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PRÉSIDENCE DE Mrne NICOLE CATALA,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.
Mme le président. I.a séance est ouverte.

SÉCURITÉ ET MODERNISATION
DES TRANSPORTS

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence,

d'un projet de loi

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de
la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
relatif à la sécurité et à la modernisation des transports
(te 1348, 1618).

Discussion des articles (suite)

Mme le préaieient. Ce matin, l'Assemblée a commencé
l'examen des articles et s'est arrêtée après l'article 10.

Après :'article 10

Mme le président . L'amendement n° 70 de
M. Lemoine n 'est pas soutenu.

Article 11

Mme le président . «Art. 11 . - Les article% L . 11-I et
L. 14 du code de la route sont modifiés ainsi qu'il suit :

« I. - Au a de l 'article L. 11-1, les termes : `L. 4" sont
remplacés par les termes "L. 4-1".

« II. - Au 1° de l'article L . 14, les termes : "L. 4" sont
remplacés par les termes : "L. 4-1" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopta)

Article 12

Mme le président. «Are. 12. - Il est ajouté à l ' article
L. 20 du code de la route un dernier alinéa ainsi conçu :

« Toutefois lis dispositions du présent titre ne sont pas
applicables au brevet de sécurité routière exigible pour la
conduite d'un cyclomoteur . »

M. Lcmoine et M. Daniel ont présenté un amende-
ment, n' 71, ainsi libellé

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l 'article 12 :
« Les dispositions du présent titre sont applicables

au brevet de sécurité routière exigible quel que soit.
l'âge de l'utilisateur pour la conduite d'un cyclomo-

teur, d ' un véhicule à moteur d ' une cylindrée n 'excé-
dant pas 50 cm3 ou équipée d 'un autre moteur de
puissance équivalente, lorsque le conducteur n 'est
pas titulaire de l'un des titres de circulation prévu
par le code de la route. »

La parole est à M. Christian Daniel.

M. Christian Daniel . Monsieur le ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du tourisme, mon collègue Jean-
Claude Lemoine, hier, et moi-même cc matin avons déjà
évoqué, dans k cadre d'une politique de sécurité routière,
l'extension des brevets de sécurité routière à tous les véhi-
cules à moteur, y compris les . oinirettes. Ii s'agit, certes,
de véhicules de puissance inférieure, mais ils créent un
climat d'insécurité sur les routes, notamment en milieu
rural . Arithmétiquement parlant, le nombre de tués dans
les accidents de voiturettes parait modeste : mais c ' est
encore de trop.

Voilà pourquoi nous proposons que le brevet de
sécurité routière soit exigé de tous les conducteurs, y
compris de ce type de véhicules à moteur jusqu'à 50 uni,
lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un autre titre de circula-
tion. Le titre serait donc délivré dès l'âge de quatorze ans
et au-delà de seize ans . Car une politique de sécurité rou-
tière ne doit pas viser que les jeunes. II faut penser à cer-
tains adultes, aux personnes âgées, aux femmes, notam-
ment en milieu rural . La conduite de véhicules de ce
genre exige la connaissance du code de la toute.

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur de
la commission de lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n 71.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. N'ayant pas eu
ces explications, la commission n'avait pas très bien
compris l 'amendement n° 71 qu'elle avait repoussé « par
défaut », si je puis dire.

Mène le président . La parole est à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme, pour donner
l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 71.

M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Je comprends tout à fait le souci de
MM. Lemoine et. Daniel, qui ne veulent pas que l'on
puisse conduire une voiturette sans aucune formation.
Mais, qu'on ne se méprenne pas !

Premièrement, le brevet n'est exigé pour conduire un
cyclomoteur qu'entre quatorze et seize ans . Au-delà de
seize ans, on peut parfaitement conduire un cyclomoteur
sans avoir de formation, si ce n'est celle qui est dispensée
à l'ensemble des élèves au niveau de la classe de troi-
sième. Cela n'a donc rien à voir avec les voiturettes.

Deuxièmement, je comprends très sincèrement qu'on
veuille limiter le plus possible le nombre de mous, et
Dieu sait si je m 'y emploie. Mais, lorsqu 'on ne comptera
plus que vingt-huit morts par an sur la route - c'est le
nombre de personnes qui meurent à cause des voi-
turettes on pourra en venir à des dispositions du genre
de celles qui sont préconisées. Pour l'instant, nous devons
accomplir un énorme travail de formation' et de préven-
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Lion . Et il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle obli-
gation actuellement . Nous nous attaquons à un problème
plus global. Ne tombons pas dans ! anecdote.

Tout à l'heure, je me suis permis d'être véhément pré-
cisément parce qu'on n'était pas dans l'anecdote, mainte-
nant, on y serait.

Nous sommes donc défavorables à l'adoption de cet
amendement.

Mme le président . La parole est à M. Christian
Daniel.

M. Christian Daniel . Monsieur le ministre, je ne tiens
pas non plus à me limiter à l'arithmétique ou à tomber
dans l'anecdote . Une vraie politique de sécurité . routière,
qui passe la formation, l'information et la pédagogie, doit
se traduire par un engaemert du citoyen, quel que soit
le véhicule à moteur qu il conduit et quelle qu'en soit la
puissance.

Et cet engagement doit aboutir à l'acquisition de cer-
taines notions, à la connaissance du code de la route et
des usagers de la route. Bref; je ne suis pas satisfait de
votre réponse, quelle que soit la nature des arguments
que vous avez util isés.

Sans vouloir reprendre le débat de ce matin . ..
M. Charles Fièvre . De grâce, non !
M. Clsrist+an Daniel, . . . arithmétiquement parlant, le

nombre de tués dans les accidents dus aux Infractions
visées par l'article 10 n'est lui aussi que de quelques
dizaines. Quel que soit k véhicule; c'est toujours de trop,
il est vrai . Les voiturettes, elles, créent un climat d'insé-
curité sur les routes départementales et rurales. Il serait
bon qu'un jour le brevet de sécurité routière constitue le
premier maillon d'une vraie politique de sécurité . routière,
étendue à tous les citoyens conducteurs d'un véhicule à
moteur.

Mme le présiden:. La parole est à M. Jean-Louis
Idiiart.

M . Joan-Louis ldiart. Certains ont une logique -
curieuse . Ce matin, dans un esprit peu restrictif ; ils vou-
laient permettre, comme le disait notre collègue Sarre,
aux BMW et aux Mercedes d'aller beaucoup plus vite et
cet après-midi ils voudraient appliquer aux voiturettes le
texte d'une façon stricte.

Nous ne voterons pas cet amendement qui témoigne
du même esprit de confusion que ce matin . Et le pays
regardera ce débat avec beaucoup de tristesse, parce que
la fin de matinée reflétait une immense pagaille au sein
de la majorité.

M. Jean-Paul Fuchs . Mais ce n'est pas un problème de
majorité ! Ce n 'est pas politicien, c'est politique !

M . Jean-Louis ldiart. Nous ne voulons pas nous y asso-
cier. Pour notre part, nous soutenons l'article 10 dans sa
rédaction initiale et nous regrettons vraiment la façon
dont les choses se sont terminées.

Mme le président. La parole est à M. k ministre.
M. le ministre de l'équiipement, des transports et du

tourisme . J'aimerais tout d'abord, puisque M. Idiart a
fait allusion eu début de ce matin, remercier l 'Assemblée.

M. Jean-Louis kiliaet. Ce serait à eux de vous remer-
cier !

M. le ministre do l'équipement, des transports et du
tourisme . Le délit de très grand excès de vitesse est voté,
En ce qui concerne l'aspect anecdotique, c'est-à-dire le
montant de l'amende, k débat est clos. On en verra les
résultats sur la route, et chacun aura compris où était la
sécurité routière- et oit était la surenchère qui aurait empê-
ché, d'aboutir.

je suis heureux donc d'avoir été compris par l'Assem-
blée et je l'en remercie profondément. Et je remercie la
majorité d'avoir soutenu - avec quelques difficultés, mais
le débat le méritait - le Gouvernement . Les choses sont
claires . On sait qui soutient la sécurité routière.

