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PRÉSIDENCE DE M . GEORGES NAGE,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1990

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de I. discussion d'un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1990 (n o 895, 920).

DÉFENSE

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la défense.

La parole est à M . François Hollande, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M . François Hollande, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre de la défense, mes chers col-
lègues, le projet de budget pour 1990 marque plusieurs infi4-
chissements significatifs par rapport aux années antérieures.
J'en vois pour ma part au moins trois.

Tout &abord, il est mis fin à la diminution de la part du
titre III, c'est-à-dire des dépenses de fonctionnement, dans le
total des crédits de la défense. Cette part est en effet tombée
de 52 p. 100 en 1986 à 46 p . 100 en 1989 . Elle a donc
diminué de six points en quatre ans . Cette évolution„ qui
s'expliquait d ' abord par l'importance de l'effort d'équipement
des années passées, ne pouvait être poursuivie à moins de
porter atteinte aux équilibres indispensables entre l'entretien
et l ' acquisition des matériels et, surtout, entre l ' amélioration
des conditions de vie et de travail, d'une part, et la moderni-
sation des armements que les personnels concernés ont voca-
tion à servir, d'autre part.

Le projet de budget pour 1990 revient donc à une concep-
tion de bon sens en prévoyant des rythmes de progression
pour les crédits de fonctionnement et pour les crédits d'équi-
pement moins éloignés que par le passé, soit 3,5 p . 100 pour
les dépenses de fonctionnement et un peu plus de 4 p . 100
pour les dépenses d'équipement . Cela permet de stabiliser la
part du titre III dans le budget de la défense à 46 p . 100.

Deuxième infléchissement, infléchissement heureux : la
déflation des effectifs militaires est quasiment arrêtée.

La déflation effective des personnels d 'active dans tes
armées ne concernera en 1990 que 824 emplois - 680 dans
l'armée de terre, 144 dans l'armée de l'air -, la marine étant
opportunémement dispensée de ce type de sacrifice . Le
chiffre de 824 est à comparer avec les 2 400 suppressions
d'emploi de 1989, les 820 suppressions opérées en 1988 et les
2 750 qui avaient été effectives en 1987 .

P faut également observer qu'aucune déflation d'effectifs
d'officiers ou de sous-officiers ne sera opérée dans les trois
armées princi pales . S'il y a, certes, 824 suppressions, elles
concernent des emplois d'hommes du rang. Il faut s'en féli-
citer car les taux d'encadrement des forces sont, en . effet,
encore trop bas et les lourdeurs des contraintes de service
que chacun connaît en sont la preuve.

La politique de recherche obstinée de productivité par une
diminution régulière des effectifs militaires, sans être a priori
abandonnée est aujourd'hui infléchie . C 'est un choix raison-
nable, qui répond aux souhaits de l'ensemble des personnels
d'active. Mais c'est surtout un choix technique quasi obliga-
toire dans la mesure où les armées doivent faire face à des
tâches nouvelles compte tenu de l'apparition des nouveaux
matériels.

Dans ce contexte, on peul regretter la poursuite des défla-
tions d'effectifs d'appelés . Il y en a 2 900 qui sent prévues
pour 1990, venant après les 2200 réalisées en 1989.

Ces déflations sont critiquables de plusieurs points de vue.
D'abord, elles représentent une économie faible - 20 mil-

lions de francs - mais qui oblige les armées à faire assumer à
l'ensemble des personnels davantage de taches contrai-
gnantes . Ensuite, ces mesures de déflation viennent affaiblir
la volonté affichée par le Gouvernement d'appliquer ie prin-
cipe d'universalité des obligations militaires, dans la mesure
où la diminution des emplois du contingent, si elle se pour-
suivait, contribuerait à accroître encore l'écart entre la res-
source démographique, d'une part, et les postes disponibles,
d'autre part.

Il faut donc espérer que, comme pour les militaires d ' ac-
tive, une pause dans la diminution des effectifs du contin-
gent, diminution ininterrompue depuis 1984, soit opérée.
Sinon, il faudra parler, au moins pour l'armée de terre, d ' une
autre organisation de nos forces par rapport à ses missions.
Mais nous n'en sommes pas là.

Troisième infléchissement, heureux ' aussi : le projet de
budget amorce un mouvement d'amélioration de la condition
militaire . En effet, une enveloppe de 632 millions de francs y
sera consacrée à l'amélioration des traitements et des car-
rières des personnels . Je voudrais comparer ce chiffre aux
montants qui avaient été inscrits dans les précédents
budgets : 322 millions pour 1989, 100 millions pour 1988 et
91 millions pour 1987. Sans doute les dotations prévues
pour 1990 sont-elles encore insuffisantes . Cependant, la com-
paraison avec les crédits pour l'amélioration de la condition
militaire prévus pour 1987 et 1988 devrait inciter, à mon sens,
certains membres de l'opposition à modérer quelque peu
leurs critiques puisque l'enveloppe de 1987 sera, en 1990,
multipliée par plus de six ! (e Très bien ! » sur les bancs du
groupe socialiste.) Et si l'on fait abstraction de l'effort qui a
été engagé pour la gendarmerie, on constate à peu près un
quadruplement, c'est-à-dire qu'il y a quatre fois plus de
crédits destinés à l ' amélioration de la condition militaire
pour 1990 que pour 1987.

Les actions budgétaires en faveur des personnels engagés
représentent environ 574 millions de francs sur les 632 que
j ' ai cités . Elles se décomposent en trois mesures, que chacun
doit avoir à l'esprit.

Première mesure : l'augmentation de l'indemnité pour
charges militaires . Sa 1eprésentation en pourcentage,
12,4 p . 100, ne doit cependant pas masquer l'effet modeste en
valeur - de l'ordre de 100 à 150 francs pour un sous-officier.
Cela correspond néanmoins à un effort de 290 millions de
francs . M. Fillon sourit, mais je lui ferai observer que c'est
trois fois plus que ce qui était prévu pour 1987 .
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M ; Philippe Meatre . M. Fillon a bien le droit de sourire !

M. François Hollande, rapporteur spécial. En effet ! Le
droit de sourire est même un droit de l'homme qu'il faut
veiller à protéger ! (Sourires.)

M. Philippe Moudre . Merci de nous y aider !

M. François Hollande, rapporteur spécial. Je suis toujours
pour les dre••ts de !'homme, y compris pour celui-là !

Deuxième mesure : les transformations d'emplois . Elles ont
pour objet d'améliorer les perspectives de carrière et repré-
sentent à peu près 60 millions de francs.

Troisième mesure, enfin : la revalorisation de la profession
de gendarme . A ce titre, 220 millions de francs sont prévus
pour différentes catégories d'actions sur lesquelles
M. Lemoine reviendra sens doute - habillement, prime
d'agent de police judiciaire, par exemple.

Cette politique d'ajustement des rémunérations par rapport
a l'importance des tâches accomplies et à la contrainte repré-
sentée par la mobilité et les difficultés d'emploi du conjoint
doit être poursuivie à l'avenir. D'ailleurs, c'est conscient des
charges particulières de l'institution militaire que le Premier
ministre a récemment parlé devant l'I .H .E .D.N. de a juste
compensation » . Je crois qu'il convient maintenant de pro-
poser un plan à moyen terme d'amélioration de la condition
militaire comprenant, certes, des décisions indemnitaires ou
salariales, mais aussi des dispositions relatives aux conditions
de vie et de travail des personnels.

I1 n'est pas réaliste de planifier à moyen cu à long terme
les dépenses d ' équipement et, parallèlement, de continuer à
gérer les personnels dans un cadre purement annuel, donc au
gré des exercices budgétaires. La modernisation de la fonc-
tion publique doit trouver, au sein du ministère de la
défense, un champ d ' expérimentation particulièrement riche
car une armée moderne n 'est pas simplement une année bien
équipée : c'est aussi unc armée qui dispose d'un personnel
motivé et conscient de la reconnaissance de la nation pour
son action.

M. Jean Le Garrec . Très juste, monsieur Hollande !

M. François Hollande, rapporteur spécial. Merci à vous,
monsieur Le Garrec, qui soutenez chaque fois la politique du
Gouvernement . (Sourires .)

M. Arthur Paecht. C'est un inconditionnel !

M. François Hollande, rapporteur spécial. Un mot enfin
s'tr les personnels civils.

Les personnels civils ne doivent pas être les oubliés de la
revalorisation . Compte tenu du fait qu'ils sont déjà touchés
par des réductions d'effectifs, et certains par des restructura-
tions - je pense notamment au personnel du G .I .A.T. -, il
serait paradoxal de les opposer maladroitement aux per-
sonnels militaires . S'agissant des personnels ouvriers, il est
heureux que le ministre de la défense ait rétabli les décrets
salariaux à compter du 1 « janvier 1989.

Ainsi, le projet de budget pour . 1990 permet, à mon sens, le
redressement indispensable du titre III . Il était temps, eu
égard au malaise que le déséquilibre avec le titre V avait fini
par provoquer : incontestablement, notre armée se moderni-
sait mais, curieusement, au détriment de son moral.

Ce projet de budget sacrifie-t-il pour autant les dépenses
d'équipement, c'est-à-dire le titre V ? Ne reprenons pas le
débat sur le projet de loi de programmation et contentons-
nous simplement d'observer que les engagements de celui-ci
sont strictement respectés.

L'augmentation des crédits de paiement par rapport à 1989
est de 4,2 p . 100, soit 1,5 p . 100 en volume . Cela représente
102,1 milliards de francs, auxquels s'ajoute 1 milliard de
fonds de concours, soit exactement le rythme de progression
et le chiffre retenus dans ie projet de loi de programmation.

Je ne détaillerai pas l ' ensemble des programmes, qui seront
analysés par les rapporteurs particuliers . Je m'attacherai sim-
plement à une question qui a fait l'objet de vifs débats ces
dernières semaines, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos
armées : je veux parler du remplacement éventuel des inter-
cepteurs embarqués de la marine, les Crusader.

M . Daniel Colin . Ah !

M . François Hollande, rapporteur spécial. Chacun connait
ici les principales données du débat .

M. Robert Poujade . Non !

M . François Hollande, rapporteur spécial. Celui qui les
ignore ne lit pas les journaux . ..

M. Jean Gatel, rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces a rmées, pour :es personnels de la
défense . Et n'a pas lu non plus le rapport Boucheron !

M . François Hollande, rapporteur spécial. Le vieillissement
des actuels intercepteurs exige l'adoption d'un moyen de
continuité vers 1993 . Le choix réside entre ta rénovation des
Crusader, d'une part, et leur remplacement par des F 18 amé-
ricains, d'autre part.

La seconde option est sans doute la meilleure technique-
ment, mais elle est aussi la plus chère budgétairement, le sur-
coût pouvant varier entre 2 et 3 milliards . Au surplus, c'est
une solution gênante pour le plan de charge de nos indus-
triels.

Quant à la première option, elle présente les caractéris-
tiques rigoureusement inverses de la seconde, mais elle
garantit théoriquement la participation de la marine au pro-
gramme Rafale.

Ce dilemme - rénovation des Crusader ou achat des F 18 -
a pris dernièrement des allures de tragédie grecque . II résulte
d'abord de certaines décisions incohérentes prises dans un
passé récent.

M. François Fillon . Hernu !

M. François Hollande, rapporteur spécial. En 1987 . ..

M. François Fillon . Hernu !

M. Guy-Michel Chauveau . Non, puisqu'on vous parle
de 1987 !

M. François Hollande, rapporteur spécial. En 1987 donc,
on a brutalement avancé la date de livraison du Rafale,
immédiatement d'ailleurs après le vote d'une loi de program-
mation qui prévoyr.it son recul.

Ensuite, ce dilemme a été largement amplifié par le tour
excessif de certaines positions, car il est faux de dire que
l'achat des F 18 ruinerait le programme Rafale et signifierait
la fin de sa version navalisée . ((l Très bien !» sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Daniel Colin . Très bien !

M . François Hollande, rapporteur spécial. Mais il est tout
aussi faux de prétendre que les Crusader rénovés menace-
raient la sécurité des pilotes ! (Sourires .)

M . Daniel Colin . Très mal !

M . François Hollande, rapporteur spécial. A mon sens, il
importe donc au plus tôt de dépassionner ce dossier. . ..

M . François Fillon . C'est vrai !

M. François Hollande, rapporteur spécial . . . . dont,
désormais, tous les éléments sont sur la place publique - à
tort ou à raison. Dépassionnons donc ce dossier, entre-
prenons les vérifications techniques et financières qui s'impo-
sent.

M. François Fillon . Très bien !

M. François Hollande, rapporteur spécial. Ces vérifications
sont indispensables, à' mon avis, pour aboutir le moment
venu à la solution la plus rationnelle, en sachant qu'il faudra
de toute façon choisir entre plusieurs inconvénients, le seul
critère devant être le critère imposé par notre défense, à court
mais aussi à long terme.

M. François Fillon . Très bien !

M. François Hollande, rapporteur spécial. Pour terminer,
je voudrais livrer à l'Assemblée les conclusions d'une étude
que j 'ai entreprise au titre de là commission des finances
concernant le coût approximatif du passage de la conscrip-
tion à l'armée de métier.

Je ne reprendrai pas ici les arguments de principe des uns
et des autres en faveur ou en défaveur de l'armée de métier,
car, je le crois, ils sont suffisamment connus . Je m'én tiendrai
à l'examen des seules conséquences financières et sociales de
la suppression du service national .
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Les conclusions sont au nombre de trois.
Premièrement, le passage de l'armée de conscription à

l'armée de métier provoque un surcoût global dont l'ampleur
varie selon le format retenu par l'armée de terre . Le coût
minimal est cinq milliards si l 'on réduit de moitié les effectifs
de l'armée de terre . Le coût maximal est de vingt milliards si
l'on garde 90 p . 100 des effectifs actuels.

Mais, je le crois, l'hypothèse réaliste n'est ni la diminution
de moitié des effectifs de l'année de terre ni le maintien en
l'état du format de celle-ci . Eu égard aux missions confiées à
cette armée - présence outre-mer et en Allemagne, existence
de la F .A .R. et de deux corps d'années - l'hypothèse la plus
réaliste est un modèle employait 200 000 hommes et « géné-
rant » une charge supplémentaire de 10 milliards de francs.

Ce montant se décompose ainsi : 6 milliards pour l'armée
de terre, 4 milliards pour l'armée de l'air et la marine . C'est
évidemment beaucoup pour l'armée de l'air et pour la
marine, mais il est clair que le taux de remplacement des
appelés par des engagés ne peut guère se situer au-dessous
de 90 p . 100 dans ces deux armées.

Ces ,10 milliards de francs sont estimés, et c 'est très impor-
tant, sans tenir compte de la revalorisation des soldes qui
apparaîtrait, à mon avis, nécessaire pour recruter chaque
année, dans de bonnes conditions, de 25 000 à 30 000
hommes da rang.

Le montant de 10 milliards de francs représente une crois-
sance de l'ordre de le p, 100 des dépenses du titre III et de
5 p. 100 du budget total de la défense . Si cela peut paraître à
l'extrême limite supportable, c'est, à mon sens, rigoureuse-
ment incompatible avec la progression en volume des crédits
d ' équipement.

C'est pourquoi il est relativement paradoxal que certains
continuent à préconiser un effort d ' équipement de l'ordre de
6 p. 100 en volume - je renvoie à notre débat sur la loi de
programmation - tout en appelant de leurs voeux une armée
de métier qui exigerait, au niveau de l'ensemble du budget,
certes, sur une seule année, une progression équivalente.

Deuxièmement, le coût de la transition du système de la
conscription à l'armée de métier est élevé . En effet, il faudra
inévitablement diminuer les effectifs d'officiers et de sous-
officiers en fonction du format retenu pour l'armée de terre,
ce qui prendra inévitablement du temps, et donc coûtera de
l'argent.

Par ailleurs, là encore, selon le format retenu pour l'armée
de terre, il faudra aller vers la fermeture d'une bonne partie
des casernements actuels, bien au-delà de ce qui est prévu
dans le plan Armées 2000 . Cela n'ira pas sans difficulté poli-
tique ni donc sans compensations financières.

Troisièmement, il y a des risques de rétrécissement des ori-
gines sociales des hommes du rang, et ces risques ne peuvent
pas être négligés . En effet, à moins de revaloriser très forte-
ment les soldes des engagés, ce qui aggraverait encore le sur-
coût dont j'ai parlé, il est à craindre que les recrutements
d'hommes du rang - 25 000 à 30 000 seront indispensables
annuellement - ne s'effectuent auprès de candidats provenant
des milieux les moins favorisés du pays . Le niveau des
soldes, comme les contraintes propres au métier militaire - la
mobilité fréquente, les conditions de logement difficiles ; et
les problèmes de conjoint - entraîneront un recrutement
essentiellement auprès de jeunes sans formation, plutôt
jeunes, c'est-à-dire âgés de dix-huit à vingt ans, essentielle-
ment désireux d'échapper au chômage grâce à des contrats
d'engagement de courte durée, de trois à cinq ans . Finale-
ment, seront dissuadés, en quelque sorte, les jeunes ayant
a t teint un niveau scolaire relativement élevé et qui ne seront
pas complètement conscients ou inconscients des charges qui
existent quand on est homme du rang.

Ainsi, alors que la conscription permet, malgré les observa-
tions topt à fait pertinentes du rapport Chauveau, à des
appelés de toutes origines sociales de concourir au fonction-
nement des années - à la satisfaction générale des états-
majors - il est à craindre que le passage à l'armée de métier
ne provoque un abaissement du niveau général des hommes
du rang et une plus grande difficulté de commandement face
à un personnel dont les origines sociales aggraveront le senti-
ment de marginalité.

Il faut dès lors, et ce sera ma çonclusion sur ce point, se
garder des visions quasi idylliques que développent les par-
tisans de l'armée de métier : le régiment de techniciens

encadré par des ingénieurs n'est pas, pour demain et le risque
du remplacement d'une armée du peuple par une armée tout -
simplement prolétaire ne peut être écarté.

Telles sont, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, les observations - certaines un peu digressives - que
je voulais vous présenter sur ce budget et sur la politique de
défense, en général, de notre pays . En tout cas, votre projet
de budget a été jugé plus que recevable puisqu'il a été
adopté par la commission des finances, dont je suis le rap-
porteur . (t Très bien !a et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Freddy Deschaux-
Beaume, rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées, pour l'espace et les forces
nucléaires, pour dix minutes.

M. Freddy Deschaux-Beaumo, rapporteur pour avis . Mon-
sieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, en 1990, le montant global des
crédits budgétaires destinés aux forces nvclèaires passera, en
crédits de paiement, de 31 milliards 528 millions de flancs à
32 milliards 088 millions de francs, soit une progression de
1,78 p . 100.

En ce qui concerne les autorisations de programme, on
observera une contraction de 5,44 p. 100, leur montant pas-
sant de 33 milliards 121 millions de francs à 31 milliards
320 millions de francs.

Les crédits du C.E .A. connaîtront en 1990 une diminution
modérée. Ils passeront de IO milliards 374 millions de francs
à 9 milliards 900 millions de francs en autorisations de pro-
gramme et de 9 milliards 972 millions de francs à 9 milliards
862 millions de francs en crédits de paiement.

Cette diminution modérée se justifie par la réduction de
huit à six du nombre annuel des expérimentations nucléaires
au centre d'essais du Pacifique et par leur concentration en
une campagne unique, car il demeure indispensable de pour-
suivre des expérimentations en vraie grandeur.

Les dotations de la force nucléaire stratégique diminueront
de 2,36 p . 100 en autorisations de programme mais progresse-
ront de 4,28 p . 100 en crédits de paiement.

Le montant alloué à la force océanique stratégique aug-
mente de 13,35 p . 100, permettant l'application du pro-
gramme de refonte M 4 des S .N.L .E . en service et l'admis-
sion au service actif du Triomphant, équipé du missile M 45
en 1994.

Dès 1990, le Terrible équipé du M 4 rejoindra l'Inflexible, le
Tonnant et l'Indomptable. En i993, la refonte du Foudroyant
sera achevée.

Nous disposerons donc en 1994 d'une FOST, Force océa-
nique stratégique, modernisée et performante, qui sera en
mesure de tenir son rôle central dans notre stratégie de dis-
suasion.

Pour assurer notamment le renouvellement des forces qui
concourent à la sûreté de la FOST, il est prévu, pour 1990,
de poursuivre le programme de huit S .N .A., avec des capa-
cités améliorées à partir du cinquième, d'achever le pro-
gramme de sept frégates anti-soumarines, de lancer un pro-
gramme de nouveaux B .A.M .O, et' de poursuivre le
programme de 42 avions Atlantique de nouvelle génération.

La Force nucléaire aérienne, dans la diversité de notre
panoplie stratégique, est un élément fondamental de la crédi-
bilité de celle-ci.

Les Mirage IV P ont vu améliorer leur capacité de pénétra-
tion en territoire adverse . Ils ont, par ailleurs, été dotés du
missile A.S .M.P. Grâce à cette rénovation, la crédibilité de la
force aérienne stratégique est assurée jusqu'à l'horizon 2000.

C 'est au-delà de cette échéance que se pose la question de
l'avenir de la composante pilotée de notre force stratégique.
II serait souhaitable que la décision de l'équiper du couple
ACT/ASLP soit prise au cours des cinq prochaines années.

La question de l'avenir de la composante terrestre de notre
force nucléaire stratégique est sans doute l'une des plus
importantes que nous aurons à résoudre au cours des pro-
^haines années.

Le problème qui se pose est celui du choix du missile des-
tiné à remplacer le S 3 : sera-ce le M 45 ou le S 4 ?

Quel que soit le choix qui sera finalement retenu, et quelle
que soit la date à laquelle il interviendra, il importe de pour-
suivre des études approfondies et donc de prévoir les moyens
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financiers qui leur sont nécessaires, afin de ne pas laisser
inactives les équipes scientifiques de très haut niveau dont la
France a la chance de disposer dans le domaine des missiles
stratégiques sol-sol.

Le Gouvernement a fait sienne cette préoccupation, puis-
qu'une enveloppe très significative de crédits est prévue pour
la modernisation du plateau d'Albion au sein du projet de
budget pour 1990.

Les dotations consacrées aux armes nucléaires préstraté-
giques enregistrent une diminution globale, tant en crédits de
paiement - en baisse de 7,43 p . 100 - qu'en autorisations de
programme, qui diminuent de 21,16 p . 100.

Cependant, n'attachons pas une importance excessive à
cette diminution globale, qui recouvre en fait des évolutions
extrêmement contrastées à la hausse ou à la baisse : elles ne
sont que le reflet de l'état d'avancement des différents pro-
grammes en cours actuellement, et n'indiquent nullement q ue
tel ou tel nouveau choix aurait été effectué.

Ainsi, les diminutions que l'on constate à propos des diffé-
rentes enveloppes de crédits de paiement indiquent seulement
que c'est au cours des dernières années que les programmes
en cours - A .S .M.P, Hadas, Mirage 2000 N -• avaient atteint
leurs besoins maxima.

En effet, l'effort en faveur des programmes nucléaires prés-
tratégiques sera poursuivi.

Les dotations de la section Aie assureront la livraison de
13 Mirage 2000 N, permettant la constitution progressive de
trois escadrons nucléaires, conformément au principe de la
stricte suffisance de nos moyens nucléaires défini par le Pré-
sident de la République.

Quant à la dotation « arme nucléaire préstratégique » de la
section Terre, elle sera consacrée aux transmissions du sys-
tème Hadès et atteindra en 1990 2 milliards 943 millions de
francs en autorisations de prog'amme et 2 milliards 278 mil-
lions de francs en crédits de paiement.

La protection de nos réseaux de communication et de com-
mandement, éléments fondamentaux de notre dissuasion . fait
l'objet des actions Hermès, parmi lesquelles les programmes
Astarté et Ramsès.

Le programme Astarté se poursuit selon les prévisions.
Un premier avion dans un standard technique intermé-

diaire a été remis à l'armée de l'air en janvier 1988.
Le premier avion dans un standard technique définitif a

été mis en service en mars 1989. La qualification définitive
de l'ensemble de la flotte, soit quatre avions, est prévue pour
la mi-90.

Quant au programme Ramsès, la première étape s'est
achevée le i« octobre 1988.

La réalisation de la seconde étape s'échelonnera entre 1989
et 1993, en fonction des systèmes d'armes desservis.

Une troisième étape devrait être lancée fin 1989,
début 1990, pour améliorer encore la sécurité et la gestion du
réseau, avec la perspective de livraisons étalées de 1993
à 1998.

L'effort accompli en faveur de l'espace est indéniable.
Le projet de budget pour 1990 traduit fidèlement les choix

de la loi de programmation, puisqu'il prévoit une hausse sen-
sible des crédits consacrés à l'espace au sein de la section
commune. Ceux-ci progressent de près de 13 p. 100 en auto-
risations de programme et de 45,2 p . 100 en crédits de paie-
ment.

Le programme de satellite militaire d'observation optique
Hélios, lancé en 1986, se verra en 1990 affecter 1 milliard
428 millions de francs en autorisations de programme et
742 millions de francs en crédits de paiement.

Les crédits affectés au programme Syracuse Il de télécom-
munications militaires par satellite sont prévus à hauteur de
I milliard 828 millions de francs en crédits de paiement.

Le coût total prévisible estimé du programme Syracuse II
est de près de Il milliards . La définition précise des com-
mandes effectives interviendra dans le premier semestre 1990
et permettra de fixer le contenu physique définitif du pro-
gramme.

En cette fin d'année 1989, à un moment où il n'est ques-
tion que de détente Est-Ouest, de désarmement, de transfor-
mation radicale de certains pays membres du pacte de Var-
sovie, des voix s ' élèveront sans doute pour réclamer - avec

plus de force que d'habitude - que la France réexamine ses
choix en matière de politique de défense, en particulier dans
le domaine de la dissuasion nucléaire.

De tels souhaits procèdent d'une vision exagérément ou
prématurément optimiste de l'évolution de la situation inter-
nationale. Nous assistons peut-être à une diminution de la
menace qui pesait sur nous depuis plusieurs décennies, mais
rien ne nous garantit que cette diminution soit durable, et
rien ne nous assure qu'à la coupure du monde, notamment
de l'Europe, en deux blocs, ne va pas succéder une phase
d'instabilité du système international, différente de ce que
nous avons connu, mais tout aussi périlleuse.

Dans un monde aussi mouvant, la possession par la France
de forces nucléaires à la fois crédibles et indépendantes est
un facteur de stabilité, notamment en Europe . La dissuasion
nucléaire, fondement de notre stratégie, est plus que jamais
d'actualité . C'est le grand mérite du Gouvernement que de
l'avoir compris et de nous présenter en conséquence un
budget pour 1990 placé, pour ce qui concerne les forces
nucléaires, sous le signe de la continuité de l'effort.

C'est probablement pourquoi la commission de la défense
nationale et des forces armées a donné un avis favorable à
l'adoption des crédits du ministère de la défense - espace et
les forces nucléaires - pour 1990 . (Appl'audissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Jean Gatel, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées, pour les personnels de la défense, pour
dix minutes.

M. Jean Gatel, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
permettez-moi pour commencer de vous lire un extrait de la
page 34 de mon dernier rapport budgétaire sur les personnels
du ministère .de la défense. J'écrivais, l'an dernier : « Il est
essentiel qu'à tous les niveaux les décideurs dépassent la
seule prise en compte des problèmes stratégiques et d'équipe-
ment, car une armée, aussi performante soit-elle, qui se cou-
perait des hommes qui la servent et laisserait se créer une
espèce de désenchantement risquerait d'avoir à faire face à
des rendez-vous difficiles . »

Or les rendez-vous ont bel et bien eu lieu et ils étaient
prévisibles. Trop longtemps négligés, les crédits de fonction-
nement de notre système de défense étaient restés, en effet,
depuis quelques années à un niveau difficilement supportable
pour ceux et pour celles qui servent les armes de la France
avec, vous le savez, monsieur le ministre, courage, qualité et
détermination.

Les chiffres, d'ailleurs, sont éloquents . Les crédits du
titre III étaient, en francs courants, de 82,6 milliards en 1986,
83,3 milliards en 1987, 83,4 milliards en 1988 et 84,3 milliards
en 1989 . Cette évolution, curieusement faible, signifie de fait
une baisse continue et régulière des moyens budgétaires
consacrés aux rémunérations et aux conditions dei vie et de
travail des personnels du ministère de la défense.

Qui aurait pu supporter plus longtemps une telle amputa-
tion et de son pouvoir d'achat et de ses moyens ordinaires de
fonctionnement ? Cette stagnation était d'ailleurs d'autant
plus mal ressentie qu'elle était accompagnée d'une améliora-
tion substantielle des crédits d'équipement des armées.

Le résultat est connu : le rapport entre le titre III - crédits
de fonctionnement, et le titre V, crédits d'équipement, n 'a
cessé de se dégrader au détriment du premier . Les dépenses
de fonctionnement - représentaient 52,26 p . 100 du budget
total des armées en 1986, contre 46,29 p. 100 seulement l'an
dernier : en moins de quatre ans, le rapport entre le titre III
et le titre V s'est complètement inversé en France avec, bien
sûr, à la clé de cette évolution, une très grande inquiétude
dans l'institution militaire de voir les responsables politiques,
tous les responsables politiques - puisque deux législatures
sont concernées - privilégier les systèmes d'armes et les maté-
riels en oubliant ceux et celles qui les servent . On comprend
mieux, dès lors, le malaise qui s ' est exprimé cet été, certes de
façon contestable, mais qui est bel et bien réel et légitime.

Vous avez, monsieur le ministre, déjà largement répondu
aux interrogations des pers' nnels de votre ministère. Vous
avez compris que l'on ne pouvait plus longtemps passer sous
silence les problèmes réels de la condition militaire ; vous
avez écouté patiemment vos personnels en établissant une
relation directe et confiante avec eux, et vous avez commencé
à répondre concrètement aux interrogations .
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Cette année, en effet, l'effort sur le titre III est significatif,
et mon collègue François Hollande le soulignait à juste titre :
avec 87 milliards de crédits, le titre III augmente de
3,5 p . 100 en valeur contre 1,8 p . 100 en 1989, 0 p . 100
en 1988 et 0,8 p . 100 en 1987.

Que l'on entende bien sur tous les bancs de cette assem-
blée ces pourcentages . Ils sont cruels pour ceux qui s'avise-
raient, éventuellement, de s'ériger en procureurs . ..

L'effort consenti est donc important, et l'évolution entre le
titre III et ie titre V, décrite plus haut, est, à quelques déci-
males près, arrêtée : 46,26 p . 100 du budget pour le titre III
en 1989, 46,12 p . 100 du budget pour le-titre III en 1990.

