès très importants que le Gou-
vernement de gauche a apportés aux conditions d'exercice du
service national dès la fin de 1981 . Certaines de ces mesures
méritent qu'on y revienne, d'autres ne sont pas encore appliquées
dans les faits, la plupart enfin sont mal connues du public . Si
bien qu'autour de nous, le changement n'apparait pas encore
très nettement dans ta vie quotidienne des appelés ou dans ce
qu'ils en disent autour d'eux.

Vous nous avez indiqué que plus de la moitié des appelés ser-
vent à trois heures ou moins de chemin de fer de leur domicile
et seulement 19 p . 100 à plus de six heures . Ceux qui étaient les
plus éloignés ont bénéficié en prio r ité de cette réforme . Les
habitants d'Ile-de-France . que je représente, le comprennent
bien . Mais les trains spéciaux venant de l'Est . par exemple, ne
permettent pas toujours la correspondance avec les trains de
banlieue . C'est un détail qui fait partie de la vie quotidienne
des appelés.

La situation financière des jeunes reste difficile . Certes . la solde
du deuxième classe a augmenté de plus de 30 p . 100 depuis deux
ans, mais le retard était tel que son pouvoir d'achat a beaucoup
diminué depuis 1975 . Les familles frappées aujourd'hui par le
chômage ne peuvent pas aider ces jeunes et les inégalités
s'accroissent. Monsieur le ministre, quelles mesur es envisagez-
vous de prendre pour éviter que le service supplémentaire stolon .
taire que nous allons instituer ne soit pas choisi uniquement
par les jeunes gens issus de familles défavorisées, dans la pers-
pective de percevoir une solde un peu plus substantielle ?

Les mesures de liberté et de dignité que vous avez prises sont
appréciées par les jeunes, niais l'indépendance financière est
aussi très importante pour eux . Or, elle est impossible pendant
l'année de service national.

Les commissions de régiment ou d'unité constituent également
un progrès considérable . Elles peuvent s'occuper de l'hygiène
et de la sécurité . Mais les représentants des appelés n'y sont
pas élus et ils y sont minoritaires . Ces commissions n 'ont pas
pouvoir de décision et ne bénéficient pas toujours de la consi-
dération que nous leur souhaiterions de la part pie l'encadrement.

Le droit de réclamation et le rôle des inspecteurs genéraux
que vous avez institués sont limités soit par la crainte des
répercussions, soit par le décou r agement dit aux délais.

Les arrêts de rigueur sont supprimés niais il reste l'isolement.
Y a-t-il une bien grande différence?

La pratique du sursis applicable à la première u faute s ne
serait-elle pas tout aussi dissuasive et plus respectueuse des
personnes, plus conforme aussi au droit commun ? Cette notion
ne semble pas courante et nombreuses sont encore les « puni-
tions s qui sont ressenties comme des a brimades e . Certes, la
suppression des tribunaux permanents des forces armées a été
très appréciée, mais les habitudes vexatoires ou tatillonnes
n'ont pas encore disparu partout. Les jeunes ont souvent encore
l'impression d'étre traités en enfants . Les directives n'ont pas
encore changé les comportements.

Enfin et surtout, ce sont l'ennui, les longues heures d'inac-
tivité, le sentiment d'inutilité qui rebutent les jeunes et leur
font perdre de vue leur rôle dans la défense du pays . Moins
sensible dans les unités bien équipées, dans les services spécia-
lisés, le manque de densité des activités reste trop souvent
le fait sinon la règle . D'où la propension à boire, à chahuter,
voire à se droguer . d'où l'escalade de la violence et de la vulga-
rité . Que pouvez "sous faire contre ce mal, monsieur le ministre ?