En ce qui concerne les voiturettes, pour dire la vérité,
il ne faudrait pas pouvoir conduire de voiturettes sans
permis de conduire. Mais instituer le permis obligatoire
al-matirait à les faire disparaître. C'est sans doute la raison
pour laquelle les gouvernements successifs, notamment
ceux qui portaient vos couleurs, monsieur Idiart, n'ont
jamais fait cette proposition au cours des dix années où
ils ont été au pouvoir.

M. Jean-Louis Milan. Ils attendaient que je sois élu.
C'est fait . (Sourires.)

Mme le président je mets aux
n° 71.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président. Personne ne demande plus la-
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)

Après l'article 12

Mme le président_ L'amendement n° 72 de
M. Lemoine n'est pas soutenu.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Madame le président, M . Lemoine espérait que
ce débat aurait lieu cette nuit - il ne pouvait pas être
présent cet après-midi . Par correction pour lui et pour
M. Daniel, je tiens à préciser que, de toute manière,
l'amendement n'aurait pas pu être accepté, car il faut un
accord européen en la matière. Reste que sa proposition
d'instituer !obligation de munir les voiturettes d un dis-
positif de signalisation se justifie tout à fait . je m'engage
à la faire étudier et à la soumettre au conseil « trans-
ports » de la Communauté, dont je vais assurer la pré-
sidence . Autant je ne suis pas d 'ac' -rd pour imposer un
permis aux conducteurs de voiturettes, autant je suis d ' ac-
cord pour que ces véhicules très lents et donc dangereux
soient munis d'une signalisation très visible.

C'est un vrai problème et je m'engage devant l'Assem-
blée à essayer de traduire concrètement le souci exprimé
par M. Lemoine et par M . Daniel.

M. Christian Daniel. Merci, monsieur le ministre.

Mme le président . Je vous remercie de ces indications,
monsieur le ministre . Lorsque l'auteur d'un amendement
n'est pas présent en séance, cet amendement n'est ni
appelé ni donc soutenu.

M. Dominique Bussereou, rapporteur. Très bien !

Article 13

Mme le président. r Art. 13. - A l 'article L. 40 du
code de la route, les terme : "par l'article 780 du code
de procédure pénale" sont rernelacés par les termes : "par
l'article 434-23 du code pénal . »

Personne ne demande la . parole ?...
je nets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

voix l'amendement
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Après !'article 13

Mme le président. M. Fuchs a présenté un amende-
ment, n° 53, ainsi libellé :

« Après l 'article 13, insérer l'article suivant :
« L'article L. 131-2 du code de la voirie routière

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat dans le département

ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés
à cet effet par le ministre chargé des transports
exercent, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, un contrôle technique périodique de
la sécurité des voies départementales portant notam-
ment sur l'état et l'aménagement du réseau ainsi que
sur sa signalisation. Le représentant de l'Etat dans le
département informe le président du conseil général
des mesures d'aménagement ou d'entretien qui lui
paraissent nécessaires. »

La parole est à M. Jean-Paul Fuchs.
M . Jean-Paul Fuchs . Mes amendements n°' 53 et 54

tendent à assurer des conseils techniques aux collectivités
locales pour ce qui concerne la sécurité des voies départe-
mentales et communales.

L'amendement *n° 52 me semble plus important
encore. Il vise à regrouper les normes et caractéristiques
qui doivent être respectées pour assurer la sécurité du
réseau routier, et qui seraient publiées par décret,

En effet, les pouvoirs publics ont élaboré, dans presque
tous les domaines où se posent des problèmes de sécurité,
des codes réglementant ou recommandant les dispositions
à adopter. Il en est ainsi par exemple pour la construction
et l'exploitation des aéronefs, des navires, des immeubles
de grande hauteur, des établissements recevant du public.

La route fait exception à cette règle générale, alors que,
de très loin, elle est le siège de beaucoup plus d'accidents
que tous les autres domaines que j'ai cités précédemment.

'est une lacune sur le plan de la sécurité . De fait,
lorsque l'on circule, on constate dans certaines communes
des aménagements remarquables alors que dans d'autres,
ils sont médiocres ou inexistants . Et des milliers d'acci-
dents se produisent parce que les aménagements sont mal
faits.

Il. me semble donc important d'instituer des normes
techniques pour indiquer ce qu'il y a de mieux à faire
dans ce domaine pour sauver des vies humaines. Dans
certaines villes, le nombre d'accidents graves a été divisé
par quatre !

Mme le président. Quel est l' avis de la commission sur
l'amendement n° 53 ?

M . Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
n° 53 a été repoussé par la commission des lois, qui l'a
jugé inutile . Les voiries départementales sont contrôlées
par les subdivisions de la DDE, qui travaillent aussi bien
pour le compte de l'Etat que pour le compte des départe-
ments.

Quant à l 'amendement n° 54, il a été jugé super-
fétatoire. Les communes doivent consacrer - c'est une
dépense obligatoire - une part de leur budget à leur voi-
rie.

Enfin, l'amendement n 52 a été également repoussé
par la commission. La matière relève du domaine régle-
mentaire, M. Fuchs le reconnaît fui-m@me dans l 'exposé
des motifs.

Pour cet ensemble de raisons, les trois amendements
ont donc été rejetés par la commission des lois.

Mme le président . Monsieur le rapporteur, pour la
clarté du débat, il est préférable de discuter amendement
par amendement .

M. Dominique Bussereau, rapporteur. M. Fuchs les a
défendus ensemble !

Mme le président. Certes, mais ils ne sont pas mis en
discussion commune, car ils ne s'excluent pas 1 un l'autre.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. En effet !

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme . L'amendement n° 53 concerne le contrôle tech-
nique de la sécurité des voies départementales.

L'année dernière, le comité interministériel de sécurité
routière parmi les trente-sept mesures dont je vous ai
parlé a décidé d 'une expérimentation dans cinq
communes et deux départements avec un engagement
avant la fin de l'année . Nous partageons totalement le
souci exprimé par M. Jean-Paul Fuchs, mais c'est au vu
des résultats de l'expérimentation que des modalités de
contrôle seront définies.

Le Gouvernement souhaite le rejet de l 'amendement de
M. Fuchs, tout en approuvant son contenu. Il est entière-
ment d 'accord pour rendre compte au Parlement des
résultats de l 'expérimentation et des conclusions qu'il en
tirera.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 53.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
l Assemblée est consultée par assis et levé.)

(L'amendement est adopté.)

