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Article prunier .

Sont approuvées les orientations relatives à la politique de
defense et à l'équipement des forces armées pour la période 1990-1993
décrites dans le document annexe à la présente loi .

Art. 2 .

Les crédits de paiement pour l'équipement des forces armées au
cours des années 1990 1993 sont ainsi fixés:

( lrédits de paiement en million» de fr«mi 1990 )

1990 1992 1993

( ' redils de paicilH-nl Hit 11)0 107 200 1 1 1 500 1 6 000

dont crédits de fond * d «-

confinas provenant de < e.»
SlOlln d'uciilh

I 000 800 600 600

Ces crédits exprimes en Irancs 1990 seront actualises chaque
année par application de l' indice des prix du produit intérieur brut
marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au
projet de loi de finances pour chacune des anneet. considérées .

Les crédits prévus pour 1992 et 1993 sont de caractère indicatif
el correspondent a un taux de croissance de 4 par an.

Les autorisations de programme seront déterminées annuel
lement en cohérence avec cet échéancier .

Art 3 .

l' n état evaluati ! par chapitre de rattachement du montant des
lumis de i-n'Unu .". mentionne -, ,i l' article 1! e>t smnn .- au l' arlement a

l'occasion de la présentation du budget pour chacun de.> exercices
auxquels ils sont rattaches , conjointement a l' annexe explicative
relative au budget de la defense mentionnée à l'article 32 de l'ordon
nance n 59 2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois
de finances

Art 4

Le Gouvernement déposera , a l'ouverture de la première session
ordinaire de 1991 1992 , dans les mêmes formes que la presente loi , un



I

projet de loi qui irtrtiTii Ir -i crédits de pme nient qu' il est prévu
d'inscrire aux titres V 1 VI du budget du ministère de lu defense pour
1992 et 1993 et indiquent les crédita de paiement susceptibles d'être
inscrits pour les années 1994 , 1995 et 1996 .

■4 Paris , le 2$ novembre I

Le /'tenaient ,

Sune LAURENT FABIUS.
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ANNEXE

Sr rt'inirter au i /ncumen / annexe au projet de loi V 733

V u i»>h ' rit »- . j / i'irit au <jr /on t ttnimUrf vomi a(i /*#

/« i / I /Vv i t' itiUf ruilimiti /f Ir 2 k ' >!'«•mbrr

l. • l'rfbident ,

Stunf l.Al KKN l KAHII "S


