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Intervention de Jean-Michel BOUCHERON, 
Député 

 
Rapporteur Spécial du Budget de la Défense. 

Débat du 6 novembre 2000. 
 
 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Ministre, 
Mes chers Collègues, 
 
Monsieur le Ministre, au nom de la commission des finances, saisie au 

fond, nous souhaiterions rendre tout d’abord hommage aux hommes qui 
sont sous votre responsabilité ministérielle. 

 
En effet nos armées vivent quatre révolutions simultanées. 
 
*   La professionnalisation qui en change la culture. 
* La multi-nationalisation des programmes d’armement, et des 

organisations opérationnelles. 
*   La réduction des budgets d’équipement de  près d’un tiers en moins 

de dix ans. 
* La métamorphose d’une armée territoriale de masse en une armée 

professionnelle de projection.  
 
Ces quatre révolutions se traduisent en un seul exemple : En 1990, six 

mois de préparation avaient été nécessaires pour projeter 12 000 hommes 
dans le Golfe. La part projetable de l’armée de terre à bref préavis était de 
10 % en 1996, de  40 % aujourd’hui, de 75 % en 2002. La  véritable 
révolution est là.  

 
Cette réforme globale d’une ampleur considérable, menée sans bruit, 

dans des délais tendus, montre une formidable capacité d’adaptation de nos 
armées, leur réactivité, le civisme des jeunes.  

 
Derrière cette formidable révolution silencieuse, il y a l’intelligence, le 

sens de l’Etat, le dévouement des hommes.  Beaucoup auraient à apprendre. 
Je suis heureux de pouvoir ici leur rendre simplement mais solennellement 
cet hommage. 

 
D’entrée de jeu, je qualifierais votre projet de bon budget, au service 

d’un Ministère qui a très sérieusement et très profondément rationalisé ses 
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procédures. C’est un progrès, Monsieur le Ministre, que les observateurs 
devront très clairement porter à votre crédit. 

 
Il est tout d’abord intéressant de constater la remarquable continuité 

de cette réforme à travers toutes les alternances politiques. Les principaux 
chocs financiers ont eu lieu en 95-96-97. La première difficulté de cette 
mutation est certainement qu’elle s’effectue en même temps qu’une 
diminution de la marge budgétaire. C’est la contrainte permanente de la 
période.  

 
Peut-on faire autrement ? 
 
L’engagement pris par la France dans le cadre du pacte de stabilité 

budgétaire européen, l’équilibre accepté entre budgets civils et militaires 
font que le niveau des crédits de défense ne peut être arrêté à un équilibre 
très différent de celui-ci.  

 
On peut le regretter, en mesurer la difficulté, mais cette situation 

s’impose à nous tous. Il ne s’agit donc pas de vivre cet effort comme une 
frustration, mais comme une exigence.  

 
Le Président de la République, lui-même, a accepté cette exigence. 

Notre politique de défense ne pâtira donc pas de la cohabitation. L’époque 
et les circonstances impliquent donc que le budget de la Défense soit, une 
fois de plus, à l’abri des pollutions du débat politicien. C’est bien ainsi. 

 
Le premier constat général que l’on peut faire, consiste à souligner la 

proximité de ce projet de budget avec l’annuité de la loi de programmation 
militaire. Nous sommes très au-delà des 90 % de réalisation. Ce chiffre est 
net en ce qui concerne le titre III, peut-être plus discutable concernant le 
titre V quand on en examine de près la structure.  

 
En ce qui concerne le titre III  qui s’élève à 105,5 milliards, constatons 

que 90 % des emplois prévus en fin de loi de programmation sont 
aujourd’hui budgétés.  

 
Nous relevons, en structure, les évolutions lourdes déjà pressenties 

l’année dernière, c’est-à-dire, un coût plus lourd que prévu de la 
professionnalisation. Les RCS atteignent maintenant 80 % du titre III, plus 
13 % en LFI, entre 1996 et 2001, sans compter les Opex.  