Mme le président. M. Fuchs a présenté un amende-
ment, n° 54, ainsi libellé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« L'article L. 141-8 du code de la voirie routière

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le représentant de l'Etat dans le département

ainsi que les fonctionnaires et agents commissionnés
à cet effet par le ministre chargé des transports
exercent, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d 'Etat, un contrôle technique périodique de
la sécurité des voies communales portant notamment
sur l'état et l'aménagement du réseau ainsi que sur
sa signalisation. Le représentant de l'Etat dans le
département informe le maire des mesures d'amé-
nagement ou d'entretien qui lui paraissent néces-
saires . »

Cet amendement a déjà été défendu.
je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président. M. Fuchs a présenté un amende-
ment, n° 52, ainsi rédigé:

« Après l 'article 13, insérer l'article suivant :
« Un code des prescriptions techniques de la voi -

rie routière regroupant les normes et les caractéris-
tiques à respecter pour assurer la sécurité du réseau
routier sera publié par décret dans le délai d 'un an à
compter de l 'entrée en vigueur de la présente loi. »

Cet amendement a déjà été soutenu.
je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président, Nous en revenons aux artides 1" à 9
précédemment réservés, et d'abord à l'article 1".
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Article 1"
(précédemment réservé)

Mme le président . Je donne lecture de l ' article 1":

TITRE 1"
MESURES RELATIVES AU TRANSPORT AÉRIEN

« Art. 1". - L'article L. 282.8 du code de l 'aviation
civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la
sûreté des vols, tant en régime national qu'international,
les officiers de police judiciaire, assistés des agents de
police judiciaire, peuvent procéder à la visite des per-
sonnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéro-
nefs et des véhicules pénétrant nu se trouvant dans les
zones non librement accessibles au public des aérodromes
et de leurs dépendances, ou y faire procéder sous leurs
ordres :

« a) Par des policiers auxiliaires ou des gendarmes
auxiliaires

« b) Et éventuellement par des agents de nationalité
française ou ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne agréés par le préfet et le pro-
cureur de la République, que les entreprises de transport
aérien eu les personnes publiques chargées d'une exploita-
tion aéroportuaire ont désignés pour cette tâche, sous
réserve que l'intervention de ces agents soit limitée, pour
la visite des personnes, à la mise en oeuvre de dispositifs
automatiques de contrôle à l'exclusion des fouilles à corps
ou de la visite manuelle des bagages à main.

« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et
dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de
soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhi-
cules en régime international . Ils peuvent y faire procéder
sous leurs ordres par des agents désignés dans les condi-
tions fixées au b de l'alinéa précédent.

« Les agréments prévus au b sont refusés ou retirés
lorsque la moralité de la personne ou son comportement
apparaissent incompatibles avec l'exerc i•e des fonctions
susmentionnées . L ' agrément ne peut être retiré par le pré-
fet ou par le procureur de la République qu après que
l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observa-
tions . II peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.

MM. Idiart, FÏoch et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 62, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 1" . »
La parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M . Jean-Louis Idiart . Par l'amendement n° 62, nous

proposons la suppression de l'article 1" lui vise à généra-
liser la sous-traitance d'une fonction qui relève du pou-
voir régalien d'ordre public dans des conditions inad-
missibles pour la sécurité des personnes, notamment celle
des personnels concernés.

En outre, il est à craindre que des compagnies
aériennes fassent appel à des sociétés privées de surveil-
lance et de gardiennage pour remplir le rôle qui leur
serait systématiquement dévolu, alors que lesdites sociétés
n'ont pas de statut connu et n'offrent aucune garantie,

A l'heure où le ministre de l'intérieur nous explique,
comme il l'avait fait en 1986 et en 1987, que son but
essentiel est de protéger les personnes et les biens contre
le terrorisme, le fait que l'Etat abandonne une de ses
compétences en la donnant en sous-traitance nous semble
en contradiction totale avec la stratégie sécuritaire affi-
chée.

C'est pourquoi nous proposons la suppression pure et
simple de l'article 1".

Mme le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Dominique Sussereau, rapporteur. Favorable à

l'article 1", donr défavorable à tout amendement tendant
à le supprimer.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Comme chacun k sait, ici, on ne fait pas de
politique, on ne s 'occupe que de l'intérêt général et de la
sécurité.

L'article 1" est dans la droite ligne de l'action conduite
par MM. Joxe, Marchand, Quilès et Bianco, je suis en
parfait accord avec eux. J'espère que la majorité ne m'en
voudra pas d'être en si mauvaise compagnie, lorsque je
m'oppose à l'amendement de M. Idiart.

Mme le présidant. La parole est à M . Georges Sarre.
M. Georges Serre . Je voterai l'amendement de suppres-

sion déposé par le groupe socialiste.
En effet, j'entends, depuis longtemps déjà, des respon-

sables de notre pays, des parlementaires, des hommes
politiques, expliquer que l'Etat doit s'en tenir à ses fonc-
tions régaliennes . Or la sécurité publique en fait partie.

Etant également soucieux des libertés publiques, je
trouve pour le moins étonnant que l'on inscrive dans la
loi une disposition qui pourrait être parfaitement transi-
toire.

Vous avez dit, monsieur k ministre, que vous étiez en
bonne compagnie.

M . Jean-Louis Idiart. Non, ce n 'est pas vraiment ce
qu'il a dit.

M. Georges Sarre . Il s'agit bien, pourtant, de bonne
compagnie, monsieur le ministre, mais, sur ce point, il
me semble qu ' il est nécessaire de donner un coup de
barre.

Il y a une huitaine de jours, en discutant de la loi de
finances, nous avons appris que le ministère de l'intérieur
ne payait plus ses communications téléphoniques et
devait un milliard de francs à France Télécom . Au{our-
d'hui, il s'agit de demander à des sociétés privées, donc à
des vigiles, de se substituer à la police nationale . L'Etat
est exsangue !

M. Christian Daniel . Qui l 'a rendu exsangue ?
M. Georges Sarre. Pourquoi est-il exsangue ? Parce

qu'il conduit une politique en faveur de la monnaie, du
franc fort. ..

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Ah l

M. Georges Sarre . Oh, je le sais bien, monsieur Bos-
son, au deuxième tour vous voterez pour l'Europe supra-
nationale - vous l'avez dit sur Europe 1 - pour la mon-
naie, et en cela vous êtes cohérent et logique . Mais il me
semble que, dans cette affaire, qui met en jeu les libertés
publiques et par rapport au discours dominant sur les
missions régaliennes de l'Etat, vous allez à l'encontre de
ce que vous dédarez depuis au moins cinq ans.

Demander que l 'établissement public Aéroports de
Paris paie en matière de sécurité ce qui doit être payé par
l 'Etat me semble totalement inacceptable. Voilà pourquoi
je m'associerai, par mon vote, au groupe socialiste pour
demander la suppression de l 'article t" du présent projet
de loi.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement
n 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)
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Mme le président . M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 11, ainsi libellé :

« Après les mots ; "aérodromes et de leurs", rédi-
ger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile :
"dépendances. Ils peuvent aussi faire procéder à cette
visite, sous leurs ordres dl.»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Clarification de

la rédaction.
Mme le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 11.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président . M. Bussereau, rapporteur, et M . de
Roux ont présenté un amendement, n° 12 rectifié, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa b, du texte pro-
posé pour l 'article L . 282-8 du code de l 'aviation
civile :

« b) Et, éventuellement, par des personnes de
nationalité française ou ressortissantes d'un Etat
membre de l 'Union européenne, que les entreprises
de transport aérien ou les personnes publiques char-
gées d 'une exploitation aéroportuaire ont désignées
pour cette tâche ; ces personnes devront avoir été
agréées par k représentant de l 'Etat dans le départe-
ment et par k procureur de la République ; leur
intervention sera limitée, en ce qui concerne la visite
des personnes, à la mise en oeuvre des dispositifs
automatiques de contrôle et à la visite manuelle des
bagages à main, à l'exclusion des fouilles à corps . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. L ' amendement

n° 12 rectifié comporte deux aspects . D'une part, il tend
à proposer des améliorations formelles. Dautre part, dans
un souci d'efficacité pratique, il vise à autoriser les agents
privés à inspecter manuellement les bagages à main - en
effet, si les dispositifs d'alerte se déclenchent, il est néces-
saire d'appeler un agent de police de l'air et des fron-
tières, ce tjui est bien long et compliqué . Nous sommes
allés jusqu au bout de !a cohérence du texte présenté par
le Gouvernement.

Mme k. président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Pas d 'opposition.
Mme le président . Je mets aux voix l'amendement

n° 12 rectifié.
(L 'amendement est adopté.)

Mme le président: Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 58, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article
L. 282-8 du code de l'aviation civile par l 'alinéa sui-
vans

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article . »

La parole est à M. le ministre.
M . le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . 1! nous a paru nécessaire de préciser qu'un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
de l'article 1".