Vous nous avez dit que !a vraie réforme du service national
interviendrait avant la fin de septennat . I,es députés souhaitent
être associés à ce travail, et pas seulement les spécialistes de la
défense mais aussi ceux qui, comme moi, s'intéressent aux
questions sociales, éducatives et culturelles, car c'est aussi une
question de culture . Rendez-vous est donc pris et nous veillerons
à ce que les engagements soient tenus . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Louis Robin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le rapport présenté par notre collègue ,Marie-
Thérèse Patrat était très complet, très bien documenté et très
convaincant . Après tout ce qui a été dit et écrit, je n'aurai pas
grand chose à ajouter . Je tiens cependant à souligner, après
notre collègue Yves Dollo, rappo rteur pour avis, ce qui, dans
les nouvelles mesures, rendra possible une réduction de la
durée du service militaire tout en conservant, bien entendu,
intacte la capacité de nos forces armées. Aucune mesure les
affaiblissant ne serait en effet acceptable . Sur ce point le parti
socialiste est aussi intransigeant que tout autre .

Il faut, en tenant compts tant des necesslés de la politique
de défense que des besoin, du pays et des aspirations des
jeunes Français, réconcilier la jeunese et le service national.
Tel est l'objectif poursuivi depuis bientôt deux ans car nous
nous sommes engagés dans la voie de l'amélioration du contenu
du service national.

Pour apprécier pleinement les données du problème, plu-
sieurs éléments doivent êtr e pris en compte . le durée du
sert ice, le lieu où il est accompli, mais aussi ce que l'on y
fait . Cela vient d'être souligné par Mine Lecuir.

En ce qui concerne la durée du service militaire, il faut
d'abord se demander si une réduction est possible . V . propos
introductifs de cet après-midi, monsieur le ministre, pourraient
laisser espérer une réponse positive, à terme . puisque vous
avez déclaré que vous ne pouviez pas le proposer dès main-
tenant . Cela donner ait satisfaction à ceux qui estiment, à juste
titre selon moi, que la formation des jeunes appelés peut être
menée à bien avec une durée inférieure à douze mois . Les
méthodes modernes de fo rmation doivent permette, en effet,
pour la majorité des appeles, de raccourcir la durée du service
tout en conservant un niveau de for mation égal a celui atteint
aujourd'hui en douze mois.

Pour le service des armes dont l'utilisation requiert une forma-
tion plus longue afin que nos armées fassent le meilleur usage de
leurs moyens, la pcssibilité de prolonger volontairement le ser-
vice devrait apporter une réponse. Celte famille, prévue dans
le projet de loi permettra à ceux qui le demanderont de per-
fectionner leurs connaissances, favorisant ainsi, ultérieurement,
une meilleure insertion professionnelle . Des capacités, des
connaissances sérieuses peuvent en effet être acquises au cours
du service . Grâce à la validation, pour la vie civile, de ces capa-
cités et de ces connaissances, le service national serait reva-
lorisé pour ceux qui en bénéficieraient.

Je reconnais certes que cette proposition soulève bien des
difficultés mais la mise en oeuvre de mesures permettant que
le temps passé au service militaire soit utilisé pour compléter
une formation présenterait tellement d'avantages que je souhai-
terais, monsieur le ministre, qu 'une telle proposition soit étudiée.

Tout à l'heure, un député de la Polynésie a évoqué le service
militaire adapté pour l'outre-mer . Chacun sait que son succès
ne s'est pas démenti depuis sa création.

L'accès des femmes aux différentes formes du service national
constituera également une innovation intéressante et de nom-
breux emplois militaires seront couverts par cette mesure.

En ce qui concerne le statut des objecteurs de conscience,
je fais confiance au Gouvernement pour amender l'article 2.
J'avais soumis au ministère un cas précis concernant un jeune
de mon département qui est actuellement emprisonné . Il avait
fait confiance au Gouvernement pour élaborer le statut des
objecteurs de conscience et à l'Assemblée pour le voter.

M. le ministre de la défense . Absolument !

M . Louis Robin . Fort de cette confiance, il s'est présenté
volontairement au service militaire ; il a été incarcéré . Il devrait
bénéficier, comme d'autres, du statut des objecteurs de
conscience.

M . le ministre de la défense . Je m 'occupe personnellement
de son cas.

M . Louis Robin . Je vous remercie, monsieur le ministre.

Qu'il s'agisse des trente mesures que vous avez évoquées,
monsieur le ministre, qu'il s'agisse de la proposition de loi que j'ai
et l'honneur de présenter afin de réduire de seize à douze mois
la durée du service des étudiants des professions de santé nu
qu'il s'agisse du projet qui nous est présenté, toutes les mc .di-
fications apportées depuis deux ans au service national répon-
dent à une volonté de progrès et de changement . Elles sont
conformes aux propositions du mouvement des jeunes socialistes
dont l'action dans ce domaine a êc•lauré nos choix . ( .lpplasdisse-
vments sur les boucs des socialistes et des communistes .)