Votre rapporteur eût d'ailleurs préféré annoncer non seule-
ment l'arrêt de la dérive, mais aussi un début du rééquili-
brage. Cette déception est estompée par le fait que, pour la
première fois, pour deux armées, l'armée de terre et la gen-
darmerie, l'augmentation du titre III est plus importante que
celle du titre V. J 'espère que, dans le budget prochain, vous
pourrez faire de même pour l'armée de l'air et pour la
marine, armées très techniciennes, il est vrai.

En accordant 622 millions de crédits supplémentaires pour
des améliorations catégorielles, vous faites un geste haute-
ment significatif. Cette somme, en effet - cela a été déjà dit
avant moi - représentera le double de l'effort consenti en
1989, et six fois les sommes affectées à cette même destina-
tion en 1988 . Là aussi, certains rappels sont peut-être diffi-
ci1es• à entendre !

L'effort est important, et je le juge bien comme tel . Cepen-
dant, il est à craindre qu'il ne soit pas tout à fait à la hauteur
de ce qu'attendent des personnels trop longtemps ignorés et
oubliés.

Les problèmes des personnels du ministère de la défense
sont d'abord, bien sûr, ceux de toute la fonction publique, et
c'est le problème des rémunérations qui est le plus crucial . II
faut savoir qu'un engagé, militaire du rang, commence avec
une solde de 2 200 francs par mois ; qu'un sergent débute
dans sa carrière avec un peu plus de 6 400 francs par mois,
et qu'un sous-lieutenant fraîchement sorti de l'école de for-
mation se retrouve avec une rémunération de 7 900 francs.
Pour tous ces personnels, les perspectives de carrière sont
parfois bien peu motivantes . Incontestablement, on est bel et
bien revenu à la situation de 1975, c'est-à-dire avant la
réforme indiciaire.

Mais lier les problèmes de rémunération des personnels
militaires à ceux de l'ensemble de la fonction publique équi-
vaudrait à oublier qu'il y a bel et bien une spécificité de la
fonction militaire, faite des conditions particulières de l'exé-
cution du service et des contraintes afférentes.

Peut-on oublier, par exemple, les très nombreuses muta-
tions que rencontrent dans le déroulement de leur carrière les
militaires ? Chaque année 50 000 d'entre eux changent d'af-
fectation . La durée moyenne d 'une affectation est de deux
ans neuf mois pour un officier de l'armée de terre, de quatre
ans huit mois pour un sous-officier de la même armée, avec à
la clé les conséquences que chacun connaît, conséquences en
cascade : difficultés de logement, impossibilité ou presque
d ' accéder à la propriété, beaucoup de couples séparés, des
conditions de scolarité pour les enfants bien peu propices à
leur épanouissement et, surtout, impossibilité presque totale
du double salaire, si utile pour de nombreux foyers et qui
fait cruellement ressentir aux personnels de la défense la
modicité de leur rémunération.

M . Yves Dolto . Très bien !

M. Jean Gatel, rapporteur pour avis . Je pourrais également
longuement évoquer les contraintes inhérentes à la condition
militaire. Sait-on, par exemple, que l ' absence moyenne du
domicile, toutes activités confondues, est de 130 jours pour
un militaire, un jour sur trois, et un jour sur deux pour les
jours non ouvrables et les jours fériés ? Il y a donc bel et
bien une spécificité de la condition militaire et il est tout à
fait logique de prévoir des mesures catégorielles ambitieuses,
que votre rapporteur fixe à environ un milliard par an sur
trois ou quatre ans puisque je partage, comme François Hol-
lande, l'avis qu'il faut absolument, sur ces problèmes de
rémunération et de condition militaire, faire une programma-
tion . Un milliard par an sur trois ou quatre ans ; aujourd'hui,
nous en sommes, je vous .e rappelle, à 622 millions.

Nous savons tous ici que vous aviez rédigé un plan de
revalorisation de la condition militaire qui répond et à nos
attentes et, surtout, à celles de vos personnels . Puissions-nous

aujourd'hui, sur cet objectif, tous, quelle que soit notre place
dans l 'hémicycle, nous rassembler pour que ce plan soit
accueilli favorablement à tous les niveaux de décision.

Parmi les raisons du malaise évoqué plus haut, je voudrais
aussi attirer de nouveau votre attention sur le délicat pro-
blème des effectifs . Cette année encore, la déflation porte
sur 6 000 emplois . Là encore, heureusement, le mouvement se
ralentit, si l'on compare ce chiffre auk 8 000 emplois sup-
primés l'an dernier . Je sais aussi que cette année la déflation
épargne, ou presque, les effectifs militaires : 831 postes seule-
ment, annulés presque totalement par les 750 créations d ' em-
plois dans la gendarmerie. Je sais que nous venons de loin :
2 750 emplois militaires supprimés en 198 7,
puis 1 200 en 1988 et 1 954 en 1989. Sur ce dossier-là non
plus il ne faudrait avoir la mémoire courte !

Je sais vos efforts, mais cette déflation, même limitée, est
très mal ressentie . D'abord, parce qu 'elle touche sévèrement
vos personnels civils, déjà très préoccupés par la réforme
nécessaire du G.I .A .T., ces personnels civils qui contribuent,
eux aussi, à maintenir une France indépendante et respectée.
Ensuite, parce qu'elle semble encore une fois obéir à des
motifs purement budgétaires, et non pas à des raisons opéra-
tionnelles.

Nous souhaitons vraiment que l ' on substittse à une logique
purement mathématique et comptable une logique d'organisa-
tion de notre système de défense . Puisse tout le monde com-
prendre que l'on ne peut pas faire une déflation uniquement
pour gagner des postes budgétaires et que la défense de la
France ne se réduit pas à de simples calculs statistiques.
((Y Très bien !» sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République. Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre .)

Nous espérons vraiment que le plan Armées 2000 change
la logique de décision en liant suppression ou transformation
de postes et restructuration de notre dispositif de défense, en
faisant un lien direct entre choix opérationnels et consé-
quences concrètes dans les emplois des personnels.

M. Arthur Paecht. Il faut aller plus loin.

M. Jean Gatel, rapporteur pour avis . On me pardonnera
d'avoir été très long sur les problèmes des personnels mili-
taires et de survoler très vite les autres parties de mon rap-
port . Nous reviendrons longuement dans cet hémicycle,-dans
peu de temps, sur la situation des personnels civils de votre
ministère lorsque nous étudierons la réforme du G .I .A.T.

Je ne peux, sur ce point, que me réjouir du maintien du
système dit des « décrets salariaux » auquel vos personnels
ouvriers sont très attachés.

M . François Hollande, rapporteur spécial. C'est vrai !

M. Jean Gatel, rapporteur pour avis. Nous reparlerons
aussi sans doute du service national . Permettez-moi simple-
ment, monsieur le ministre, d'approuver votre volonté d'amé-
liorer la situation matérielle des appelés, en particulier de
ceux qui servent en Allemagne.

Je souhaite, pour terminer, rendre hommage aux retraités
militaires et à leurs nombreuses associations . La commission
de la défense, après les avoir longuement écoutées, souhaite
vraiment que vous étudiiez avec bienveillance une de leurs
demandes qui parait tout à fait légitime, à savoir le maintien
à une veuve de militaire pendant trois mois de i, solde ou de
la pension de son conjoint défunt.

M . Louis Pierna . Ce serait la moindre des choses !

M. Jean Gatel, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
je conclurai en rappelant les propos du Président de la Répu-
blique à Valmy : « La République sait ce qu'elle doit à son
armée ; elle sait que les armes ne valent que par ceux qui les
servent . Le métier de soldat commande à ceux qui le choi-
sissent des devoirs élevés . Les responsables de l'Etat et le
pays dont ils tiennent leur mission ont pour obligation d ' as-
surer les conditions matérielles et morales nécessaires à l'ac-
complissement de leur tâche . »

La commission de la défense, qui a adopté le titre III, sou-
haite, par la voix de son rapporteur, que l'on traduise au
plus vite dans les faits la demande du Président de la Répu-
blique . Nous savons, monsieur le ministre, que nous pouvons
compter sur vous . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)
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M . le président . La parole est à M . François Fillon, rap-
porteur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées, pour la section des forces terrestres.

M. François Fillon, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, si le budget
de 1989 de l'année de terre était inquiétant en raison de ses
insuffisances, tant en ce qui concerne les investissements que
le fonctionnement, la perspective de l'actualisation de la loi
de programmation laissait espérer qu'après une réflexion de
fond sur les missions et les moyens, le Gouvernement s'enga-
gerait enfin dans une politique de grands choix, en cohérence
avec la situation internationale et les intérêts de la France.

Le projet de budget de l 'armée de terre pour 1990, après la
loi de programmation, montre qu'il n'en est rien . Il porte, en
effet, la marque de « l'inertie, de l'absence de perspectives et
du refus de choix », pour reprendre la formule employée par
M . Chevénement lors de la présentation du budget de 1974.

Mon analyse se limitera aujourd'hui à trois points essen-
tiels.

' e m'emploierai à démontrer que la loi de programmation
adoptée, sans vote, modifiera à l'horizon 2000 la maquette de
l'armée de terre d'une façon quasi clandestine.

J'analyserai ensuite les mesures de revalorisation de la
condition militaire qui apparaissent d'autant plus limitées
que la publicité qui a entouré leur annonce a été grande.

Je ferai le point sur la mise en oeuvre du plan
Armées 2000, seul véritable choix fait par le ministre de la
défense, choix courageux, je le souligne, mais qui est déjà
contrarié par le Gouvernement.

Première réflexion : A l'issue de la loi de programmation
militaire, l'armée de terre se trouvera globalement affaiblie.
Les crédits prévus par cette loi sont inférieurs de 6 milliards,
pour les seules années 1990 et 1991, à ceux votés dans la loi
de 1987. Or l'effort de la loi de 1987 pour l'armée de terre
permettait tout juste le rattrapage des retards accumulés et le
maintien à niveau. C'est, en tout cas, ce que les chefs d'état-
major et tous les experts ont affirmé à maintes reprises
devant la commission de la défense.

Cette réduction financière ne peut donc être considérée
comme simplement marginale . Elle se traduira inévitablement
par une réduction de capacité importante . Elle aura des
conséquences sur l 'équipement des forces et donc des consé-
quences opérationnelles et des conséquences industrielles.

Je voudrais vous épargner la liste des annulations, des
amputations et des retards . Elles sont dans mon rapport et
elles ont fait déjà ici l'objet d'un long débat . Je prendrai sim-
plement quelques exemples.

Parmi les programmes annulés, il en est un dont vous nous
avez dit à l'occasion de la loi de programmation, monsieur le
ministre, qu'il était trop cher et finalement peu utile par rap-
port au coût qui était le sien, c'est le programme du Santal.
Peut-être avez , vous plus d'éléments que moi pour en juger.
Mais l'annulation de ce programme ne peut pas vous faire
oublier que la F .A.R. ne dispose pas de moyens suffisants de
défense aérienne et que, dans l'ensemble, notre armée de
terre souffre d'une absence de défense aérienne . Tous ceux
qui ont vu nos forces au Tchad, par exemple, ou à Djibouti
ont pu être inquiétés par l ' absence de cohérence entre les
moyens terrestres et les possibilités de défense aérienne . Et
l 'absence de cohérence générale entre le volume des forces
terrestres et le volume des forces aériennes rend cette obser-
vation encore plus inquiétante.

Annulation aussi du programme de munitions à guidage
terminal . Amputation du programme AMX 30 B2 : cent
blindés en moins dans les commandes prévues, ce qui signifie
que l 'AMX 30 restera en service dans certaines unités au-delà
de 1995 alors que, dès aujourd'hui, chacun le sait, il s'agit
d'un char qui, techniquement, est dépassé . De même,
2 380 véhicules blindés légers en moins, c'est moins de mobi-
lité pour l'armée de terre . Cinq stations Syracuse en moins,
ce sont des communications moins performantes.

Enfin, des retards pratiquement sur tous les programmes ;
un an pour Orchidée, 'deux ans pour la valorisation du
R .I .T.A., un an pour le char Leclerc qui sera commandé à un
rythme moindre, un . .̂n pour les antichars à courte portée,
trois ans pour les antichars de troisième génération . La
litanie des suppressions, des amputations eu des retards nous
empêche de croire que l'armée de terre sortira renforcée à
l'issue de la période couverte par la loi de programmation !

Globalement, l'ensemble de ces amputations retardera la
modernisation du corps de manoeuvre qui sera touché dans
toutes ses capacités, que ce soit en matière de commande-
ment, de renseignement, de choc ou de mobilité. Ainsi, il est
clair qu'à l ' horizon 1995 notre année de terre sera amoindrie
par rapport aux prévisions de la loi précédente . A cette date,
en effet, une seule division blindée sera partiellement équipée
du char Leclerc ; trois divisions blindées utiliseront encore
l'AMX 30 B, dépassé aujourd'hui ; l'armée de terre alignera
globalement moins de 850 chars de combat modernes au lieu
des 1 100 prévus.

M . Jean-Claude Lefort . C'est terrible ! . ..

M . François Fillon, rapporteur pour avis . Deux divisions
d'infanterie seront encore équipées du canon de 155, âgé de
près de cinquante ans. Aucun corps d'armée ne s tra équipé
des moyens de commandement et de liaisons modernes, ni
du R.I .T.A. valorisé ni du système d'informatique de com-
mandement de deuxième génération . Le missile antichar à
courte portée fera défaut dans trois divisions, et l'armée de
terre ne disposera que de là moitié des armes antichars qui
lui seraient nécessaires.

M . Jean-Claude Lefort . C'est affreux !

M . François Fillon, rapporteur pour avis. La capacité de
projection de la division aéromobile sera diminuée par rap-
port à ce qu'elle est aujourd'hui, la protection et la mobilité
du corps de manoeuvre seront diminuées en raison de l'insuf-
fisance du nombre de V .A .B., de V.B.L . et de véhicules tac-
tiques . Enfin, l'armée de terre disposera de dix hélicoptères
de transport et d'une quinzaine d'hélicoptères de combat de
moins que prévu.

II s'agit donc bien d'une diminution significative des capa-
cités d'action de notre corps de manœuvre aéroterrestre, et la
loi qui vient d'être discutée devant le Parlement modifie la
nature de notre armée de terre dans sa dimension et dans sa
capacité à combattre en centre Europe.

Il es' regrettable que ce changement de dimension n'ait pas
fait l ' objet d'une réflexion approfondie au sein du Parlement.

Cette réflexion aurait dû prioritairement porter sur la
dimension optimale que devrait avoir notre armée de terre,
pour être cohérente avec ses missions ainsi qu'avec les autres
forces, notamment avec l'armée de l'air qui doit assurer sa
couverture aérienne.

II est indiscutable que les effectifs de notre armée de terre
sont inadaptés par rapport aux moyens mis en oeuvre . Même
si les missions ne sont pas exactement semblables, il est diffi-
cilement compréhensible que l'armée de terre française ait
besoin de 290 000 hommes pour servir moins de 1 300 chars,
alors que l'année de terre de la République fédérale d'Alle-
magne dispose de 340 000 hommes pour 5 000 chars.

Je dois dire que, sûr ce sujet, le tableau qu'a publié
M . Hollande dans son rapport est tout à fait intéressant et
significatif, même s'il conclut que la loi de programmation,
malgré ses faiblesses, se traduira par une modernisation du
corps de bataille.

Au contraire, je crois que le Gouvernement persiste à
affirmer qu'il s'agit simplement ià d'une moindre croissance
des crédits de la défense sans que la capacité opérationnelle
des forces ne soit touchée, alors qu'il s'agit d'une modifica-
tion structurelle importante dissimulée au Parlement . On
change sans le dire de dimension et l'on n'en tire aucune
conséquence sur les missions de l'armée de terre qui restent,
elles, inchangées.

Enfin ces diminutions de crédits auront des conséquences
industrielles . Le G .I .A.T. verra son plan de charge sérieuse-
ment réduit, et le poids du déficit sur l'armée de terre risque
de croître . C'est un débat que nous reprendrons dans
quelques semaines.

Plusieurs entreprises subiront des déséquilibres graves,
d'autres verront des diminutions importantes de plan de
charge . Enfin ces diminutions de crédits ont des consé-
quences sur le moral et sur l'attitude des personnels, qui per-
dent confiance dans la capacité des gouvernements - je dis
bien : des gouvernements à prévoir et à choisir, et qui
vivent mal la contrevérit, que constitue, vis-à-vis du pays,
l'affirmation du maintien des capacités.

Je ne crois pas, monsieur le ministre, que ce soit le titre III
qui vienne apaiser les craintes des militaires de l'armée de
terre pour l'avenir .
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Certes, ce titre III augmente de 3,7 p. 100 . C 'est la pre'-
mière fois - non pas depuis 1987, comme tous les orateurs de
la majorité ont essayé de le faire croire depuis le début de ce
débat, mais en réalité depuis 1983.

Ce titre II1 a diminué pendant plusieurs années . Etait-ce
condamnable ? Est-ce qu'on peut dire que l'armée de terre
n'avait aucun effort de productivité à réaliser ? Est-ce que
l'on peut analyser les chiffres du titre Iîl sans tenir compte
des variations des salaires, des charges et du coût des carbu-
rants qui en constituent la masse principale ? Je crois que la
hausse d'aujourd'hui doit être relativisée . Elle doit être relati-
visée, en tenant compte des variations des salaires et des
charges, du coût des carburants, des missions nouvelles ou
des charges nouvelles qui sont imputés à ce titre, comme le
plan « Armées 2000 » . Elle doit être relativisée aussi lors-
qu'on la compare aux' prévisions d'inflation qui sont faites
par le Gouvernement dans la présentation de sa loi.

Si l ' on analyse ce titre III pour l'armée de terre, on note
que les crédits d'activités sont maintenus à un bon niveau et
permettront la poursuite de l'entraînement des forces, ce qui
avait été rétabli en 1987, après avoir sérieusement diminué
dans les années 1983-1985.

Mais on constate aussi que ce budget est insuffisant pour
répondre à l 'attente des personnels.

La vie militaire a toujours imposé des contraintes particu-
lières à ceux qui ont choisi le métier des armes . Elles ne sont
pas nouvelles, mais elles ont tendance à s'aggraver et à éloi-
gner de plus en plus la condition militaire de la condition
civile. Trois problèmes majeurs se posent : celui des soldes,
celui de la mobilité des cadres et celui de la précarité des
emplois.

Les soldes sont jugées globalement insuffisantes . Il
convient cependant de tes apprécier par rapport aux traite-
ments de la fonction publique.

Les soldes des officiers sortant de l'école sont comparables
aun salaires des personnels de même niveau choisissant la
fonction publique d ' Etat . On peut juger ces rémunérations
insuffisantes dans leur ensemble, mais c'est un autre débat.
La progression de carrière entraîne une augmentation assez
rapide de ces soldes.

Les soldes des sous-officiers, en revanche, posent un pro-
blème spécifique. Ils débutent dans la carrière avec un traite-
ment souvent inférieur au S .M.I .C. Avec moins de
5 000 francs par mois, les jeunes sous-officiers, notamment,
se sentent d'autant plus exclus que l'on réclame d'eux des
compétences de plus en plus élevées et une polyvalence qui a
peu de choses à voir avec le métier des armes qu'ils ont
choisi.

Le deuxième problème est celui de la mobilité des cadres
un déménagement tous les deux ans, l'impossibilité pour le
conjoint de travailler, les problèmes de scolarisation des
enfants, autant de contraintes spécifiques qui doivent être
prises en compte.

Enfin, la précarité des emplois . Chacun sait que, contraire-
ment à ce qui se passe dans la fonction publique, il n'y a pas
de sécurité de l'emploi dans les armées puisque, dans de
nombreux cas, ies sous-officiers sont obligés de quitter
l'armée avant la fin de leur. carrière professionnelle.

Quelles solutions peut-on apporter à ces problèmes ? Il
faut, monsieur le ministre, parvenir à une identité entre la
fonction publique militaire et la fonction .publique civile . Il
n ' y a finalement qu'une seule fonction publique, il n'y a que
le service de l'Etat . Or la réponse gû ' apporte le Gouverne-
ment à ces problèmes me parait maladroite et insuffisante.

Elle est maladroite, .d'abord, parce qu'il y a de nouveau
déflation des effectifs . Pour !'armée de terre, 1 480 suppres-
sions de postes sont prévues, dont 800 sont maintenus en
sureffectif, ce qui ne peut complètement nous satisfaire . Le
maintien de postes en sureffectif est une pratique discutable
qui ne saurait être acceptée par notre assemblée . Cette défla-
tion est imposée, une nouvelle fois, sans réflexion, sans
concertation, selon le principe de l'échenillage . Aussi
voudrais-je reprendre la proposition que j 'ai déjà formulée en
1988 et en 1989 : compte tenu de la faiblesse des ' crédits qui
sont pris en compte dans ces diminutions d'effectifs, je sug-
gère que le ministère du budget accepte de retenir les
sommes qui correspondent à ces réductions d'effectifs et
n'impose pas la suppression des postes eux-mêmes . A l'armée
de terre de trouver des solutions, notamment en matière
d'amélioration de la productivité.

Ensuite, le plan de revalorisation que vous' proposez est
certes plus important que les années précédentes, et personne
ne le nie, mais il n'a pas non plus l'ampleur que la présenta-
tion qui en a été faite laissait attendre . Les augmentations de
soldes qui résultent de ce plan se situent entre 80 et
100 francs par mois en moyenne. Il suffit de comparer ces
chiffres avec ce que les enseignants, les infirmières et d'autres
catégories de fonctionnaires de l'Etat ont pu obtenir pour
comprendre que l'attente des personnels de l'armée de terre
n'est pas satisfaite par ces propositions.

Monsieur le ministre, les personnels de l'armée de terre ont
fait preuve d'une remarquable stabilité et d'une très grande
discipline au cours des derniers mois, et ils doivent en être
félicités . Mais il ne faut pas considérer pour autant que cette
stabilité et cette discipline ne cachent pas une grande attente
et une grande amertume en ce qui concerne les conditions de
travail et les conditions de rémunération.

Avant de conclure, je présenterai une rapide analyse du
plan Armées 2000 et de sa mise en oeuvre.

L'an dernier, vous avez proposé au Parlement la mise en
oeuvre d'un . plan de rationalisation des implantations de
l'armée de terre, permettant de dégager des postes pour faire
face, notamment, à la montée en puissance de certains sys-
tèmes ou de certaines créations, comme la brigade franco-
allemande, les unités de guerre électronique ou la transforma-
tion des régiments Pluton en régiments Hadès . Ce plan a été
approuvé par le Parlement et beaucoup ici vous soutiennent
dans sa mise en oeuvre.

M . Arthur Paecht . Il faut aller plus loin !

M. François Fillon, rapporteur pour avis. Mais nous avons
été profondément choqués par les « excuses de la Répu-
blique » adressées par M . le Premier ministre à certains élus
locaux à l'occasion de la mise en oeuvre du plan
Armées 2000 . On ne peut pas présenter les excuses de la
République lorsque la République prend des mesures qui
sont bonnes pour ;'intérêt général . Il faut que ceux qui veu-
lent la réduction des crédits militaires en acceptent toutes tes
conséquences sur la dimension des armées et sur le nombre
de leurs implantations.

M . Arthur Paecht . C'est le bon sens

M. François Fillon, rapporteur pour avis . En conclusion,
monsieur le ministre, je crois que ce budget ne prépare pas
l'avenir . Il engage une diminution des capacités de l'armée
de terre sans le dire. Il ne tire aucune conclusion de cette
diminution des capacités sur les effectifs . Il ne prépare pas
l'armée de terre aux changements qu'elle devra opérer pour
s'adapter à la nouvelle situation internationale.

En effet, un mouvement de ,éduction des capacités mili-
taires des pays européens et des deux grands est engagé.

M. Alain Bonnet. Eh oui !

M. François Fillon, rapporteur pour avis . Il correspond à
une nécessité économique pour l'Est, et aussi au constat que
la dissuasion nucléaire rend impossible toute conquête terri-
toriale en Europe. A Vienne, les discussions progressent rapi-
dement vers un objectif de réduction asymétrique des forces.
Pour l'Europe occidentale, cet accord pourrait entraîner une
réduction de 10 à 15 p . 100.

Dans ce contexte, il convient d'abord d'être prudent et
d'attendre que les Soviétiques se soient engagés sérieusement
dans cette voie avant de prendre quelque décision que ce
soit . II convient ensuite de préparer une réorganisation com-
plète de nos forces, qui devront être; moins nombreuses, plus
professionnelles, plus disponibles et mieux rémunérées.

M. Jean-Claude Lefort . L'armée de métier, quoi !

M. François Fillon, rapporteur pour avis. Il est absurde de
persister à soutenir qu'avec 15 p. 100 d'hommes en moins,
l'encadrement du service militaire dans sa forme actuelle est
encore possible . Les réflexions de M . François Hollande dans
son rapport sont pertinentes, niais elles me paraissent incom-
plètes parce qu'elles ne répondent pas totalement à la ques-
tion posée.

M. Guy-Michel Chauveau . Mais si !

M. François Fillon, rapporteur pour avis . La réflexion
conjointe sur le recentrage des armées sur leur métier, le pas-
sage en douceur de la conscription à une armée de action-
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taires et la revalorisation sérieuse de la condition militaire
s'impose dès maintenant . Votre projet de budget, monsieur le
ministre, ne porte aucune marque de cette réflexion néces-
saire . Il me semble pourtant que vous la souhaitiez vous-
même, car j'ai pris la peine de relire tout ce que vous avez
écrit ou déclaré depuis une quinzaine d'années sur le budi ,et
de la défense.

M . Français Hollande, rapporteur spécial. Quel travail de
Romain ! (Sourires.)

M . François Fillon, rapporteur pour avis. Seul le plan
Orion constitue un premier pas dans la bonne direction.
Encore faudrait-il que le Gouvernement et sa majorité ne
vous empêchent pas de le mettre en oeuvre.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré ces fai-
blesses, la commission de la défense, à la majorité, a donné
un avis favorable à l'adoption de ce projet de budget.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union' du centre.)

M . le président . La parole est à M . . Joseph Gourmelon,
rapporteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces• armées, pour la section marine.

M. Joseph Gourmelon, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
crédits de la section marine connaîtront une forte progression
en 1990 . Ils passent en effet de 35,589 à 37,516 milliards de
francs, soit une progression de 5,41 p . 100, supérieure à celle
enregistrée par l 'ensemble des crédits de la défense, qui est
de 3,88 p . 100 . Au sein de ce budget, la' pari de la marine
continue à progresser. Elle atteint aujourd'hui 19,80 p . 100.
Rappelons qu'en 1976 elle n'était que de 15,9) p. 100.

On ne peut que se féliciter de cette évolution, sans pour
autant faire l ' impasse sur des motifs de préoccupation tenant
à différents facteurs.

En premier lieu, comment ne pas être interpellé par la
répartition des crédits entre le titre III et le titre V : 64 p . 100
pour les équipements, 36 p . 100 pour le fonctionnement ?
L'écrasement du titre III par le titre V devient de plus en
plus pesant pour les hommes et c'est une tendance que j'ai
maintes fois dénoncée . L'an dernier encore, je pouvais pré-
voir sans grand mérite qu 'elle irait en, s'accentuant du fait du
niveau élevé des autorisations de' programme . Jusqu'où
pourrons-nous ainsi privilégier les équipements au détriment
du fonctionnement ? Ce déséquilibre doit retenir toute notre
attention même si - et il faut le souligner - les turbulences
constatées ces dernières semaines dans la communauté mili -
taire n ' ont jamais empêché les personnels de la marine de se
consacrer pleinement aux missions ponctuelles ou tradition-
nelles qui leur sont dévolues.

Avec . une augmentation de 3,60 p. 100, le titre III ne
devrait pas, cette année, appeler de grands commentaires.
Rappelons cependant que la grosse part du titre III - plus de
60 p . 100 - est constituée par les rémunérations et charges
sociales, et qu'en fait seul ce chapitre connaît une évolution
positive ..

II convient aussi de signaler, pour la première fois depuis
des années, le quasi-arrêt ale la déflation des effectifs . La
marine ne perdra, en 1990, aucun militaire d 'active, et cela
doit être salué.

Toutefois, on s'étonnera de la supression de 115 postes
d'appelés, L'économie correspondante n'étant que de 2 mil-
lions de francs, on peut s'interroger sur l'opportunité de cette
mesure . Contentons-nous de dire qu'elle s'harmonise peu
avec certains discours ou écrits sur le service national,.

Bénéficiant d 'une augmentation de 4,4 p . 100, le chapitre
« Rémunérations et charges sociales » traduit, entre :autres,
deux mesures qui seront bien accueillies. Il s'agit, d'une part,
des repyramidages pertnettént la transformation de
320 postes de militaires du rang en postes d'officiers mari-
niers . Les personnels de la marine bénéficieront, d'autre part,
des mesures applicables à l'ensemble de la fonction publique
militaire, soit, dès 1990, une première augmentation de
12,40 p . 100 de l'indemnité pour charges militaires.

Contrairement à l'an passé, aucune mesure catégorielle
spédfique à la marine n'a été prise. On peut le regretter, car
le coût modeste de telles mesures est sans .rapport avec l'effet
psychologique obtenu. Cette remarque intervient de pllts dans

1
bord constitue pour les marins l'équivalent du casernement

un contexte où ne devrait pas apparaître le fait que bien res-
pecter l'obligation de réserve aboutit à ce que l'on soit, en fin
de compte, plutôt moins bien servi.

Les ressources consacrées à l'entretien programmé de la

flotte seront, comme en 1989, inscrites pour une part au
titre III, pour une part au titre V. En augmentation de
2,3 p . 100, ces crédits seront très certainemeht insuffisants.
Une fois de plus, ils seront affectés prioritairement à l'entre-
tien de tout ce qui est nécessaire à l'opérationnel.

On risque donc de sacrifier encore l'habitabilité, c'est-à-
dire les conditions de vie à bord . Il ne faudrait pourtant pas
perdre de vue que tout'ce qui concerne les locaux de vie à

chez les• autres militaires . On juge aujourd'hui très iégitime-
ment qu'il est nécessaire de faire un effort pour améliorer la
qualité de ces casernements . N'oublions pas, non plus, qu ' à
bord de nos bâtiments vivent des hommes qui connaissent
trop souvent, pendant des semaines, parfois des mois, la pro-
miscuité et l'inconfort.

Les mêmes remarques pourraient être faites à propos des
crédits de paiement servant à financer les dépenses de vie
courante : feur^itures de bureau, chauffage, petit outillage,
frais de déménagement et de mission, etc . En ce domaine, le
taux de croissance par rapport à 1989 a pourtant plus que
doublé. II était de 1 p. 100 l'an dernier ; il sera cette année
de 2,2 p. 100. Ce mieux ne permettra cependant pas de
miracle.