Tel est l 'objet de l'amendement n" 58 .

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable . Il

s 'a t là du droit des personnes : un décret en Conseil
d'L tat s'impose.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 58.

(L'amendaient est adopté.)
Mme le président . MM. Idiart, Floch et les membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 63,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1" par le paragraphe suivant :
« II . - Les dispositions du présent article entreront

en vigueur en même temps que la loi relative aux
sociétés privées de sécurité prévue par la loi n° ..,
du . . . relative à la programmation et à la sécurité .»

La parole est à M . Jean-Louis Idiart.
M . Jean-Louis Idiart. L 'amendement n° 63 est très

clair.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. C'est le moins

qu'on en puisse dire !
M . Jean-Louis Idiart. La sous-traitance des pouvoirs de

contrôle de sécurité à des agents de sociétés privées n'est
acceptable que si ces dernières disposent au préalable d'ut'
statut ; nr ce n'est pas encore k cas.

Puisque le statut des sociétés de surveillance et de gar-
diennage n'est prévu que dans le projet de loi relatif à la
programmation et à la sécurité, il convient d ' attendre
l 'entrée en vigueur de ce texte pour appliquer l 'article 1"
du présent projet.

Mme le président. Quel est l'avis de là commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. II s 'agit d ' un

amendement dilatoire . Bien évidemment, la jurisprudence
de la commission à ce sujet n'a pas varié : contre l'amen-
dement.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Défavorable.
Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement

n° 63.
(L'amendement n'est pas adopta)

Mme le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les a :itende-
ments adoptés.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté.)

Article 2
(précédemment réservé)

Mme le président. « Art. 2. - Il est ajouté au code de
l ' aviation civile un article L. 321-7 ainsi rédigé :

«Art. L. 321-7. - En vue d'assurer préventivement la
sûreté des vols, peuvent $tee agréés en qualité d"'ex-
pédïteur connu", par le ministre chargé des transports les
entreprises ou organismes qui mettent en place des procé-
dures appropriées de sûreté en vue du transport, sur les
vols de passagers, de fret ou de colis postaux expédiés
pour leur compte ou celui d'un tiers hors du territoire
national . Ces marchandises ne sont pas soumises aux
contrôles prévus à l'article L. 282-8, l'Etat conservant
toutefois la faculté d'imposer ces contrôles si les dm
constances l'exigent.
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« L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l 'entre-
prise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations
prévues par les alinéas premier, trois et quatre du présent
article ou par le décret d'application mentionné à l'alinéa
cinq, ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou
le comportement de ses dirigeants rot agents, un risque
pour la sûreté. L'agrément ne peut être retiré qu'après
que l 'entreprise ou l'organisme concerné a été mis en
mesure de présenter ses observations . Il peut faire l'objet
d'une suspension immédiate en cas d'urgence.

« En vue de contrôler k respect des conditions de
l'agrément, les officiers de police judiciaire et les agents
des douanes ont accès, à tout moment, dans les locaux et
terrains à usage professionnel des entreprises ou orga-
nismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le
bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à
l'habitation . lis peuvent requérir, pour l'accomplissement
de leur mission, l'ouverture de tous colis, bagages et véhi-
cules professionnels en présence du responsable de l'entre-
prise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'ab-
sence de celui-ci, et se faire communiquer les documents
comptables, financiers, commerciaux ou techniques
propres à faciliter l'accomplissement de leurs contrôles.

« Les responsables des entreprises ou organismes agréés,
ou s ' ils sont absents leurs préposés, doivent toujours être
en mesure de déférer aux réquisitions des officiers de
police judiciaire ou des agents des douanes aux fins de
procéder aux contrôles prévis à l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ap-
plication du présent article. Il détermine notamment :

« — les dispositions que l ' entreprise ou l ' organisme doit
respecter en matière de réception, de contrôle, de stoc-
kage, de conditionnement et d'acheminement du fret et
des colis postaux qu'il expédie pour obtenir ou conserver
l'agrément du ministre chargé des transports ;

« — les informations qui doivent être fournies par
l'entreprise ou l'organisme, notamment sur ses dirigeants,
son personnel, son statut juridique et la répartition de
son capital, pour obtenir l'agrément. Toute modification,
suppression ou adjonction affectant l'une . de ces informa-
tions doit faire l'objet, même après l 'agrément, d'une
déclaration immédiate. »

MM. Idiart, Floch et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, n° 64, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »

La parole est à M . jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart . Notre amendement n° 64 relève
du mème esprit que nos amendements précédents. Selon
nous, il ne convient pas de confier à une personne privée
le soin d'exercer une mission de sécurité qui appartient à
l ' Etat.

En outre, la désignation d'« expéditeur connu », pas-
sage obligé de tout transport de fret, paraît susceptible
d'entraîner des effets e::trêmcmcnt pervers quant à l'ins
tauration de systèmes parallèles préjudiciables à une saine
concurrence.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La procédure
d '« expéditeur connu » proposée par le Gouvernement
nous paraît garantir la sécurité du fret embarqué . La
commission est donc défavorable à l'amendement du
groupe socialiste.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Tout à fait défavorable. Et je ne doute pas de
retrouver, dans les archi•res du ministère ou ailleurs, trace
des exigences du secrétaire d'Etat aux transports de
l'époque lorsque, à la suite d'une lettre adressée par
M. Quilès à M. Blanco, des instructions avaient été don-
nées à l'ensemble des préfets de confier les contrôles en
question à des personnes privées.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 64.

(L'amendement n'est pas adopta)

Mme le président . M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L .321-7 du code de
l'aviation civile, supprimer !es mors : ", sur les vols
de passagers," . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. L'amendement

n° 13 est impottanr aux yeux de
rapporteur.

commission des lois.
En effet, nous ne souhaitons pas que le fret embarqué

sur les avions-cargos soit exclu des contrôles de sécurité.
D'une part, la vie des équipages de ces avions ne doit pas
être mise en danger . D'autre part, k fret d'un avion-cargo
peut par la suite être transféré sur un vol de passagers.
Voilà pourquoi nous souhaitons améliorer k texte du
Gouvernement sur ce point.

Mme le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement

n° 13.
(L'amendement est adopté)
Mme le président. M. iz lrssereau, rapporteur, a pré-

senté un amendement, n° 14 rectifié, ainsi libellé :
« Après le mot : "tiers", rédiger ainsi la première

phrase du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 321-7 du code de l'aviation civile : "..i
premier embarquement sur le territoire national
pour une destination située hors de ce territoire . ' .

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Par l ' amende-

ment n° 14 rectifié, nous voulons donner une meilleure
définition de la notion de premier embarquement.

Nous considérons que le fret en provenance d'un Etat
européen, en transit sur notre territoire, a été contrôlé
une première fois sur le territoire de l'Etat de départ et
qu'il n'y a donc pas lieu de le soumettre à un second,
contrôle de sûreté dans notre pays . Un tel système handi-
caperait nos plates-formes aéroportuaires et nos propres
compagnies.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . A titre exceptionnel, le Gouvernement ne sera
pas favorable à l'adoption de cet amendement de la
commission.

Certes, je partage le souci d'efficacité de M . Bussereau
et je comprends qu'il dise qu'il peut être inutile de
contrôler une deuxième fois un avion ttui l'a déjà été une
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première fois, Pour autant, le drame de Lockerbie nous
démontre qu ' un tel contrôle est nécessaire, puisque celui
qui avait été effectué avant l ' escale au Royaume-Uni avait
été mal fait.

C'est la raison pour laquelle, dans un souci de sécurité,
nous désirons pouvoir contrôler tous les avions qui
décollent de notre territoire, même si cela a déjà été fait.

Le Gouvernement est défavorable à la mesure propo-
sée, parce qu' il craint qu'elle ait un effet pervers.