 
La déflation des effectifs globaux des appelés se poursuit avec la 

création de 7 700 emplois de militaires du rang dont 1 050 gendarmes. 
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Ce processus de suppression du service national et de disparition 

progressive des appelés entraîne un mouvement d’externalisation qui, rien 
que pour l’armée de terre avec 900 millions de francs représente 15 % de 
son titre III hors RCS.  

 
Dans ce bilan notons en négatif la très forte tension sur le service de 

santé des armées et surtout d’importants problèmes à prévoir sur la 
dotation en carburant. Malgré l’effort budgétaire important, la base d’un 
baril à 20 dollars et d’un dollar à 6,50 francs sera certainement très en 
dessous de la réalité. Attention à ce que le choc pétrolier ne se gère pas au 
détriment de l’activité des forces. 

 
En positif : un bon fonctionnement de la politique d’accompagnement 

de la professionnalisation, une revalorisation des rémunérations des 
personnels militaires et civils. Les inquiétudes que l’on pouvait former 
concernant le recrutement des personnels civils me paraissent plutôt 
s’atténuer. C’est essentiel pour la réussite de la professionnalisation. 

 
Notons également un satisfecit concernant l’augmentation du budget 

de fonctionnement de la gendarmerie à + 6,9 % et une progression des 
crédits relatifs à l’entraînement. Cela a pour conséquence une 
augmentation sensible du taux d’activité de chaque arme souvent dans des 
cadres inter-alliés qui impose un niveau important d’inter-opérabilité et de 
mobilité. 

 
 
En ce qui concerne le titre V, celui-ci s’élève à 83,4 milliards de francs, 

plus 0,5 %. Rappelons que l’annuité théorique de la LPM était de 90,3 
milliards, et de la revue de programme de 86,1 milliards. Une baisse 
opportune de la TVA de 20,6 à 19,6 solde sans doute l’ensemble à une 
augmentation de 1 % des moyens disponibles.  

 
Pour reprendre une comparaison traditionnelle la LPM sera réalisée à 

plus de 90 % en fin de période, ce n’est pas parfait mais c’est mieux que la 
précédente qui en valeur avait perdu le même volume de crédits dès la 
première année. 

 
En structure, notons que la dissuasion représentera 19 % du titre V, 

c’est à dire moins 60 % en 10 ans. C’est très exactement ce que prévoyait la 
LPM en fin de période, soit : moins de 20 % .  
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Notons également une augmentation sensible du poids des commandes 
globales qui après avoir représenté 12 % des engagements  en 97, 16 % en 
98, vont passer à plus de 23 % des engagements de 1999. Evidemment, il 
faut faire attention aux dangers de rigidification, mais les avantages de ces 
commandes globales sont tels que nous ne devons pas regretter le niveau 
atteint. 

 
Il faut noter l’effort de maîtrise imposé par la DGA qui a placé 85 

programmes sous contrôle de gestion, soit 54 milliards de francs sur les 
dépenses restant à engager en 1996. Cette direction est la bonne, c’est le cap 
à maintenir. 

 
Ce titre V m’inspire quelques réflexions et quelques interrogations. 
 
En négatif, tout d’abord, le niveau à nouveau trop faible des études 

amont 2,95 milliards de francs. Avec une baisse en francs constants, la 
France ne fait pas un effort suffisant alors que des pays partenaires de 
l’Europe maintiennent le leur.  

 
Au passage, je noterais que les recherches concernant les armes non 

létales ne peuvent rester à l’état de simple veille technologique. 
 
A noter en positif le bon développement du programme de simulation 

ex-« PALEN » qui va bénéficier de formidables outils informatiques. Il est à 
souhaiter que ceux-ci puissent être mis à la disposition d’autres recherches, 
civiles celles-là, je pense par exemple au séquençage du génome humain. 