Durant les vingt-cirq dernières années, nous avons connu
des budgets où le titre III atteignait des taux de 53 ou
54 p. 100. Avec 36 p . 100 nous arrivons aujourd'hui à un
niveau historiquement bas !

Ce que je suis conduit à dire aujourd 'hui des crédits de
fonctionnement n'est pas nouveau . Chaque année, depuis
maintenant sept ans, j 'appelle l'attention sur les difficultés
générées par le titre III . Peut-être mes propos ont-ils eu le
tort de ne pas s'abriter derriére . l'anonymat et d 'avoir pour
support médiatique essentiel le Journal officiel. . . Dans cette
enceinte, ils ont sans doute été écoutés, mais vraisemblable-
ment pas entendus . Je me suis donc permis de les rappeler
aux pages 20 et 21 de mon rapport écrit, une actualité
récente ayant apporté la preuve qu'ils n'étaient pas dépassés.

En ce qui concerne l'équipement, le projet de budget s'ins-
crit dans le strict respect de la loi de programmation . Les
crédits d'équipement connaîtront donc cette année une pro-
gression sensible.

La part consacrée à la FOST est en augmentation de
13,40 p . 100 et représente aujourd'hui la proportion jamais
atteinte de 37,60 p. 100 du titre V.

Dans la mesure où je me suis récemment et longuement
félicité .des décisions concernant les programmes de la
marine, je me contenterai de rappeler les principales mesures
qui affecteront la structure de notre flotte et de notre aéro-
nautique navale en 1990.

Concernant la FOST, la refonte des S .N .L.E. première
génération se poursuit, ainsi que la construction du S .N.L .E.
nouvelle génération. L'année 1990" sera marquée par l'entrée
en service après refonte à Cherbourg du Terrible. Seul,
désormais, le Fcudroyant devra faire l'objet d'une modernisa-
tion . Celle-ci débutera au cours de l'année à Brest.

Les crédits de paiement affectés aux programmes conven-
tionnels concourant à la sûreté de la FOST permettent de
poursuivre les programmes de bâtiments antimines océa-
niques et d'avions de patrouille maritime . En 1990, quatre"
appareils de ce type seront livrés et trois seront commandés

Pour la flotte classique, l'année 1990 sera marquée par I,a

commande de deux frégates de surveillance, par la poursuite
des travaux sur le porte-avions nucléaire et par la livraison
d'une frégate anti-sous-marins et d'un transport de chalands
de débarquement.

Enfin, mes chers collègues, sans doute seriez-vous surpris
si le rapporteur pour les crédits de la section marine n'évo-
quait ici le problème du remplacement des Crusader. («Ah !»
sur divers bancs.) Je soùhaite bien entendu le faire,, mais
d'une manière dépassionnée . ..

M. François Hollande, rapporteur spécial. C'est bien !

M. Joseph Gourmelon, rapporteur pour avis. . . . avec la
part de doute qu'implique le sentiment de ne pas disposer de
tous les éléments d'information et avec la certitude due la
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décision doit être prise à un autre niveau que le nôtre . Cela
situe bien nos réflexions, nos discussions, nos préférences,
qui ne seront jamais qu'une contribution au débat.

M. Louis Pisrna . A quoi sert-on '?
M. Joseph Gourmelon, rapporteur pour avis. Posons tout

d'abord le problème.
D ' une conception datant du tout début des années 50, les

Crusader, avions d 'interception, ont été importés des Etats-
Unis d ' Amérique, en 1965. Ils assurent depuis cette date la
couverture de notre groupe aéronaval . Longtemps considéré
comme le meilleur intercepteur du monde, cet appareil
accuse aujourd'hui son âge et ne dispose que d'un système
d'armes dépassé . Les vingt et un avions encore en ligne
devraient être retirés entre 1991 et 1995 . Dès 1993, il ne sera
plus possible de constituer sine flotille et nos porte-avions ne
disposeront pius de couverture aérienne.

Certes, la marine finance une version naval sée du Rafale,
mais l'A.C .M. ne pourra raisonnablement - je l 'indiquais l ' an
dernier - lui être livré avant 1998 . Encore faudrait-il que,
comme je le souhaite, le dossier soit définitivement sorti de
la difficulté où il était il y a un an et qui, selon le Premier
min istre, était immense.

Durant cette période intermédiaire, deux solutions sont
proposées : la rénovation des Crusader ou l'achat de F 18
d'occasion.

La délégation générale pour l'armement semble aujourd'hui
persuadée - mais cela n'a pas toujours été le cas - de pou-
voir rénover les Crusader. L'état-major de la marine ne cache
au mieux ni ses doutes ni ses réticences, appréciant avani
tout les conséquences de la rénovation en termes opéra-
tionnels . Pour la marine, même rénové, le Crusader serait
inférieur à ses adversaires potentiels . Son insuffisante prise
en compte de la menace à basse altitude rendrait discutable
son emploi sur certains théâtres d'opérations . On ne peut, à
mon zens, faire grief à l'état-major de privilégier dans son
appréciation cet aspect des choses.

lI est donc très clair Que la préférence des utilisateurs va à
la solution F 18 . En l'état actuel de notre connaissance du
dossier, c'est aussi la solution la plus oné .euse, et d'aucuns
craignent ou feignent de croire qu'elle puisse compromettre
le programme Avion de combat maritime . En fait, aucune
négociation sérieuse sur le prix éventuel d'acquisition des
F 18 n'a enture été engagée . 3t il n'est pas exclu que cette
discussion puisse déboucher sur des surprises agréables résul-
tant de propositions qui ne seraient, au demeurant, pas
dénuées d'arrière-pensées.

En tout état de cause, il apparaît que la possibilité pour les
F 18 d'apponter sur les porte-avions français n'a jamais été
démontrée . Peut-être y aurait-il lieu de passer par cette
épreuve de vérité avant de poursuivre toute réflexion et, plus
encore, de laisser perdurer toute polémique.

Pour ma part, les garanties que je viens d 'évoquer étant
obtenues, je souhaiterais aussi que l 'on pousse la négociation
sur la possibilité d'une location pendant le temps nécessaire
à la satisfaction du besoin opérationnel de la marine . Dans
ce domaine, la zone de chalandise étant des plus restreintes,
je suis en effet persuadé que, comme dans l'immobilier, ceux
qui n'arrivent pas à vendre finissent bien par accepter de
louer.

Il me paraîtrait par ailleurs intéressant, avant toute déci-
sion, personne n'étant opposé à la dotation de la marine en
A .C .M., que l'on étudie la possibilité de revendre les appa-
reils éventuellement achetés au fur et à messire des livraisons.

Il me semble enfin indispensable de se donner les moyens
de prendre rapidement une décision qui n'a que trop 'tardé.

M. Robert Poujade . Très bien 1

M . Joseph Gourmelon, rapporteur pour avis. Trop de gens
sont persuadés, en cette affaire, de détenir la vérité . J 'appar-
tiens à la catégorie de ceux qui doutent, car ils ont l ' humilité
de ne pas prétendre tout savoir.

De plus, je n'exclus pas qu'en faveur de l'une ou l'autre
solution s'investissent de talentueuses capacités commerciales.
Face à cette offensive, la représentation nationale doit, à mon
sens, pour le moins, ne pas se départir d'un esprit critique lui
permettant de ne pas accepter d'emblée l'un ou l'autre
schéma.

Comme chaque année, ce rapport fait état de sujets de
satisfaction et de motifs de préoccupation. J'en citerai l'es-
sentiel .

Premièrement, après avoir salué le caractère positif de
l'arrét de la déflation des effectifs, le souhait de voir amorcé,
dès l'an prochain, un renversement de tendance permettant
de faire face à la montée en puissance des programmes nou-
veaux.

Deuxièmement, le désir que soient prises en compte les
tensions que ne manque pas de susciter la faiblesse du
titre Ill.

Troisièmement, le souhait de voir résolu dans les meilleurs
délais le problème que pose le remplacement des intercep-
teurs, la rapidité d'une décision préservant nos capacités opé-
rationnelles pouvant seule mettre un terme à des tensions
d'aise autre nature.

Au-delà de ces observations, et tenant compte de la hausse
particulièrement sensible des crédits de la section marine,
votre rapporteur vous propose au nom de la commission de
la défense nationale d 'émettre un vote favorable à leur adop-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Jean Briane, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées, pour la section air.

M . Jean Briare, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour ce qui
est de l ' examen chiffré de la section air du projet de loi de
finances pour 1990, je vous renvoie à mon rapport écrit
n° 923, dans lequel vous trouverez, outre les chiffres, les ana-
lyses et commentaires de voire rapporteur. Vous avez d'ail-
leurs déjà entendu cés éléments chiffrés en écoutant le rap-
porteur de la commission des finances.

Dans les quelques minutes qui me sont imparties, je consa-
crerai mon propos sur quelques thèmes qui me paraissent
essentiels pour l 'avenir de cette arme qu'est l 'armée de l ' air :
le programme Rafale, la condition des militaires - on en a
déjà parlé -, l'entretien programmé des matériels et le fonc-
tionnement des bases.

Le budget de l'armée de l'air pour 1990 est un budget
chaïnière : il est à la charnière de deux lois de programma-
tion militaire dont la seconde n'est toujours pas adoptée,
mais qui pourrait bien entraîner, pour la première fois, notre
armée de l'air en dessous du seuil des 450 avions de combat
en ligne.

Il ne m ' appartient pas ici de présenter un exposé sur la loi
de programmation militaire pour l 'armée de l'air . Notre pré-
sident, M . Jean-Michel Boucheron, l'a fait dans son remar-
quable rapport, même si je pense qu'en la circonstance il a
péché par excès d 'optimisme.

En effet, il ne faut pas oublier que la loi de programma-
tion militaire est, pour l'armée de l'air, médiocre, puisqu'elle
recevra seulement 106,2 milliards de francs, soit 12,7 mil-
liards au-dessous de ses besoins . Il ne serait pas crédible
d'affirmer que cette ponction sur ces ressources financières
n ' aurait pas de conséquences sur son équipement et sa dispo-
nibilité opérationnelle . Il faut être clair.

Pour pouvoir disposer d 'un A.C .T. Rafale opérationnel
en 1996, l'armée de l'air consent aujourd'hui et consentira
dans l'avenir d'importants sacrifices . Ces sacrifices sont jus-
tifiés car le Rafale est bien, à lui seul, l'armée de l 'air de
demain . Pour maintenir la date envisagée, l'armée de l'air a
ainsi accepté une diminution de ses commandes de
Mirage 2000 de trente-trois à vingt-huit par an . Elle comman-
dera donc en 1990 dix Mirage 2000 DA et dix-huit
Mirage 2000 N'.

J ' indique à ce propos que je suis tout à fait d ' accord avec
la décision que vous avez prise, monsieur le ministre, de
substituer des commandes de Mirage 2000 N' polyvalents
aux commandes de Mirage 2000 N précédemment envisagées.

Pour sauvegarder l'A .C .T . l'armée de l'air a aussi accepté
des abattements et des étalements sur la plupart de ses autres
programmes, notamment les programmes de munitions et les
programmes de cohérence opérationnelle.

Les crédits destinés au programme Rafale sont en force
hausse : ils atteindront 2 671 millions de francs pour la cel-
lule, le moteur et le radar R.B .E.2 et 490 milliards de francs
seront attribués aux armements M .I .C .A . et Apache.

Ce programme se déroule actuellement dans d ' excellentes
conditions. Les trois premiers prototypes ont été commandés
aux industriels et l 'avancement du projet est tout à fait cohé-
rent avec les dates envisagées pour le premier vol .
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Si je n'ai pas d'inquiétudes sur les conditions techniques
de réalisation du programme, j'en ai en revanche sur son
financement et je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous
nous apportiez quelques précisions.

Comme r>eus le savons, ce financement est aujourd ' hui
assuré à 75 p . ?.00 par l'Etat et à 25 . p . 100 par les industriels.
Au sein de la part de l'Etat, les crédits doivent provenir à
80 p . 100 de l'année de l'air et à 20 p . 100 seulement de la
marine . Or la marine réclame actuellement une réduction de
sa participation à 12 p. 100 . Une telle répartition me parait
inenvisageable et non conforme tant à la réalité du pro-
gramme qu'aux principes d'équité.

Je souhaiterais que vous nous assuriez qu'il n'est pas envi-
sagé de diminuer la part de la marine au détriment de
l'armée de l'air, sinon il faudrait revoir les moyens de cette
dernière.

Un autre problème a fait couler beaucoup d'encre, mon-
sieur le ministre, celui de l'avenir du groupe aéronaval . Je
veux également l 'évoquer en ma qualité de rapporteur du
budget de l'air, car de votre choix en la matière dépend
l'avenir du programme Rafale tout entier, donc l'équipement
futur de l'armée de l'air.

Sur ce sujet, l'opinion de la majorité de la commission de
la défense, tous groupes politiques confondus, est claire : il
ne faut pas que l'achat éventuel d'un appareil américain
vienne obérer l'ensemble d'un programme aéronautique vital
pour notre année de l ' air et pour notre industrie . Nous ne
pouvons donc qu'être opposés à cet achat.

M. Jean Gatel, rapporteur po:r• avis . Très bien !

M. Jean Briane, rapporteur pour avis . Tout doit être fait
pour que le financement du programme Rafale soit assuré
dans toutes ses composantes.

Le deuxième thème que je veux aborder cette année, est le
difficile problème de la condition des militaires . Il a déjà été
traité par d'autres collègues, mais je tiens à en parler.

Pour la première fois depuis bien des années, monsieur le
ministre, vous mettez fin à l 'accroissement du titre V au
détriment du titre III . Il faut vous en féliciter. Cependant, à
mon sens, ;es mesures que vous prenez sont insuffisantes.

Les sujétions imposées par la vie militaire sont nom-
breuses : déménagements fréquents, astreintes multiples, diffi-
cultés pour les épouses à trouver un emploi, difficulté pour
les enfants à suivre des études longues, difficulté d'accès à la
propriété. Ces sujétions sont d'autant plus mal vécues que les
militaires ont le sentiment de ne pas recevoir de la popula-
tion toute la considération qu ' ils méritent.

Monsieur le ministre, prenez garde de ne pas laisser se
creuser plus encore le fossé qui existe entre la condition
civile et la condition militaire. Comparez le temps de travail
des fonctionnaires civils et celui des militaires, qui sont aussi
des fonctionnaires.

Ce n'est pas parce que nos militaires n'ont pas le droit de
grève et qu'ils se considèrent souvent comme « taillables et
corvéables à merci » qu ' il ne faut pas être très attentif à leur
sort . N'oubliez pas, monsieur le ministre, qu'une armée ne
vaut que par les hommes qui ia servent.

Dans cette perspective, les augmentations de 12 p . 100 de
l'indemnité pour charges militaires et de 11 p . 100 de l'in-
demnité spéciale de sécurité aérienne n'entraîneront pas une
amélioration-significative des conditions de vie de nos avia-
teurs . Je le regrette et je souhaite que vous puissiez nous pro-
poser rapidement des mesures allant dans le bon sens.

Par ailleurs, monsieur le ministre, lors de mes différentes
visites sur les bases aériennes, j'ai eu le sentiment que l'entre-
tien programmé des matériels n'était pas aussi satisfaisant
qu'il pourrait l'être, même si les crédits destinés à ce poste
sont en faible augmentation cette année, après avoir diminué
en francs constants au cours des années précédentes.

Une dotation insuffisante de ce poste budgétaire me
semble être le type même de la mauvaise économie . En effet,
si l 'on entretient moins bien nos avions, ils tomberont plus
souvent en panne, entraînant une indisponibilité partielle de
notre flotte . On peut même craindre que le nombre des acci-
dents augmente. Il s'agit d'un type d'économie où l'on est
perdant sur le long terme. Je souhaiterais donc qu 'à l'avenir
ce poste budgétaire soit mieux doté qu ' il ne l'a été par le
passé et qu'il ne le sera en 1990, même si l'on constate - je
l'ai souligné - une légère amélioration .

Je terminerai par une remarque, monsieur le ministre :
pourquoi faut-il que, dans les bases aériennes, les personnels,
sous prétexte d'économie, travaillent pendant l'hiver à des
températures inférieures à 15 degrés voire à 12 degrés alors
que, dans les bureaux de nos ministères et ailleurs, à Paris
comme en province, les fenêtres sont souvent ouvertes car la
chaleur y est excessive ?

Imagine-t-on les mécaniciens et les techniciens travaillant
dans des hangars sur les matériels les plus performants, les
doigts engourdis ? Ne croyez-vous pas qu'il y a là des éco-
nomies d'un autre âge et une situation inacceptable ?

J'en arrive à ma conclusion.
Notre pays, monsieur le ministre, a fait le choix de la dis-

suasion nucléaire . Elle est aujourd'hui incontestable et incon-
testée . Cette priorité consomme le tiers des crédits budgé-
taires consacrés à notre défense, les deux autres tiers étant
partagés entre les différentes composantes de nos forces clas-
siques . Cependant, notre dissuasion n'aura d'effet durable et
ne sera crédible que si l'environnement de notre système de
défense est lui-même crédible' et efficace, suffisant en
nombre, performant et maintenu quantitativement et qualita-
tivement.

Cela est particulièrement vrai pour notre aviation, première
à intervenir en cas de conflit, de l'efficacité de laquelle
dépend la suite des événements . Or notre aviation ne peut
assumer ses missions que si nos vecteurs et nos armes sont
constamment maintenus au « top niveau ».

Pour cela, il faut des moyens, mais ceux qui sont donnés à
nos forces conventionnelles, et notamment à notre aviation,
dans le budget ne correspondent pas - et cela depuis de trop
nombreuses années et non pas simplement cette année, mon-
sieur le ministre - à la « maquette » de l'outil de défense
déterminée par les lois de programmation militaire succes-
sives, en fonction de la menace supposée et pour des mis-
sions bien définies. Si nous n'avons pas la volonté politique
d'abonder les crédits nécessaires à nos forces convention-
nelles, notamment à notre aviation, il nous faut réévaluer la
menace, modifier et réadapter éventuellement la « maquette »
de notre outil de défense et revoir les missions de l'armée de
l'air dans le dispositif de défense.

Aujourd'hui, je dis qu ' il faut faire attention car nous
sommes en dessous du seuil de suffisance. Je me refuse,
certes, à opposer, comme le font certains, la défense natio-
nale à d'autres prioriiés, l'éducation nationale, par exemple.
Toutefois, la sécurité de la défense de la France est une prio-
rité parmi d ' autres, mais elle conditionne notre liberté, notre
indépendance, notre crédibilité en Europe et dans le monde.

En tant que rapporteur du budget de l'armée de l'air et
membre de la commission de la défense nationale, je me sens
interpellé et je vous interpelle, monsieur le ministre : avons-
nous le droit de nous laisser aller ?

Nos budgets de la défense successifs ne sont pas en rap-
port avec les lois de programmation militaire que, si généreu-
sement, nous nous sommes données . Manquerions-nous de
cohérence et de rigueur ? Je pose la question.

Notre système de défense, fondé sur la dissuasion
nucléaire, et notre dissuasion nucléaire,• elle-même, seront-ils
longtemps crédibles si nos forces conventionnelles, particuliè-
rement notre force aérienne ne sont pas en mesure d'assumer,
dans les meilleures conditions possibles, les missions qui leur
sort imparties ?

Je n'ai pu proposer, pour les raisons que je viens d'indi-
quer, à la commission de la défense nationale et des forces
armées d'adopter le projet de budget de la section Air
pour 1990. Mais, monsieur le ministre, la majorité de la com-
mission ne m'a pas suivi, et je le regrette, car si elle l'avait
fait, nous vous aurions aidé à améliorer un budget qui ne
peut, cette année, recueillir le consensus de la représentation
nationale . (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Georges Lemoine,
rapporteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, pour la section gendarmerie.

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis . L'an dernier,
à pareille époque, je m'étais permis, monsieur le ministre,
d 'appeler votre attention, après d'autres rapporteurs, sur les
nuages qui s'amoncelaient et qui semblaient porteurs d'un
gros malaise . Au 'début du mois d'aoiit, peut-être avez-vous
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cru à une simple nuée. Pourtant, au bout d'un certain temps,
il fallut se rendre à l'évidence : l'orage était tenace et l'am-
biance lourde.

Cependant, je dois vous rendre hommage . Alors que vous
auriez pu affronter la pluie sous un large parapluie, ou
mieux, pour un ministre de la défense, abrité par un casque
lourd, à défaut de gants blancs, vous y êtes allé bravement et
nu-tête . Ce n'était pas sans risque . Votre courage doit être
rappelé, car c'est dans les conditions difficiles que l'on
apprécie le mieux les qualités ou les faiblesses d'un homme
politique . (K Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

La situation était d ' autant plus délicate que certains, sûrs
de leur coup, avaient déjà pointé les canons à grêle pour
augmenter et accélérer les précipitations . (Rires .)

Il faut dire qu'en période de grande sécheresse, je veux
dire quand les nouvelles se font rares pour l'information,
l'effet est assuré.

M. Arthur Paecht . Ce n'est pas de bon goût !

M. Georges Lemoinu, rapporteur pour avis. Si je rappelle
ce passé récent, c'est, vous vous en doutez, pour ne point
l ' oublier, d'abord, parce que l'oublier serait injuste, ensuite,
parce que ce serait une faute.

Cela serait injuste parce que les revendications des gen-
darmes, parfois maladroites, parfois inadaptées, coupables à
certains moments dans leur expression, avaient un fond de
vérité que personne ne peut remettre en cause.

M . Alain Bonnet. Très bien !

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. Je ne veux pas
y revenir. Je me suis exprimé sur ce sujet dans le rapport
intérimaire et vous connaissez, monsieur le ministre, mes
chers collègues, mon sentiment.

L'oubli serait une faute parce que l'on pourrait croire que
tout a été dit et que chaque problème a déjà reçu sa réponse.

Ayons le courage de constater que ce budget montre d 'une
certaine manière une rupture avec celui de l'an passé . Son
contenu, ses orientations, sa philosophie sont différents,
même si, cela est normal, la poursuite des grands projets en
assure la continuité.

Parce que la gendarmerie relève du statut militaire, ses
problèmes ne sont pas différents de ce que l ' on peut appeler
« l ' état moral et matériel » des personnels militaires . Il me
paraît donc légitime de rappeler que le gendarme est un
citoyen-soldat ayant des devoirs, mais aussi des droits fondés
sur les grands principes de 1789.

Bien sûr, l 'état militaire entraîne la restriction de certains
de ces droits comme le rappelle l'article 10 de la loi du
13 juillet 1972 . Mais la concertation, le dialogue, doivent être
un objectif pour éviter que la tentation de mordre la ligne
blanche pour la gendarmerie départementale, ou jaune pour
la gendarmerie mobile, ne soit franchie. Tout discours sur la
qualité de la gendarmerie se perdrait comme dans des haut-
parleurs mal branchés s'il n'y avait pas une réaffirmation de
ce principe.

Cependant, il relève également de la responsabilité de la
représentation nationale de se faire, à haute voix, l ' interprète
des gendarmes.

Si j 'ai tenu à rappeler ces quelques idées, monsieur le
ministre, c'est qu'elles me semblent être au coeur du malaise
que nous avons connu, moi-même étant rapporteur de ce
budget . J'avais alors encouru un reproche que me fit notre
collègue M . Poujade, sous forme d'un ablatif absolu du type
cicerone consule.

Mais le budget, c'est aussi des chiffres, et je serais incom-
plet si, même en cinq minutes, je n'en relevais pas quelques-
uns.

Allons à l'essentiel, c'est-à-dire à la masse, à la dotation
globale qui augmente de 6,95 p . 100 par rapport au budget
de 1989 et qui croît davantage que le budge' générai de votre
ministère, monsieur le ministre, ce qui est très notable . Rap-
pelons surtout que le titre III est, lui, en progression de
7,25 p . 100, les autorisations de programme augmentant
quant à elles de 15 p . 100.

Chacun sait ques les conditions de vie et de travail ne
pourront s'améliorer que s'il y a un accroissement très sen-
sible des effectifs : 750 emplois nouveaux dans la gendar-
merie pour l'année 1990 et 150 emplois dans l'encadrement
doivent constituer les premières mesures .

Cependant, il ne serait pas souhaitable que cet appel à
candidature se traduisit par une baisse de niveau, ce que des
informations, non contrôlées, m'ont fait craindre.

Votre' budget, monsieur le ministre, traduit aussi votre
souci de répondre rapidement à des demandes de matériel
courant dans les brigades et nous vous en remercions.

Mais, au risque de surprendre, je souhaiterais conclure sur-
tout en insistant sur les ressources humaines.

On répondra toujours aux problèmes matériels, mais, mon-
sieur le ministre, quand on a perdu le contact avec les
hommes on est vite réduit à être comme Soubise !

Bien sûr, il est nécessaire de revaloriser les traitements en
tenant compte des servitudes propres à l'arme . Mais, surtout,
sachons apprécier à sa juste mesure ce que représente la gen-
darmerie dans notre tissu social et rural.

M. François Hollande, rapporteur special. Très bien !

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. Et sachons
aussi ne pas négliger nos retraités de la gendarmerie, ni bien
sûr les veuves.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Tout à fait !

,M. Alain Bonnet. Bien sûr !

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, sachez que la commission de la défense nationale
unanime a accepté votre projet de budget . Je tiens en son
nom à renouveler notre confiance à la direction de la gendar-
merie et à l'ensemble de la gendarmerie . Les gendarmes peu-
vent être assurés de la volonté des parlementaires de les
défendre et de les soutenir à vos côtés . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
Union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Guy Branger,
rapporteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, pour la recherche et l'industrie
d'armement.

M. Jean-Guy Branger, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'an
passé, j'avais élaboré mon rapport après avoir auditionné les
présidents des grands groupes industriels travaillant pour les
industries d'armement.

Je veux remercier et féliciter le président Jean-Michel Bou-
cheron d'avoir permis à la commission de la défense tout
entière d'entendre ces industriels au cours des derniers mois.
Ainsi, je n'en doute pas, chacun d'entre nous a pu prendre
l'exacte mesure de ce que représente l'industrie d'armement
dans tous les domaines qui nous intéressent.

Compte tenu du choix d'indépendance absolue en matière
de défense qu'il a fait voici déjà plusieurs décennies, notre
pays a, plus que tout autre, un besoin impératif de disposer
d'une industrie d'armement complète, moderne et compéti••
tive . Son existence et son progrès sont des éléments à part
entière de la crédibilité de notre défense, et par conséquent
de la crédibilité de la France.

C'est la raison pour laquelle il est légitime que nous nous
préoccupions chaque année des conséquences des choix bud-
gétaires proposés par le Gouvernement sur notre industrie
d'armement . Certes, le but premier des crédits d'équipement
des armées n'est pas d'assurer le fonctionnement de tel ou tel
secteur industriel ; l'évolution de ces crédits n'en a pas moins
des effets économiques et sociaux importants dont nous
devons nous soucier.

A l'heure actuelle, nous devons bien constater que la situa-
tion et les perspectives de notre industrie d'armement sont
quelque peu inquiétantes . Elle se trouve en effet confrontée à
trois grands défis : le premier est celui de l'évolution de ses
débouchés : le deuxième est celui de ses structures ; le troi-
sième enfin est celui de la mutation technologique qui s'im-
pose à elle.

Le premier défi est donc le risque de contraction des
débouchés de notre industrie d'armement.

En 1988, la production nationale d'armement a représenté
un chiffre d'affaires de 116,2 milliards de francs hors taxes,
soit 2,4 p. 100 du produit intérieur brut marchand . Quant au
chiffre d'affaires relatif aux exportations, il a atteint, en
termes de livraisons, un montant de 38,2 milliards de francs,
soit 33 p . 100 du chiffre d'affaires « armement ».

Pour 1989, on peut s'attendre à une légère progression du
chiffre d'affaires global de notre industrie d'armement .
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Mais qu'en est-il de l'avenir ?
Pour répondre à cette question, il faut distinguer les pers-

pectives de nos exportations et celles de ce que j'appellerai le
a marché intérieur », c'est-à-dire des commandes de nos
armées, à la suite de la révision de la loi de programmation
de 1987.

Les exportations, d'abord.
En 1988, les commandes étrangères ont augmenté de près

de 30 p. 100 par rapport à 1987, mais l'année 1989 pourrait
bien être beaucoup moins favorable, puisque les estimations
faites des commandes de cette année tournent autour de
20 milliards de francs, contre 37,5 milliards l'an dernier.

Comment se présente l'avenir ?
Il faut d'abord constater qu'avec des fluctuations impor-

tantes d'une année sur l'autre nous nous trouvons confrontés
depuis 1984-1985 à une baisse tendancielle de nos exporta-
tions d ' armements . Je rappelle qu ' en 1984 celles-ci avaient
atteint le chiffre important de 61 milliards de francs.

Les causes de cette baisse sont connues . Je les rappelle .
brièvement : la contraction du marché mondial ; l'arrivée sur
le marché de nouveaux pays producteurs - entre autres, le
Brésil, la Chine et la Suisse ; la stagnation des ressources de
certains de nos clients traditionnels - le Moyen Orient, par
exemple ; la réaction des industriels américains, aidés par
l'évolution du dollar, et les exigences commerciales et finan-
cières croissante des clients.

Ces causes vont continuer à produire leurs effets au cours
des prochaines années. Dès lors, la question qui se pose est
celle de savoir si nous parviendrons tout de même à inverser
la tendance à la baisse de nos exportations . Il convient, à
mon sens, de distinguer le court terme et le moyen terme en
répondant à cette question.

Pour le moyen terme, je serais modérément optimiste . En
effet, notre industrie d'armement est en train de renouveler
entièrement ses productions. Elle offira dans peu d'années à
ses clients des matériels qui se situeront à la pointe de toutes
les technologies. Il n'y a aucune raison qu'à ce moment la
tendance à la baisse de nos exportations ne s'inverse pas,
même si nous ne devons pas nous attendre à une croissance
élevée : nous ne sommes pas en mesure de changer seuls
l'évolution du marché mondial des armements.

Mais, en attendant, c'est-à-dire pour le court terme, il nous
faudra faire face dans les meilleures conditions à quelques
années difficiles . Pour en venir à bout, nous devons avant
tout nous mobiliser pour ne pas perdre de parts de marché,
en particulier dans le secteur des armements terrestres qui, à
la différence des industries aéronautiques, ne peut pas
compter star des exportations relevant du secteur public . A
cette fin, pour conserver toute leur place sur un marché
morose, nos industriels devront employer toute leur énergie à
améliorer la fiabilité et la qualité de leurs produits et leur
service après-vente, notamment en matière de pièces de
rechange. Sur un marché globalement stagnant, nous ne
pouvons nous permettre aucune défaillance à ce point de
vue, en tout cas encore moins que dans un contexte de crois-
sance.