Mme le président . L'amendement est-il maintenu,
monsieur le rapporteur ?

M, Dominique Bussereau, rapporteur. Oui, madame le
président.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n' 14 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président . MM. Idiart, Floch et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 65,
ainsi libellé :

« A rè les mots : "à l ' article L. 282-8,", rédiger
ainsi la fin de la dernière phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l'article L. 321-7 du code de
l'aviation civile : "sans préjudice des contrôles de
l'Etat ." . »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M . Jean-Louis Idiart . Il convient de préciser que la res-
ponsabilité d'assurer préventivement la sûreté des vols
appartient en définitive à l'Etat, qui ne saurait se déchar-
ger de cette delle sur un expéditeur personne privée,
fût-il l'« expéditeur connu ».

Cette règle de fond n'empêche aucunement la mise à
la charge des expéditeurs de certaines obligations permet-
tant de renforcer la sécurité du fret en amont, lors de
l'emballage dans les entrepôts. Elle interdit en revanche
de considérer que le contrôle de l 'Etat - et sa responsabi-
lité - puisse être purement circonstanciel.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
considère que cet amendement n'a pas lieu d'être car il
est totalement satisfait par le texte de l'article lui-même.
Elle est donc contre l'amendement.

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Le Gouvernement comprend très bien que
M. Idiart cherche à revenir par la fenêtre, mais il ne peut
le laisser passer ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Idiart. Si je le fais, c 'est parce que j'es-
time que votre texte ne permettra pas de bien assurer les
contrôles.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 65.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président. L'amendement n' 15 de la commis-
sion des lois est réservé jusqu'après l 'examen de l 'amende-
ment n' 17.

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 16, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du
trnisième alinéa du texte proposé pour l'article
L . 321-7 du code de l'aviation civile :

« Les officiers de police judiciaire, assistés des
agents de police judiciaire, et les agents des douanes .
sont chargés de vérifier que les entreprises ou orga-

nismes ayant demandé un agrément seront en
mesure de satisfaire aux conditions posées à l'ob-
tention dudit agrément et que ceux l'ayant obtenu
respectent ces conditions . A cet effet, ils auront
accès, à tout moment, . . . (Ce reste sans changement) . »

La parole est à M. le rapporteur,
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement

rédactionnel.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Favorable.
Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement

n° 16.
(L'amendement est . adopté.)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 17, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 321-7 du code de l ' aviation civile . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Dans un pays de
droit, il est obligatoire de déférer aux réquisitions des
officiers de police judiciaire : la commission a donc
estimé qu 'il n était pas nécessaire de l ' inscrire dans la loi.

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. D 'accord.

Mme le président . je mets aux voix l'amendement
n° 17.

(L'amendement est adopté')

Mme le président . Nous en revenons à l 'amendement
n° 15, précédemment réservé.

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 15, ainsi rédigé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 321-7 du code de
l'aviation civile, substituer aux mots : "premier, trois
et quatre", les mots : "premier et trois'. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur: Coordination.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l ' équipement, des transports et du

tourisme . Pas d 'opposition.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 15.

(L'amendement est adopté)
M. Busser eau, rapporteur, a présenté Itn amendement,

n° 18, ainsi rédigé :
«1. - Supprimer la deuxième phrase du cin-

quième alinéa du texte proposé pour l'article
L. 321-7 du code de l'aviation civile.

« II . - En conséquence, supprimer les deux der-
niers alinéas du même article. »

La parole est à M . le rapporteur.

M, Dominique Bussereau, rapporteur, Selon une juris-
prudence constante, la commission des lois n 'aime pas
trouver dans un texte législatif ie contenu d 'une disposi-
tion réglementaire d'application:

C' est pourquoi elle demande la suppression de cer-
taines dispositions du texte actuellement examiné.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Favorable .
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Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 18.

(L'amendement rit adopté.)

Mme le président . Personne ne demande plus la
parole? . ..

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté)

Article 3
(précédemment réservé)

Mme le président . « Art. 3. - Après l'article L. 150-1
du code de l'aviation civile, il est ajouté un article L . 1.50-
1-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 150-1-. - L'exploitation d'un aéronef pour
une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en
l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en
a plication de l'article L . 330-1, en cours de validité à la
date du transport, ou dans des conditions non conformes
à celles fixées par ledit certificat, sera punie d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 500 0(10 francs . »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
u° 19, ainsi rédigé :

« Au début du texte proposé pour l ' article L. 150-
1-1 du code de l'aviation civile, substituer aux
mots : "L'exploitation d ", les mots : "Le fait
d ' exploiter. . . " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement
rédactionnel.

Mme le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de !'équipement, des transports et du
tourisme . D'accord.

Mme le président . Je mers aux voix l'amende-
ment n° 19.

(l'amendement est adopté.)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 20, ainsi rédigé :

«A la fin du texte proposé pour l'article L . 150-
1-1 du code de l'aviation civile, substituer aux
mots : "sera punie", les mots : "est puni" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement
rédactionnel : harmonisation avec fe code pénal.

Mme le président . Quel est i 'avis du Gouvernement ?

M. la ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme, Favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l'amende-
ment n° 20.

• (L amendement est adopté.)

Mme le président. Personne ne demande plus la
parole ? . . .

Article 4
(précédemment réservé)

Mme le président . «Art . 4. -. I . - A l 'article L. 323-2
du code de l'aviation civile, les mots ; "à titre profession-
nel ou contre rémunération " sont remplacés par les
mots : "à titre onéreux " .

« II . - L'article L. 330-1 du code de l'aviation civil e est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 330-1. - Le transport aérien public consiste à
acheminer par aéronef, d'un point d 'origine à un point
de destination, des passagers, du fret ou du courrier, à
titre onéreux.

L'activité de transport aérien public est subordonnée
à la délivrance d'une licence d exploitation autorisant
cette activité selon les mentions figurant dans ladite
licence et d'un certificat de transportei,r aérien attestant
que le transporteur aérien concerné possède les capacités
professionnelles et l 'organisation pour assurer l ' exploita-
tion d'aéronefs en toute sécurité . Ces titres sont délivrés
par l 'autorité administrative aux entreprises dont le prin-
cipnl établissement et, le cas échéant, le siège sont situés
en France métropolitaine et dans les départements
d'outre-mer, conformément aux dispositions du règle-
ment (CEE) n° 2407/92 du 23 . juillet 1992 concernant
les licences des transporteurs aériens. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
alinéa.

« Les transports aériens de passagers, de fret ou de
courrier, prévus au 2 de l'article P' du règlement
(CEE) n° 2407/92 mentionné au précédent alinéa, ne
nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et
d'un certificat de transporteur aérien, que si la capacité
d ' emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite
fixée par un décret en Conseil d'Etat . C . décret déter-
mine également les conditions d'octroi de ladite licence
d'exploitation et dudit certificat de transporteur aérien,
notamment en ce qui concerne les garanties mn' sles,
financières et techniques exigées du transporteur . »

M .. Bussereau, rapporteur, et M . Pierre Mazeaud ont
présenté un amendement, n° 21, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa du II de
l'article 4 . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Est-il réellement

nécessaire de préciser dans un texte de loi que le trans-
port aérien public consiste à acheminer par aéronef d'un
point à un autre des passagers ou du fret à titre onéreux ?
Nous aurions pu le deviner ! Nous estimons qu'une telle
précision ne doit pas figurer dans le texte de la loi : tel
est l'objet de l'amendement.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Le président de la commission des lois, qui
n'est pas là . ..

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Je me suis fait
son' porte-parole I

M. le ministre de l'équipement, des transpo= et du
tourisme. . . . et dont M. Bussereau a été l'excellent et
agréable porte-parole, présente un amendement auquel je
suis défavorable.