 
Egalement en positif, je voudrais signaler les importants efforts de 

rationalisation que représente le développement du service inter-armées de 
maintenance de tout le matériel aéronautique (SIMMAD).  

 
Le développement du service de soutien à la flotte, dont la maîtrise 

d’ouvrage permettra de garantir la disponibilité technique des matériels, 
l’adossement de la DCN à Thomson pour ses activités internationales de 
construction navale, étaient des mesures positives et attendues. 

 
 
 
 En ce qui concerne les interrogations, j’imagine que mes collègues de 

la Commission de la Défense sauront vous dire l’attente que représente le 
financement en AP de l’A400 M, programme européen majeur de six états, 
qui nécessitera près de 20 milliards de francs en loi de finances rectificative 
et qui restera fragile tant que cette décision ne sera pas actée. 



 5

 
Concernant le Rafale, il faut évidemment sortir du blocage actuel sur le 

financement du standard F2, pour que ce programme, dans lequel nous 
avons déjà investi plus de 50 milliards de francs puisse enfin nous permettre 
de disposer des avions nécessaires à la marine et à l’armée de l’air. 

 
Monsieur le Ministre, ce tableau où les aspects positifs l’emportent 

largement serait incomplet si je n’insistais pas sur quelques scories 
essentiellement héritage du passé, mais qui polluent quelque peu ce titre V. 

 
Je passerais sur le fait que les raisonnements de répartition par arme 

du budget se rencontre encore trop souvent dans nos armées et qu’il serait 
nécessaire de passer définitivement à une culture d’interarmisation et de 
concept d’architecture de forces. Pour la prochaine loi de programmation 
militaire, c’est indispensable. 

 
Je passe également sur le poids trop lourd des restructurations de nos 

anciens arsenaux. Les milliards engloutis par la DCN et par le GIAT 
peuvent être regrettés, mais l’absence d’alternative est évidente. 

 
Je passerais également sur l’étrange financement de la Direction des 

Applications Militaires du Commissariat à l’Energie Atomique dont une 
bonne part des crédits devrait relever du titre III. 

 
Par contre, je voudrais insister plus sur les BCRD, qui remontent à 

1,25 milliard de francs. Disons, pour être indulgent que ces sommes sont 
certainement utiles au CNES et peut-être même un peu au budget de la 
défense. Il est par contre évident qu’elles ne sauraient être intégrées dans la 
préparation de la prochaine LPM, une clarification s’imposera avant 2002. 

 
Je serais beaucoup plus critique sur le crédit qui représente la plus 

forte et la plus rapide progression de votre budget : je veux parler des 
crédits destinés aux territoires de la Polynésie française : 360 MF en 1999, 
600 MF en 2001. On peut s’interroger sur le cadre juridique qui régit 
l’utilisation de ces crédits.  

 
Le Rapporteur de la Commission des Finances n’a pas disposé des 

informations sur l’utilisation détaillée de ces crédits, sur les critères précis 
de sélection des opérations et des bénéficiaires.  

 
On pourrait penser qu’il s’agit d’une mauvaise circulation de 

l’information entre le gouvernement et le parlement. Je ne fais pas cette 
analyse.  
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Je pense simplement que le gouvernement lui-même ne dispose pas de 

ces éléments. Je n’incrimine donc absolument pas votre administration 
puisque sans parler de leur légitimité, je pense que ces crédits, qui n’ont 
rien à voir avec la Défense, devraient être prélevés sur un autre budget.  

 
J’espère être un jour détrompé sur l’impression de vaste désordre que 

m’a laissé ma tentative d’y voir clair. Nous disposons en France d’instances 
de contrôle qui me semble-t-il trouveraient dans l’utilisation de ces fonds un 
champ d’investigation prometteur. 

 
Enfin, ce budget serré mais pertinent doit s’analyser aussi dans son 

contexte. 
 