Je m'étendrai moins sur l'évolution prévisible du marché
intérieur, parce que nous en avons longuement débattu il y a
peu de temps à propos de la révision de la loi de program-
mation de 1987 . J'ai salué l'an dernier l'impulsion que la loi
de 1987 avait donnée à notre industrie d'armement. Je crains
aujourd'hui que cette impulsion ne soit largement remise en
cause par la nouvelle programmation que notre assemblée
vient d'examiner.

Un relâchement, même modéré, de l'effort d'équipement de
nos forces ne peut que contribuer à l'aggravation des diffi-
cultés de notre industrie d'armement, l'évolution du marché
intérieur venant non plus corriger les effets de la dégradation
des exportations mais au contraire se cumuler avec eux.

II est à craindre que nous nous trouvions dans une telle
situation au cours des prochaines années, à la suite de la
révision de la loi de programmation de 1987, et même
dès 1990 si l'on consid?re le ralentissement de la croissance
des dépenses d'équipement dans le projet de budget qui nous
est soumis par rapport à la loi de finances pour 1989 : en
lieu et place d'une croissance supérieure à 7 p . 100 de 1988
à 1989, les crédits de paiement des dépenses en capital ne
connaîtront en 1990 qu'une augmentation modérée, de
4,1 p . 100 .

Certes, lors de la toute récente discussion de la nouvelle
programmation, la représentation nationale a reçu toutes
sortes d'apaisements sur les conséquences de cette moindre
progression des crédits d 'équipement de nos forces . Il a, en
particulier, été souligné qu'elle ne se traduisait par l'abandon
d'aucun programme majeur. Il n'empêche qu'avec des crédits
d'équipement inférieurs en 1990 et 1991 de 10 p . 100 à ce
qu'ils auraient dû être, les débouchés intérieurs de notre
industrie d'armement se verront nécessairement réduits, au
moins à moyen terme.

J'en viens au deuxième défi, celui de l'inadaptation des
structures de notre industrie d'armement.

J'évoquerai d'abord les difficultés du secteur étatique, au
premier rang desquelles, monsieur le ministre, se situe le pro-
blème de l'encadrement de la délégation générale à l'arme-
ment, qu'on me pardonnera peut-être de traiter avec une cer-
taine véhémence.

La D.G .A. est confrontée au problème majeur que
constitue l'hémorragie de ses cadres, attirés vers le secteur
privé par des rémunérations sensiblement supérieures à celles
que peut leur offrir l'Etat . Ce phénomène prend dès propor-
tions de plus en plus inquiétantes, puisqu'en 1988 le tiers des
ingénieurs sous contrat a choisi de quitter la D.G.A. pour le
secteur privé . A cet égard, la reprise observée sur le marché
de l'emploi des ingénieurs a eu les conséquences les plus
néfastes sur l'encadrement de la D .G.A.

Si le processus destructeur se poursuit, nous risquons d'as-
sister à un véritable dépérissement intellectuel qui mettrait
une part essentielle de notre industrie d'armement dans l'in-
capacité d'affronter les mutations technologiques qu'elle
devra accomplir.

Dans une telle situation, c'est à nous, parlementaires, qu'il
revient d'agir, toutes tendances confondues, pour conduire le
ministère des finances à adopter enfin une attitude plus
ouverte . Il faut, en particulier, que cette administration com-
prenne qu 'améliorer la situation de l'encadrement de la
D.G.A. permettrait d'assurer un meilleur suivi des pro-
grammes et d 'éviter des dérives de coût, et serait donc à
terme un . moyen d'accroître l'efficacité de la dépense
publique.

Nous aurons prochainement l'occasion de revenir sur ces
problèmes en examinant le projet de réforme du G .I .A .T. Je
n'insiste donc pas pour l'instant sur ce projet, sinon pour
dire que j'en approuve l'inspiration et surtout pour rendre
hommage au courage politique dont vous faites preuve, mon-
sieur le ministre de la défense, en prenant l'initiative d'une
telle réforme. Je vous l'ai dit l'année dernière, je vous le redis
cette année . Cela prouve ma fidélité.

La partie privée de notre industrie d'armement rencontre
aussi des problèmes de structures.

Encore trop morcelée, elle doit poursuivre et accentuer une
restructuration entamée depuis quelques années, en vue Je
concentrer ses moyens, de manière à préserver la compétiti-
vité des entreprises françaises face à la concurrence étrangère
et à favoriser des rapprochements équilibrés avec des entre-
prises européennes dans la perspective du marché unique.

Trois catégories de motifs imposent une telle restructura-
tion . Il s'agit d'abord de motifs techniques, comme la com-
plexité et l'intégration croissante des systèmes d'armes, mais
aussi de l'augncentation des coûts de recherche et développe-
ment nette, enfin l'interpénétration croissante des techno-
logies civiles et militaires.

Le troisième et dernier motif que j'évoquerai rapidement
est celui des mutations technologiques et de la recherche, qui
revêtent pour l'industrie d'armement une importance cruciale.

Je noterai d'abord avec satisfaction que les crédits
consacrés à la recherche connaissent globalement une évolu-
tion favorable dans le budget de 1990 ; il devraient permettre
à notre industrie de maintenir son effort de recherche au
niveau élevé qui est absolument nécessaire si elle veut accom-
plir avec succès la mutation technologique qui s'impose à•
elle.

II faut pourtant aller plus loin, non pour augmenter un
effort déjà considérable, mais pour en accroître encore l'effi-
cacité, notamment en accentuant la coordination entre pro-
grammes militaires et programmes civils de recherche . Il
s'agit, en fait, d'organiser une véritable mobilisation en
faveur de la recherche, dont la recherche militaire doit pro-
fiter au premier chef.
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il faut surtout préserver à tout prix les programmes d'équi-
pement qui font appel aux technologies les plus avancées, et
je veux évoquer à ce propos un programme qui me tient per-
ticulièrement à cane : le S4.

Aucune décision n'a été prise concernant son lancement
définitif, et les crédits d'études prévus au budget de 1990 per-
mettront, au mieux, d 'assurer une veille technologique.
Prenons garde : on parle souvent d'« acquis technologiques »
qu'il faut préserver : en fait, cette expression est impropre car
rien n'est jamais acquis dans un tel domaine . Ce qu'il faut
préserver, c'est l'existence d ' équipes de chercheurs qui repré-
sentent pour notre pays un atout Inestimable et fragile. Si
nous ne leur assurons pas une activité suffisante, ces équipes
risquent de se disperser et notre potentiel de recherche de
régresser.

C'est pour éviter ce risque qu'il faut lancer le S4, seul
projet nous permettant de conserver et d'accroître nos com-
pétences exceptionnelles en matière de propulseurs lourds.

Je voudrais traiter, pour terminer, des coopérations euro-
péennes : c'est en matière de recherche qu'elles me paraissent
les plus prometteuses.

A ce titre, j ' évoquerai l 'évolution récente du groupement
européen indépendant de programmes et le programme
EUCL ID, European cooperatioi► for the long terme in
defence.

Il existe, et c'est heureux, un consensus général sur la
nécessité d'une coopération accrue et sur l ' interdépendance
entre les pays du G.E.I .P. en matière de recherche et de tech-
nologie de défense . Cela s'est manifesté dans les conclusions
du rapport EDIS qui a rappelé la nécessité de définir et de
mettre en oeuvre un programme commun de recherche et de
technologie, et par la décision des ministre, en
novembre 1988, de créer une commission II chargée d'orga-
niser effectivement cette coopération.

C'est sur la base des travaux de la commission que, le
28 juin 1989, les ministres de la défense du G.E .I .P., réunis
au Portugal, ont approuvé le lancement d 'un programme
conjoint de recherche baptisé EUCLID et jusqu ' alors connu
dans la presse sous l ' appellation « Eurêka militaire ».

Onze domaines de priorité ont été définis : radar, micro-
électronique, structures composites, avionique modulaire,
canon électromagnétique, intelligence artificielle, traitement
de signatures, radar, opto-électronique, surveillance par satel-
lites, acoustique sous-marine, simulation . Dans chaque
domaine des projets pourront être financés, pour autant
qu'ils seront réalisés en coopération dans le cadre de consor-
tiums internationaux . L'objectif est de développer et de struc-
turer l'effort de recherche en commun, pour renforcer la
position des Européens sur les marchés futurs d ' équipement
de défense.

Le montant annuel global alloué à EUCLID pour 1990 est
évalué à 120 millions d'ECU . La France a fait savoir qu ' elle
participerait à hauteur de 40 millions d ' ECU.

Il me faut maintenant conclure une présentation dans
laquelle j ' ai esayé de faire preuve de la plus grande objecti-
vité.

Mon souci d 'objectivité m'avait conduit, l'an dernier, à
relever une dérive inquiétante dans l 'application de la loi de
programmation militaire de 1987. J'avais souhaité, à l'époque,
que la révision de cette programmation soit l'occasion de cor-
riger le tir . Ce souhait n'a pas été exaucé puis que le Gouver-
nement nous a, au çontraire, proposé une actualisation à la
baisse de la programmation de 1987 à laquelle, pour ma part,
je n'ai pu souscrire.

.Le projet de budget qui nous est aujourd ' hui soumis se
situe, comme il est naturel, dans le droit-fil de la nouvelle
programmation. Il ouvre, pour l'année qui vient, des perspec-
tives préoccupantes. C'est la raison pour laquelle, monsieur
le ministre, j 'avais proposé de ne pas lui donner un avis
favorable. La commission l'a cependant adopté . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Messieurs les rapporteurs, plus cela va,
plus vous êtes éloquents . Je me demande si M. Claude-
Gérard Marcus, rapporteur pour avis de là commission des
affaires étrangères, à qui je donne la parole, va inverser la
tendance.

M . Claude-Girard Marcus, rapporteur pour avis . J ' es-
saierai, monsieur le président, de respecter mon temps de
parole .

Aux yeux de la commission des affaires étrangères, le
budget de la défense doit répondre à deux exigences : être
adapté à la situation internationale dans laquelle nous nous
trouvons et à ses perspectives et être suffisamment doté pour
assurer la crédibilité de la défense française.

Sur le premier point, nos collègues du groupe communiste
pensent que l ' on peut amputer ce budget de 40 milliards de
francs pour les affecter ailleurs sous prétexte que le monde
entier se dirige vers la paix et que le désarmement général est
en vue. Je ne partagerai pas cet optimisme et je rappelle,
monsieur le ministre, que, dans votre présentation de la loi
de programmation militaire - je ne parle pas du contenu de
celle-ci - vous avez très bien démontré que la France devait
garder son armée et ne pas baisser sa garde dans une situa-
tion internationale qui reste très mouvante.

En effet, à côté d'éléments très positifs, très encourageants,
comme les progrès dans les néâ .,c. é tions sur le désarmement
ou l 'évolution politique que l'on ; rçoit dans les pays de
l'Est, des tensions demeurent dans de nombreuses régions du
monde alors que l 'année dernière un certain nombre de faits
précis pouvaient faire croire que des apaisements se produi-
raient . En Angola, par exemple, malgré le départ des troupes
cubaines, l 'affrontement entre le gouvernement et
l'U.N .I .T.A. continue . Au Cambodge, les perspectives d'une
sorte de gouvernement à quatre avec le prince Sihanouk ne
se sont pas concrétisées et les khmers rouges sont passés à
l'offensive . Dans d'autres points du monde, comme au Nica-
ragua, le feu reprend . L ' Afghanistan lui-même reste en proie
à la guerre civile sans qu'une solution quelconque n'appa-
raisse à l'horizon . Tous les foyers ne sont donc pas éteints . A
court terme, il n'y a donc pas lieu de baisser la garde, d'au-
tant que ce qui s'est passé récemment en Chine a montré
qu'une évolution positive pouvait être brutalement inter-
rompue et faire place à une marche arrière, et la France doit
maintenir son effort de défense.

La deuxième question, c'est la crédibilité de notre défense
et, sur ce point, monsieur le ministre, nous ne serons peut-
être pas tout à fait d'accord.

On peut l 'apprécier au vu de trois éléments : la loi de pro-
grammation militaire votée il y a peu de temps en première
lecture ; le projet de budget lui-même et la réorganisation de
nos forces armées dans le cadre du plan « Armées 2000 » ; la
crise qui s ' est déroulée et qui n ' est pas encore totalement ter-
minée dans la gendarmerie et dans certaines fractions de
l'armée.

Commençons par la loi de programmation militaire . Il
n'est pas question de revenir sur des votes intervenus, mais
ce n 'est pas un simple ajustement de la loi élaborée
en 1986-1987 . Par rapport à l'enveloppe votée en 1988, la
nouvelle loi entraîne une réduction de 11 p. 100 des crédits
prévus, soit une réduction des dépenses d'équipement de
20 milliards pour les années 1990 et 1991 et de plus de
48 milliards sur la période 1990-1993.

En clair, ces réductions vont entraîner les conséquences
suivantes :

La baisse du nombre d'avions de combat en ligne, de 450
à 400, pour la première fois depuis vingt ans . C'est dire que
notre pays aura une puissance aérienne inférieure à celle de
la Syrie.

La diminution de la mobilité de nôtre force d'action rapide
par l ' abandon du programme Santal et par la réduction de
2 380 véhicules légers.

Une réduction des commandes de chars Leclerc et d'autres
équipements.

Des retards dans des programmes majeurs comme le porte-
avions nucléaire et les frégates anti-aériennes.

L'absence de décisions quant au remplacement des inter-
cepteurs Crusader. Un des rapporteurs précédents a large-
ment évoqué ce problème.

L'abandon ou le report au-delà de l'an 2000 du missile sol-
sol S4, ce qui aboutit, compte tenu de la vulnérabilité de plus
en plus grande du plateau d'Albionn, à faire reposer la dissua-
sion nucléaire presque uniquement sur sa seule composante
océanique.

M . Robert-André Vivien . Cela fait rire le ministre !

M . Claude-Gérard Marcus, rapporteur pour avis. Rien
dans la situation internationale ne permet de justifier de
telles réductions, d'autant que - et c 'est une critique majeure
que l ' on a d'ailleurs déjà entendue dans le débat sur la loi de
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programmation militaire - elles ne paraissent marquées par
aucun choix stratégique et semblent ressortir d'un simple
exercice administratif de réduction des crédits militaires.

Le deuxième élément, c'est le budget pour 1990 et le plan
« Armées 2000 ».

Ce budget qui, je le rappelle, entraîne la disparition
de 1088 emplois civils, de 831 postes de militaires de carrière
et de 2908 emplois d'appelés est lui-même en réduction,
même s'il comporte des éléments forts intéressants . Des pre-
miers pas sont faits vers un reclassement de la situation des
militaires de carrière, mais ils sont insuffisants.

I1 faut être clair. Il n'est pas dans mon propos de critiquer
la volonté du ministre de la défense de réorganiser la défense
du territoire français . De même, il n'appartient pas à la com-
mission des affaires étrangères de traiter des conséquences
économiques pour certaines villes ou certaines régions du
départ des forces qui y sont stationnées . On peut toutefois
faite deux remarques sur les conséquences négatives du plan
« Armées 2000 ».

La première, c'est que, comme pour la loi de programma-
tion, on a l'impression que ce sont les choix budgétaires qui
ont entraîné la programmation plutôt que le contraire.

La seconde, c'est que les conséquences négatives dans cer-
taines régions ont un effet direct sur le moral de la popula-
tion et sur son adhésion à la politique de défense du pays.
Or la crédibilité de notre défense est liée à l'adhésion de la
grande majorité des Français à la défense de leur pays.

Dernier élément, enfin, la crise dans l'armée, qui a déjà été
évoquée par certains rapporteurs qui m'ont précédé.

Lorsque vous êtes venu devant la commission des affaires
étrangères, monsieur le ministre, j'ai cru déceler dans vos
propos que tout allait pour le mieux dans le meilleur des
mondes militaires et que « la soupe était bonne », mais les
éléments de crise sont apparus au grand public, et d'une
manière extrêmement désagréable et condamnable . Ce
n ' étaient pas seulement des inventions de jcumalistes, même
si ces derniers les ont parfois sollicités.

La malaise qu ' a connu la gendarmerie, comme d'autres
armes, traduit une réalité complexe : les conditions maté-
rielles, l'intérêt du travail accompli, le manque de considéra-
tion du public et le manque de soutien du pouvoir politique
ont joué. Jie, ne cherche nullement à en faire une exploitation
politique mais, dans la gendarmerie, certains ont eu l ' impres-
sion qu'on attachait une égale valeur aux gendarmes tués en
Nouvelle Calédonie et à ceux qui les avaient tués . Qu'on soit
amené pour diverses considérations à voter une loi d'amnistie
est une chose, et le Parlement aura à en discuter . Que les
gendarmes qui ont eu certains des leurs tués en Nouvelle
Calédonie puissent être touchés par la perspective de voir
remettre en liberté les assassins est un élément psychologique
que l'on ne peut pas nier.

M. Jean-Louis Goasduff et M . Robert-André Vivien .-
Très bien !

M. Claude-Gérard Mercus, rapporteur pour avis. Mon-
sieur le ministre, ce sont ces trois éléments, les effets négatifs
de la loi de programmation militaire, les incertitudes du
budget pour 1990 et les éléments de crise dans l'armée, qui
m ' ont conduit à proposer à la commission des affaires étran-
gères de donner un avis négatif. La commission a bien voulu
suivre son rapporteur et a donc émis un avis négatif sur votre
projet de budget. (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Michel Bou-
cheron, président de la commission de la défense nationale et
des forces armées.

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été
dites lors de la . discussion de la loi de programmation mili-
taire et à l'instant par nos collègues rapporteurs . Je me
contenterai donc de quelques réflexions très ponctuelles et de
quelques questions qui se posent à nous tous . Ainsi, mon-
sieur le président, je respecterai les délais sans aucun pro-
blème. Au-delà de vos espérances, sans doute !

M. le président . Ainsi que l'a fait M. Marcus !

M. Jean-Michel Boucheron (Ule-et-Vilaine), président de
la commission de la défense . Tout à fait 1

Le premier point concerne le budget global . Certains sont
satisfaits que le titre .11I ait atteint le seuil de 46 p . 100, avec
une stabilisation, voire une légère remontée . Ce chiffre me
parait bon, effectivement. En tout cas, il ne faudrait pas que
nous descendions au-dessous de ce seuil dans l'avenir.

En ce qui concerne le titre III, je remarque une augmenta-
tion de 1,2 point en francs constants, de 3,5 en francs cou-
rants . J'ai écouté il y a quelques instants plusieurs démons-
trations laborieuses nous prouvant que c'était une mauvaise
chose . C'est tout de même la première fois depuis cinq ans
que le titre III du budget de la défense augmente de plus
d ' un point.

M. Jean-Yves Le Drian . Très bien !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense. En 1987 et 1988 notamment, il a
augmenté de moins de I p . 100. L'augmentation est de
3,5 p. 100 cette année. Objectivement, on ne peut pas criti-
quer ce chiffre . C 'est le moins que l'on puisse dire.

M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense . Le titre V, en volume, augmente
de 1,84 p . 100, ce qui montre bien que sa part augmente en
francs constants et en volume, contrairement à ce qu'on a pu
dire également.

Mais, mes chers collègues, dans la période que nous
vivons, la discussion budgétaire ne peut pas être une simple
confrontation d'analyses comptables.

L'industrie, dont notre collègue Jean-Guy Branger a très
longuement parlé à l'instant avec force détails, représente
2,4 p. 100 du P.I .B ., mais 33 p . 100 de son chiffre d'affaires
correspond à des exportations et, compte tenu des carnets de
commandes, les chiffres devraient augmenter en 1990 et peut-
être en 1991.

L'industrie de la défense doit s'assurer une surface finan-
cière et des débouchés suffisants qui lui permettent des éco-
nomies d'échelles, pour affronter la concurrence de plus en
plus âpre de ses concurrents traditionnels et des- nouveaux
qui se développent en Asie, en Amérique du Sud et au
Moyen-Orient.

L'industrie de la défense est expressément exclue du
champ d'application du Traité de Rome . Mais l'instauration
du Marché unique européen en 1993 exigera la restructura-
tion déjà amorcée de l'industrie européenne d'armement.

Dans ce domaine, les institutions communautaires, qu' il
s'agisse du Parlement, du Conseil ou de la Commission euro-
péenne, ont déjà d'importantes prérogatives . En vertu de la
réforme institutionnelle souhaitée et annoncée par François
Mitterrand à Strasbourg le 25 octobre dernier, ces préroga-
tives devraient être accrues . Les gouvernements nationaux
auront un rôle à jouer dans cette restructuration nécessaire et
salutaire imposée par les nouveaux règlements communau-
taires, notamment dans le domaine des marchés publics . Et
ces nouvelles structures seront indispensables à nos entre-
prises pour aborder le marché mondial . Tous ces faits seront
déterminants dans les quelques mois qui viennent pour l'en-
semble de notre outil de défense °t, notamment, son indus-
trie.

La recherche représentera 34 milliards de francs en 1990,
soit un tiers du titre V, c'est-à-dire des dépenses d'investisse-
ment, 16,6 p. 100 du budget de la défense contre 12,5 aux.
Etats-Unis d'Amérique, et 600 sociétés ou organismes de
recherche sont concernés.

Cet effort doit . être fondé sur des besoins opérationnels qui
découlent de notre doctrine militaire . C'est la doctrine qui
doit guider la recherche . II est de la . responsabilité du pou-
voir politique d'en définir les orientations et la planification.
Une découverte technologique ne doit pas forcément induire
une décision de production ..

En ce qui concerne lè nucléaire, l'effort porté sur la FOST
montre que la priorité pour la dissuasion est encore réaf-
firmée.

Notre force de frappe est une arme de dissuasion . Elle doit
le rester, c'est-à-dire demeurer crédible et revêtir une certaine
souplesse d'emploi, sans jamais être conçue à des fins de
combats tactiques . Or une menace grave pèse à terme sur la
crédibilité de nos -armes nucléaires . Se profile, en effet, le
risque considérable pour l'équilibre stratégique, tel que nous
le concevons en France, d'un accord entre les deux Grands
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qui autoriserait le développement de part et d'autre d'un sys-
tème de défense stratégique . Lors du sommet de Washington
de décembre 1987, sur lequel personne n'est encore aujour-
d'hui revenu, les deux Grands ont décidé d'observer le traité
A .B .M . tel qu'il a été signé en 1972, tout en poursuivant les
recherches, le développement, les essais de systèmes anti-
missiles « autant que de besoin ».

En ce qui concerne l'espace, les crédits de paiement aug-
mentent de 45 p . 100 avec, essentiellement, les programmes
Hélios et Syracuse II. L'espace doit dans l'avenir être davan-
tage utilisé pour la stabilité militaire . H faut intégrer la troi-
sième dimension dans l'équilibre stratégique . L'utilisation de
l'espace doit nous permettre l'autonomie de décision, le
contrôle des accords de désarmement, la transparence des
dispositifs militaires . Je souhaiterais, monsieur le ministre,
que vous nous disiez tout à l ' heure ce qu'il en est du projet
de création d'un satellite européen de contrôle des accords
de désarmement, proposé récemment par la France aux par-
tenaires de l ' U .E.O., avec un certain accueil positif si j'ai
bien compris.

En ce qui concerne l 'armée de terre, l'augmentation est de
3,61 p . 100, 3,7 p. 100 pour le titre III et 3,5 p . 100 pour le
titre V, avec une déflation de 680 postes, c'est-à-dire deux ou
trois fois moins que dans certains budgets votés il y a peu . ..

M. François Fillon, rapporteur pour avis . Avec des postes
maintenus en sureffectifs pour un an ! C'est du camouflage !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la defense. . . .notamment par vous, mon cher
collègue, qui étiez si dur à l'instant sur ces problèmes de
déflation.

Je ne crois pas, mes chers collègues, qu'en ce qui concerne
l'armée de terre, il faille comparer le nombre de chars dont
nous disposons au nombre de chars de l'armée allemande, le
nombre d ' hommes qui entourent ces chars à ceux qui entou-
rent les chars allemands, , etc. Nous n'avons pas la même mis-
sion, nous n'avons pas la même fonction.

Il est facile de porter son attention sut les commandes et
livraisons sans se placer dans une optique à long terme.

Ce qui est important, c'est que l'armée de terre va rattraper
son retard technologique par la mise en service de matériels
très modernes - l'AMX Leclerc, le L .R.M. et la surveillance
du champ de bataille - qui, pour la plupart, n'ont pas leur
équivalent dans le monde. Il s'agit 1à non d'une diminution
des capacités, mais d'une importante augmentation qualita-
tive.

Ce qui est vrai, c ' est que les structures de l'armée de terre
devront s'adapter aux caractéristiques de ces matériels nou-
veaux et aux évolutions du contexte en centre Europe.

Pour la marine, nous avons une forte augmentation de
5,41 p. 100, 3,6 p . 1 00 au titre 11I, 6,5 p. 100 au titre V et
13,4 p . 100 pour les crédits destinés à la FOST : S .N.L .E.
nouvelle génération et refonte M . 4.

La marine nationale, c'est l'essentiel de notre force de
frappe et c'est la majeure partie de nos forces de projection.
C'est en fonction de ces deux missions fondamentales que
doivent être formés les hommes et conçus les programmes
d'armement . ,

Je crois que la marine nationale devra jouer un plus grand
rôle dans l ' avenir.

M: Jean Brocard . Très bien !

M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense . Cela correspond aux missions
fondamentales de la France . Le temps est passé où nous
devions nous laisser par trop influencer par les doctrines de
l'Alliance pour qui la France n'était qu'un pion en centre
Europe . Je reviendrai sur ce point tout à l'heure.

Concernant la marine et l'aviation embarquée, je n'ajou-
terai rien . . Tous les éléments sont sur la table . Les respon-
sables prendront leur décision quand ils le souhaiteront.

Pour l'armée de l'air, la progression est de 3,69 p . 100,
3,6 p . 100 au titre III et 3,7 p . 100 au titre V.

L'armée de l'air est pour les années à venir confrontée au
financement du programme Rafale . Elle y consacrera des
sommes importantes dégagées par une commande annuelle
de Mirage 2000 de vingt-huit au lieu de trente-trois . C'est un
sacrifice, c'est vrai, mais c ' est le seul .

Devant l 'augmentation des coûts d'une génération d'avions
à l'autre, il est nécessaire d'entreprendre une réflexion sur les
moyens les mieux adaptés compte tenu des ressources pos-
sibles pour répondre aux missions qui sont confiées à l'armée
de l'air . C'est là le vrai problème qu'elle devra résoudre dans
les années à venir : une réflexion complexe devra s'engager
sur la nécessaire répartition de l'effort entre l'intercepteur et'.
les armements de défense aérienne.

Pour la gendarmerie, l 'augmentation est de 6,95 p . 100,
7,25 p . 100 au titre III, 4,5 p . 100 au titre V. C'est bien évi-
demment le meilleur chapitre de votre budget, monsieur le
ministre, avec la création de 1 000 emplois, dont 750 d'active,
une revalorisation de la condition salariale et une augmenta-
tion des crédits de fonctionnement et du cadre de vie.

On a déjà beaucoup écrit et beaucoup dit sur la gendar-
merie . Un effort sans précédent vient d'être fait en sa faveur,
mais une indispensable réflexion sur les missions doit l'ac-
compagner . La gendarmerie ne peut pas et ne doit pas tout
faire au prétexte qu'elle est permanente, disponible et disci-
plinée.

Les crédits destinés aux personnels augmentent de
3,; 53 p . 100, contre 1,1 p . 100 en 1989. Les indemnités pour
charges militaires progressent de l2 p . 100. C ' est beaucoup
mieux que ce qui s'est fait dans le passé.

Les personnels militaires sont inquiets à la fois de leurs
conditions matérielles comme de la définition de leur place
dans la nation . Tout en reconnaissant et en conservant les
spécificités qui caractérisent l'exécution de leur mission, ils
souhaitent être considérés comme des citoyens à part entière.
Il faut éviter qu'un fossé ne se creuse entre eux et la société
civile.

Le Gouvernement fait un effort important en 1990 pour le
titre III afin de desserrer l'étreinte sur le fonctionnement et
de permettre un certain nombre de mesures sur les salaires . Il
faut s'en féliciter, en regrettant qu'un tel effort n'ait pas été
fait les années précédentes, ce qui aurait permis d 'éviter la
situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui . L'accent
porté sur les matériels a fait dans le passé trop souvent
oublier les hommes qui les servent.

Il serait partiel d 'approcher la situation psychologique des
hommes sous le strict angle des conditions de salaire et de
vie. Il y a, au-delà de ce constat, le problème fondamental de
la conscience de la mission.

Les mutations politiques actuelles dans le monde ne ques-
tionnent pas seulement les politiques et les stratèges, elles
questionnent aussi les hommes, qui servent nos armes.

Ces problèmes apparaissent aujourd'hui de façon très évi-
dente, mais ils étaient confusément ressentis depuis long-
temps . C'est pourquoi le débat sur la question de défense ne
peut avoir lieu comme si rien ne se passait par ailleurs . Le
fait nouveau n'est pas simplement lié à l'effet Gorbatchev ;
celui-ci n'est que la conséquence d'un phénomène beaucoup
plus profond. C'est le fait que de nouvelles frontières cultu-
relles se dessinent . Il nous faut analyser vers quelle commu-
nauté de valeurs tend l'aspiration des peuples, où sont les
convergences d'espérance.

Quand on regarde la carte du monde aujourd'hui, on
constate que de nouvelles frontières se dessinent sur des
idées qui sont anciennes pour certains, neuves pour d'autres.
Bref, un nouveau partage culturel du monde est en train de
se produire . Nous devons constater que les démocraties, qui
sont les systèmes organiquement les plus fragiles, sont . idéolo-
giquement victorieuses.

M . Loic Bouvard . Très bien !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense. L'Est et le tiers-monde . ont pris
conscience que la liberté était la condition nécessaire du
développement.

La carte du monde est aujourd'hui constellée de dictatures
récemment disparues . L'Europe occidentale, de son côté,
prend conscience que le seul horizon des réformes fiscales,
commerciales, financières, ne suffit plus à des peuples qui
aspirent à une identité culturelle globale et uniforme . Ces
nouvelles frontières se redessinent rapidement sous nos yeux.

Pensons au constat du chancelier Kohl devant les images
télévisées des manifestations lors de la proclamation de la
République hongroise . L'immense banderole portée par le
peuple hongrois à l'avant du cortège disait : « La Hongrie a
retrouvé l'Europe » .
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François Mitterrand, à Strasbourg, a souligné la clameur
des peuples qui se fait de nouveau entendre et constaté que
l'espoir se remettait en marche après avoir retenu son souffle
pendant trente ans en Europe.