Jr comprends bien quel est le souci de M . Mazeaud,
mais si on le suivait et si l'on supprimait de ce texte ce
qui apparaît comme une redondance, c'est-à-dire la défi-
nition du transport aérien public, les dispositions en
question ne s'appliqueraient plus alors qu'au transport

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié est adopté)



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1994

	

7195

aérien gratuit pour compte propre, ce que nous n ' avons
pas voulu et ce qui serait sans doute très mal supporté
par les citoyens qui utilisent ce moyen de transport.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 21'.

(L'amendement n'est pas adopté)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
semé un amendement, r° 22, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du II de
l ' article 4 :

« L'activité de transport aérien public est subor-
donnée à la détention d'une licence d'exploitation et
d'un certificat de transporteur aérien délivrés par
l'autorité administrative conformément aux disposi-
tions du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juil-
let 1992 concernant les licences des transporteurs
aériens annexé au présent code et dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d 'Etat . s

La parole est à M . le rapporteur.

NI . Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
a un double objectif : simplifier le texte et prévoir
l'annexcn des règlements européens au code de l'aviation
civile. .

Mme le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement
n° 22.

(L'article 4', ainsi modifié, est adopté.)

Article 5
(précédemment réservé)

Mme le président. « Art . 5. - L'article L. 330-2 du
code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions
suivantes :

«Art. L. 330-2. - L'exploitation de services réguliers
ou non réguliers de transport aérien public au départ, à
destination ou à l'intérieur du territoire national est sou-
mise à autorisation préalable de l'autorité administrative,
dans des conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat. Celui-ci détermine notamment les obligations qui
peuvent être imposées aux transporteurs sous la forme du
dépôt préalable ou de l'approbation par l'autorité admi-
nistrative des programmes d'exploitation des services
concernés.

« L'autorisation relative à l'exploitation des services
aériens qui relèvent du règlement (CEE) n° 2408/92 du
23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes intra-
communautaires est délivrée dans le respect des disposi-
tions dudit règlement et des textes pris pour son applica-
tion .N

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 23, ainsi libellé:

«Après les mots "décret en Conseil d'Etat", rédi-

fe
r ainsi la fin du texte proposé four l'article
330-2 du code de l'aviation civile : et conformé-

ment aux dispositions du règlement (CEE)
n" 2408/92 du 23 juillet 1992

concernant l'accès des transporteurs aériens commu-
nautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires
annexé au présent code. " »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Dans le même
esprit que le précédent, cet amendement tend à simplifier
le texte en supprimant des dispositions dépourvues de
portée juridique.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Le Gouvernement est défavorable à cet amen-
dement.

Je comprends le souci exprimé par M. Bussereau, mais
le texte couvre le trafic ixtracommunautaire comme le
trafic extracommunautaire . Or l'amendement limiterait
de fait la disposition au seul trafic intracornrnunautaire et
nous avons besoin d ' approuver les programmes d ' exploi-
tation des compagnies pour les deux trafics.

S 'agissant d 'un besoin national, je ne souhaite pas que
l'Assemblée enlève à mes successeurs la possibilité d'agir
en ce qui concerne le trafic extracommunautaire.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 23.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
l'Assemblée est consultée par assit et levé.)

(L'amendement est adopté.)

Mme le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement
n° 23.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6
(précédemment réservé)

Mme le président . « Art. 6. - Au début de
l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, sont ajoutés
les mots : « Sauf dans le cas prévu au 2 de l'article 3 du
règlement (CEE) n° 2408/92 mentionné à
l'article L . 330-2, l'autorisation . . . (le reste sans change-
ment).

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 24, ainsi rédigé :

« Dans l'article 6, substituer aux mn"s : "prévu au
2 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2408/92
mentionné à l'article L. 330-2", les mots : "des ser-
vices aériens répondant aux conditions prévues aux
deux derniers alinéas du 2 de l'article 3 du rèle-
ment (CEE) n° 2408/92 annexé au présent code' ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement
tend à préciser que la consultation des organismes intéres-
sés reste obligatoire pour la délivrance d'une autorisation
d'exploitation d'une liaison nationale qui ne constitue
pas, selon le jargon des règlements de la Communauté
européenne, un «cabotage consécutif».

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . fie ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme . Favorable.

Mme le président. je mets aux voix l 'amendement
n° 24.

(L'amendement est adopté.)
Mme le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..



719e

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1994

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement
n° 24,

(L'article 6, ainsi modifié, est ainsi adopté .)

Articles 7 et 8
(précédemment réservés)

Mme le président . «Art. 7. - L ' article L . 330-8 du
code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions
suivantes :

r Art. L. 330-8. - Sans préjudice du règlement (CEE)
n° 2409/92 du 23 juillet 1992 concernant les tarifs des
passagers et de fret des services aériens, les tarifs et les
conditions de transport des services de transport aérien
public peuvent être soumis à dépôt préalable ou à homo-
logation administrative, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Mme le président . « Art. 8. - L'énumération de
l'annexe Il mentionnée à l'article 4 de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation
du secteur public est modifiée comme suit :

« - supprimer : "UTA (Union de transports aériens) "et
"Aéto-maritime international (AivMI)" ;

« - remplacer : "Air France " par : "Compagnie natio-
nale Air France" ;

« - ajouter : "Groupe Air France SA. "
- (Adopté.)

Article 9
(précédemment réservé)

Mme le président. « Art. 9. - Les articles 3 à 7 du
présent titre ne sont pas applicables à la collectivité terri-
toriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui reste soumise,
pour les transports aériens publics, aux dispositions légis-
latives en vigueur antérieurement à l'intervention de la
présente lni . »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement
n° 25, ainsi libellé:

« Après les mots : "Saint-Pierre-et-Miquelon" , sup-
primer la fin de l'article 9 . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement

purement rédactionnel, qui tend à supprimer une disposi-
tion superfétatoire.

Mme le président. Quel l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement . des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l 'amende-

ment n° 25.
(L amendement est adopté.)
Mme le président. Personne ne demande plus la .

parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amende-

ment n° 25.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Mme le président. Les articles l0 à 13 ont déjà été
examinés par l'Assemblée.

Nous en venons donc aux dispositions du chapitre Il
du titre Il .

Avant l'article 14

Ilflme le président. Je donne lecture de l'intitulé dit
chapitre Il du titre II:

« Chapitre II . - Dispositions relatives à l 'activité des
transports routiers. »

Je suis saisie de deux amendements, n°° 28 corrigé
et 84, pouvant être soumis â une discussion commune.

L'amendement, n° 28 corrigé, présenté par M . Busse-
reau, rapporteur, est ainsi rédigé :

«Avant l'ariide 14, insérer la division et l'intitulé
suivants

« Section 1 . - Dispositions relatives aux peines
encourues en cas de non-respect des règles de la
concurrence . »

L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement
est ainsi rédigé :

«Avant l 'article 14, insérer la division et l'intitulé
suivants :

< Section 1 . - Dispositions relatives â certaines
infractions, à leur constatation et à leur répression.»

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 28 corrigé et donner l 'avis de la commission
sur l'amendement n° 84.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
propose de créer deux sections dans ce chapitre Il qui
comporte des dispositions de deux natures différentes . Le
Gouvernement a eu le même souci mais une divergence
d'appréciation quant au vocabulaire l'oppose à - la
commission.

La commission propose d'intituler la section 1 : a Dis-
positions relatives aux peines encourues en cas de non-
respect des règles de la ci ncurrence » . Le Gouvernement
propose : « Dispositions relatives à certaines: infractions, à
.leur constatation et à leur répression ».

La commission des lois n'a pas examiné l'amendement
du Gouvernement. Dans ces conditions, je inc prononce-
rai à titre personnel en faveur de celui de la commission,

qui a le mérite de préciser la nature des infractions qu'il
s agit de réprimer.