Nous sommes en pleine construction de l’Europe de la défense, c’est 

évidemment ce qui marque la période. La France joue un rôle central dans 
cette construction puisqu’elle est au cœur des regroupements industriels, au 
cœur de tous les programmes en coopération et au cœur des constructions 
institutionnelles spécialement en cet instant de présidence française. 

 
Les sommets européens se suivent depuis Helsinki et Saint-Malo à un 

rythme soutenu et rencontrent un résultat positif. Force est de constater 
que dans la prolongation de la L.O.I., l’Europe renforce ses capacités 
industrielles, opérationnelles, stratégiques et politiques. 

 
Notons pour nous en inquiéter que si la France s’équipe à hauteur de 

80 MdF par an, la GB a 100 MdF, l’effort allemand est inférieur à 40 MdF. 
 Espérons que cette évolution du budget allemand n’est que passagère 

car une telle divergence de moyens serait à terme créatrice de fortes 
tensions.  

 
Considérons comme un signe positif la position allemande concernant 

la politique spatiale. Notre voisin semble s’être ressaisi à la suite de 
l’expérience douloureuse du Kosovo qui lui a montré qu’il n’y avait pas 
d’existence politique sans capacité d’évaluation autonome des crises. 
Helsinki a affirmé la volonté européenne d’acquisition d’une capacité de 
renseignement commune. La décision allemande de réinvestir dans 
l’observation radar à haute résolution est positive, si cet effort se concrétise 
budgétairement. 

 
Pour notre part nous remplissons nos engagements dans le domaine de 

l’observation optique, infrarouge et d’écoute électromagnétique.  
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L’Europe stratégique c’est aussi la mise en place des éléments d’une 
Europe du renseignement. Je salue positivement les efforts faits sur le 
budget d’investissement de la DGSE, et pour la montée en puissance de la 
DRM. La réalisation d’un véritable centre de targuetting est également un 
outil d’indépendance stratégique tout à fait fondamental.  

 
L’européanisation des systèmes de commandement et de gestion des 

affaires civilo-militaires reste largement à construire, une structure 
permanente est dans ce domaine nécessaire. 

 
L’Europe opérationnelle a également fait d’importants progrès. 
La conférence d’engagement de capacités en est l’outil. Elle devra un 

jour, d’une façon formelle ou informelle, déboucher sur une liaison entre 
notre LPM et les programmations européennes. 

 
Vous me permettrez à ce point et cela n’étonnera personne, que je 

milite une fois de plus pour la mise à disposition de nos forces et donc de 
l’Europe d’un second porte-avions. Cette décision n’est pas contournable, 
et ce nouveau porte-avions devra pour de multiples raisons être nucléaire.  

 
L’espace et la marine ont en commun d’assurer la disponibilité  

permanente de l’outil, sa couverture mondiale, sa souplesse très fine 
d’utilisation qui lui confèrent un rapport coût/efficacité politique 
remarquable et à notre portée. Ne nous en privons pas. 

 
Partager les capacités ou les mutualiser  devra s’organiser en 

permettant le respect des engagements purement nationaux. 
 
En fait, le débat sur la non redondance des moyens stratégiques qu’il 

s’agisse du renseignement, du targuetting, des systèmes de commandement, 
des moyens de transports, des armes de haute précision tirées à grande 
distance, pose le problème du droit de veto de la puissance principale.  

Que les moyens stratégiques de l’Europe ne soient par redondants avec 
ceux de l’OTAN est sans doute un outil d’économie, mais peut aussi se 
transformer en moyen de domination. 

 
Nous n’avons pas à engager avec nos alliés des débats théologiques sur 

ces questions qui aboutiraient nécessairement à une impasse politique, mais 
nous devons à coup sûr mettre en place les moyens de cette capacité 
stratégique européenne, si nous voulons qu’il y ait un jour une politique 
étrangère et de sécurité commune. 
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Mes chers collègues, c’est parce que ce budget s’inscrit résolument 
dans cet objectif et qu’il est bien équilibré dans des finances assainies que 
votre commission des finances vous invite à l’approuver. 