M . le ministre de la défense . Pau mi les bennes choees, il ne
faut pas oublier la loi Robin.

M . Louis Robin . J'en ai per lé, monsieur le ministre.

M . le président . La parole est à M. Jean Laconbe.

M. Jean Lacombe . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, bien que presque tout ait été dit sur ce
projet, je tiens à rappeler certaines valeurs fondamentales

Ainsi le service national est actuellement obligatoire pour
tous les Français, grâce à l'application de la conscription . A ce
propos, il convient de souligner que, surtout pour ceux qui
siègent sur nos bancs, le ser vice militaire est un des fondements
de la République . II symbolise notre volonté politique de main-
tenir notre défense nationale sur des bases populaires .
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11 n'est pas question aujourd'hui de remettre en cause ces
principes, cela a été dit et répété. Nous voulons, au contraire,
affirmer leur inaliénabilité, en rappelant qu'ils sont aussi et
surtout attachés à la défense des libertés, des droits universels
de l'homme et du citoyen et que, e ;L lait, ils appartiennent à la
nation française . La notion de te' vice national suppose essentiel-
lement la conscience d'appartenir s r itte nation en ce qu'elle
représente par ses valeurs fondatncu ales . La servir, la défen-
dre lorsqu'elle est menacée, n'est que la conséquence de cette
démarche. D'ailleurs l'histoire de notre civilisation le montre
bien !

C'est pourquoi notre système de défense, s'il nécessite au-
jourd'hui des hommes mieux préparés, mieux formés, de plus
en plus spécialisés, d'une grande qualité, capables d'utiliser un
armement d'une grande technologie, ne sa .:-ait servir de pré-
texte à l'instauration d'une armée de métier. On ne peut confier
à certains ce qui, en définitive, doit être l'affaire de tous !

Toute la difficulté est de parvenir à cet objectif. L'ampleur de
la tâche nécessite qu'elle soit prise en charge par tous, c'est-à-
dire qu'elle soit un objectif national et pas simplement l'affaire
de notre armée . Il ne saurait incomber aux seuls militaires la
charge de faire prendre conscience à notre jeunesse de ce
qu'est le service de la nation. Moi, qui suis un éducateur, je
dirai même que ce n'est pas directement leur métier . La res-
ponsabilité de notre armée eet de préparer nos jeunes généra-
tions au maniement des armes. Elle est partie prenante de
notre service national ; elle doit le rester, mais elle n'en est
qu'une forme.

Si l'on oubliait peu à peu ces notions toutes simples, en ne
mettant pas en oeuvre les moyens correspondant à ces objec-
tifs, on courrait le risque d'éloigner de plus en plus notre
jeunesse de notre armée et d'aboutir, en définitive, à l'effet
contraire de celui que vous recherchez, monsieur le ministre.

Le service national ne se résumera alors, peu à peu, qu ' en
obligations de plus en plus mal perçues, auxquelles on essaiera
d'échapper, ou, pire encore, contre lesquelles on s'élèvera.
Disparaitra alors toute notion de service national en général, avec
ce que cela comporte de risques pour la conscience nationale et,
en définitive, pour notre témocratie !

Cest ce qu'on peut constater depuis ciueiques années, mais les
mesures prises, en particulier les réformes novatrices que vous
avez mises en oeuvre depuis le 10 mai, montrent que petit à
petit nous parcourons le chemin inverse.

II est de notre devoir d'instaurer un véritable service natio-
nal . Majorité du peuple de France, Gouvernement de la gauche,
l'on ne comprendrait pas que nous ne soyons pas en mesure
de redonner à nos jeunes générations cette conscience nationale
à laquelle je me référais . Cette notion de service contribue
ainsi, à ce niveau également, à mettre en oeuvre une nouvelle
citoyenneté. Mieux que quiconque nous pouvons y réussir.
Notre jeunesse ne nous pardonnerait pas un échec. Mais elle
attend encore, comme elle attend que nous respections les
engagements du Président de la République.