Mme le président. La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 28
corrigé et présenter l'amendement n° 84.

M. le minlutre. de l'équipement, des transports et du
tourisme. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28
corrigé.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président. tin conséquence, l 'amendement
n° 84 n'a plus d'objet.

Article 14

Mme le président. «Art. 14. - Il est créé au titre III)
du livre Il (délits en matière de circulation routière) du
code de la route un article L.9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 9-1. - Tout responsable de l'exploitation de
véhicules de transport routier, assujettis a une obligation
de limitation de vitesse par construction dans les condi
tions fixées par le présenta code, qui a soit modifié, soit,
en tant que commettant, fait ou laissé modifier re dispo-
sitif, afin de permettre au véhicule de dépasser les vitesses
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limites prévues par construction, est puni d 'une peine
d 'un an d 'emprisonnement et de 100 000 francs
d'amende. Le véhicula: sur lequel l ' infraction a été
commise ne peut être remis en circulation qu 'après répa-
ration et visite du service chargé du contrôle technique
territorialement compétent.

« Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l 'in-
fraction résulte de son fait personnel. »

La parole est à M. Alain Ferry, inscrit sur l'article.
M. Main Ferry. J'ai déposé deux amendements sur cet

article.
Le premier vise à punit plus sévèrement le débridage

des limiteurs de vitesse en portant l'amende prévue de
100 000 à 200 000 francs.

Les personnes qui débrident let limiteurs de vitesse
agissent d'une façon inadmissible, d'autant plus qu'elles
mettent en danger la vie de nos concitoyens . Parr surcroît,
elles jettent le discrédit sur la profession, tout en créant
une concurrence déloyale.

Mon second amendement concerne les limiteurs de
vitesse.

Les t,-ansporteurs et les chauffeurs qui ne peuvent, en
principe, dépasser des seuils de vitesse fixés par les auto-
rités compétentes . Trop souvent, la fraude est utilisée soit

ar le transporteur lui-même, pour imposer à ses chauf-
feurs des cadences infernales, soit par les chauffeurs au
détriment de leur employeur.

II convient de mettre en place -le plus tôt possible des
limiteurs inviolables . Je sais bien que la mesure est du
domaine réglementaire. Mais en présentant un tel amen-
dement, monsieur le ministre, j 'ai voulu vous sensibiliser
à une question précise. Je suis prêt à le retirer si vous
vous engagez devant la représentation nationale à prendre
les dispositions n-rcesssaires dans les délais les plus brefs
afin de crier un limiteur de vitesse inviolable.

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, et M.
Ferry, ont présenté un amendement, n° 29, ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 9-1 du code de la route le:, arme ali-
néas suivants :

« Art L 9-1. - Le fait, pour le responsable de
l'exploitation d'un véhicule de transport routier sou-
mis à une obligation de limitation de vitesse par
construction, de modifier ou, en tant que commet-
tant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de
limitation de vitesse par construction afin de per-
mettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale
autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de
200 000 francs d'amende.

« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise
est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce

-qu'il air été réparé . Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa_ »

Sur der amendement. leGouvernement a présenté un
sous-amendement, n° z:5, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte- proposé par
l'amendement n° 29, substituer à la somme de :
"200000 francs" la somme de : «100 000 francs " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
- dement nu 29.

M. Dominique Puesdrs•u, - rapporteur. Cet amendement
tend rends" plus clair le premier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 9-1 du code de la route.

Nous avons d'ailleurs, _en l'adoptant, donné satisfaction
à -M. Ferry car -nous avons-` trpris . le chiffre de
200 000 francs prévu dans on amendement n° 4 .

Mme le président. La parole est à M . le ministre, pour
présenter le sous-amendement n° 85 et donner l 'avis du
Gouvernement sur l ' amendement n° 29.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. je comprends le souci de M . Ferry, mais une
amende de 100 000 francs me paraissait déjà élevée . Cela
dit, je m'en remettrai sur ce point à la sagesse de l 'Assem-
blée.

Nous voulions une amende farte. ..
M . Alain Ferry . Absolument !
M . le ministre de l 'équipement, des transports et du

tourisme. . . .mais 100 000 francs paraissaient suffisants.
Quant à l'amendement n° 29, j ' approuve tout à fait sa

rédaction, qui améliore le texte initial . Mais le même pro-
blème demeure : 100 000 francs ou 200 000 francs?

Le Gouvernement a déposé un sous-amendement ten-
dant à substituer le chiffre de « 100 000 » au chiffre de
« 200 000» . Mais je ne considère pas ce point comme
essentiel . Je m 'en remettrai donc à la sagesse de l'Assem-
blée . Une amende de 200 000 francs me semble très
lourde, mais si l 'Assemblée pense qu ' il faut aller jusque-là,
le Gouvernement ne peut s'y opposer.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment n° 85.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme le président . Je mets aux voix l'amendement

n° 29.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président. En conséquence, l ' amendement n° 4

de M. Ferry n 'a plus d 'objet - en réalité, il est satisfait.
M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement

n° 30, ainsi rédigé :
« Après le mot : "peines", rédiger ainsi la fin du

dernier alinéa du texte proposé pour l 'article L. 9-1
du code de la route : " lorsqu ' il a commis l' infraction
définie à l'alinéa précédent de sa propre initiative " .

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominigno Busseresu, rapporteur. Madame le pré-

sident, il convient de corriger cet amendement . Les
mots : « à l ' alinéa précédent » doivent être remplacés par
les mots : « au premier alinéa » . II s 'agit d 'une modilica-
don purement formelle.

Mme le président. L'amendement est ainsi corrigé.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Sur le fond,

nous souhaitons préciser que la responsabilité de
l ' employé est engagée à titre principal s 'il a manipulé « de
sa propre initiative » le limiteur de vitesse . Pour les autres
cas, la commission des lois pense qu'il appartient au juge
et à lui seul d cpprécier si l'employé est complice et,
notamment, s 'il a agi sur ordre de son employeur.

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur
pour avis de la commission de la production et des
échanges.

M . Francis Saint-Eilier, rapporteur pour avis. Au nom
de la commission de la production, je tiens à émettre un
avis défavorable à cet amendement.

La commission de la production a donné un avis favo-
rable à la rédaction Initiale qui paraît équilibrée puis-
qu'elle responsabilise à la fois l'exploitant qui a modifié,
ou fait ou laissé modifier le dispositif, ainsi que le
conducteur préposé lorsque l'infraction résulte de son fait
personnel . -

	

-

	

-
L'amendement de la commission des lois aboutirait, en

limitant la responsabilité du préposé au seul cas mil non
initiative en la matière peut être prouvée, à exonérer des
chauffeurs peu scrupuleux de route sanction.
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M. Alain Ferry. Très juste !
M. Francis Saint-Euler, rapporteur pour av is. En adop-

tant un tel amendement, en écornerait l ' équilibre obtenu
entre les partenaires au contrat de progrès. ..

M. Main Ferry. Exact !
M . Francis Saint-Mlles, rapporteur pour avis	 auquel

vous tenez tant, monsieur le ministre.
Mme le présfdent. La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Nous avons déjà

eu un débat à ce sujet ce matin.
Il existe dans notre pays un code pénal qui permet

d'incriminer dans un certain nombre de cas la complicité.
Dans le cadre de l'amendement n° 30 corrigé, la compli-
cité est prévue. Il est inutile d ' écrire les choses différem-
ment.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. J 'avais cru pouvoir me réjouir que le banc de
la commission des lois ne fût pas totalement rempli, mais
je m 'aperçois qu'elle n'en persiste pas moins dans sa voie !
(Sourires.)

Je demande à l'Assemblée de rejeter l 'amendement
n° 30 corrigé pour les mêmes raisons que M. Saint-Ellier
et la commission de la production.