La politique de Mikhaïl Gorbatchev n'est que la consé-
quence de ce phénomène, d'autant plus puissant qu'il a été
longtemps bâillonné. Mikhaïl Gorbatchev tente aujourd'hui
de ! 'organiser ou au moins de l'accompagner.

Aucune réflexion stratégique, aucune planification, aucun
budget ne peut faire l'impasse sur cette recomposition de la
carte mondiale . Il est aujourd'hui temps de constater que
l'Alliance garde une vision trop exclusivement Est-Ouest des
rapports internationaux.

Trop longtemps, stratèges et industriels se sont réfugiés
dans cette analyse, spécialisant ainsi nos matériels, nos orga-
nisations, pour un combat qui n'est plus aujourd'hui le plus
probable.

M. Arthur Paecht et M . Jean Brocard . On ne le sait
pas !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la defense. Nous devons sortir d'une vision
un peu trop unidirectionnelle de notre système de défense.
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste .) La France
n'a pas un rôle uniquement continental, elle est la seule en
Europe à pouvoir jouer un rôle mondial . (e Très bien !» sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Laïc Bouvard . Tout à fait !

M. Jean-Michel Boucheron, (111a-et-Vilaine), président
de la commission de la defense. Certains voudraient nous
contenir dans une mission exclusivement destinée à être un
élément sur l'échiquier de l'éventuel affrontement Est-Ouest.
La France a une autre ambition . Elle aura un rôle de plus en
plus important à jouer vers le troisième cercle.

M. Jean-Guy Branger, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense. Les enjeux futurs seront beau-
coup plus maritimes, aériens et spatiaux . (« Très bien !» sur
les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le ministre, votre budget est un budget de bon
sens, prudent sous certains aspects, offensif sur d'autres . Il
sous-tend souvent des décisions courageuses . La majorité de
la commission de la défense souhaite qu'il soit voté . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la defense.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, je
remercie tout d'abord le président de la commission de la
défense nationale et des forces armées et MM . les rappor-
teurs qui se sont exprimés au nom des commissions de la
défense, des finances et des affaires étrangères, pour , leurs
interventions nourries, argumentées, toujours intéressantes,
même si quelquefois, en fonction des orientations politiques
des uns et des autres, j'y ai trouvé quelques nuances de
morosité qui ne me paraissent pas justifiées.

Au début du mois dernier, je vous ai présenté un projet de
loi de programmation des équipements militaires dont le
projet de budget pour l'année 1990 n'est que la traduction
pour ce qui concerne le titre V.

Au total, il augmente de 3,88 p. 100 sur celui de l'année
précédente, et il procède du même souci de concilier les exi-
gences de notre défense et les contraintes raisonnables d'une
saine gestion des finances publiques.

Avant de vous le montrer en détail, je tiens à dire ma satis-
faction de pouvoir ainsi une nouvelle fois m 'adresser à la
représentation nationale en une période marquée par des
évolutions dont l'ampleur n'échappe à personne.

Assurément, les questions de défense connaissent un regain
d'actualité . Cet intérêt est partagé, me semble-t-il, par une
partie de plus • i plus large de l'opinion publique . Il est faux
de dire que les Français ne s'intéressent que médiocrement
aux affaires du monde. Il est faux de prétendre que parler
aux Français de défense, de stratégie et de géopolitique est
un exercice superflu . Il est faux, comme on le dit ici ou là,
que notre peuple se replie sur la défense de ses intérêts quo-
tidiens et que l'histoire, en quelque sorte, lui échappe .

Je pense, au contraire, qu'un nombre croissant de Français
comprend que, en cette fin de siècle riche en métamorphoses,
et cela particulièrement dans l'Europe des années 1990, qui
reprend peu à peu possession d'elle-même, l'histoire que l'on
croyait figée et que d'aucuns décrivent même aujourd'hui
comme achevée, frappe à notre porte . Je crois qu'un nombre
croissant de Français perçoit l'importance des défis qu'il
nous faudra relever collectivement pour que Ia ' France main-
tienne son rang dans le monde au siècle prochain.

M. Jean-Michel Boucheron, président de la commission de
la défense nationale et des forces armées, m'interrogeait il y
a quelques instants sur ce « centre de transparence » que
M . le Premier ministre a évoqué devant l'Institut des hautes
études de la défense nationale . Je me suis entretenu ce matin
avec le nouveau secrétaire général de l'U .E .O. de la mise sur
pied, au sein de l'union, d'un institut des études de sécurité
et ues contacts qui pourraient être noués pour que l'on y voie
plus clair, que ce centre de transparence devienne progressi-
vement réalité.

J'évoquais la détente, le désarmement - ou plus exacte-
ment, la réduction des armements -• et en même temps l'es-
prit de défense. Il n'y a rien d'incopatible, en effet, entre le
souhait de voir progresser la détente et le maintien d'un
esprit de défense qui est légitime, car il est légitime qu'un
pays veuille défendre sa liberté.

A cet égard, on n'a pas assez commenté les résultats d'un
sondage réalisé en avril et mai derniers dans quatre pays
d'Europe par l'institut européen OPTEM et l'institut BVA.
Ce sondage donne une image très précise de l'esprit de
défense en France, d'abord, mais aussi en Grande-Bretagne,
en Italie et en République fédérale d'Allemagne : 63 p . 100
des Français jugent que l'on ne peut encore savoir ce que
sera dans les prochaines années la politique de l'U .R.S .S. et
qu'il faut donc se prémunir contre un risque de guerre . Ce
chiffre est de beaucoup supérieur à ceux qu ' enregistre l'étude
dans les trois autres pays.

Dans un sondage plus récent publié, le 29 septembre 1989
par Libération, on peut observer que si une majorité de
Français approuvaient la politique de M. Gorbatchev,
71 p. 100 d'entre eux contre seulement 21 p. 100 considé-
raient que la France ne devait pas relâcher son effort de
défense, mais au contraire le maintenir.

De tous ces chiffres, je retire le sentiment d'une très
grande maturité de nos compatriotes, d'un souci à long terme
de notre liberté collective, qui fonde toutes les autres . Je
crois, décidément, qu'il ne faut jamais se priver de parler aux
Français de la France, de parler aux Français du rôle de la
France en Europe et dans le monde . Cela, ils l'attendent sans
doute beaucoup plus qu 'on he l'imagine.

En venant au budget, je traiterai d'abord des cadres géné-
raux de notre effort de défense.

Il n'y a pas de politique de défense, et en particulier pas
de choix budgétaire, qui ne tienne compte de l'évolution de
la société internationale.

Quelques évidences se dégagent des grandes tendances
mondiales, dont l'opinion se rend parfaitement compte . Je ne
ferai que les rappeler brièvement aujourd'hui, puisque je les
ai exposées devant vous il y a quelques semaines et qu 'elles
apparaissent d'ailleurs sans cesse plus clairement.

Chacun se rend compte que le paysage politique de l'Eu-
rope change rapidement et que là où nous avons pendant
longtemps, peut-être même, à la vérité, trop longtemps, rai-
sonné en termes de blocs, il faut maintenant voir des nations,
chacune évoluant selon ce que commandent sa situation géo-
graphique propre, son histoire particulière et les aspirations
de son peuple . Le relatif reflux des deux superpuissances,
l'une et l'autre étant confrontées, chez elles, à d'immenses
difficultés économiques et peut-être, aussi, morales, a des
conséquences multiples que personne aujourd 'hui ne peut
prévoir : bref, chacun se rend compte que la situation n'a
jamais été, d'une certaine manière, aussi incertaine en Europe
depuis plusieurs décennies.

Cela, pour s'en tenir au seul théâtre européen . Mais les
incertitudes ne sont pas moins grandes à la périphérie de
l'Europe, et personne ne peut dire quels effets auront, dans
dix ou vingt ans, les évolutions démographiques, écono-
miques et culturelles de pays qui nous sont d'une certaine
façon de plus en plus proches, au sud ou à l'est de la Médi-
terranée ou en Afrique . Partout, en somme, l'incertitude pro-
gresse .
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Ainsi chacun sent bien qu'un équilibre doit s'établir entre
deux tendances contraires : d'un côté, une ambiance de
détente, de dialogue, d'abord entre les deux superpuissances,
mais aussi entre les nations naguère séparées par un rideau
de fer hermétique, une ambiance favorable au désarmement
- ou pour être encore une fois exact, à un mo i ndre arme-
ment, car toute nation a le droit de se défendre légitime-
ment - et à l'esquisse d'un rapprochement des systèmes éco-
nomiques, propice à I'ouverture et aux échanges, c'est-à-dire
à la paix ; d'un autre côté, la transformation de la société
internationale en un jeu multipolaire, et donc une incertitude
qui va croissant.

Si les premiers éléments nous permettent de nourrir un cer-
tain optimisme, les facteurs d ' incertitude nous commandent
de rester vigilants sur le long terme, de ne pas « baisser la
garde », comme je le dis souvent, et de contenir la rigueur
dans certaines limites qui doivent non seulement veiller à
maintenir, mais aussi à moderniser l'essentiel : c'est ce que
j'ai appelé le « maximum de rigueur raisonnable », dans le
respect de ce principe de suffisance qui, depuis le début,
fonde notre doctrine de défense.

Une rigueur raisonnable : c'est là toute l'inspiration du
budget que j'ai l'honneur de présenter devant vous aujour-
d'hui.

L' impératif de rigueur, qui s'impose à tout gouvernement,
sera respecté, vous le savez, grâce à une conduite des pro-
grammes d'armement privilégiant les exigences du long terme
et aussi par diverses mesures d ' économies de fonctionnement,
des aliénations de biens nous procurant des fonds de
concours, et une rationalisation générale de l'organisation de
nos forces armées sur laquelle je reviendrai, mais que j'ai
entreprise résolument . Efficacité opérationnelle et efficacité
de gestion vont de pair . J'ai l'ambition de montrer, avec le
plan « Armées 2000 », que la rationalisation peut être source
non seulement de modernisation, mais aussi d'économies . On
parvient ainsi à un équilibre satisfaisant.

Le projet de budget pour l ' année 1990 permet de pour-
suivre une politique ambitieuse avec une efficacité et une cré-
dibilité accrues . Il augmente globalement, je l'ai dit, de
3,88 p . 100 par rapport à 1989, soit une enveloppe de
.89,443 milliards de francs - 230,8 milliards si l'on inclut les
pensions de retraite. La part du budget militaire dans le
budget de l'Etat reste stable, à peu près, et la part des
dépenses en capital de la défense, c'est-à-dire les crédits
d'équipement, dans les dépenses en capital de l'Etat, aug-
mente même « à la marge », passant de 55,2 p . 100 à
55,7 p . 100 du total.

Semblable souci d'équilibre se lit également dans les com-
paraisons internationales : il est d'abord frappant d'observer
la continuité de l'effort de la France par rapport aux autres
grandes puissances militaires dont les budgets connaissent
des à-coups, d'une année sur l'autre . Pour notre part, nous
nous tenons constamment à l'abri de telles variations, ce dont
nous pouvons nous féliciter, dans un domaine où seul l'effort
régulier et à long terme est payant.

Il est notable que, par rapport aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne et à la République fédérale d'Allemagne,
nous soyons les seuls dont le budget d'équipement progresse
à bon rythme.
. Aux Etats-Unis, ce budget n'augmente, en dollars courants,
que de 122,4 milliards en 1989 à 123,1 milliards . En Répu-
blique fédérale d'Allemagne, il passera, en deutschemark cou-
rants, de 17,2 milliards à 17,5 milliards . On pourrait presque
parler de stagnation, et même de léger reflux, alors que, dans
le domaine de l'équipement, la France aura accru son effort
de plus de 10 p . 100 entre 1988 et 1990 !

La conclusion est simple : nous continuons résolument et
sans à-coups, à notre pas, à donner à notre pays ses moyens
de défense, adaptés à l'évolution des menaces et conformes à
la stricte suffisance, qui est la loi d'airain de notre défense.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Belle expres-
sion

M . le ministre de I. défense. L'équilibre se lit enfin
dans la progression des dépenses entre les différents postes.
Cette progression est quasiment la même pour les trois
armées, un effort particulier étant consenti pour la gendar-
merie.

Enfin, et je tiens à le souligner, un choix politique du
Gouvernement conduit à rapprocher le rythme de progression
des titres III et 1V. Plusieurs de vos rapporteurs, en particu-

lier M. Gatel, l'ont relevé . Il s'agit de faire en sorte que les
dépenses consacrées aux hommes progressent à un rythme
proche de celui des dépenses consacrées au matériel . Il était
temps de casser une tendance qui, privilégiant les équipe-
ments, a peu à peu restreint les crédits de fonctionnement
indispensables à l'activité des forces.

Après ces quelques données générales, qui vous auront
convaincus, je l'espère, de la constance de notre logique
d'équilibre, de rigueur raisonnable, de modernisation ration-
nelle, voyons à présent, si vous le voulez bien, l'affectation
de ces dépenses selon les trois volets de la modernisation de
notre outil de défense, ce que j'appellerai le triptyque de la
modernisation : celle de la condition militaire, puis celle de
l'équipement, enfin celle de l'organisation.

L'armée est un tout : l'esprit de service et la disponibilité
demandés aux hommes au bénéfice des matériels - je dirais
même les sacrifices, si l'on considère que la solde de certains
militaires du rang engagés est inférieure au S .M.I .C., que la
plupart de nos sous-officiers commencent leur carrière avec
5 500 francs par mois, toutes primes incluses, alors même que
la mobilité des carrières militaires interdit souvent à leurs
épouses de travailler - tout cela deviendrait vite inutile, je
n'hésite pas à le dire, et même absurde, si l'on devait finale-
ment priver nos armées d'hommes compétents, motivés et
attachés à leur mission . Des nombreuses visites que j'effectue
dans les régiments, je retire le sentiment d'hommes de grande
qualité qui attendent que le Gouvernement prenne les
mesures qu'ils estiment justifiées, notamment à l'égard des
sous-officiers et des jeunes officiers.

De même, il serait absurde de ne penser qu'aux personnels
en oubliant de moderniser à bon rythme les équipements . Les
hommes, d'ailleurs, réclament de bons matériels. Comme me
l'a dit 'un jour un sous-officier : « Il faut nous donner les
moyens de la passion que nous avons pour ce métier . »

Je veux bien que l'on parle de crise, de grogne, de malaise.
Je sais que la mode s'en est répandue . Qu'il y ait des phéno-
mènes réels, quoi de plus naturel après plusieurs années de
stagnation du titre III ! Qu'une certaine orchestration média-
tique se soit greffée sur ces phénomènes à partir de compor-
tements en eux-mêmes inacceptables, c'est un fait bien
connu. Mais je vous ferai observer, mesdames, messieurs les
députés, qu'entre le conseil des ministres du 16 août et le
23 août, date de la réunion de concertation avec des gen-
darmes tirés au sort parmi des volontaires, 4 900 au total, qui
se sont manifestés au sein de la gendarmerie nationale, il ne
s'est pas écoulé plus de sept jours . En sept jours, par un
dialogue direct d'homme à homme, ces problèmes ont com-
mencé à être réglés d'une manière qui est jugée satisfaisante.

J'ajoute que nombre d'entre vous, à diverses reprises, et
d'autres en dehors de cet hémicycle ont évoqué les tragiques
événements de Nouvelle-Calédonie.

Mesdames, messieurs les députés, on juge un arbre à ses
fruits . Les crimes commis à Fayaoué, les assassinats de nos
quatre gendarmes se sont produits alors qu'était mise en
oeuvre une certaine politique en Nouvelle-Calédonie avec
laquelle le gouvernement auquel j'appartiens a rompu . Il me
semble que le retour à la paix civile est en soi un résultat
qu'il faut saluer . II faut rendre hommage à nos gendarmes, à
nos soldats, morts victimes du devoir en service commandé
pour le sacrifice qui a été le leur et qui, nous pouvons tous
l'espérer, n'aura pas été vain si s'ouvre durablement en
Nouvelle-Calédonie une ère de paix et de concorde dans la
République . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), président de
la commission de la défense. Assurément !

M. le ministre de le défense . Sans vouloir polémiquer
avec M. Marcus, qui s'est exprimé tout à l'heure, comme
d'autres l'ont fait, je dirai que l'on ne doit 'pas chercher à
isoler le sacrifice de certains de nos gendarmes de celui
d'autres gendarmes.

En 1988, dix-neuf gendarmes sont morts victimes du
devoir . Il ne faut pas se servir de tels de ces gendarmes au
bénéfice d'une cause politique dont je crois qu'on peut dire
qu'elle a été jugée, par l'histoire et par les faits . J'observerai
qu'en d'autres temps d'autres gendarmes ont été assassinés
par ceux-là mêmes qui aujourd ' hui s'expriment sur ce sujet
avec le plus de véhémence . Je pense en particulier aux gen-
darmes qui ont été assassinés après l'affaire dite « des



4612

	

ASSÉMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 1989

facultés », en 1960. (Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française .)

M. Philippe Mestre . Cet amalgame est discutable !

M. Daniel Colin . Il est indigne !

M. Jean Brocard . Il ne faut pas pousser !

M. le ministre de la défense . Tous les soldats qui sont
morts en service commandé ont le droit que l'on conserve
leur souvenir. Je ne peux pas permettre que certains qui, à
l ' époque, étaient de l'autre côté, dirai-je, se servent aujour-
d'hui, à des fins partisanes . ..

' M. Claude-Gérard Marcus . Ils ne sont pas ici, monsieur
le ministre !

M . Philippe Mestre . Mais de qui parlez-vous ?

M. François Fillon . Des gaullistes, peut-être ?

M. le ministre de la défense . Je ne parle pas de vous,
monsieur Fillon . Vous n'étiez sans doute pas né !

M. Philippe Mestre. Moi, j'étais né, monsieur le ministre.
A l'époque, j'étais même en Algérie !

M. le ministre de la défense. Je peux parler d'un certain
nombre de gens . ..

M. Daniel Colin . Lesquels ?

M. Philippe Mestre . Oui, parlez clairement !

M. le ministre de la défense . Chacun se souvient qu'au-
tour de M. Lagaillarde se trouvaient des gens qui s'expriment
aujourd'hui abondamment par le biais de diverses publica-
tions . ..

M. Claude-Gérard Marcus . II n'y a pas de représentants
de M. Lagaillarde au Parlement !

M. Philippe Mestre . Mais de qui parlez-vous donc ?

M. le ministre de la défense. Je lis comme d'autres les
publications du Front national adressées à toutes les brigades
de gendarmerie et j 'y observe l'utilisation faite par le Front
national de certains faits . ..

M. Daniel Colin . Ah ! Vous parlez de déclarations de
presse ! Alors, c'est autre chose !

M. François Fillon . Maintenant, c'est plus clair !

M. Jean-Louis Dumont . Ces gens sont dans votre majo-
rité dans certaines régions !

M. le ministre de la défense . Je ne voulais pas vous
assimiler au Front national et je ne voudrais pas non plus
que, par un réflexe qui en quelque sorte vous trahirait, vous
le fassiez de vous-mêmes.

M. Daniel Colin . Ce genre d'amalgame est très désa-
gréable !

M. le ministre de la défense . Je pense qu'il est quand
même utile de rappeler les gens à une certaine pudeur quand
il leur arrive d ' en manquer !

M. Guy-Michel Chauveau . Très bien !

M. le ministre do la défense . Je tiens à rendre hommage
à tous les soldats qui, victimes de leur devoir, sont morts en
service commandé, aujourd ' hui comme hier. («Très bien !»
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Philippe Mestre . Cela tombe sous le sens ! II ne man-
querait plus que vous ne le fassiez pas !

M. le ministre de la défense. II n'y a pas lieu de séparer
les uns des autres I

Sur ce plan, pour mettre un terme à ces polémiques
indignes et inutiles . ..

M. Philippe Mestre . C'est vous qui les créez !

M. le ministre de la défense . Non ! Je réponds à l'inter-
vention de M. Marcus, qui ne fait que reprendre des
dizaines, voire des centaines, si ce n'est des milliers d'autres
interventions sur le même thème .

M. Claude-Gérard Marcus. Qui traduit une réalité !

M. le ministre de la défense. Il est important qu'une
mise au point soit faite par le ministre de la défense à la
tribune de l'Assemblée, monsieur Mestre ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean Gate, . Tout à fait !

M. le ministre de la défense . Ce sujet ne devrait pas
nous diviser et je pense qu'il n'y a pas un seul député sur ces
bancs qui ne s'incline devant nos soldats morts.

M. Philippe Mestre . C'est évident !

M . le ministre de la défense . Il n'y a pas lien d'exciter
des passions partisanes quand l'intérêt national est en jeu.

Revenant de Polynésie, je peux dire que notre politique
dans le Pacifique est mieux acceptée et que les intérêts de la
France y sont bien défendus.

Je reviens au budget.
L'année est un tout, et nous avons voulu trouver un équi-

libre entre le titre III et le titre V.
L'équipement, qui fut longtemps moins doté, avait pris le

pas sur le fonctionnement depuis quelques années : 48 p . 100
de l'enveloppe globale en 1986, 51 p . 100 en 1987, 52 p. 100
en 1988, 53,7 p . 100 en 1989.

Le projet que vous snumet le Gouvernement s'en tient à
53,9 p . 100 pour le titre V et à 46,1 p . 100 pour le titre III,
l'essentiel restant bien entendu le montant effectif des crédits
consacrés, en hausse de 4,2 p . 100 en francs courants pour le
titre V et de 3,5 p. 100 pour le titre III.

J'observe qu'aux Etats-Unis le fonctionnement est prés
d'un tiers supérieur à l'équipement et qu'il est même deux
fois supérieur en République fédéraie. Aussi difficiles que
puissent être en cette matière les comparaisons, il semble
bien que :a France assume plus résolument que d'autres, et à
l'intérieur d'une enveloppe limitée, la diversité des missions
qui incombent naturellement à sa défense.

Commençons par le titre III avant de rappeler les traits
principaux de notre politique d'équipement, déjà fixés par la
loi de programmation, pour conclure sur le troisième volet du
triptyque de la modernisation, qui concerne l'organisation
même de nos forces armées.

J'aborde donc la modernisation de la condition militaire.
Mesdames, messieurs les députés, chacun a pu relever la

force avec laquelle le président de la République a rendu
hommage à nos soldats, en ce lieu pour nous si riche en
leçons qu'est Valmy « La République, a-t-il dit, sait que les
armes ne valent que par ceux qui les servent, à quelque poste
qu'ils se trouvent . » Et, poursuivant : « Le métier de soldat
commande à ceux qui le choisissent des devoirs élevés . En
regard, les responsables de l'Etat et le pays dont ils tiennent
leur mission ont pour obligation d'assurer les conditions
matérielles et morales n&essaires à l'accomplissement de leur
tâche . »

Or il m' apparaît chaque jour davantage que nos soldats
servent dans des conditions plus rudes que celles qui s'appli-
quent dans la société civile aux catégories sociales auxquelles
ils se comparent : les variations des horaires, diverses
astreintes dont on ne prend pas toujours la mesure, à quoi
s'ajoute une diversification croissante des missions, tout cela
n'est pas assez compensé spécifiquement, mis à part l'indem-
nité pour charge militaire, au point que nous risquerions de
voir de bons militaires ou des éléments prometteurs quitter
l'armée ou, risque tout aussi grave, de démobiliser les meil-
leurs, si, après trois années de stagnation du titre Ill, une
action correctrice n'était pas entreprise.

II faut, de ce point de vue, remettre les pendules à l'heure.
C'est un effort qu'entreprend le Gouvernement pour l'en-
semble de la fonction publique . Il doit s'appliquer d'une
façon particulière aux militaires.

Cela, c'est évident, aucun budget ne peut le faire d'un
coup : il y faut un effort de longue haleine, qui colt se pour-
suivre au fil de plusieurs années. Cet effort fut amorcé dans
le budget de 1989 : la dodation des mesures en faveur des
personnels, inscrite en loi de finances initiale, est passée de
100 millions dans le budget de 1988, à 322 millions de francs,
dans celui de 1989, hors la revalorisation automatique du
prêt des appelés . Je vous propose de la porter à présent à
632 millions de francs, ce qui nous permettra d'abord et sur-
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tout d'augmenter l'indemnité pour charges militaires de
12,4 o. 100 cette année, augmentation qui sera poursuivie à
un rythme comparable en 1991, 1992 et 1993.

Vous remarquerez que le montant des mesures catégorielles
aura sextuplé en deux ans, méme si la base de départ était
particulièrement faible.

L'effort de revalorisation de la condition militaire sera
donc amplifié dès 1990, à travers des mesures actuellement
en préparation et que je compte soumettre très prochaine-
ment au conseil des ministres. Cet effort sera poursuivi au
cours des prochaines années.

La pyramide des emplois de sous-officiers de l'armée de
terre et de la marine sera améliorée dans le budget de 1990 :
650 postes sont concernés . De plus, pour ces deux armées,
413 postes de soldat engagé seront transformés en postes de
caporal-chef . Dans le même temps, 130 postes de sous-
off:cier seront transformés en postes d'officier du personnel
navigant pour l'armée de l'air.

Je mentionnerai aussi les personnels civils.
Ainsi que l'ont relevé vos rapporteurs, le Gouvernement a

pleinement rétabli à la date du ter janvier 1989 les décrets
salariaux régissant les salaires des ouvriers d'Etat, dont l'ap-
plication avait été suspendue de 1986 à 1988.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Le Gouverne-
ment a bien fait !

M. le ministre de la défense . J'ai demandé qu'ils soient
prorogés en 1990.

S'agissant des personnels civils non ouvriers, outre l'accord
salarial général de la fonction publique, une somme de
12 millions de francs est réservée à des mesures catégorielles,
dont 6,8 millions de francs pour améliorer les pyramides des
corps dans les trois catégories A, B et C.

Ces pyramidages intéressent également les agents contrac-
tuels ainsi que les corps de l 'encadrement technique, techni-
ciens supérieurs d'études et de fabrication et ingénieurs
d'études et de fabrication.

La réforme de ces corps techniques s'inscrit dans le néces-
saire relèvement du niveau général des qualifications et dans
leur adaptation aux missions industrielles de la défense.

Je rappelle que les personnels civils du ministère de la
défense ont en outre bénéficié des réformes statutaires et de
l'accord salarial mis en oeuvre par le Gouvernement pour
l'ensemble de la fonction publique . Ces mesures sont tra-
duites en plus des mesures catégorielles pour un montant de
36,5 millions de francs.

Par ailleurs, le projet qui vous est soumis prévoit la sup-
pression de 81 postes de militaire d'active seulement, si l'on
tient compte de la création de 750 emplois de gendarme d'ac-
tive . Je tiens à faire observer que cette réduction, qui affecte
essentiellement des emplois de militaires du rang, sera, si
vous en êtes d'accord, la plus faible enregistrée depuis 1982.
Il faut la comparer à celle des six dernières années -
en 1984 : 2 153 ; en 1985 : 1 759 ; en 1986 : 1 786 ; en 1987 :
2 750 ; en 1988 : 1 200 en 1989 : 1 954.

Dans le souci de ne I.as demander aux hommes plus de
disponibilité qu'ils n'en peuvent humainement donner, je
m'attache à diminuer progressivement les astreintes pour les
personnels de garde ou de service, cela étant à mettre en
relation avec le resserrement de nos structures et la mise en
commun de certaines logistiques.

Il faut un jour avoir le courage, par souci de cohérence et
par respect des hommes, de tirer les conséquences de la
déflation des personnels. C'est ce que j'ai fait en prononçant
la dissolution d'un certain nombre d'unités pour « remettre
les compteurs à zéro» et faire en sorte que nous disposions
d'unités opérationnelles avec des effectifs au complet.

Je veux faire une mention particulière de la question du
logement des militaires . Compte tenu des fréquentes muta-
tions qui scandent leur carrière, les personnels d'active y sont
très attentifs, légitimement.

L ' effort porte cette année à la fois sur la construction de
logements neufs et sur la réhabilitation du patrimoine exis-
tant . Les autorisations de programme sur ce chapitre passent
de 215 millions de francs en 1989 à 286 millions de francs
en 1990, ce qui représente une augmentation d'un tiers . Pour
les logements des gendarmes, l'augmentation est de plus de
25 p. 100.

A moyen terme, il s'agit dans les six prochaines années de
rénover l'ensemble du parc locatif dépendant du ministère de
la défense; y compris les gendarmeries, comme je m'y étais
engagé lors de la réunion du conseil supérieur de la fonction
militaire en janvier dernier, tout en élargissant sensiblement
l'offre de logements, particulièrement à Paris et dans la Petite
couronne.

Mais l'augmentation de certaines indemnités, la diminution
des astreintes et l'amélioration du logement, si elles sont des
marques nécessaires du souci qu'a le Gouvernement de reva-
loriser la condition militaire, ne sont pas suffisantes pour
autant.

Cela étant assuré, le mieux est encore d'écouter les soldats
et d'organiser, en quelque sorte, la communication au sein de
l'institution militaire, ainsi que m'y a incité le Président de la
République.

Le dialogue et l'expression ne sont pas incompatibles avec
la discipline . Ainsi, j'ai entrepris de réformer le conseil supé-
rieur de la fonction militaire et je m'apprête à créer dans les
armées des instances de concertation et de dialogue plus
nombreuses et plus ouvertes.

D'ores et déjà, les cadres d'une telle communication ont
fonctionné, vous le savez, pour la gendarmerie . Des commis-
sions, formées par des gendarmes volontaires tirés au sort,
ont permis de mettre un terme en peu de jours à une cam-
pagne d'agitation qui, si elle reposait sur certains éléments
réels, utilisait des moyens inacceptables, ainsi que je l'ai déjà
dit .

Le dialogue direct, au sein de l'institution gendarmique, a
permis une concertation fructueuse.

Un conseil supérieur de la gendarmerie sera créé dans le
cadre de la réforme du conseil supérieur de la fonction mili-
taire.

Par ailleurs, à l'échelon des unités élémentaires - compa-
gnies, escadrons -, les sous-officiers seront représentés par
des hommes désignés sur proposition de leurs pairs.

A l'échelon des groupements, huit membres désignés selon
les mêmes règles composeront des commissions de participa-
tion.

Cet effort de concertation va de pair, comme il se doit,
avec diverses mesures intéressant les conditions de vie et de
travail de la gendarmerie . Ces mesures visent à renforcer les
brigades les plus chargées par la création de 750 postes d'ac-
tive - auxquels s 'ajoutent 250 gendarmes du contingent -, à
réduire progressivement l'astreinte des brigades par concen-
tration des dispositifs d ' alerte, par diverses améliorations
intéressant le fonctionnement courant, la gratuité de l'habille-
ment et la création d'une prime d'agent de police judiciaire
de 140 francs par mois.

J'espère dans ces conditions que M . Lemoine aura le senti-
ment que le Gouvernement l'aura entendu.