Certes, ce n'est pas sur un an, deux ans ou plus que l'on nous
jugera ; c ' est à l ' issue de notre mandat . Vous devez cependant,
monsieur le ministre, confirmer clairement devant la repré-
sentation nationale votre volonté d'engager votre ministère dans
la voie de la diminution de la durée du service militaire, en
tenant compte, bien évidemment, des nécessités de la lutte
que le Gouvernement mène contre le chômage des jeunes,
pour l 'égalité de tous dans l'accès aux emplois et pour l'amé-
lioration de la sécurité des populations.

Votre action, monsieur le ministre, depuis deux ans déjà,
démontre, si besoin était, que vous vous êtes engagé
dans cette voie. D'importantes modifications au contenu du
service ont été apportées par le Gouvernement, dès la fin 1981,
en faveur des appelés ; je n'énumérerai pas les nombreuses
mesures que, mieux que moi, d'autres ont rappelées à cette
tribune.

D'autres dispositions ont été prises pour instaurer chez ceux
qui sont chargés d'encadrer les jeunes comme chez les appelés,
un état d'esprit nouveau, pour améliorer li formation des
jeunes officiers — du point de vue de leur rôle de chefs,
d ' instructeurs et de cadres de la nation — pour renforcer le
rôle des commissions de régiment ou d'unité, pour alléger
les règles disciplinaires de tout ce qui, en définitive, était
largement dépassé et enfin pour ouvrir aux femmes !a plupart
des corps militaires.

'L'examen par l'Assemblée de ce projet de loi modifiant
le code du service national s'inscrit dans cette perspective.
Ce n'est pas encore une grande réforme, même si les mesures
qui seront mises en oeuvre, après le vote du texte, sont extrê-
mement novatrices . Elles préparent d'autres réformes et d'autres
textes. La prudence dans ce domaine est l'assurance d'une
progression réussie, préférable à une loi apparemment idéale

mais mal ou pas appliquée. Elle n'en reste pas moins conforme
à nos aspirations parce que, en affirmant l'universalité du
service national, elle le définit soit comme militaire pour
répondre aux besoins des armées, soit comme civil pour
répondre aux besoins de la défense nationale, de l'aide
technique, de la coopération avec les pays étrangers les plus
défavorisés -- afin de maintenir le rayonnement de notre
pays — et des objecteurs de conscience.

Il faut souligner que les objecteurs de conscience, grâce
à ce texte, obtiendront un statut qui respecte et permet l'exer-
cice de la liberté de conscience. Ils ne seront plus des prison-
niers d'opinion ; leur service ne sera plus punitif, mais il
s'inscrira, comme les autres services, dans le cadre du service
national. Enfin, en abrogeant les dispositions qui limitaient
l ' information sur l'objection de conscience, nous permettrons
à la France d'être respectueuse de la Convention européenne
des droits de l'homme.

En votant ce texte, aujourd'hui, nous avons la volonté à la
fois d'exprimer notre accord sur l'amélioration du service
national et de vous manifester notre souhait de voir se pour-
suivre, en étroite collaboration avec la représentation nationale,
la recherche d'une formule correspondant réellement à notre
époque, à l'évolution de la place des jeunes dans notre société,
tout en respectant les buts poursuivis sur lesquels je me suis
largement exprimé.

Peut-être qu'alors ne se posera plus le problème d'une nou-
velle diminution de la durée du service national, qui s'inscrit,
qu'on le veuille ou non, dans la logique d'un refus d'une obli-
gation et qui, à terme, nous amènerait à une suppression pure
et simple . Comme ni vous ni nous ne le voulons, continuons
à adapter le service national. Le vote de ce texte constituera
un grand pas dans ce sens . (Applaudissements sur les bancs
des socidtistes et des communistes .)

