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M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la deuxième partie du projet de 
loi de finances pour 2005 (nos 1800, 1863). 

défense 

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

La parole est à M. Jean-Michel Boucheron. 

M. Jean-Michel Boucheron. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 
groupe socialiste, vous le savez, ne votera pas le projet de budget du Gouvernement. 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)  

M. Jean-Louis Léonard. Sans blague ! 

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Quel scoop ! 

M. Jean-Michel Boucheron. Il est du reste regrettable qu'il se réduise à une opération de 
communication du ministre des finances, pressé de quitter Bercy, parce que pressé d'entrer à 
l'Élysée.  

M. Lionnel Luca. Ridicule ! 

M. Jean-Louis Léonard. C'est une obsession ! 

M. Jean-Michel Boucheron. Le Premier ministre, encore en fonction, a encore accepté d'assumer 
toutes ces annonces inapplicables. Gageons qu'un jour Matignon va se rebeller contre celui qui 
entend tuer le Prince ! 

Votre budget, madame la ministre, est intéressant par les disponibilités financières qu'il met à la 
disposition de votre ministère. (« Ah ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement 
populaire.) Nous rendons hommage à votre détermination à défendre vos crédits. (« Eh oui ! » sur 
les mêmes bancs.) Il y a de quoi faire beaucoup de choses positives. Les choix sont-ils les bons ? 
C'est le débat. Nous l'abordons dans un esprit constructif. (Rires sur les mêmes bancs.) C'est 
notre rôle, c'est la bonne façon pour l'opposition de servir le pays. 

Votre budget est bien doté en masse, mais son exécution se fait sous haute tension tant en 
fonctionnement qu'en équipement, et certaines lignes politiques n'apparaissent pas clairement 
affirmées. On constate ainsi, dans nos armées, un moral un peu en berne. 

Tout d'abord, madame la ministre, sachez que le groupe socialiste n'est en aucun cas dupe des 
contorsions comptables qui visent à embellir la réalité.  

M. Bernard Deflesselles. Vous êtes experts. 

M. Jean-Michel Boucheron. Les différentes méthodes de camouflage utilisées ne sont guère 
innovantes. Les 200 millions de BCRD se répètent d'année en année alors qu'ils ne devaient pas 



perdurer au-delà du budget 2003. Le coût de transformation de la DCN ponctionnera en 2005 le 
titre V de 379 millions d'euros. 

Une note attribuée à la direction des affaires financières et publiée par le journal officiel, je veux 
dire Le Figaro, (« Oh ! » sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) nous 
informe que la prévision de sous-financement pour la loi de programmation militaire entre 2003 
et 2008 se monte à 6,1 milliards d'euros. 

Le dérapage le plus visible se situe au titre III où cela ne va pas du tout. Ainsi, 100 millions d'euros 
seulement ont été provisionnés pour les OPEX, ce qui est très inférieur à la réalité. En fait, le 
déficit de financement pour le titre III excède le montant total des opérations extérieures, ce qui 
démontre sa sous-évaluation dans la loi de finance 2004. N'oublions pas que les opérations 
extérieures sont estimées à 600 millions d'euros et c'est une estimation minimale. Une implication 
renforcée de notre pays en Côte-d'Ivoire - hélas ! - tout comme le maintien du baril de pétrole à un 
niveau élevé ne peuvent que faire augmenter le montant des OPEX, et ce dès la fin de cette 
année. 

Donc, 692 millions d'euros vont être prélevés sur le titre V. Remis à votre disposition en fin 
d'année, ils ne pourront pas être engagés en 2004 en investissement et viendront décaler d'autant 
l'exécution de la programmation. Bien que la loi de finances initiale parte, heureusement, du 
niveau prévu par la loi de programmation militaire, la fourchette de 700 millions à 1 milliard d'euros 
de manque de financement semble être un niveau de croisière établi. 

Face à cette situation, la grande et éternelle tentation consiste à vouloir faire payer ceux qui auront 
les responsabilités plus tard. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un 
mouvement populaire.) 

M. Philippe Folliot, rapporteur pour avis pour la gendarmerie. Vous parlez en connaissance de 
cause ! 

M. Jean-Michel Boucheron. C'est là qu'intervient le stratagème des financements « innovants ». 
J'avoue que cet adjectif est vraiment très drôle puisque cette extraordinaire innovation consiste à 
dépenser aujourd'hui l'argent que l'on n'a pas en s'endettant et en le faisant rembourser par les 
budgets futurs. 