Les mesures prises dans la gendarmerie devront trouver
leur extension au cours des prochains mois au sein de l'insti-
tution militaire tout entière, qu'il s'agisse d'un meilleur dia-
logue, notamment à travers la rénovation du conseil supé-
rieur de la fonction militaire, ou de la revalorisation de la
condition militaire elle-même.

Mesdames, messieurs les députés, vous estimerez comme
moi que cette revue ne serait pas complète si elle ne réservait
une attentlan particulière aux appelés du contingent.

Non seulement, je n'oublie pas le contingent, mais il est, et
je vous prie de le croire, l'un de mes plus constants et de
mes plus quotidiens soucis depuis un an. Car autant j'écarte
résolument, pour maintes raisons que j'ai souvent dites, la
suppression de la conscription, qui serait un mauvais coup
pour l'armée, pour la nation et pour les liens qu'elles doivent
entretenir l ' une avec l'autre, autant je ne me satisfais pas du
statu quo . lequel aboutit trop souvent à éloigner les jeunes
Français de la défense des libertés collectives, alors méme
qu'il a pour but de les y éveiller et de les y préparer.

Jaurès écrivait sans détours dans l'Armée nouvelle qu 'un
des pires effets de l'encasentement des jeunes était de
« donner au pays l'illusion que là était l'essentiel de l'éduca-
tion militaire » . Eh bien, je crois comme Jaurès que le pre-
mier effet du service national pour un homme jeune doit être
d'ordre psychologique : il réside dans la prise de conscience
d'appartenir à une collectivité nationale à la fois diverse et
unie dans le souci de défendre un même destin collectif.

Aussi suis-je fermement résolu à moderniser sans délai
excessif et en profondeur le service national .
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A ma demande, le Premier ministre a chargé l'un d'entre
vous, M . Guy-Michel Chauveau, d'une réflexion approfondie
sur ce sujet . C'est chose faite depuis quelques jours . Je tiens
à l 'en remercier et à le féliciter . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

Le Gouvernement s'inspirera de ce rapport, riche en sug-
gestions originales et utiles, pour arrêter plusieurs mesures
qui s'inspireront des orientations suivantes : d'abord, diversi-
fier le service national en développant ses formes civiles,
pour le rendre plus universel ; ensuite, revaloriser le service
militaire -au sein du service national, pour le rendre plus
attractif, d'une part en améliorant les conditions de vie des
appelés, en relevant le niveau du prêt du soldat et la qualité
de l'hébergement dans les casernes et, d'autre part, en enri-
chissant le contenu formateur du service militaire, notamment
par la formation civique et un certain éveil aux données géo-
politiques de la défense nationale et de la sécurité.

D'ores et déjà, l'objectif de rénovation se traduit par des
mesures budgétaires importantes, qui vous sont aujourd'hui
proposées . Leur coût global s'élève à 48,3 millions de francs.
Elles concernent ceux des appelés qui accomplissent un ser-
vice particulièrement exigeant - les volontaires pour le ser-
vice long, dont le pécule perçu en fin de période augmentera
de 40 à 60 p. 100 - et la pri :ne de service en campagne, qui
sera légèrement revalorisée . J 'ai également décidé une aug-
mentation des deux tiers de l'indemnité de séjour des appelés
qui servent dans les forces françaises en Allemagne.

Ce ne sont là que quelques pas . Ils sont insuffisants, je le
sais . Aussi ne cesserai-je pas d'oeuvrer, et vous en verrez de
nouvelles illustrations prochainement, pour que le service
national soit pour les jeunes une occasion de découverte, de
réflexion, d'apprentissage.

Pourquoi ne pas le e ? Je souhaite aussi qu'il fasse
découvrir cette forme de joie et d ' enthousiasme que donne le
sentiment d'appartenir à une grande nation, de s'y relier en
la servant.

Suis-je trop optimiste ? En tout cas, je préfère cet opti-
misme, ou plutôt ce volontarisme, aux formes de désabuse-
ment plus ou moins distingué qui n'ont eu que trop long-
temps cours ces dernières années !

Je souligne d'ailleurs que j'ai veillé à ce que l'activité des
forces soit maintenue à l'excellent niveau qu'elle a atteint :
50 jours de sortie sur le terrain « avec matériels organiques »
pour l'armée de terre 100 jours en mer pour les bâtiments
de la marine et 180 heures de vol par an et par pilote de
combat pour l'armée de l'air et l ' aéronautique navale.

Ainsi, mesdames, messieurs les députés, s'esquissent les
premières applications du triptyque de la modernisation de
ce plan Armées 2000 dont nous posons ensemble aujour-
d'hui, si vous le voulez bien, les premières pierres et qui, à
force de ténacité, de rigueur et de rationalisation, fera que
notre pays pourra rester fier de ses armes au siècle prochain !

Je voudrais aborder maintenant le deuxième élément du
triptyque : la modernisation des équipements.

Je serai plus bref sur ce sujet, dont nous avons déjà large-
ment débattu.

Je rappellerai seulement que la dotation de 102,1 milliards
de francs, hors fonds de concours, en augmentation de
4,2 p . 100 est répartie en privilégiant le long terme, dominé
par les incertitudes que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-
dire en maintenant les deux caractéristiques de notre arme-
ment : des outils parmi les plus modernes du monde au ser-
vice du dispositif le plus complet qui soit pour faire face à la
diversité des menaces.

Modernité ? Les crédits consacrés aux études-
développements représenteront cette année 30 p . 100 de l'en-
semble du titre V, chiffre record qui prépare non seulement
nos performances de demain mais aussi celles d'après-
demain . Par ailleurs, les crédits affectés à l ' espace vont
croître, vous le savez, de 52 p. 100, permettant de mener à
bon terme, dans les trois prochaines années, les programmes
Syracuse Il, système de communication, et Hélios, satellite
d'observation réalisé en coopération avec l'Italie et l'Espagne.

Quant au maintien de l'intégralité de l'éventail de nos
forces, il se lit dans chacune des dotations des trois armées :
23 milliards pour l'armée de terre, 25 milliards pour l'armée
de l 'air, 24 milliards pour la marine . Aucun grand pro-
gramme, je le répète, ne verra son déroulement compromis.
Je tenais à le préciser, parce c rie ce point me paraît être resté
quelquefois dans l'obscurité : la somme des programmes

màjeurs ne représente qu'un peu moins de la totalité du
titre V - c'est ce qui explique que nous ayons pu tous les
maintenir.

Quant aux types d'armes eux-mêmes, je rappelle que les
forces nucléaires demeurent notre priorité constante, avec un
rapport du nucléaire à l'ensemble des armements maintenu
aux alentours du tiers, comme par le passé . L'année 1990
sera notamment marquée par l'entrée en refonte M4 du sous-
marin Le Foudroyant et par la livraison du sous-marin
Le Terrible lui-même refondu . Dans peu de mois, nous dispo-
serons ainsi de 300 têtes nucléaires stratégiques quand trois
sous-marins se trouveront à . la mer . Nous serons alors évi-
demment à un niveau très inférieur à celui des deux super-
puissances, mais proche de la notion de suffisance dont nous
avons déjà débattu.

Certains d'entre vous m'ont interrogé sur le programme
S 4 . A cet égard, je tiers simplement à rappéler que les
crédits d'études dépassent 800 millions de francs dans le
budget de 1990 . II s'agit là d'un effort non négligeable, per-
mettant de maintenir la capacité technologique des équipes
au travail . Tout est prévu également pour que le rééquipe-
ment d'Albion puisse intervenir, je le répète, au tournant du
siècle.

La marine recevra également le transport de chalands de
débarquement Foudre et quatre Atlantic Il . Elle commandera,
en outre, deux frégates de surveillance et trois Atlantic II.
Par ailleurs, la frégate anti-sous-marine, particulièrement per-
formante, Latouche-Tréville lui sera livrée.

Certains d'entre vous ont parlé du problème du remplace-
ment des Crusader. Dès l'an dernier, j'avais écarté la solution
qui consisterait à acheter des F 18 . J'ajoutais que d'autres
solutions restaient possibles . On peut évidemment, louer une
vingtaine d'avions à l'étranger pendant le temps nécessaire,
ou moderniser et transformer ,les Crusader. On n'a pas le
droit de rejeter a priori cette solution sans études préalables
sérieuses . Eh bien, ces études se sont poursuivies : tous les
éléments seront bientôt disponibles . Le choix qui sera fait
devra tenir compte d'intérêts nationaux essentiels, à la fois
techniques et opérationnels, mais aussi économiques, indus-
triels et stratégiques . Le choix sera fait en prenant en compte
les seules considérations qui ont trait à l'intérêt général.
(« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Certains d'entre vous se sont inquiétés du fait que nous
commandions seulement 28 Mirage 2000 au lieu de 33 : il me
semble quand même . légitime de rappeler que nous n'avons
pas commandé tous les ans trente-trois avion; depuis 1958 !
En 1959, on en avait commandé zéro . L'année précédente, il
est vrai, on en avait commandé cent . Mais considérons la
suite des années : en 1970, on en commande également zéro,
mais 39 l'année précédente ; en 1975, zéro mais 50 l'année
précédente et 41 l'année suivante . La moyenne, sur trois ans,
est de 30. En 1978, 27 ; l'année précédente, 33 . En 1984, 28,
puis 35 pendant les trois années suivantes, puis 33 ; en 1990,
28 .

Je vous prie de croire que nous serons encore très au-
dessus de l'objectif, traditionnellement affiché, qui ne devrait
dailleurs pas être un tabou, de 450 avions de combat en
ligne . Lorsque nous disposerons d'avions Rafale - je tiens au
succès de ce programme autant que vous, et là je m'adresse
aussi bien à vous, monsieur Bouvard, qu ' à M. Briane - nous
aurons des avions beaucoup plus puissants, beaucoup plus
performants . Naturellement, il faut toujours raisonner mutatis
mutandis. En 1990, l'armée de l'air recevra 13 Mirage 2000 N
et 19 Mirage 2000 DA . Elle commandera 18 Mirage 2000 N'
et 10 Mirage 2000 DA.

L'armée de terre recevra 68 chars AMX 30 valorisés B 2,
32 canons de 155 AUF 1 et 28 canons tractés, 9 lance-
roquettes multiples, 6 hélicoptères super Puma et 3 170 véhi-
cules tactiques . 3lle commandera 10 chars Leclerc, 220 véhi-
cules de l'avant blindés, 1 762 véhicules tactiques, 37 canons
de 155 et 330 véhicules de transport logistiques . Il s'agit là
des données principales.

En concentrant notre effort sur les programmes futurs, en
pzrticulier le char Leclerc, nous avons interrompu le pro-
gramme de modernisation des AMX 30, conformément d'ail-
leurs au conseil que nous donnait M . Briane à la page 27 de
son rapport pour la section des forces terrestres lors de la
discussion sur le budget de 1987 :

« Des choix difficiles s'imposent . Il ne faudrait pas en effet
que la poursuite de certains programmes puisse en hypothé-
quer d'autres qui seraient, en effet, plus importants . Dans cet
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ordre d'idées, on peut se demander s'il convient de réaliser la
totalité du .programme de modernisation des chars
AMX 30 B2, dans la mesure où il serait peut-être préférable
de consentir un effort accru pour doter nos forces du char
Leclerc, dès le début de la prochaine décennie, à un rythme
plus élevé que ce qui est actuellement prévu . »

Vous voyez que ces rapports ne sont pas inutiles ! Le Gou-
vernement ne cesse de s'en inspirer ! (Sourires .)

Sur notre effort d'équipement, mesdames, messieurs les
députés, bien des commentaires ont été faits ces derniers
mois, plus malveillants en général que pertinents . Trois
erreurs ont été reprises avec une complaisance qui ne rend
service à personne au bout du compte et surtout pas à nos
armées.

D'abord on a dit, au mépris de la simple lecture des
chiffres, que le budget d'équipement diminuait alors qu'il
augmente de façon très sensible, de 4,2 p . 100, je le rappelle
on a di; également que le budget d'équipement annuel était
amputé de plusieurs dizaines de milliards, alors que la dimi-
nution par rapport à une croissance de 6 p . 100, telle que
prévue en 1987, et que les plus ardents à réclamer eussent
considérée comme très satisfaisante, est à peine de 4 milliards
sur plus de cent !

Enfin, il est faux de prétendre sur le ton assuré d'une lapa-
lissade que l'on ne peut limiter l ' augmentation des dépenses
et préserver l'essentiel . Eh bien si ! Notre capacité de rationa-
lisation, ou simplement la simple raison y parvient tous les
jours.

M. Jean-Michel Boucheron (Nie-et-Vilaine), président de
la commission . Très juste !

M. le ministre de la défense . J'écoute M. Fillon, car
c'est un- homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime ; je lis
dans son rapport : « Il est indiscutable que notre armée de
terre est numériquement trop importante . » Il fait une com-
paraison entre les effectifs de l'armée française et de l'armée
allemande, en fonction du nombre de chars disponibles . Je
ne pense pas qu i faille raisonner de cette façon. A mon
avis, il faut se tenir au niveau de la suffisance et éviter les
excès en tout genre. La modernisation bien comprise, qui ne
va pas sans resserrements ni sacrifices à la marge, peut être
source d'économies, par un effet de rationalisation qui est en
somme le propre de toute activité humaine bien conduite . Le
troisième volet du tryptique « Armées 2000 » en est d'ailleurs
une illustration éloquente.

Ce volet concerne, vous le savez, l'organisation opération-
nelle et territoriale de nos armées, qu'il convient de faire cor-
respondre au format progressivement devenu le leur, du fait
de la stratégie de dissuasion et du fait que nous ne sommes
plus à l'époque des grandes armées de - mobilisation . Donner
au pays une organisation militaire plus simple et plus cohé-
rente à la fois, fait partie aussi de la dissuasion car la rapi-
dité de réaction, qui est essentielle, exige des circuits courts.

Les différentes mesures - sur le détail desquelles je ne
reviens pas - s'inspirent toutes des mêmes objectifs et de la
même méthode . Les objectifs ressortent à l'évidence, et je
m ' étonne au passage qu'ils ne soient pas plus tôt, si je puis
dire, tombés sous le sens ..

Il s'agit d'abord de rendre l'organisation plus simple et
plus cohérente, ce _lui se traduit notamment par la création
de trois grandes régions pour l'armée de terre, l'armée de
l'air et la gendarmerie, de deux pour la marine, et de dix
circonscriptions de défense : 23 états-majors sont ainsi sup-
primés ou allégés.

Second objectif : privilégier l'opérationnel, en substituant
deux corps d'armée renforcés avec trois divisions blindées,
aux trois actuels qui n'en avaient que deux, auxquels s'ajoute
la F .A .R., bien entendti, qui sera dotée d ' éléments organiques
supplémentaires, notamment dans les domaines des transmis-
sions et du train.

Troisième objectif : développer la coopération interarmées
en donnant aux officiers une formation de défense commune,
en rapprochant les services de soutien et en créant des ins-
pecteurs généraux des armées, ce qui permettra d'améliorer
l'évaluation de nos capacités opérationnelles.

Certes, l'armée n'a pas pour vocation, faut-il le rappeler,
l ' aménagement du territoire . Mais partons, comme toujours,
des réalités : elle y contribue en de nombreuses régions i

Ainsi, chaque fois que des sites . seront concernés par la
restructuration, une concertation approfondie sera organisée
entre les élus et les services publics, dont ceux de la défense,

afin que toutes les mesures possibles de reconversion ou de
compensation soient étudiées, et mises en place après que les
décisions auront été prises.

Cela étant dit, rien ne doit nous empêcher de faire ce que
le simple bon sens, l'efficacité et la bonne gestion comman-
dent . Rien ne doit nous empêcher de conduire les modernisa-
tions nécessaires, que, pour nombre d'entre vous, vous
appelez de vos voeux . Je tiens d'ailleurs à remercier ceux
d'entre vous qui se sont courageusement exprimés sur ce
sujet difficile.

Semblable conception inspire un dernier aspect de cette
politique de modernisation : les restructurations envisagées
dans nos industries de défense, et plus particulièrement la
transformation en société nationale du groupement industriel
de l'armée de terre, le G .I .A.T. Je vous présenterai prochaine-
ment un projet de loi à cet effet . Je m'étonne au passage
qu'on ait tant différé l'heure de doter ia société d'une véri-
table personnalité économique et juridique.

M . Jean-Guy Branger . C'est vrai !

M . le ministre de la défense . Celle-ci est la seule
capable de lui donner la souplesse de gestion qui garantira
son dynamisme commercial et, partant, son avenir . Depuis
les manufactures royales, l'Etat a affiné les moyens juridiques
qui lui permettent de conduire des activités industrielles et
commerciales, par exemple en créant le régime de la société
nationale. Eh bien, il faut y venir et, une fois encore, cela est
possible sans léser personne, je m'y suis engagé devant les
personnels ! Le précédent de la société nationale des poudres
et explosifs, qui garde sa personnalité et ses liens dans l ' en-
semble des industries de défense, tout en ayant réussi sa
diversification civile et conservé l'ensemble de ses sites,
devrait à cet égard dissiper les craintes. Je n'aurais rien fait
dans le cas contraire !

Voilà donc, mesdames et messieurs les députés, ce que
j'appelle le plan « Armées 2000 » : Si nous savons agir avec
ténacité et continuité, cette modernisation et cette rationalisa-
tion-générales ide nos forces et de nos moyens nous permet-
tront de faire en sorte que soit préservé le rang de nos
armées, dont je rappelle qu'il est le troisième du monde, et
cela à l'aube du prochain siècle . L'armée est un tout, une
grande chaîne dont la puissance se mesure à celle du maillon
le plus faible. On ne peut donc rien laisser de côté ;faut
un plan d'ensemble, c'est le plan « Armées 2000 ».

La tâche, vous le mesurez bien, est ardue en une période
de grande rigueur budgétaire et aussi, il faut le dire d'incerti-
tudes politiques : évidemment, on pourrait aussi ne rien faire
- recette bien connue, qui a fait ses preuves si l'on tient à
limiter les déboires personnels et à préserver sa tranquillité !
Mais ce n'est pas là ma. conception de l ' action politique . Au
reste, j'ai la certitude que, comme je le disais en commen-
çant, les Français comprennent, comme vous-mêmes qui les
représentez, et soutiennent cet effort de modernisation de
notre défense.

Ce qui compte, c'est l'efficacité à long terme de l'outil
militaire de la France . Nous servons tous ensemble - n'est-ce
pas ? - une cause qui nous dépasse : la République . Le
projet de budget de la défense pour 1990, que je vous ai
présenté aa nom du Gouvernement, y pourvoit . On peut, je
le sais, le critiquer, et certains d'entre vous n'y manqueront
pas pour des raisons d'ailleurs opposées et à mon sens
pareillement déraisonnables, en cultivant la morosité, au
risque d'influer sur le moral ou sur l'image des armées.

C'est une raison de plus pour moi pour remercier chaleu-
reusement ceux qui, en approuvant ce budget, sauront faire
prévaloir sur des considérations partisanes l'intérêt du pays !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, je vais suspendre la séance
pendant cinq minutes . Gardez les yeux fixés sur les aiguilles
de la pendule ! (Sourires.)

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à

dix-huit heures vingt-cinq.)

M . le président. La séance est reprise. Je vais maintenant
appeler ceux qui sont enrôlés dans ce débat, les conscrits, en
somme ! (Sourires .)
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Dans la discussion, la parole est à M . Guy-Michel Chau-
veau, qui est inscrit pour quinze minutes.

M. Guy-Michel Chauveau . On a l'habitude de dire, mon-
sieur le ministre, que toute réflexion touchant aux problèmes
de sécurité doit s'appuyer sur une appréciation aussi objec-
tive que possible des menaces. Nous nous posons régulière-
ment les mêmes questions, notamment lors de l'élaboration
des lois de programmation militaire . Quelle sera, dans
dix ans, la réalité du désarmement ? Quelle sera la situation
géopolitique de l'Europe, du bassin méditerranéen ? Quelles
seront les avancées démocratiques - certaines mais encore
balbutiantes - dans de nombreux pays ? Bref, quel sera l'état
du monde et qui peut prédire aujourd'hui les zones d'instabi-
lité ?

Par ailleurs, peut-on aujourd'hui avoir les approches de
toutes les avancés technologiques des décennies à venir alors
que la durée de vie d'un système d'arme est de vingt,
trente ans, quélquefois plus ? Comment concilier ces contra-
dictions ?

Dans ces plages d'incertitude, la France étant une puis-
sance pacifique, il nous appartient de défendre nos intérêts et
d'être soucieux, comme vous le dites, monsieur le ministre,
d'une indépendance qui fonde et qui protège toutes les autres
libertés.

Nous ne rappelons peut-être pas assez souvent qu'il doit
exister un lien fort entre chacune des libertés acquises .et
notre capacité collective à les défendre. Défendre les libertés,
nous y avons contribué, et, avec d'autres, nous pouvons nous
féliciter aujourd'hui des évolutions qui se produisent en
Europe mais aussi dans d'autres pays du monde. La liberté
serait-elle revenue à Varsovie et à Budapest si elle n'avait été
entretenue dans une Europe occidentale engagée dans des
mquvements de coopération et d'échanges ? La situation
internationale aurait-elle fondamentalement changé pour que
les principes sur lesquels repose notre politique de défense
soient redéfinis et que notre effort de défense doive dimi-
nuer ? A l'évidence, non.

Au contraire, notre politique de dissuasion pourrait bien
avoir une nouvelle légitimité parmi nos partenaires euro-
péens.

Volis avez, les uns et les autres, rappelé le contexte inter-
national et les évolutions dans les pays de l'Est . L'actualité,
c'est qu'en Pologne, en Hongrie, on peut parler de pluralisme
avec comme conséquence la fin du système de l'Etat-parti.
En Allemagne de l'Est, la contestation contre le pouvoir en
place a conduit à la mise à l'écart d'Erich Honecker, et tout
le monde a en tète cette formidable manifestation d'un mil-
lion de personnes hier à Berlin-Est . En ' Bulgarie même,
M. Jivkov propose de nouvelles réformes . En U.R .S .S., on
connaît la situation . Seule la Roumanie reste totalement à
l'écart et traverse une phase que l'on pourrait qualifier d'obs-
curantisme communiste.

M . Juan-Claude Lefort . Cela va venir !

M. Guy-Mietel Chauveau . Puisque vous le dites ! . . . Mais
j'aimerais aussi entendre quelque écho de votre côté quand
on parle de l'Afghanistan.

A ces évolutions, on peut donner deux raisons : l'échec
d'un système économique et le désir de liberté - liberté d'opi-
nion, de penser, d'alter et venir - qui a sans doute contribué
plus que toute autre chose à déclencher ces mouvements de
fuite que nous voyons aujourd 'hui.

Qui aurait soupçonné, en 1983, quand nous votions une loi
de programmation militaire, ou encore plus récemment, une
telle accélération de l'histoire ?

Militairement parlant, ce mouvement se traduit par une
baisse désormais quasi certaine des dépenses militaires dans
les pays de l'Est. La càuse profonde en est certainement la
situation du système économique et la crainte qu'elle n'en-
traîne des troubles graves dans la population.

Mais si l'U .R.S .S . dispose à l'heure actuelle de forces plé-
thoriques, et si, surtout, elle a un dispositif opérationnel
tourné vers l'offensive, quel sera le temps nécessaire pour
restructurer les forces soviétiques sur le long terme ?

Parallèlement, et nous nous en félicitons, les trois négocia-
tions - sur les S T.A .R .T., C .F .E ., armes chimiques - sont en
benne voie, et, après tout, l'éclosion de la démocratie en
Europe de l'Est et les perspectives de réduction massive des
armements conventionnels sont plus que bienvenues .

Ces adaptations se feront-elles sans violence ; ne feront-
elles pas apparaître de nouvelles instabilités Liées, par
exemple, à l'expression des minorités ? ,4utant de questions
que .nous poserons encore certainement demain.

Toute avancée en faveur d'une défense européenne occi-
dentale plus intégrée peut être perçue comme une démarche
agressive susceptible de renforcer les tensions.

Tel est peut-être le jeu de certains qui profiteraient de la
situation actuelle pour bloquer la construction européenne,
notamment en matière de politique étrangère et de défense.
C'est sans doute l'une des raisons du discours du Président
de la République, M . François Mitterrand, à. Strasbourg, en
faveur d'une union européenne accélérée.

En revanche, les progrès dans les négociations sur le désar-
mement, le retrait progressiÇ des Américains d'Europe, désiré
par eux et s'inscrivant dans un processus de désarmement,
vont pousser nos voisins à se tourner vers la force nucléaire
française et surtout vers sa doctrine de dissuasion pure,
mieux adaptée aux impératifs de sécurité des Européens . La
perspective d'une force militaire intégrée européenne autour
des forces de dissuasion française et anglaise n'est désormais
plus à exclure pour les dix à vingt ans à venir.

Dans ce contexte, nous aurons à répondre à certaines ques-
tions.

II appartient à chaque Etat de définir sa politique de séèu-
rité et ses relations économiques et politiques . C'est avec une
attention bienveillante que nous voyons la Hongrie demander
une accélération du départ des troupes soviétiques, dans le
cadre des négociations de Vienne, et s'engager dans une
démilitarisation de la frontière occidentale avec l'Autriche.
Quelle serait notre attitude si la Hongrie envisageait de
quitter ié Pacte de Varsovie, si nous devons, nous Français et
Européens de l'Ouest, mettre tout en oeuvre pour intégrer
l'Ostpolitik allemande dans un cadre ouest-européen vigou-
reux ? C'est ce qui a été rappelé recemment par le Président
de la République . La question des relations futures entre la
Hongrie, la Pologne et la C .E .E . est posée.

Une réponse : l'aide en capitaux, en technologie, en savoir-
faire sera la plus précieuse . Mais la C .E .E . doit-elle intégrer
ces démocraties émergentes ou plutôt les entraîner en tant
que membres associés, dès lors qu'elles auront brisé le moule
de l'économie étatisée ?

C'est une question . Ne vaut-il pas mieux en effet que ces
pays acceptent de vivre avec un traité d'alliance, quitte à ce
que celui-ci soit progressivement vidé de sa substance ? La
stabilité et la paix en Europe dépendront de cette évolution
et de la réponse que nous donnerons aux opinions publiques
des pays de l'Europe de l ' Est.

Après ces quelques remarques, je voudrais en venir à
l'examen du projet de budget du ministère de la défense.

A quelques jours près, il y a deux ans, le 10 novembre
1987, nous examinions devant votre prédécesseur, monsieur
le ministre, son projet de budget pour 1988, un budget dont
les crédits de fonctionnement diminuaient de 1,84 p . 100 en
termes de pouvoir d'achat et qui n'avait pas soulevé sur les
bancs de la majorité d'alors beaucoup d'émotion . L'un des
intervenants, présent aujourd'hui, déclarait , : « Au total, les
dépenses ordinaires ne sont pas de .nature à susciter l'inquié-
tude ».

M. François Fillon . Lisez jusqu'au bout !

M. Guy-Michel Chauveau . On sait ce qu'il en est advenu.
II est vrai que celui-ci reconnaissait que « l'on peut regretter,
également, sur le titre III, que les suppressicns de postes ne
soient pas accompagnées de réformes de structure . »

M. François Fillon . Je le regrette toujours !

M. Guy-Michel Chauveau . Pour Pan prochain, mon cher
collègue, les crédits du titre III vont progresser, les réformes
de structures, notamment avec « Armées 2000 », seront
engagées . Voilà de bonnes raisons de voter le budget !

Nous avions appelé à l'époque l'attention de M . Giraud
sur les conséquences de la diminut i on des crédits de fonc-
tionnement, qui ne pouvait qu'accroître l'inquiétude des per-
sonnels dans plusieurs domaines : les déroulements de car-
rière, la durée du travail, les 'secondes carrières, avec les
questions liées à ta formation professionnelle, les structures
de reconversion, ainsi que les rythmes des mutations.

Mais à l'époque, M . Giraud était plus préoccupé de la sup-
pression des strates administratives, comme il disait, que des
soucis des personnels !
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Votre budget, monsieur le ministre - différents orateurs
l'ont dit - s'inscrit dans une triple perspective de modernisa-
tion : la modernisation des conditions de vie des militaires
d'active et des appelés avec le maintien de l'activité des
forces ; la modernisation des structures, et la modernisation
des matériels . Ce projet de budget permet un rééquilibrage
au profit du titre III qui enregistre - et là aussi on l'a dit, je
n'y reviendrai pas - une progression importante de 3,5
p . 100. Ainsi, en trois années, le montant des mesures en
faveur des personnels aura été multiplié par six : il représen-
tait 100 millions de francs en 1988 ; il sera l'an prochain de
plus de 600 millions de francs.

M. Louis Pierna . Une misère ! . ..

M. Guy-Michel Chauveau. Je me félicite des crédits qui
sont apportés en faveur de la modernisation da service
national ; j'espérais - niais j'en suis maintenant assuré, après
votre déclaration - qu'ils seront plus nombreux l'année pro-
chaine.

Je me félicite également - et je tenais à vous le dire - du
rétablissement du poste de secrétaire général pour l'adminis-
tration, dent vous avez renforcé les missions . Egalement, je
me félicite du projet de réforme du conseil supérieur de la
fonction militaire, le C .S .F.M., qui permettra, je l'espère, une
meilleure connaissance, une plus juste appréciation des
préoccupations des personnels militaires, et surtout leur prise
en charge plus rapide . En effet, les enquêtes réalisées par le
passé par l 'observatoire de la condition militaire par exemple,
mais aussi les travaux de la mission pour la mobilité et la
formation professionnelle nous ont permis d'appréhender le
moral des troupes, normalement confirmé par les rapports
sur le moral.

Les problèmes ne sont donc pas nouveaux . Seul a changé
- mais c'est i mportant - l ' environnement social et écono-
mique de notre pays . Dans les institutions relevant de l'Etat,
en effet, les rapports d'autorité ne sont plus aujourd'hui ce
qu'ils étaient il y a vingt ans, et ils ne sont pas non plus ce
qu'ils seront-dans vingt ans . Alors que l'on met en oeuvre de
nouvelles relations partenariales dans notre société, dans l'en-
treprise, l 'autorité nécessaire dans nos armées ne doit pas se
confondre avec un certain autoritarisme, ce qui n'est souvent
pas le cas . Mais celui-ci ne disparaîtra que ei les hommes et
les femmes de notre défense, y compris les appelés, compren-
nent la charge ou ia mission qui leur est demandée. Il n'y a
d'autorité réelle et durable que comprise, consentie et par-
tagée.

Les états-majors ont engagé depuis de très nombreuses
années, je le sais, un important effort pour moderniser les
méthodes de commandement et la communication, notam-
ment chez les sous-officiers. Vous rappellerai-je des termes
barbares : C.P.O ., commandement participatif par objectif, ou
P .M.G., processus des missions globales ? Cet effort est réel.
Il doit être poursuivi.