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

M. Jean Duprat . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, c'est au nom des radicaux de gauche sue
j'interviens dans le débat sur le projet de loi modifiant le code
du service national

Même rapidement, eu égard au temps de parole qui m'est
imparti, je tiens à rendre sincèrement hommage, monsieur le
ministre, aux efforts que vous avez constamment déployés afin
d'améliorer les conditions dans lesquelles les jeunes vivent
ce temps au service de la nation. Je citerai, en 1981, la sup-
pression décidée des arrêts de rigueur et celle des tribunaux
permanents des forces armées ; en 1982, les trente mesures
auxquelles ont été consacrés 400 millions de francs et la possi-
bilité, pour les femmes, d'être intégrées dans l'armée . Autant
de changements qui apparaissent trop souvent aujourd'hui
comme allant de soi.

Néanmoins, monsieur le ministre, le c toilettage a du code
du service national ne nous semble pas réellement satisfaisant.
Nous attendions -- et nous savons qu 'elle viendra — une
réforme du service national dans l'esprit du 10 mai . Sans toute-
fois poser comme pt, éalable la réduction à six mois du temps
passé sous les drapeaux, nous restons convaincus qu'aucun
obstacle technique ne se serait opposé à un projet ramenant
rapidement de douze à dix mois la durée du service militaire.

Pour nous, la question de la durée est étroitement liée à
celle du contenu et nous nous interrogeons sur certaines expres-
sions employées dans l'exposé des motifs, lequel affirme que
e le projet tend à insérer le temps du service national actif
dans le dispositif de lutte contre le chômage s, et que les
objecteurs de conscience accomplissent désormais une des
formes du service national e mais de façon exceptionnellement
longue, afin de s'assurer de leur sincérité s.

C'est sur ces deux innovations encore trop imprécises pour
nous, radicaux de gauche, que je me permettrai, monsieur le
ministre, de vous questionner.

Votre projet est-il bien d'assigner à l'armée un rôle de for-
mateur professionnel ? Trop de jeunes, dès leur entrée dans
la vie active, ont comme perspective le chômage parce qu'ils
n'ont pas eu une formation adaptée. Dans ces conditions, on
peut se demander pourquoi il n'appartiendrait pas à l'armée
de remédier à ces insuffisances. Mais comment y parviendrez•
vous, monsieur le ministre ?

L'article L. 72-1, même modifié, ne donne en effet que des
garanties de principe qui, de plus, ne vous mettent pas à l'abri
des pressions que les organismes spécialisés en matière de
formation ne manqueront pas d'exercer.

Comment demander à des garçons de dix-huit ans de choisir,
• dés avant l'appels d'être volontaires douze mois de plus, c'est-à-
dire de demeurer deux ans sous les drapeaux alors que, n'ayant
aucun métier en mains, ils n'auront d'autre espoir que celui de
repousser ainsi l'entrée dans la vie active? Peut-on dire qu'ils
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choisissent ? N'aliez-vous pas créer des disparit, s de situation
au détriment de certaines catégories? Sans en avoir la volonté,
ne risque-t-on pas de s'acheminer vers un service national à
t deux vitesses , ?

En second lieu . je veux traiter de la nouvelle forme de
service civil, désormais considérée comme l'une des formes du
service national, et réservée à 0,5 p . 100 du contingent, c'est-à-
dire aux mille objecteurs de conscience.

Jusqu'à ce jour, la loi prévoit que les objecteurs de conscience
sont reconnus comme tels par une commission juridictionnelle.
Le p :ojet qui nous est soumis constitue une réelle libéralisation,
d'autant que vous avez laissé entendre, monsieur le ministre,
que vous seriez prêt à accepter certaines modifications qui
confirmeraient, sans aucun doute, que la suppression de la
commission juridictionnelle est une mesure libérale.

Jusqu 'à présent, bien des jeunes gens se trouvaient dans une
situation illégale parce qu'ils ignoraient les démarches édictées
par l'article L. 50. Auiourd'hui . vous levez l'interdiction à
laquelle toute publicité était soumise, et vous permettrez ainsi
à tous les citoyens appartenant à cette catégorie d'accéder a
un statut spécifique en étant clairement informés de leurs droits.
Alors pourquoi, t en vue de s'assurer de la sincérité de leur .,
convictions t, la durée de ce service est-elle de vingt-quatre mois
alors que la durée de tout service civil n'excède pas seize mois ?