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Parole d'expert ! 

M. le président. Mes chers collègues, chacun sait ici que cela ne s'est jamais fait... Laissez donc 
poursuivre l'orateur. 

M. Jean-Michel Boucheron. Cette redécouverte du chèque en bois ferait sourire si cela ne posait 
pas le problème, au-delà du principe de l'annualité budgétaire, de la réduction de liberté dans le 
vote des budgets futurs. Il y a des citoyens qui se retrouvent devant des commissions 
d'endettement pour des raisons beaucoup moins graves. 

Nous sommes face à une double cannibalisation : celle du titre III par le titre V et celle du titre V 
par le titre III. Mais les spécialistes de l'innovation financière vont devoir faire preuve d'imagination. 
En effet, la LOLF devrait apporter ordre et clarté et nous mettre à l'abri de ces jeux d'écriture 
puisque les masses figureront dans la nouvelle présentation budgétaire. 

En résumé, le niveau affiché par la loi de finances initiale est bon mais l'exécution l'est moins. Les 
reports de charges successifs rendent la lecture financière extrêmement opaque. Nous savons ici 
que cette exécution insatisfaisante du budget résulte des pressions de Bercy, mais également 
sans doute d'une sous-évaluation du coût des engagements de la défense. 

Il est incontestable, madame la ministre, que ce budget sous haute pression a des conséquences 
sur le moral des armées. Les OPEX mal remboursées, les créations de postes gelées brutalement, 
des différences significatives de traitement d'une arme à l'autre créent un malaise assez profond 



qui est apparu publiquement il y a quelques semaines. Il nous appartient de le prendre en compte. 
C'est peut-être le phénomène majeur de la situation actuelle. La sous-évaluation du coût de la 
professionnalisation, la sous-évaluation des crédits de rémunération vous ont imposé un brusque 
blocage des recrutements. 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air a élégamment habillé cette réduction d'effectifs par le projet 
Air 2010, tout en voyant ses livraisons de nouveaux appareils retardées. 

Celui de la marine a réparti le plus possible ses pertes de postes, mais doit affronter en 
fonctionnement de réels problèmes de maintenance dans la flotte sous-marine et « tangente » en 
permanence la ligne jaune pour respecter la disponibilité de la FOST. Par ailleurs, les incertitudes, 
sur les FREMM, programme où les spécificités italiennes et françaises semblent diverger, 
pourraient annoncer un glissement des coûts et une diminution d'un programme totalement 
structurant pour la marine. 

Enfin, celui de l'armée de terre était confronté à un tel challenge qu'il ne pouvait procéder aussi 
discrètement à ces réductions. Dans cette situation, il est clair que les efforts d'amélioration de la 
condition militaire sont réduits au minimum. Les crédits dévolus aux chefs de corps pour régler les 
factures courantes ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie. La baisse du recrutement de 
sous-officiers - les cadres de contact - peut affaiblir la cohérence de nos forces : c'est le processus 
inverse de la fameuse consolidation de la professionnalisation présentée comme une priorité. 

Cette arme qui fournit l'essentiel de nos forces engagées à l'extérieur mérite un traitement 
particulier. En effet, si les missions sont remplies avec des effectifs contraints, il y a danger dans 
leur exécution. Si l'on accélère le rythme de rotation, il y a danger de surchauffe. Les hommes font 
la différence entre leur traitement et celui d'autres armes dépendant de votre ministère qui ont 
obtenu des avantages importants il y a peu. Cette distorsion de situation pourrait se révéler 
porteuse de graves dysfonctionnements. 

Je ne peux terminer ce tableau sur les problèmes du moral sans évoquer le cas des personnels 
civils qui voient leur périmètre de compétence se réduire. Je crois qu'il faut combattre de façon 
équilibrée l'idéologie du tout-externalisation comme celle du tout-étatisation. Le mal- être est 
également dû au manque de perspectives de promotion interne. 

Enfin, il y a l'inquiétude des personnels de la DCN et nous demandons, madame la ministre, qu'ils 
soient rassurés sur deux principes fondamentaux : le respect et la pérennité de leur statut, le 
maintien des emplois sur place. Ces deux conditions réalisées, il ne doit y avoir de tabous ni sur la 
structure juridique des sociétés ni sur la nature et la composition du capital. Le but est d'avoir un 
grand outil de la construction navale européenne. Il faut aller vite, il faut aller fort. 

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. Très bien ! 