Concernant les décrets salariaux, nous nous félicitons, bien
sûr, de leur application à nouve:.0 depuis le I « janvier 1989,
puiequ'ils avaient été suspendus par le précédent gouverne-
ment. Cependant, s'il s'avère que la progression des salaires
pour les ouvriers de l'Etat cet de plus de 3 p . 100, alors que,
dans le même temps, la progression des salaires de la fonc-
tion publique est de 2,2 p. 100, il est,évident que risque de se
poser, à terme, la question d ' une autre indexation.

Vous avez, monsieur le ministre, engagé les armées dans un
processus de réorganisation afin de rendre notre dispositif
plus opérationnel, plus cohérent, et vous avez souhaité ren-
forcer la coopération inter-armées . Cette décision était
attendue . II fallait, en effet, que cesse « l'échenillage » dont
un connaît trop les conséquences.

J'espère, monsieur le ministre, que ceux qui n'ont pas eu
hier ce courage vous aideront aujourd'hui à réaliser ce plan.

M. François Fillon . Vous êtes au pouvoir depuis dix ans !

M. Guy-Michel Chauveau . Je ne m 'attarderai pas sv,r le
titre V, les orateurs qui m'ont précédé s'étant exprimés dans
le détail sur la modernisation dos matériels.

Je rappellerai simplement la progression constante des
crédits et l'ampleur de l ' effort que notre pays consacre à la
défense, notamment par rapport à l'évolution de la part qui
lui est dévolue dans les budgets des autres pays de l ' Alliance.

Dans un contexte industriel difficile où se mêlent restructu-
rations, regroupements, tentatives d'O .P.A. et de contre-
O.P.A., et où, !e' plus souvent, nos voisins anglais et alles

mands occupent la une des journaux, je vous poserai
cependant une question : où en est la coopération euro-
péenne et quel rôle y est imparti à. l'industrie française ?

Nous avons salué la naissance du G .E .I.P. puis, en juin
1989, du projet Euclide. Mais, dans un contexte de désarme-
ment et de concurrence effrénée, n'est-il pas 'regrettable de
voir cette coopération piétiner ?

Enfin, comment conclure cette intervention sans entrer à
j mon tour dans le débat conscription - armée de métier ? Je
j le dis très franchement : l'heure n'est pas à l'armée de métier.

D'abord - et c'est la raison que vous invoquez le plus sou-
vent, mônsieur le ministre - il faut maintenir le lien entre la
défense et la nation . La France, afin de garantir sa souverai-
neté, a besoin de forces armées mises en oeuvre par des
hommes. Cette mission, contrairement à celle des autres ser-
vices publics, concerne tous les Français et chaque citoyen
doit s'en sentir responsable. Le lien entre la défense et la
nation doit être maintenu, tout comme entre l'armée et la
nation . Du reste, l'effort consenti par le pays en matière de
défense ne pourrait pas être justifié, à long terme, en cas de
désintérêt massif de l'opinion publique.

Deuxième argument : l'année a besoin de personnels qua-
lifiés pour mettre en oeuvre des matériels de plus en plus per-
fectionnés . Or, que ce soit à Strasbourg, à Baden-Baden ou à
Metz, on nous dit que les jeunes appelés sont qualifiés et
qu'ils répondent à nos besoins.

M . François Hollande, rapporteur spécial. C'est vrai !

M. Guy-Michel Chauveau. Troisièmement, la mise en
place d'une armée de métier s'accompagnerait d'un surcoût
budgétaire qui irait au-delà des capacités économiques de
notre pays . Notre collègue François Hollande a fort bien
répondu à ceux qui veulent s'orienter vers . une armée de terre
de 150 000 hommes . Quel en serait le .prix et quelles en
seraient les missions ? Car il ne suffit pas d'annoncer un
effectif ; il faut aller jusqu'au bout de la démonstration, du
moins pour les tenants de cette thèse qui ne sont pas unique-
ment inspirés par des préoccupations électoralistes. Un tel
effort, j'en suis convaincu, s'effectuerait au détriment d'autres
secteurs et je ne pense pas que ce choix soit économiquement
possible.

Quatrième argument : l'institution d'une armée de métier
serait antinomique de l'émergence d'une Europe de défense.
Pourquoi .? L'Europe de demain, c'est l'Europe des peuples.

M. François Fillon . Les militaires font partie du peuple !

M. Guy-Michel Chauveau . On voit oral une Europe de
défense se constituer sur la base d'une armée de métier qui
serait ressentie comme une entité agressive pour nos voisins
d'Europe de l'l ;st . Au demeurant, en Europe de l'Ouest, seul
le Royaume-Uni dispose d ' une solide armée de métier dont
le financement s'effectue de plus en plus au détriment de
l'acquisition d'un nombre suffisant de matériels de haut
niveau.

Cinquième argument : même si telle n'est pas sa vocation
première, le service national doit contribuer à la formation
des citoyens en favorisant un braesage d'individus de cultures
et de m i lieux sociaux différents ..

Sixièmement, d'aucuns estiment que la création d'une
armée de métier permettrait de développer les formes civiles
du service national . C'est faux ! 11 n'y aura plus de formes
civiles du service national s'il n'y a plus de service militaire,
car elles ne trouvent leur justification juridique que par rap-
port au service militaire . Elles en sont le complément néces-
saire pour assurer l'universalité du service.

M . François Hollande, rapporteur spécial . Très bien !

M. Guy-Michel Chauveau . Enfin, François Hollande a
posé à juste titre le problème de la qualité du recrutement.
Quel serait demain, dans un contexte économique de bonne
croissance, le niveau de recrutement des engagés ?

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous devons
maintenir l'armée de conscription . C'est parce que j'en suis
persuadé que l'analyse que je présente de ce débat dans mon
rapport est sans complaisance . Mais on ne châtie bien que
ceux qu'on aime bien.

Ce projet de budget, monsieur le ministre, nous donne les
moyens de poursuivre notre politique de défense au service
de la paix . C'est pourquoi, ti ssus vous en doutiez, le groupe
socialiste le soutiendra . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)
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M. le président. La parole est à M . François Fillon.

M . François Fillon. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, voici quelques semaines, notre
assemblée adoptait, sans vote, le projet de loi de programma-
tion militaire pour les années 1990 à 1994 . r _e délai peut sem-
bler court - et à voir ces bancs clairsemés, on s'en convaincra
- pour un nouveau débat sur la politique de défense du Gou-
verneriment.

Pourtant, le projet de budget pour 1990 nous autorise à
reprendre la discussion puisqu'il permet de juger non seule-
ment de la volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre les
engagements de la loi, mais aussi de sa politique vis-à-vis des
personnels des armées.

L'examen des crédits du ministère de la défense constitue,
enfin, l'occasion de poursuivre un dialogue vital pour le pays
sur l'attitude à adopter vis-à-vis des évolutions de la situation
internationale. Ce dialogue est vital parce que rarement la
France aura été devant des choix aussi difficiles et aussi exal-
tants que ceux que nous imposent tout à la fois les
contraintes économiques, la poursuite de la construction
européenne, la coopération franco-allemande, les change-
ments à l'Est et l'espoir d'une détente durable, la montée des
périls au Sud du fait des déséquilibres socio-économiques et
des succès des intégrismes, les progrès technologiques dans le
domaine des armements.

Quel chemin suivre ? Devons-nous lier notre sort à celui de
l'Allemagne ? A celui de l'Europe ? De quelle Europe ? Celle
des Douze ou bien celle de la maison commune ?

Dans une situation internationale caractérisée • par une
grande instabilité, la France dispose d'un atout majeur : elle
n'est liée à aucun grand protecteur et dispose seule de son
avenir. Mais elle serait plus forte encore si ses choix faisaient
demain l'objet, comme par le passé, d'un large accord
national . Or, il faut bien le reconnaître, l'utilisation par le
Premier ministre de la procédure prévue par l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, pour contraindre le Parlement à
adopter sans vote une loi de programmation militaire qu'une
majorité s'apprêtait à repousser, ne renforce pas cet accord.

M. François Hollande, rapporteur spécial. A qui la faute ?

M. François Fillon . Le consensus, en effet, ne peut pro-
céder que du dialogue et de la négociation entre les princi-
pales forces politiques du pays . Ainsi l'accord sur la loi
de 1987 résultait-il d'une négociation entre le gouvernement
de Jacques Chirac et le Président de la République . Un tel
accord aurait dû être trouvé pour son actualisation.

Le dialogue a d'ailleurs eu lieu avec vous, monsieur le
ministre, du moins jusqu'à ce que vous soient impcsées !es
limites financières de votre politique.

Le dialogue aurait pu avoir lieu avec un Premier ministre
qui ne manquait pas d'idées originales sur la défense lors-
qu'il siégeait à la commission, et dont nous avions su appré-
cier l'objectivité avec laquelle il abordait ces problèmes.

Au lieu de dialogue, nous avons eu le 49-3 !
Votre projet méritait-il que' vous preniez le risque de

rompre à terme le consensus ?
S'agissait-il, comme en 1962, d'imposer à un Parlement

conservateur une nouvelle politique , de défense ? Non ! En
réalité, vous avez utilisé le 49-3 pour permettre une réduction
des crédits militaires sans véritables choix stratégiques . Car
c'est bien cette politique qui appareit à la lecture de votre
projet de budget pour 1990.

De fait, ce budget se caractérise par une diminution de la
part des dépenses militaires, que ce soit par rapport au
budget de l'Etat ou à la richesse nationale, et par une stabi-
lité totale de la répartition des crédits entre les différentes
sections . Autrement dit, vous avez choisi - comme beaucoup
de vos prédécesseurs, je vous l'accorde - de réduire les
dépenses sans modifier les missions.

Ainsi la part des crédits de la défense dans le budget de
l'Etat passe-t-elle de 15,8 p . 100 en 1989 à 15,5 p . 100
en 1990. Les dépenses militaires devraient représenter
3,54 p . 100 du P.1 .B .M. en 1990, contre 3,61 p . 100 en 1989 et
3,82 p. 100 en 1987.

La part du titre 111 dans le total des crédits de paiement
consacrés à la défense baisse légèrement avec 46,11 p . 100
contre 46,26 p. 100 en 1989.

Enfin, la part des différentes sections n'est pas modifiée.
En dehors de la gendarmerie qui fait l'objet d ' une attention
toute particulière, chacune des armées devra se contenter de

la reconduction des enveloppes des années précédentes, avec
toutefois une progression moindre que celle qui, en 1987,
semblait un minimum pour atteindre des objectifs que vous
n'avez pas remis en cause.

Qui devons-nous croire, monsieur le ministre ?
Vous-même, lorsque vous nous assurez, et vous venez de le

confirmer, qu'aucune mission n'est abandonnée et que les
armées auront en permanence les moyens de les assumer ?

Les chefs d'état-major et les experts qui, chaque année,
nous expliquent avec talent et conviction qu'une fois encore
ça « passera », mais qu'une nouvelle révision à la baisse des
objectifs remettrait en cause la credibilité même de nos
forces ?

Ou bien les sergents et ies capitaines, qui dissimulent de
moins en moins leur découragement devant la mission impos-
sible qui !eue est assignée : faire toujours plus avec toujours
moins ?

Ce n'est pas le budget pour 1990 qui nous apportera la
réponse !,

Pourtant, à vous entendre, ce budget conforme à la loi de
programmation préserverait l'avenir et se traduirait par un
rééquilibrage des dépenses de fonctionnement par rapport
aux dépenses d'investissement . Mon jugement sera plus
nuancé . S' il est vrai que les crédits du titre III progressent
plus rapidement que les années précédentes, on ne peut en
tirer les conclusions que vous en tirez.

D'abord, parce que vous comparez des choses qui ne sont
pas comparables. En effet, en 1987, les crédits d'entretien
programmé de la marine sont passés du titre III au titre V,
entraînant une baisse artificielle des dépenses de fonctionne-
ment . A structure constante, votre budget de fonctionnement
ne progresse donc pas aussi vite que vous l'affirmez.

Ensuite, parce que l'essentiel du titre III est représenté par
des dépenses . de rémunérations et de charges sociales, dont
les évolutions dépendent de celles de la fonction publique, et
par des dépenses de carburants qui ont connu des baisses
importantes en 1987 et 1988.

Que reste-t-il alors de l'augmentation que vous annoncez ?
Moins de suppressions de postes ? Votre projet de budget

en prévoit 1 088 pour les emplois civils et 1 831 pour les mili-
taires de carrière, soit un peu moins qu'en 1989 et un peu
plus qu'en 1988. Même si le maintien en sureffectif de
1 000 postes corrige momentanément les effets négatifs de ces
suppressions, on peut se poser la question : pour combien de
temps ? Les membres de la commission de la défense de
l'Assemblée nationale ne cessent de répéter depuis dix ans
que ces réductions d'effectifs sans modification des structures
sont néfastes pour le moral des personnels comme pour l'ef-
ficacité de nos armées.

Des conditions d'entraînement satisfaisantes ? Elles le sont
depuis 1987.

Des mesures significatives de revalorisation de la condition
militaire ? J'ai eu l'occasion tout à l'heure de dire qu'elles
allaient dans le bon sens, mais qu'elles accusaient une trop
grande différence avec celles accordées à d'autres catégories
de fonctionnaires.

L'analyse du titre V ne nécessite pas de longs commen-
taires : les dépenses d'investissement sont, en effet, stricte-
ment conformes à la loi de programmation . Leur progression
est, en volume, de 1,5 p . 100.

Cette augmentation n'est pas négligeable, compte 'tenu de
l'importance du budget de la défense . Seulement, elle n'est
pas suffisante pour combler les retards accumulés et éviter
les impasses, à moins de faire des choix.

Vous aiez tenté, monsieur le ministre, lors du débat sur la
programmation, de nous enfermer dans le rôle d'une opposi-
tion qui considère qu ' il n'y a jtimais assez d'argent pour
l'armée . Je refuse cette accusation . J'ai souvent indiqué à
cette tribune que les dépenses militaires ne pourraient pas
toujours augmenter à un rythme supérieur à la croissance de
l'économie nationale, mais j'ai aussi démontré que la France
ne saurait non plus continuer à remplir autant de missions
différentes; à entretenir des effectifs de plus en plus dispro-
portionnés par rapport aux matériels mis en oeuvre et à privi-
légier, quel qu'en soit le coût, une industrie nationale qui se
conduit parfois comme un arsenal . . . sauf lorsqu'il s'agit de
distribuer des bénéfices.

Je ne suis d'ailleurs pas le seul à penser de cette façon .
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Lors du débat à l'Assemblée nationale sur l'actualisation
de la loi de programmation de 1976, un éminent parlemen-
taire ne déclarait-il pas :

« Dans la limite d'une enveloppe budgétaire qui, dans cette
période, ne peut guère être supérieure à ce qu'elle est, il n'est
pas possible de tout faire . Nous ne pouvons posséder à la
fois une dissuasion maintenue en l'état - avec l'effort de
modernisation que cette copservation suppose -, une marine
et une aviation modernes, une force d'intervention extérieure
opérationnelle, un corps de bataille convenablement équipé
et une armée conventionnelle qui, par ses effectifs, reste
encore une des premières du monde et continue d'absorber
l'essentiel des crédits . »

Chacun aura reconnu, dans ce jugement frappé au coin du
bon sens, l'intelligence et la sagacité de Jean-Pierre Chevène-
ment ! (Sourires.)

Je n'ignore aucune des difficultés qui se dressent devant
celui qui voudrait procéder à l'aggiornamento de nos forces.
Pourtant, il vaudrait mieux agir avant que les événements ne
nous imposent des choix incompatibles avec notre indépen-
dance et notre sécurité.

	

-
Plusieurs exemples illustrent à quel point l'échenillage des

crédits militaires remet en cause la cohérence de nos forces.
Je n'en prendrai qu'un seul, celui de l'avion de combat futur.
Les erreurs accumulées, les insuffisances budgétaires nous
placent aujourd'hui dans une situation absurde . La poursuite
de ce programme nous contraint à diminuer la cadence des
commandes d'avions de combat de 33 à 28 . A ce rythme - ou
qu 'on me dise que je ne sais pas compter - le nombre
d ' avions de l'armée de l'air va décroître en dessous du seuil
de 450 unités en ligne, considéré par tous les experts comme
la limite à ne pas franchir. Avec environ 400 appareils en
ligne à l 'horizon 2000, les insuffisances actuelles de l'armée
de l'air ne seront évidemment pas comblées. Où sera alors la
cohérence de l'arme aérienne et du corps de bataille qu'elle
est censée protéger ?

Pire, la réalisation du programme A.C.T. risque de priver
l'aéronavale de ses avions de défense aérienne pendant au
moins cinq ans, puisqu ' il est clair que la marine ne pourra à
la fois remplacer ses antiques Crusader et financer sa part de
la recherche-développement du Rafale. Ce serait une solution
inacceptable, qui signifierait que la France n'a pas les
moyens de sa politique militaire et qu'elle est incapable de
programmer le remplacement d'une vingtaine d'avions . S oir ce
sujet, je me rallie à l 'analyse de M. le rapporteur spécial de
la commission des finances et, comme lui, je souhaite que ce
débat soit dépassionné mais que l'un trouve rapidement une
solution qui aille dais l'intérêt de la défense de notre pays.

Vous n'êtes pas personnellement responsable de ce ratage,
monsieur le ministre, mais vous n'ignorez pas qu 'il est le
résultat de la conjugaison d'une absence de choix et de
crédits insuffisants . Or, si le cas du Rafale est le plus specta-
culaire, il n ' est pas isolé.

Les contradictions de cette politique de non-choix appa-
raissent d'ailleurs à la lecture de votre projet de budget.
Ainsi, comme le souligne le rapporteur spécial, des déséqui-
libres se font jour entre les disponibilités en moyens d'enga-
gement - c'est-à-dire les autorisations de programme - et les
crédits de paiement. Ce procédé dangereux, très utilisé
entre 1982 et 1985, illustre bien les insuffisances de la loi,
d ' autant que semblent réapparaître des pratiques inadmis-
sibles comme l'annulation sans contrôle parlementaire de
1,1 milliard de francs sur le budget de 1989.

La tâche que vous vous êtes assignée avec la loi de pro-
grammation militaire sera difficile . Elle le sera d'autant plus,
demain, que les changements qui affectent l'Europe et le
monde ne seront pas sans conséquences sur notre politique
de défense.

L'Union soviétique et les pays du pacte de Varsovie veu-
lent désormais sincèrement, je le crois, le contrôle des arme-
ments que la France appelle de ses voeux depuis des années.
Ils le veulent pour des raisons économiques mais aussi parce
qu'ils ont fini par accepter l'idée que la présence d'armes
nucléaires en Europe rendait impossible tout usage de la
force.

L'histoire ne se répète pas . Le mou g ement engagé est pro-
fond et ne,pourra être arrêté.

Les négociations engagées à Vienne se poursuivent à un
rythme plus rapide que prévu . Elles devraient déboucher sur
une première réduction des forces conventionnelles en
Eut )pe de 10 à 15 p . 100. Quelle que soit la répartition de

cette réduction entre les alliés - et elle n'ira pas sans poser
de problèmes, notamment en ce qui concerne la prise en
compte des missions spécifiques de la France et la place des
Etats-Unis dans la défense de l'Europe - la France devra
diminuer sensiblement le volume de ses forces, et donc ses
effectifs.

Comment, dans ces conditions, comptez-vous maintenir un
service militaire dont l'excellent rapport Chauveau vient de
montrer à quel point il était inégalitaire ? L'armée française
est aujourd'hui une des armées les plus sous-encadrées des
grandes armées européennes. Il y aurait danger à vouloir
encore aggraver la situation en confiant à des officiers et
sous-officiers moins nombreux des tâches pour lesquelles ils
ne sont pas préparés et qui ne correspondent pas à celles
qu'ils attendaient en choisissant le métier des armes.

Le débat sur l'avenir de la conscription n ' est pas nouveau.
En réalité, le problème est posé depuis que la France a
adopté la stratégie de la dissuasion nucléaire, et seuls le
conservatisme de la structure militaire et le manque de cou-
rage des hommes politiques ont empêché qu'une solution
satisfaisante ne soit trouvée.

Demain, avec les réductions d'effectifs négociées à Vienne'
comme avec l'apparition de matériels de plus en plus coûteux
et sophistiqués, le. maintien de la conscription, du moins en
l'état, constituera un facteur d'affaiblissement de la politique
militaire de la France. La question est posée et les ronflantes
déclarations de principe comme les romantiques références
aux soldats de l'an II n'y changeront rien !

La situation internationale nous commande de moderniser
nos forces nucléaires stratégiques, qui constituent un des élé-
ments clés de la sécurité en Europe ; de rénover une pre-
mière armée dont le rôle n'est pas de livrer une bataille en
Europe, mais de marquer en Allemagne la présence de la
France, puissance nucléaire indépendante ; de maintenir à
niveau une force d'intervention extérieure suffisante pour
assurer la défense de nos intérêts et de nos alliés dans le
monde. Ces missions ne peuvent être confiées qu'à des pro-
fessionnels entraînés et dont le nombre réduit restera compa-
tible avec nos capacités financières.

Quelle que soit votre opinion, monsieur le ministre, vous
ne pouvez ignorer ce débat . Il est fondamental pour notre
sécurité et mérite mieux que des réponses navrantes sur le
coût ou sur les dangers pour la démocratie de l'armée de
métier.

Relisez vos propres discours à cette tribune . Le service
militaire est toujours « ressenti comme une corvée », il n'est
pas plus « adapté à la stratégie de dissuasion » qu'hier . S'il
n'a pas changé, c'est qu ' il ne peut pas changer sans une aug-
mentation considérable des ressources affectées à la défense,
et sans doute aussi sans une réforme da notre politique de
défense.

Relisez l'oeuvre d'un colonel qui, dès 1934, avait compris
quels seraient les effets de la mécanisation sur la stratégie et
sur le .volume des forces.

En tout cas, acceptez un débat qui conditionne notre
avenir et qui dépasse les préoccupations politiciennes que
vous avez voulu y voir.

Monsieur le ministre, rien dans votre budget ne porte la
marque d'une réflexion profonde sur les conditions futures
de notre sécurité.

En conséquence le groupe du Rassemblement pour la
République, de la même façon qu'il s'est opposé à votre
projet de loi de programmation militaire, votera contre votre
projet de budget pour 1990. (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, monsieur
les ministres, mesdames, messieurs, le débat que nous avons
aujourd'hui sur le projet de budget de la défense est un
débat essentiel . Il pose, en effet, avec une grande clarté la
question suivante : quel avenir préparons-nous pour nos
enfants, pour la planète elle-même ?

Face à cette question majeure deux thèses inconciliables
sont en présence.

Il y a, d'abord, ceux qui considèrent que le surarmement
est ruineux ; source d'injustices et d'inégalités en France et
dans le monde ; facteur d'insécurité et de tension ; à contre-
courant total des évolutions actuelles . Ils estiment que le
surarmement est aujourd 'hui préhistorique, car il jette sur
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l'avenir de l'homme et de l 'humanité le spectre de la destruc-
tion, de la mort, celui des pluies noires et de l'hiver nucléaire
alors qu ' il y a tant et tant de problèmes universels à régler,
comme la faim, la dette, l'environnement.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Et la libellé ?

M. Jean-Claude Lefort . Et puis il y a ceux qui vantent
les mérites du surarmement atomique, ceux qui se félicitent
de la fabrication d'armes meurtrières toujours plus sophisti-
quées, qui font des ventes d'armes à l'étranger le nec plus
ultra d ' une politique d'exportation.

Ces deux conceptions traversent l'humanité tout entière.

M. François Hollande, rapporteur spécial. C 'est vrai !

M. Jean-Claude Lefort. Elles traversent aussi notre pays.
Elles étaient au coeur du débat qui s'est déroulé à propos de
la loi de programmation militaire 1990-1993.

Sur la voie dangereuse du surarmement les autres groupes
politiques vous ont suivi, monsieur le ministre . Vous avez eu
beau jeu d'affirmer que le consensus qui vous réunit avec la
droite n'avait pas été entamé à cette occasion.

En effet, l'escarmouche que vous avez eue avec elle se
résume à quoi ? A ceci : la droite vous demande, pour 1990,
un effort budgétaire supérieur au vôtre . Mais supérieur de
combien ? 1 p . 100 de plus ? Même pas ! Elle vous demande
une dépense supplémentaire équivalente à 0,17 p . 100 du
P .I .B. ! Votre différend a véritablement l'épaisseur d'une
feuille de papier à cigarette ! En effet, 102 milliards de francs
sont consacrés au titre V de votre budget, soit 4,2 p . 100 de
plus que l'an passé.

Ce consensus sur le surarmement avec la droite est, en
vérité, un consensus a droite, sur une politique de droite, car
la justification que vous donnez pour accroître considérable-
ment notre potentiel destructif repose, encore et toujours, sur
la même rengaine, entendue depuis des dizaines d'années,
celle d'une prétendue menace soviétique . Or, aujourd 'hui,
cette idée est encore bien plus absurde qu'avant . Vous en
venez, du coup, à mettre en doute le caractère durable de
l'effort de désarmement soviétique.

Monsieur le ministre, le président Reagan n'est pas un
homme de gauche, c' est certain . Pourtant, qu'a-t-il déclaré à
ce propos ? «Nous entrons dans une ère nouvelle de l'his-
toire, une époque de changements durables en Union sovié-
tique . » Vous, vous refusez cela. Vous continuez à alimenter
une tension de type « guerre froide réchauffée » . Vous pré-
tendez soutenir Gorbatchev, mais, en surarmant la France
comme vous le faites, en multipliant par quatre ou cinq notre
potentiel nucléaire, vous donnez, en vérité, des arguments
aux conservateurs soviétiques.

La vérité, c'est que votre thèse ne tient pas . On l'a un peu
senti dans l'intervention du président Boucheron . Cela est si
vrai que les grands pays, vous l'avez dit, diminuent leur
budget militaire, l'Union soviétique et les Etats-Unis en pre-
mier lieu.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Oui, mais à quel
niveau ?

M. Arthur Pascht . Et d'où partent-ils ?

M . Jean-Claude Lefort . La France fait exactement l'in-
verse.

Alors, pourquoi ? Telle est la question . Pour deux raisons
majeures : l'une économique et l'autre politique.

D ' abord, vous entretenez le complexe militaro-industriel . ..

M. François Hollande, rapporteur spécial. Les arsenaux
notamment !

M. Jean-Claude Lefort . . . car il y a bien un complexe
militaro-industriel en France. Un chiffre le confirme :
90 p. 100 des commandes d'armement de notre pays sont
passées auprès de sociétés privées, françaises ou non . Sacré
lobby que ces marchands de canons modernes et sacrés
profits pour ces sociétés !

On comprend mieux, dans ces conditions, votre obstination
à privatiser le G .I .A .T.

M. François Hollande, rapporteur spécial. On ne le priva-
tise pas, on le transforme en société nationale !

M. Jean-Claude Lefiort . A ce propos, monsieur le
ministre, je viens de prendre connaissance d'une lettre qui
était adressée à M . Boucheron . Je veux vous en lire quelques

lignes : « Monsieur le président. j'interviens auprès du prési-
dent de la commission de la défense nationale sur le projet
de loi prévu pour la session d'automne tendant à privatiser le
Groupement industriel de l'armement terrestre en le transfor-
mant en une société nationale . Il me semble dangereux de
nous engager sur cette voie.

D'autre part, les travailleurs perdront leur statut . . . »

M . François Hollande, rapporteur spécial. C'est faux !

M . Jean-Claude Lefort. . . . statut auquel ils . tiennent énor-
mément tout comme d'ailleurs ils tiennent à leurs établisse-
ments.

Cette lettre est signée de Charles Hernu ! (Sourires.)

M . François Fitlon . Il n'en rate pas une !

M. Jean-Claude Lefort. Je rappelle qu'en 1970, le service
d'Etat des poudres, monsieur le ministre, a déjà été trans-
formé en société nationale. Les conséquences sont mauvaises.
A l'époque, d'ailleurs, socialistes et communistes avaient voté
contre, ainsi que M . Michel Rocard, alors député non inscrit.

En second lieu, vous avez décidé de jouer un rôle politique
très particulier en Europe.

Vous entendez être le pilier européen de l'Alliance atlan-
tique, sans qu'à aucun moment ne soient remis en cause les
choix stratégiques de l'O .T.A.N., c'est-à-dire des Etats-Unis.

Au concept de dissuasion devenu aujourd ' hui caduc, vous
avez substitué la notion de « suffisance » . Mais alors que
celle-ci amène l'U .R.S .S . à réduire son potentiel de défense,
en France, cette même notion conduit à le développer !

Bref, aujourd'hui votre politique c'est tout à la fois le
surarmement et l'absence d'initiatives constantes pour le
désarmement . l : s'agit d ' une politique archaïque, inadaptée
au monde actuel . Elle n'a aucun avenir. C 'est tout l'inverse
d'une politique de gauche, l'inverse des valeurs de gauche,
l'inverse de l'esprit et de l'action de Jean Jaurès.

En effet, aujourd'hui cela est certain : qui veut la paix pré-
pare la paix . Aujourd'hui, la sécurité c'est désarmer ! Voilà ce
que veulent les pacifistes de notre pays . Vous récusez le paci-
fisme . Mais, monsieur le ministre, le contraire de l'adjectif
« pacifiste » est « belliciste « ! Si bien que, paraphrasant un
slogan qui a fleuri ailleurs, en 1968, on peut se dire, aujour-
d'hui, en France : « Jaurès, réveille-toi, ils sont devenus
fous » !

M. Guy-Michel Chauveau . Nous n'avons pas de leçon à
recevoir !

M . François Hollande, rapporteur spécial. Surtout à l'Est !

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le ministre, face au
consensus à droite qui existe pour le surarmement, une autre
voix s'exprime dans cette enceinte, une voix à gauche, une
voix qui se retrouve à l'unisson de millions d'autres dans le
pays . Cette voix, c'est celle du désarmement et de la paix.

En effet, nous défendons, je l'ai dit, une option radicale-
ment différente de la vôtre . C ' est ce qui nous anime en exa-
minant votre projet de budget.

Nous sommes pour que la France n'en rajoute pas et
qu'elle agisse concrètement pour un désarmement réel, équi-
libré et négocié touchant chaque composante des systèmes de
défense.

En détendant cette orientation, nous sommes fidèles à un
choix qui plonge loin dans l'histoire de notre peuple . Ce
choix pour la défense duquel on a toujours trouvé de grands
intellectuels français - de Jaurès à Picasso en passant par
Joliot-Curie et Aragon - a constamment animé les hommes et
tes femmes de gauche . Et ce choix est d'une modernité totale.