Convaincus que la nation en armes reste l'un des fondements
de notre liberté, nous ne sommes pas insensibles, monsieur le
ministre. à votre souci d'éviter que se propage une contestation
globale de la société à travers un statut trop facilement obtenu
au motif du refus de pjrter les armes . A notre avis, ces contes-
tataires ne pourront jamais constituer qu ' une minorité dont les
positions de principe doivent être respectées d ' autant qu 'elles
ne peuvent être considérées comme uniquement négatives . Leur
appert dans les domaines social, scientifique ou humanitaire
n'est pas négligeable . Cependant, il nous semblerait plus juste
que les objecteurs de conscience puissent se prévaloir d'un
statut à part entière, très proche de celui de l'aide technique
ou de la coopération.

Quoi qu'il en soit -- cette discussion le prouverait s'il en
était besoin — une réforme du service national s'impose . Il
faut que le service national soit ressenti comme réellement
universel et égal pour tous, comme utile à la nation et aux
appelés.

Nous ne doutons pas que votre politique de libéralisation ira
au-delà et que par voie réglementaire vous indroduirez encore
davantage l'esprit de concertation et de dialogue entre militaires
d 'une part, et entr e l'armée et les appelés, d ' autre part.

C'est à ce prix que le service national ne sera plus vécu
comme une corvée — ce qui est le cas trop souvent — mais
comme une possibilité d ' enrichissement . C' est à ce prix que
des changements dur ables s'établiront dans les relations entre
la nation et son armée.

Nous sommes donc convaincus de l'importance essentielle
d'une réforme du service national . Monsieur le ministre, nous
attendons les précisions qui pourront nous éclairer totalement
sur vos intentions. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

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

M. Jean Gatel. Monsieur le ministre, nies chers collègues,
je souhaiterais intervenir également sur le délicat problème
de la durée du service national . sujet contr oversé s'il en est
et dans la majorité et dans l'opposition, puisqu'en lisant le rapport
de Marie-Thérèse l'atrat on découvre que M . Lanci"•n propose
six mois, M . Mayoud sept et M . Messmer dix-huit.

D'abord, est-ce bien là l'essentiel ? N'est-il pas plus urgent,
plutôt que de ferrailler sur un chiffre, de réfléchir sur le contenu
du service national'. Car, sans motivation, sans compréhension,
sans adhésion, le passage dans l'institution militaire n'est-il pas
condamné à être ressenti comme difficile et cela quelle que
soit sa durée, quatre, huit ou douze mois ?

Il me parait donc nécessaire, fondamental même, d'être capable
de faire comprendre aux jeunes appelés pourquoi ils sont là,
donc le pourquoi d'une politique de défense nationale . A ce
prix, on emportera leur conviction et leur approbation . Il faut
donc d'abord traiter les jeunes Français en citoyens responsables.

Qu'est-ce que cela signifie? D'abord leur faire mieux connaitre
le contexte international et ses problèmes, leur apprendre les
menaces et les dangers, leur rappeler qu'en face de ces périls
il y a la volonté inébranlable de notre peuple de défendre son
indépendance et, de là, avec eux, déduire les moyens de nitre
réponse militaire et civile, enfin conclure sur le type d'armée
nécessaire et le rôle et la place de chacun en son sein.

Cela veut dire instruire, former, eanvaincre . Ce travail de
motivation est éminemment civique ; il doit permettre à chaque
citoyen de se définir par rapport au monde et par l'apport à

son pays en mesurant les enjeux et les raisons de son enga-
gement . Cette pédagogie de civisme devrait d'ailleurs être
commencée avant le service national et poursuivie a p rès . Vous
vous y employez, monsieur le ministre.

Beaucoup parmi les jeunes ont surtout besoin de savoir : savoir
les conditions de l'équilibre mondial, savoir notre stratégie et
nos moyens de réponse aux éventuelles menaces par la dissuasion
et de présence à travers le monde, savoir comment l'armée
française répond aux enjeux.

Sachant mieux pourquoi il est là et à quoi il sert, mesurant
son utilité et son rôle, le jeune appelé comprendra les nécessités
de son service et l'enjeu de sa formation . Se replaçant dans
une globalité, il saura ce qu'on attend de lui et dès lors l'accep-
tera comme soldat et comme citoyen responsable . Tel est l'enjeu
fondamental. Le problème de la durée par rapport au contenu
me parait annexe.