M. Jean-Michel Boucheron. Mais la crise du moral des armées n'est pas seulement liée à des 
inquiétudes statutaires, des difficultés de condition de vie, de surcharge de travail ou des attentes 
de matériel. Il y a aussi, évidemment, les mutations propres à la période et les incertitudes sur 
quelques questions centrales. Or votre budget me semble hésitant dans un certain nombre de 
domaines clés, et je voudrais vous en citer quelques-uns. 

Les études amont : si l'on se base sur l'annuité moyenne de la programmation militaire, nous 
devrions disposer de 635 millions d'euros, votre budget en propose 460, après l'écroulement de 
l'année précédente. Pourtant, si une dépense devait bénéficier d'une ultra priorité, ce devrait être 
celle-ci. La politique des démonstrateurs est bonne, mais les autorisations de programme 
s'effondrent et le simple rattrapage des manquements de l'année précédente ne peut suffire à 
satisfaire une grande priorité de la recherche. 

Je profite de ces observations pour vous interroger sur l'Agence européenne de défense à qui il 
faut fixer des priorités : celles d'aujourd'hui issues du processus de l'ECAP, mais aussi et surtout 
celles du futur, qui seront structurantes. 



La coopération franco-britannique et le porte-avions : où en sommes-nous réellement ? Les porte-
avions auront des architectures différentes et les coques seront fabriquées dans chacun des deux 
pays. J'ose à peine vous questionner sur les hélices... Quelle sera réellement la part commune des 
systèmes d'armes ? Que reste-t-il de l'affichage de départ ? 

L'Euromale : ces deux dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose. Le programme des 
drones tactiques et stratégiques me paraît totalement prioritaire. Les choses me semblaient bien 
enclenchées, mais les financements sont faibles. Je salue le succès du rassemblement des 
principaux pays européens sur ce projet. Il manque encore nos amis hollandais qui ont pourtant 
déjà réalisé un excellent travail dans ce domaine. 

 
Par contre, l'accord cadre défini dans la LoI me semble en panne. Pour ce qui est des 
exportations, chaque pays continue à utiliser ses instruments nationaux, ce qui prive de sens la 
licence globale qui avait été adoptée dans l'accord cadre. Je pense que certains obstacles de 
nature bureaucratique bloquent aujourd'hui la logique très positive de la LoI. Sans impulsion 
politique forte, nous n'arriverons pas à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. 

Dans le domaine du renseignement, sur 1 000 créations de postes, 20 seulement iront à la DGSE. 
Est-ce réellement à la hauteur de l'enjeu majeur que représente le renseignement aujourd'hui ? La 
DRM doit pouvoir assurer la pérennisation des contrats de ses personnels de haut niveau. 
L'abandon du DC-8 Sarigue est-t-il compensé technologiquement ? Quelles en seront les 
conséquences sur nos capacités de cartographie radar ? Au fait, madame la ministre, êtes-vous 
réellement satisfaite de la qualité des échanges de renseignements entre alliés en Afghanistan ? 

Sur ce point, votre passage rue Saint-Dominique pourrait être marqué par une innovation 
importante : je pense à la relation entre l'opinion publique et nos services secrets. Il faut les sortir 
de cet isolement ridicule ! 

Plusieurs députés du groupe de l'Union pour un mouvement populaire. C'est vrai ! 

M. Jean-Michel Boucheron. Ces services ont une légitimité : ils servent la France tous les jours. Il 
n'y a pas à les cacher, comme si nous en avions honte. Je propose dans un premier temps, 
madame la ministre, que la DGSE remette chaque année un rapport de situation aux commissions 
de la défense des deux chambres. 

M. Jérôme Rivière, rapporteur pour avis pour les crédits d'équipement. Bonne idée ! 

M. Jean-Michel Boucheron. La commission consultative du secret de la défense nationale le fait 
bien, sans trahir aucun secret ! Cette simple initiative, qui pourrait rencontrer l'accord du Chef de 
l'État, introduirait ces services dans le fonctionnement normal de la République et de ses 
institutions parlementaires, et symboliserait ainsi leur passage à la modernité. 