La lutte pour la paix a pris aujourd'hui une dimension
nouvelle : l'espoir d'un monde sans armes peut devenir une
réalité. Pourquoi ? Tout simplement parce que la réalité
contemporaine le permet et l'exige.

Depuis quand n'avions-nous vu deux super-puissances ato-
miques détruire des armes nucléaires ?

M . François Hollande, rapporteur spécial. Pas assez !

M. Jean-Claude Lefort . Depuis quand s ' avance-t-on vers
une limitation des armes stratégiques 9 Depuis quand une
discussion sérieuse s'est-elle engagée . In seulement pour
réduire les asymétries entre les armes conventionnelles en
Europe, mais également pour réduire purement et simplement
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ces armes elles-mêmes ? Depuis quand une convention est-
elle en voie de réalisation pour interdire les armes chimiques
et en contrôler la destruction ?

Jamais dans l'histoire de l'humanité pareil processus
n'avait été engagé.

Et de tout cela il faudrait ne pas tenir compte ?
L'environnement international bouge ; mais vous l ' ignorez.

Nous, au contraire, nous voulons inscrire la France dans ce
mouvement moderne et d'avenir.

C'est pourquoi nous nous prononçons notamment - et
nous déposerons des amendements dans ce sens - pour la fin
des essais nucléaires à Mururoa ; pour le renoncement à
l'arme neutronique et à l 'arme chimique ; pour l'arrêt du pro-
gramme Hadès.

Nous proposons de travailler, dès aujourd'hui, aux condi-
tions d'une reconversion pacifique de nos industries
concernées . C 'est le moment de le faire.

Comment prétendre que ces propositions sont de nature à
compromettre l'existence de notre défense ? Cela est absurde,
d'autant que votre projet sacrifie, une fois de plus, les crédits
pour les personnels - civils et militaires - de la défense.

M . François Hollande, rapporteur spécial. Pas cette fois !

M . Jean-Claude Lefort . C'est cela qui met en cause la
crédibilité de notre défense . Il y a d'ailleurs là an point sur
lequel je veux insister un peu.

En effet, le choix délibéré que vous faites en faveur du
surarmement nucléaire accroit nettement l'écart de volume
des crédits entre le titre V et le titre III . Cela provoque, vous
le savez, un mécontentement dans les rangs de l'armée qui ne
peut prendre au sérieux votre volonté de présenter ce budget
comme favorisant prioritairement les personnels.

Deux chiffres le confirment : d'une part, les crédits d'équi-
pement augmentent de 4,2 p. 100 tandis que ceux de fonc-
tionnement ne progressent que de 3,5 p . 100 par rapport
à 1989 ; d 'autre part, vous mettez l'accent sur les 632 millions
de francs consacrés à la condition militaire - ce qui repré-
sente de 80 à 100 francs d'augmentation de la solde men-
suelle alors que, d'un autre côté, 8,3 milliards sont consacrés
à la mise au point de têtes nucléaires nouvelles soit douze
fois plus !

Pourtant les hommes, je le répète, constituent un pilier
majeur de notre dispositif de défense.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Avec les maté-
riels !

M . Jean-Claude Lefort . J 'ajoute qu'avec les évolutions
internationales et les réductions des armements nucléaires, il
va falloir reconsidérer les missions de ces personnels dont le
rôle restera important. Il faut les préparer à entrer positive-
ment dans le processus de désarmement nucléaire . La revalo-
risation de leur condition est donc, de tous points de vue, un
impératif de défense nationale pour aujourd 'hui et pour
demain.

Réduire de 40 milliards votre budget comme nous le pro-
posons, ne remettrait pas en cause, loin s'en faut, nos capa-
cités de défense . Cela serait même très positif, ce serait telle-
ment utile pour notre pays . En effet, nous proposons
d'affecter ces 40 milliards à l'école et à la recherche fran-
çaises.

M. Jean Brocard . Aux tchadors !

M . Jean-Claude Lefort . Elles en ont grand besoin . Je
prendrai juste un exemple d'actualité : ce qui se passe dans
les universités françaises.

Savez-vous qu'à Villetaneuse, les étudiants suivent les cours
sous un chapiteau de cirque ? Savez-vous que 150 étudiants
de Jussieu, 200 de Tolbiac sont interdits de travaux pratiques
ou de travaux dirigés ? Savez-vous que 200 étudiants de Cli-
gnancourt sont interdits d'U .V. d 'anglais ? Savez-vous qu ' à
Toulouse les étudiants se retrouvent à 85 dans une salle de
vingt places pour suivre les travaux dirigés ?

Savez-vous qu'à Jussieu, il y a deux fois plus d'étudiants
que ne l'autorisent les normes de sécurité ? Savez-vous qu 'à
Poitiers ou à Jussieu, les étudiants doivent s'asseoir par terre
ou dans les couloirs pour suivre les cours ? Et savez-vous
qu'à Tours c'est un cinéma pour films pornographiques qui
sert d ' amphithéâtre ?

M. François Hollande, rapporteur spécial. Sans les films !

M. Jean-Claude Lefort . Tout cela est inacceptable, révol-
tant.

Vous dites qu'il ne faut pas opposer le budget de l'éduca-
tion à celui de la défense. Mais en réalité quand on donne la
priorité aux bombes, on la retire à l'école.

Il faut inverser cette situation. Voilà ce que nous voulons.
Voilà ce que nous demandons.

Dans ce but, les jeunes et les étudiants communistes de
toute la France se sont adressés aujourd'hui même à leur ::
camarades de classe et d 'amphi en leur distribuant un tract
pliable en forme d'avion.

Cette opération porte un nom : « Têtes pensantes contre
têtes nucléaires » . Sur une aile de l 'avion, on peut lire :
« Messieurs les députés, priorité à l'éducation nationale . Vous
êtes pour ? Alors chiche ! C'est facile . La bonne formule est
la suivante : racine de bombes = écoles au carré = 40 mil-
liards . »

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous faire un petit
cadeau et de vous remettre, à la fin de mon intervention, un
avion en papier, pour vous, quelques autres et pour vos
enfants . Je suis persuadé que ces derniers pourraient être de
bon conseil en la matière . La jeunesse, monsieur le ministre,
la jeunesse c'est vraiment l'avenir !

Avec elle, nous sommes contre, mille fois contre votre
budget . (Applaudissements su :• les bancs du groupe commu-
niste.)

(L'orateur remet des documents à M . le ministre .)

M. -Jean Brocard . Il distribue des tracts en séance
publique, cela ne me parait pas normal, monsieur le prési-
dent !

M . le président . Mon général, soyez donc tolérant, ce
sont des armes de papier. (Sourires.)

M . Daniel Colin . Des sabres de carton !

M . Jean Brocard . D' accord !

M. Arthur Paecht. Ce ne sont pas des tigres ! (Nouveaux
sourires.)

M . le président . La parole est à M . Arthur Paecht.

M. Arthur Paecht . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, dix minutes pour expliquer la
position du groupe U.D.F. sur la défense, c'est peu.

M. Guy-Michel Chauveau . Il suffit de dire oui ! (Sou-
rires .)

M. Arthur Paecht. On peut toujours rêver !
Mon propos sera nécessairement incomplet, et peut-être

brutal, même si j'ai l'habitude d'être courtois.
Monsieur le ministre, tout à l'heure, une fois de plus - cela

devient obsessionnel - vous nous montriez du doigt en disant
que si nous n'étions pas de votre avis c'était parce que nous
étions partisans . Monsieur le ministre, nous ne sommes pas
partisans, nous avons nos convictions et nous les exprimons.
Je voudrais seulement que vous nous concédiez que nous
sommes animés du même souhait d'assurer la défense de
notre pays. Nous ne . faisons pas preuve d'esprit partisan,
nous voulons simplement enrichir la discussion de nos
convictions réciproques afin, peut-être, d'arriver de nouveau
un jour à un consensus réel.

Une mauvaise loi de programmation militaire ne peut pas
générer un bon budget d'équipement . Le débat sur la pro-
grammation a déjà eu lieu et il s'agit aujourd'hui de faire
une lecture correcte du budget pour 1990.

Vous avez commis deux erreurs, aux conséquences graves.
La première est la réduction de crédits de 20 milliards par
rapport au budget 1990 tel qu'il aurait pu résulter de ce
qu'on appelle encore la loi Giraud que vous aviez d'ailleurs
votée.

M . Jean-Claude Lefort. Il ne s'agit pas de 20 milliards,
mais de 9 !

M. Arthur Paecht. Et la deuxième, c'est de vouloir,
nonosbtant ces réductions de crédits, maintenir la quasi-
totalité des objectifs fixés par la précédente loi sans opérer
d 'arbitrage sur les grands programmes, au risque majeur de
conduire à l'incohérence de notre appareil militaire .
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Bien que cela ne soit pas mon avis, vous auriez pu avoir,
légitimement, cette réflexion : puisqu'il faut absolument réa-
liser des économies, pourquoi n'avez-vous pas essayé de
remettre en cause le porte-avion, ce qui aurait représenté
15 milliards d'économie.

M. Jean-Claude Lefort . Chiche !

M. Arthur Paecht . Pourquoi n'avez-vous pas réfléchi plus
tôt à la remise en cause du programme Rafale ? Encore une
fois ce n'est pas mon avis, mai :, puisque vous dites qu'il faut
faire des économies, une faute majeure a peut-être été com-
mise en voulant absolument produire nationalement un avion
de combat que nous aurions pu avoir dans d'autres circons-
tances.

De deux choses l'une : ou la défense est une priorité, c'est
notre thèse, et on lui affecte les crédits nécessaires que, nous
le savons bien, il faudra enlever ailleurs ; ou la défense n 'est
plus une priorité, c'est votre thèse affichée, et il faut décider
en conséquence et ne pas mainten*r trop de programmes.
Vous laissez trop de fers au feu . C ' est un problème de choix
et de courage politique. Or ce courage politique vous a
manqué.

Le t i tre V du projet de budget pour 1590 est bien, comme
vous l ' annoncez, conforme aux prévisions de la nouvelle loi
de programmation, ce qui est d'ailleurs généralement le cas
la première année . Mais déjà, on est bien obligé de constater
dans tous les domaines la tendance à la dérive qui précède
l'incohérence et l ' insuffisance.

Sans m'étendre trop longuement, j' indiquerai simplement
s'agissant de la section air, qu'avec 7,5 milliards de francs en
moins, on passe au-dessous du chiffre « magique » de
450 avions en ligne et le rapport de M . Briane indique très
clairement que nous sommes déjà dans la zone de l'insuffi-
sance.

La section mer est placée, dans son ensemble, sous le signe
du ralentissement excessif. Le porte-avions est prévu pour
1998. En attendant, nous aurons un porte-avions sans avions
ou des Crusader rafistolés dont, de toute évidence, les capa-
cités sont périmées.

Je suis tout à fait d'accord avec le rapporteur de la com-
mission des finances : il faut dédramatiser ce sujet . C'est oui
ou non . Vous prendrez une décision . Des essais sont en
cours . Un jour, vous finirez bien par nous dire ce que vous
aurez décidé et si nous aurons un porte-avions avec des
avions.

Pour ce qui est des sous-marins nucléaires d'attaque, avec
l'échéancier actuel, trente et un ans s'écouleront entre le pre-
mier et le dernier. Le premier bâtiment antimines océaniques
reste inscrit, les deux autres sont reportés à cinq ans, ce qui
va d'ailleurs au gmenter leur coût unitaire . Pour les Atlantique
nouvelle génération, le rythme sera de trois par an au lieu de
cinq et demi.

En tout état de cause, on constate dès à présent que la
sûreté de l'environnement de la dissuasion navale est remise
en cause, sans parler du vide dans le domaine des navires de
combat, qu'il s 'agisse de lutte anti-sous-marine ou de lutte
anti-aérienne.

Je m'étendrai, pour une fois, plus longuement sur la sec-
tion terre car avec 5 milliards en moins, ce sont les forces
terrestes qui sont les plus touchées . Sous prétexte de privilé-
gier les matériels futurs - c'est ce que vous dites - vous
rognez sur toutes les capacités de l'armée de terre en nuisant,
incontestablement, à la cohérence des systèmes de forces. Je
voudrais essayer d'en faire la démonstration et de voir avec
vous le retentissement sur chacune des fonctions.

La fonction renseignement est atteinte par le retard du pro-
gramme Orchidée . Certes il ne sera que d'ut an ou peut-être
deux ans, mais c'est un retard.

La fonction feu est réduite par l'abandon de la deuxième
tranche des lance-roquettes multiples et par la réduction du
« 155 tracté ».

La fonction mobilité est compromise par la diminution du
nombre de véhicules.

La fonction logistique est amoindrie par la réduction de
commandes des véhicules tactiques.

La fonction combat est mise sérieusement en cause par
l 'abandon de la modernisation d'une centaine d'AMX 30,
non compensé par l'arrivée du Leclerc qui est lui-même en

retard et dont le nombre va se trouver réduit - le premier
objectif était de 1 400, il est maintenant d'un peu plus de
1 000 et l'on finira peut-être . à 700.

M . Loic Bouvard . Eh oui !

M. Arthur Paecht . L'atteinte de toutes ces fonctions va
avoir une répercussion - c'est cela le point important - sur la
capacité globale des forces terrestres qui évoluent d'ores et
déjà dans un environnement dégradé.

Il en va ainsi des véhicules blindés légers destinés à
accompagner les engins principaux de combat, à équiper les
unités antichars Milan et à procurer aux chefs ° différents
niveaux la mobilité et la protection indispensaole dans le
combat moderne.

Ii en va ainsi des véhicules tactiques légers dont les capa-
cités de transport conditionnent l'emploi d'armes grosses
consommatrices de munitions comme les lance-roquettes mul-
tiples.

II en va ainsi des moyens de défense anti-aérienne - et
c'est important - dont l'insuffisance nuira grandement au
développement des forces terrestres.

Il en va ainsi du trou de cent AMX 30 B 2 qui se traduira
en fait, monsieur le ministre, par l'existence d'une division
blindée sous-équipée par rapport atm autres jusqu'en 1995,
date d'arrivée espérée du char Leclerc.

II en va ainsi encore de la juxtaposition dans les forma-
tions de moyens de pied différents rendant plus difficile non
seulement la logistique et le soutien, mais aussi et surtout
l'emploi.

Alors sans entrer davantage dans les détails - parce que
l'on pourrait en dire autant du missile sol-air à très courte
portée, des postes de radio, des Super Puma - j'affirme ici
que la plupart des retards techniques annoncés comme tels
ne constituent qu'un camouflage rudimentaire de l'insuffi-
sance des moyens financiers mis en place.

J ' en viens aux forces nucléaires stratégiques . Je crois que
nous ne pouvons pas continuer à nous extasier ensemble sur
la préservation de l'effort dans le domaine des F .N .S . Certes,
la réalisation du S.N.L.E. nouvelle génération, qui coûte
soixante-dix milliards, n'est décalée que de quelques mois et
c'est bien. Mais alors que tout le monde s'accorde à dire
qu'il faut un véritable successeur - je dis bien un successeur
et non pas un succédané - au missile S 3 du plateau d'AI-
bion, et que l'on comprend que nos S .N.L.E . seront un jour
ou l'autre plus ou moins vulnérables, -c'est le moment quç
l'on choisit pour sacrifier le missile S 4 par un ralentissement
excessif du programme et pour renvoyer le missile M 5 à
2004, sans parler de la réduction du nombre des essais
nucléaires de huit à six.

Le titre V est donc bien mauvais . Vous avez voulu un
ralentissement de la progression des crédits . Vous en laissez
trop pour la recherche et pas assez pour la fabrication . Vous
laissez trop de programmes en développement contre tenu
des faibles moyens financiers mis en place. Vous êtes, en
matière d'équipement, et dès maintenant, sur une pente dan-
gereuse.

Sur le titre III, je ne dirai que quelques mots. Il y a
quelques jours, lors d'une conférence à laquelle j'assistais, un
éminent militaire s'écriait : « le titre III n'en peut plus ! »

Vous ne portez pas seul la responsabilité de la dégradation
de la condition militaire . Nous y avons notre part.

M. Jean Gatel Très bien !

M. Arthur Paecht . Vous avez placé le budget pour 1990
sous le signe du rattrapage . C'est bien . Il faut réinjecter des
crédits et sous la pression des événements vous avez été
conduit à prendre des mesures positives en faveur des gen-
darmes . Mais cela n'empêche pas les légitimes revendications
des autres militaires, bien au contraire.

Malheureusement, la progression des crédits de 3,1 p . 100
hors pensions - sans parler de la déflation des effectifs,
faible au demeurant - ne permet pas de combler les retards
accumulés . Elle couvrira tout juste l'inflation et, en francs
constants, les crédits du tie e III seront en stagnation, voire
en régression.

M . François Hollande, rapporteur spécial. Non !

M . Arthur Paecht . Les dotations resteront insuffisantes
pour les entretiens programmés et pour l'entretien immobi-
lier . Les charges de la vie courante, comme le chauffage,
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poseront beaucoup de problèmes au moment même où l'on
souhaite rendre la vie militaire et le service national plus
attrayants.

Faute de crédits, monsieur le ministre, le miracle de l'amé-
lioration de la condition militaire n'aura pas lieu et nous ne
pouvons que le déplorer ensemble.

En conclusion, en matière de défense nationale, le Gouver-
nement n'a pas su ou n'a pas voulu prendre ses responsabi-
lités. Pour conserver l'effet d'affiche, vous voulez donner
l'impression de respecter les grands programmes . Mais vous
négligez les flux.

Pour satisfaire des préoccupations de politique intérieure
- je n'ai pas dit partisane - vous sacrifiez la priorité finan-
cière de la défense, et bientôt le budget de l'éducation natio-
nale va dépasser celui de notre sécurité.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Ce ne sera pas
un mal !

M. Arthur Paecht . Vous le dites pour faire plaisir à vos
voisins !

M. François Hollande, rapporteur spécial. Je le dis pour
l 'éducation nationale !

M. Arthur Paecht . Pour justifier l'abandon de cette prio-
rité, vous anticipez sur les conséquences des négociations en
cours à Vienne, au risque d'affaiblir notre position le
moment venu.

Pour vous donner bonne conscience, vous sous-estimez les
risques d'une situation à l'issue incertaine en Europe cen-
trale . Du point de vue des relations Est-Ouest et de la sécu-
rité européenne, la période actuelle présente d'incontestables
signes d'un changement auquel la France et ses alliés ont,
pour l' instant, du mal à apporter t,ne réponse adaptée.

Nous voulons bien croire à la sincérité et à la bonne
volonté de M. Gorbatchev, mais son succès est loin d'être
acquis, et même s'il l'était . ..

M. Jean-Claude Lefort . Ah !

M. Arthur Paecht . . . .l'Ouest ne serait en sécurité qu'en
poursuivant son effort de défense.

M. Louis Pierna et M . Jean-Claude Lefort . Mais non !

M. Arthur Paecht . Ce qui n'exclut pas des adaptati ns
aux nouvelles donnes.

M. Jean-Claude Lefort. Même quand il n'y aura plus
d'ennemis, on continuera à fabriquer des bombes !

M. Arthur Paecht . Messieurs, je ne parle jamais en termes
d'ennemis. Je regarde ce qui se passe, je constate la balance.

M. Daniel Colin . Vous aussi, messieurs les communistes,'
vous auriez dû la regarder, depuis plus de soixante-dix ans !

M. Arthur Paecht . Enfin, monsieur le ministre, le moment
n 'est pas encore venu ni de désarmer ni de décourager l'ef-
fort de défense.

Pour toutes ces raisons, je réaffirme que votre projet de
budget ne s'inscrit pas dans la bonne direction . A son grand
regret - ce n'est jamais avec plaisir que l'on vote contre les
crédits de la défense - le groupe Union pour la démocratie
française ne peut l ' approuver. (Applaudissements sur tes bancs
des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . Il est dix-neuf heures trente . Je pense
qu'il serait cependant intéressant d'entendre M. Voisin, der-
nier orateur inscrit.

M. Voisin a la réputation d'être bref, concis, précis, clair.
(Sourires.)

M. François Hollande, rapporteur spécial . Intelligent
même !

M. le président . Il va en faire une démonstration péremp-
toire.

La parole est donc à M . Michel Voisin.

Michel Voisin . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce n'est pas de gaieté de cour
que l 'Union du centre va s'opposer au projet de budget de la
défense pour 1990 .

Nous sommes trop attachés aux valeurs fondamentales de
notre pays pour ne pas souhaiter qu 'elles soient défendues de
concert par le plu. ',rand nombre possible d'élus du peuple
français.

Nous savons aussi, monsieur le ministre, quel est votre
patriotisme et nous ne doutons pas des efforts que vous avez
déployés pour améliorer l'enveloppe budgétaire que vous
nous proposez.

Néanmoins, nous scmmes inquiets et nous ne trouvons pas
dans la loi que vous nous présentez de quoi apaiser notre
anxiété . Notre inquiétude provient des tensions qui se perpé-
tuent sur notre planète et particulièrement des soubresauts
qui agitent nos voisins du centre-Europe et de l'Est.

Face à toutes les lezertitudes, à tous les dangers, nous ne
trouvons pas dans votre budget de fil directeur susceptible de
donner une impulsion nouvelle et réaliste à notre défense.

En ce qui concerne les équipements, je ne reviendrai que
rapidement sur le reproche fondamenta! aue l'on peut, que
t'on do-t vous faire : l ' absence de choix . s ' tre ami Loïc Bou-
vard l'a déjà parfaitement souligné il y quelques semaines à
cette même tribune lors de la discussion de la loi de pro-
grammation militaire.

Avec moins d'argent qu'on ne le prévoyait il y a quelques
années, avec des coûts de fabrication et de développement
toujours plus élevés, vous voulez continuer à pratiquement
tout faire. Pour l 'essentiel, vous vous contentez « d ' étaler »
les programmes, presque sans rien enlever, presque sans rien
modifier.

Le pire est que vous donnez l'impression d'être sur des
rails et que la trajectoire donnée à la machine ne peut être ni
modifiée, ni orientée, tout au plus pouvez-vous la ralentir, ce
qui économiquement se traduira par un surcoût des pro-
grammes lancés et par une impasse budgétaire à moyen
terme.

Où sont les orientations nouvelles ? Le monde change, les
menacent évoluent, l'efficacité des armes se modifie sans
cesse, mais nos programmes restent presque tous figés . Notre
politique d ' équipement se résume de plus en plus au rempla-
cement des matériels périmés sans appréciation réaliste des
coûts et des efficacités, sans vérification de la cohérence
entre notre politique militaire et notre politique étrangère et,
'ce qui est plus grave, sans adéquation des moyens aux
menaces qui se font jour.

M . François Hollande, rapporteur spécial. Vous vouiez
moins lie moyens ou vous en voulez plus ?

M . Michel Voisin . Certains programmes semblent même
u tabous » même dans les rangs socialistes, même dans votre
propre ministère, et nombreux sont ceux qui s'interrogent par
exemple sur le programme Rafale tel qu'il est actuellement
prévu.

Compte tenu de son avancement, il n'est pas permis
a priori de le . remettre en cause ; par contre, il est permis de
constater que l'Europe développe au même moment deux
avions de combat• biréacteurs presque semblables.

Une réflexion sereine débouchant sur des solutions alterna-
tives nous paraîtrait plus judicieuse . Monsieur le ministre, ne
serait-il pas meilleur pour l'Europe de développer concurrem
ment un biréacteur et un monoréacteur ? Plutôt que de nous
isoler, ne serait-il pas meilleur pour nous, Français, d'acheter
quelques dizaines de biréacteurs européens et de vendre nos
monoréacteurs de haute performance et de haute technologie
qui s'appelleraient d'ailleurs Rafale, mais dont le coût serait
moindre ?

Monsieur le ministre, il n'est pas encore trop tard pour
rechercher des solutions qui, par notre complémentarité avec
nos voisins, nos alliés et,bientdt nos compatriotes européens,
permettraient d'assurer une meilleure harmonisation de nos
moyens de défense.

L'Europe qui est en train de se créer doit nous conduire à
une réflexion approfondie en matière nucléaire . Les désenga-
gements soviétiques et américains que l'on peut prévoir en
Europe du Centre et de l'Ouest vont probablement donner
une importance accrue à nos forces nucléaires . Il n'est pas
du tout exclu que dans quelques années nos armes atomiques
soient les seules occidentales du continent européen . Leur
crédibilité, leur diversité, est plus que jamais nécessaire.

Or le Président de la République a décidé de ne pas
donner suite au projet de missile balistique mobile . Ce choix
a été déploré par nombre de nos amis, et l'on peut regretter
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effectivement l'abandon d'un missile à la fois mobile et
précis . Nous reconnaissons que là au moins il y a eu un
choix et nous ne voulons pas nous lamenter systématique-
ment sur le passé.

Ce qui nous parait plus grave aujourd'hui, ce n'est pas tel-
lement d'avoir abandonné une nouvelle composante balis-
tique qui, semble-t-il, aurait coûté bien cher en « fonctionne-
ment », mais de ne pas chercher à la remplacer rapidement
par une nouvelle composante à pénétration différente.

Notre chance est que la France se place tout à fait en tête
du progrès mondial en matière de missiles atmosphériques
supersoniques . L'air-sol à moyenne portée, qui équipe nos
Mirage IV P et nos Mirage 2 000 N, est sans équivalent au
monde et si dans quelques années nos ogives balistiques
devenaient vulnérables, ce missile serait absolument vital
pour la continuité de notre dissuasion nucléaire.

L'ennui est qu'il a une portée un peu trop courte pour être
vraiment « stratégique » . Il faut donc lui donner un succes-
seur à longue portée . Cela est tout à fait dans les possibilités
de nos industriels et même de nos finances, car l'air-sol à
longue portée - dérivé d'un matériel existant - serait beau-
coup moins cher, tant en investissement qu'en fonctionne-
ment, que le missile balistique mobile.

En outre, il serait probablement bon pour nos exportations
car sa formule statoréacteur intéresse certains de nos alliés et
en particulier de nombreux Britanniques.

L'air-sol à moyenne portée est un succès technique majeur.
Ne le laissons pas sans suite.

Il est temps d'en venir au fonctionnement de rios armées.
Nous constatons, monsieur le ministre, qu'un arrêt a été

mis à la franche priorité donnée depuis quelques années aux
équipements militaires . Il est vrai que vous nous proposez
aujourd'hui d'augmenter le titre III de 3,5 p . 100. Cela com-
pense un peu l'évolution des années précédentes mais cela
correspond en fait à une baisse des dépenses de fonctionne-
ment exprimées en part de produit intérieur brut marchand.

En outre, nous déplorons, monsieur le ministre, que les
mesures, bien limitées, de revalorisation de la condition mili-
taire aient été « octroyées » essentiellement au profit de la
gendarmerie, ce qui peut apparaître aux yeux des autres
armées comme une inégalité.

Nos militaires n'ont pas de syndicat, et c'est tout à fait
normal, mais ils ont besoin de s'exprimer, de préciser leurs
priorités, de participer. Certains de leurs problèmes sont
graves . Ils ont besoin d'être mieux connus . Qui pense, par
exemple, aux conditions de vie d'un sous-officier ou d'un
officier obligé de partir à la retraite à moins de cinquante
ans alors que deux ou trois de ses enfants poursuivent encore
leurs études supérieures ?

Tel est le genre de problèmes qu'il faut traiter sérieusement
si l'on veut éviter que le malaise de nos armées ne s'amplifie.
Regardons les choses en face ! Le conseil supérieur de la
fonction militaire ne répond pas pleinement aux espoirs de
ceux qui l'ont créé.

Les militaires se sentent représentés par un conseil sans
pouvoir réel . Ils ont besoin de s'adreseer à un homme . Cet
homme dont vous avez parlé, monsieur le ministre, faut-il
l'appeler « médiateur » ? Doit-il être un parlementaire ou un
ancien militaire ? On peut aussi en débattre . Ce serait un pre-
mier pas . L'essentiel est de proposer, d'avancer . Pour notre
part, nous sommes, bien sûr, prêts à travailler en ce sens avec
vous et je note avec plaisir que vous avez commencé à dialo-
guer en direct avec les cadres et les soldats d'un regiment
ainsi qu'en témoigne le film à la projection duquel vous nous
avez invités le 18 octobre dernier .

Dans votre présentation du budget à la commission de la
défense nationale et des forces armées, vous n'avez pas, mon-
sieur le ministre, prononcé une seule fois le mot réserviste ,,
et vous n'avez fait aucune allusion à la défense opération-
nelle du territoire . C'est tristement significatif. Malgré leur
incroyable bonne volonté, malgré leur coût extrêmement
faible, malgré toute leur efficacité potentielle en défense terri-
toriale, nos réservistes se sentent de plus en plus abandonnés.
Et ils n'ont sans doute pas tout à fait tort . Ce point vous a
déjà été signalé par le porte-parole de notre groupe lors de la
discussion du projet de loi de programmation militaire.

Pour le nucléaire, pour l'intervention outre-mer, pour une
grande partie du corps de manoeuvre, la France a besoin de
troupes professionnelles . Mais cela ne suffit pas . Quand on
veut défendre un pays, il faut le faire avec son peuple . Et
vous êtes bien d'accord avec nous, monsieur le ministre, vous
qui écrivez dans la préface du Dictionnaire de la défense et
des forces armées :

« Les Français s'accordent très largement sur la valeur de
l'indépendance nationale et sur l'impératif de défense qui en
découle . Dans le monde où nous vivons, dominé par la com-
pétition économique internationale et par la rivalité des deux
superp ..issances, cet assentiment patriotique est un atout pré-
cieux pour la France . »

Le porte-parole de notre groupe avait annoncé, il y a un
an, lors de l'examen du dernier budget, que nous ferions
preuve d'une grande vigilance et d'un grand souci de réa-
lisme . Pour toutes ces ràisons, et nous le regrettons, le groupe
de l'Union du centre votera contre les crédits militaires pour
1990 . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, du Rassemblement pour !a République et Union pour
la démocratie française.)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1990, n o 895 (rapport n° 920 de
M . Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Défense (suite) :
Annexe n e 38. - M . François Hollande, rapporteur spé-

cial ; avis n e 922, tome XI, de M. Claude-Gérard Marcus, au
nom de la commission dés affaires étrangères ; avis n° 923,
au nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées : tome IV. - Espace et forces nucléaires, de
M . Freddy Deschaux-Beaume ; tome V. - Recherche et
industrie d'armement, de M . Jean-Guy Branger ; tome VI . -
Personnels de la défense, de M . Jean Gate! ; tome VII . -
Forces terrestres, de M . François Fillon ; tome Vlll . -
Marine, de M . Joseph Gourmelon ; tome IX. - Air, de
M. Jean Briane ; tome X . .- Gendarmerie, de M . Georges
Lemoine.

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

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

CLAUDE MERCIER

Pcris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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