Toute la démarche de la gauche sur la durée du service
national procède de la même nécessité de cohérence . Comment
aurait-on pu poser le problème de la durée avant d'avoir posé
les problèmes globaux de la défense '! Cela n'aurait-il pas été
:a démonstration que l'on confondait la fin et les moyens ?

La fin, c'est notre volonté de préserver à tout prix notre indé-
pendance militaire, étroitement liée à notre volonté d'indépen-
dance économique et politique . Les moyens, ce sont les struc-
tures civiles et militaires qui sous-tendent cette volonté.

Comment aurait-on pu repenser l'outil de défense sans avoir
précisé à quoi i : sert et quelles missions il doit effectuer ?

Dès lors, la logique était bien celle que vous avez employée,
monsieur le ministre . D'abord, définir les grands enjeux straté-
giques de la fin du siècle, la place de ia France dans le monde
et son rôle . A partir de là en déduire la composition d'une
armée dont on a défini les tâches, la répartition interne entre
les armes, enfin le rôle de chacun et en conséquence seulement
la durée de sa préparation . Tel est bien le but de la loi de
programmation militaire pour 1984-1988 que nous examinerons
à la fin de la semaine.

Raisonner à partir d'une durée fixée a priori aurait été syno-
nymie de confusion entre l'institution militaire et son but,
être un instrument au service d'une stratégie de défense . De
l'outil ainsi créé on aurait dù déduire une logique d'emploi.
Cela aurait été absur de . Il fallait dès lors bien poser te pria .
cipe que la composition de notre armée n'est que la conséquence
logique de son rôle.

Savoir d'abord de quoi et de qui on a besoin et pourquoi
faire et à partir de là en déduire la durée du service national
tant il est évident qu ' on ne ferme pas dans le même temps le
fantassin, qui a été le héros des tristes conflits européens précé .
dents, et le pilote d'hélicoptère ou le technicien de la force de
dissuasion qui semblent correspondre plus aux besoins de la
France actuelle.

Et si, comme on peut logiquement le penser, not r e armée
devient de plus en plus une armée de matériel, sur terre, sur
mer, dans les airs, parce que la logique de la dissuasion le
nécessite . ne faut il pas se préparer à former les utilisateurs de
ce matériel-là ? Ceux-là devront peut-êtr e accepter de servir plus
longtemps.

Votre proposition de volontariat va permettre de savoir rapi-
dement s ' il y surs, par le seul jeu de la demande spontanée,
adaptation entre les besoins créés par la n'ce .ssilé d'utiliser un
matériel plus difficile d'accès et ses contraintes, d'une part, et
la réponse des appelés, d ' autre part.

Pour éviter de créer une avinée de seuls techniciens, qui
risquerait de devenir une armée de métier, il importe de former
tous les autres appelas. Car sans cela l'armée française ne serait
plus une armée de conscription et, de plus, on oublierait les
autres nécessités de notre défense : couverture et protection du
territoire, assistance, organisation, soutien, bref les missions qui
découlent d'un éventuel échec ou contournement de la dissua-
sion . Combien de temps faut-il pour former un jeune à ces
tâches-là? La réponse vous appartient, monsieur le minist r e . Je
pense que rapidement vous pourrez préciser la date minimum de
cette formation - six mois sans doute.

Prétendre que l'un pourrait raccourcir d'un seul coup la durée
du service pour tous, cc serait ignorer la réalité des problèmes
actuels de défense . Cela aurait été particulièrement grave dans
un contexte international où l ' on ne peut pas baisser la garde.

Prétendre que l'on crée par votre réforme un service i . de
classes n, au sens social du terme, c'est à mes yeux ur. abus de
langage étonnant de la part de certains qui nous ont peu habitué
à un discours de ce type.

Maintenir intact notre potentiel de dissuasion est la priorité
absolue . La France de 1983 ne peut avoir la même armée, le
même système de défense qu'il y a trente ans . La voie est donc
étroite . On ne peut conserver une structu re qui ne correspondrait
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pas aux enjeux, à la réalité, aux missions . On ne peut pas non
plus traiter le problème avec légèreté en prenant des décisions
risquant d'amputer notre autonomie de décision et notre crédi-
bilité.