M. Jean Michel. Très bien ! 

M. Jean-Michel Boucheron. J'en viens à l'industrie. Sur elle aussi pèsent de lourdes incertitudes. 
Les restructurations se font quelquefois sans que l'on perçoive clairement les objectifs du 
Gouvernement. Par contraste avec la clarté du processus de fusion Aérospatiale Matra-EADS, le 
rapprochement SNECMA-SAGEM fut une surprise, dont le moins que l'on puisse dire est que les 
synergies industrielles ne sont pas évidentes. Mais quelles sont vos intentions, madame la 
ministre, concernant la participation des chantiers de l'Atlantique dans la recomposition de 
l'industrie navale ? Que se passe-t-il chez Thales ? Voulez-vous un ou deux grands acteurs 
européens de défense ? On peut en effet imaginer deux grands groupes : l'un fondé sur 
l'aéronautique et le spatial, EADS ; l'autre fondé sur le naval et l'électronique, Thales-DCN, avec 
nos partenaires britanniques, allemands, italiens et espagnols. Mais on peut aussi concevoir un 
seul et unique grand pôle européen de l'armement. Dans ce cas, la relation franco-britannique 
serait-elle préservée ? Le risque d'un rapprochement entre BAE et les Américains est-il mesuré ? 
Ces grandes manœuvres sont-elles maîtrisées ? L'État souhaite-t-il un ou deux grands 



interlocuteurs ? Le Gouvernement doit s'exprimer à ce sujet, nous dire ce qu'il souhaite, pourquoi 
et comment il le souhaite. 

Parmi les grands questionnements qui s'imposent à nous, on ne peut durablement éviter la 
question centrale du dimensionnement de notre armée de terre. Celle-ci compte 
130 000 hommes ; l'armée britannique 100 000, avec un nombre plus important de personnels en 
OPEX. Cet écart, dont les raisons sont historiques, a-t-il aujourd'hui une explication stratégique ? 
Si notre armée de terre devait perdre, en deux ou trois ans, 10 000 hommes ou plus, il faudrait 
procéder à un reformatage. 

Enfin, quelle avancée espérez-vous pour l'Europe de la défense ? Quelle avancée de la France 
dans l'Europe ? Nulle part n'apparaît la notion de capacité européenne globale. Quid des objectifs 
capacitaires pour 2010 ? Du Battlegroup 1500 ? De l'Agence européenne de défense ? Du 
fonctionnement de la LoI ? 

Il est assez peu cohérent, avouez-le,, que l'état-major de l'Union européenne compte 150 officiers 
de vingt-quatre nations, alors que le commandement allié de transformation de l'OTAN, à Norfolk, 
compte 120 officiers français. 

Madame la ministre, en conclusion, voici quelques propositions simples : l'augmentation nette du 
financement des études amont, un effort plus important sur le spatial, le Command and Control et 
les capacités d'emport des armes de précision ; l'adaptation de l'A 400M au SCALP est un projet 
qu'il faut accélérer. Enfin, il faut revoir le modèle d'armée 2015. Les crédits doivent être concentrés 
sur les priorités et sur l'avenir. Il faut tirer la leçon des crises et faire porter l'effort budgétaire sur 
les crédits dédiés à la recherche, quitte à anticiper le retrait des matériels dont l'entretien est trop 
coûteux. L'argent de la loi de programmation militaire que vous avez réussi à maintenir, et nous 
vous en félicitons une fois de plus, ne doit pas servir uniquement à rattraper les retards. 
(Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.) 

M. Yves Fromion. On croit rêver ! 

M. Yves Nicolin. C'est tout ce que vous n'avez pas fait ! 

M. Michel Voisin. Et que vous avez oublié ! 

M. Jean-Michel Boucheron. La vérité est que la construction de la loi de programmation militaire 
en tenant compte du modèle d'armée 2015 est un objectif intenable, que vous ne devez pas 
chercher à tenir coûte que coûte ! Nous ne devons pas nous engager dans une logique de 
réduction homothétique des forces. Il faut augmenter la part de la technologie et les crédits 
d'équipement doivent impérativement repasser au-dessus de la barre des 50 % du budget. 

M. Charles Cova, rapporteur pour avis pour la marine. Il n'y a qu'à ! 

M. Michel Voisin. Le rêve, toujours le rêve ! 

M. Jean-Michel Boucheron. Nous devons accélérer toutes les synergies européennes afin 
d'élever notre niveau capacitaire commun à un rang qui nous permettra de nous doter d'une vraie 
politique étrangère commune. 

M. Yves Fromion, rapporteur pour avis pour l'espace, les communications et le 
renseignement. C'est incroyable d'entendre cela de la part d'un socialiste ! 

M. Jean-Michel Boucheron. Il faut préparer l'armée nouvelle qui nous est nécessaire. Dans cette 
perspective, madame la ministre, nous aurions pu vous accompagner... (Applaudissements sur les 
bancs du groupe socialiste.- Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement 
populaire.) 