Il reste à opérer courageusement la mutation nécessaire . Vous
avez commencé, monsieur le ministre ; continuez ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) . Monsieur le
ministre, en choisissant de maintenir la conscription, vous
confirmez l'importance de la participation populaire à la défense
de la République . Vous contribuez également au maintien d'un
élément essentiel de l'esprit de défense.

Depuis deux décennies, plusieurs facteurs ont émoussé l'esprit
de défense . La force nucléaire stratégique, par sa puissance
même et parce que son utilisation est déléguée, tend à donner
un sentiment de sécurité tel que la défense du pays n 'est plus
considérée par la population comme un engagement personnel,
nécessaire et permanent.

De plus, les conditions de vie dans nos pays développés ont
renforcé l'individualisme et l'isolement des hommes, estompant
le réflexe naturel de solidarité.

La crise économique, enfin, est profondément démobilisatrice.
Le chômage, les perspectives d'épanouissement que notre société
apporte tardivement à la jeunesse tendent également à émousser
l 'esprit de défense.

Ces différents éléments ne dépendent pas de vous, monsieur
le ministre, mais ils mettent en évidence le fait que la conscrip-
tion, si elle n'est pas l'élément suffisant, est cependant néces-
saire pour régénérer l'esprit de défense . Nous vous remercions
d'avoir fait ce choix et de nous confirmer que le dépôt d'un
projet de loi portant réforme du contenu du service national
nous sera soumis.

En effet, un service national peu motivant dessert l ' esprit
de défense .Par contre, un service national formateur, civique et
adapté à la jeunesse doit être un élément déterminant de la
solidarité nationale. Dans ce cadre nouveau, l'objectif essentiel
étant atteint, la durée du service devra être réduite.

D'ores et déjà, la démocratisation du code du service national,
l'apparition d'un volontariat masculin et féminin permettront de
donner à la conscription une qualité plus grande. Là réside sans
doute le caractère le plus intéressant et le plus novateur de
ce texte.

Il était, par ailleurs, inconcevable qu'une majorité de gauche
réformât le code du service national sans modifier les conditions
d'exécution du service national par les objecteurs de conscience.

L'objection de conscience est un engagement philosophique
qui mérite le respect comme tout autre engagement. Dans
l'ancienne loi, elle était condamnée à la clandestinité ; elle était
poursuivie, pourchassée. Vous aviez, monsieur le ministre, la
tâche difficile et le devoir de la faire respecter, de ne pas la
dénaturer en la généralisant, de rendre leur dignité à ceux qui
ont été longtemps rejetés, bref, de rétablir une liberté .

La première disposition à prendre était effectivement d'auto-
riser l'information sur ce sujet . Vous mettez fin, à ce niveau,
à une immense hypocrisie qui consistait à voter une loi en
organisant le secret de sa publication . Cette situation dans une
démocratie était intolérable.

La question qui restait posée était celle de la mesure de
l ' engagement . La non-automaticité aurait nécessité la création
d'une instance chargée de sonder les consciences et de peser
les motivations. Use telle inquisition aurait été moralement
inacceptable . Les juges auraient vu leur légitimité personnelle
et leurs critères d'appréciation perpétuellement et à juste titre
mis en cause.

Ce texte de loi fait le choix que la conviction de l'engagement
se mesure à l'engagement lui-même . La simple déclaration
consistant à souhaiter exécuter un service national de vingt-
quatre mois sous le statut de l'objection de conscience devient
de ce fait, à elle seule, un engagement dont le respect s'impose
à tous.

L'objection de conscience sans être pourchassée, sans être
clandestine, sans être dénaturée, retrouve donc la place qui
aurait dit être la sienne depuis longtemps.

Ce texte est un premier pas vers un service national plus
attractif ; c'est un élément de reconstitution de l 'esprit de
défense . De plus, il instaure des libertés nouvelles. Il mérite
donc notre soutien . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

M. le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

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

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi n° 1417 modifiant le code du service national (rapport
n° 1483 de Mme Marie-Thérèse Patrat, au nom de la commission
de la défense nationale et des fcrces armées).

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,

Loues Janet.
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