En effet, écrire : « lorsqu 'il a commis l ' infraction défi-
nie au premier alinéa de sa propre initiative » n 'est pas
juridiquement possible. . Permettez à un simple avocat de
dire que la notion de « propre initiative » est beaucoup
plus floue que celle de « fait personnel » . On risque en
conséquence d 'obtenir un résultat qui ne serait pas aussi
bon qu'avec le texte du Gouvernement.

Mme ie président . Je mets aux voix l'amendement
n° 30 corrigé.

(L'amendement rr' 30 corrigé n 'est pas adopté.)

Mme le président. Personne ne demande plus la
parole? . ..

je mets aux voix l'article 14, modifié per l ' amende-
ment n' 29.

(L 'article 14, ainsi modifié, est adopté)

Après l'atticle 14

Mme le président . M. Ferry a présenté un amende-
ment, n" 5, ainsi libellé :

« Après l 'article 14, insérer l ' article suivant :
« II est créé au titre III du livre Il (délits en

matière de circulation routière) du code de la route
un art-ide L. 9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 9-2. - Tout véhicule de transport rou-
tier, qu 'il soit de marque française ou étrangère. mis
sur le marché français à partir du 1" janvier 1996,
doit être équipé d'un limiteur de vitesse inviolable et
ce quel que soit son poids de auge.»

La parole est à M. Alain Ferry.
M. Alain Ferry. Ainsi . que je l 'ai déjà annoncé, je suis

têt à retirer cet amendement. Mais je voudrais au préa-
fable connaître l'avis de M. le ministre concernant la pose
obligatoire de limiteurs de vitesse inviolables, laquelle évi-
terait les problèmes dont nous parlions tout à l'heure.

Mme le président. Quel est l ' avis de la, commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission

n'est pas favorable à cet amendement car la disposition
qu'il contient lui paraît relever du domaine réglementaire .

Mme Ir président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Je souhaiterais que M . Ferry, dont je partage
pleinement le souci, veuille bien retirer son amendement
auquel, pour les raisons indiquées par M . Bussereau, je ne
pourrais être que défavorable.

Je m'explique : aujourd'hui, en Europe, la limitation
n 'est obligatoire que sur les transports tenus de plus de
douze tonnes alors qu 'en France elle l 'est déjà pour ceux
de sept tonnes et demie.

L'essentieI est d 'arriver à une harmonisation euro-
péenne et, sous ma présidence, ce sera l ' une des priorités.

Quant . au limiteur inviolable, il n'existe pas encore.
L 'une des priorités de la France, lors de sa présidence
européenne, sera de parvenir, pour le chronotachygraphe

ce sera facile - et pour le limiteur de vitesse, à un dis-
positif inviolable et européen . Je pense que nous avons
une majorité qui le permettra.

En tout cas, je m'engage devant l 'Assemblée à tout
faire pour y parvenir entre janvier et avril.

Mme le président . Monsieur Ferry, retirez-vous
l'amendement n° 5 ?

M. Alain Ferry, La réponse du ministre me satisfaisant,
je le retire, madame le président.

Mme le président . L 'amendement n' 5 est . retiré.

Article 15

Mine le président . « Art. 15 . - Il est ajouté au titre VI
du livre II (délits en matière de circulation routière) du
code de la route un article L.24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 24-1. - Les fonctionnaires chargés du
contrôle des transports terrestres peuvent constater, lors-
qu'elles sont commises au moyen d'un véhicule auto-
mobile ou d 'un ensemble de véhicules qui doivent être
équipés d ' un sppareil de contrôle, dit chronotachygraphe,
les infractions aux dispositions des articles L .4-1 et
L.9-1 du code de la route. »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Je suis ravi que

M. Sarre soit dans [trémies-de au moment os nous allons
aborder les contrôles par chronotachygraphe.

l'ai relu, monsieur le ministre, une circulaire du
28 août 1992, relative au contrôle et à la répression des
excès de vitesse des conducteurs de poids lourds . Cette
circulaire, qui a fait suite au grand conflit des routiers et
aux méthodes que le Gouvernement avait dû utiliser pour
le désamorcer, a été adressée aux préfets . On y lit notam-
ment : « il vous a été demandé par télégramme er. date
du 3 juillet 1992 de faire suspendre tour relevé a pose
riori d'infraction d ' excès de vitesse à partir des disques de
chronotachygraphe . . . »

Cette circulaire, publiée ail Journal ofrzcl du
29 août 1992, a été signée de M . Blanco, de M. Quilès,
de M. Joxe et de M. Sarre, en tant que secrétaire d'Etat
aux transports routiers et fluviaux.

Alors que nous allons aborder l 'examen de l 'article 15,
je souhaiterais savoir si nous n'allons pas discuter pour
rien : la circulaire est-elle toujours en application? Quelle
est votre attitude à son égard ?

Mine le président. La parole est à M . le ministre.
M. re ministre de l'équipement, des transports "et du

tourisme. La circulaire est toujours en vigueur. Nous
pensons, compte tenu des circonstances dans lesquelles
elle avait dû être prise - ce n ' avait pas dû être si facile à



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 18 NO\'EMBRE 1994

	

7199

l 'époque ! - qu'il serait pas sain de remuer le couteau
dans la plaie tant que nous ne posséderons rias un sys-
tème parfaitement inviolable qui off, . certainement l 'oc-
casion de rediscuter de l 'ensemble de la question.

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement,

	

31, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l 'article 15:
« Il est inséré après l 'amide L . 23-1 du code de la

route un article L . 23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 23-2. - Les infractions visées aux

articles L. 4-1 et L. 9-1 du présent code peuvent
être constatées par les fonctionnaires chargés du
contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont
commises au moyen d'un véhicule automobile ou
d'un ensemble de véhicules soumis à l 'obligation
d'être équipés d 'un appareil de contrôle permettant
l'enregistrement d ' informations relatives à leur
conduite.

« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de
contrôle et à toutes ses composantes afin d 'en véri-
fier l ' intégrité.

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, n° 86, ainsi rédigé :

«A la fin du deuxième alinéa de l 'amendement
n° 31, substituer aux mots : "permettant l'enregistre-
ment d 'informations relatives à leur conduite " les
mots : "dit chronotachygraphe" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n" 31.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. j'avoue que je
suis un peu ennuyé par la réponse que M . le ministre
vient de faire . je comprends sa position, niais elle rend
un peu vaine la discussion sur l 'article 15.

J 'observe par ailleurs que M . Sarre n 'a pas demandé à
prendre la parole.

J 'en viens à l'amendement n° 31 . 1! s'agit d 'un amen-
dement qui comporte des aspects formels, mais qui tend
en outre à ajouter une disposition de fond . S ' il est
adopté, les contrôleurs terrestres pourront monter à bord
des poids lourds, faute de quoi il sera difficile pour eux

e contrôler les fraudes sur le chronotachygraphe.

Mme le président. La parole est à M . le ministre, pour
soutenir le sous-amendement n° 86 et donner l'avis du
Gouvernement sur l ' amendement n° 31.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Je voudrais rassurer M . Bussereau et lui préci-
ser que la circulaire ne concerne que le contrôle de vitesse
a posteriori sur un axe différent. Son objet est donc très
limité. Puis-je dire que, pour une fois, il n'avait pas été
fait n' importe quoi ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. « Pour une
fois r ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Je n'ai pas voulu dire une méchanceté à travers
ce qui voulait être un compliment. (Sourires.)

Notre problème est aujourd'hui le temps de travail et
la circulaire n'a rien à y voir. Je peux donc rassurer
M. Bussereau : je ne fais pas travailler l'Assemblée pour
rien !

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Merci, monsieur
le ministre !

M. le ministre de l'équipement des transports et du
tourisme . Quant à l'amendement n 31, le Gouverne-
ment est d'accord, sous réserve de l 'adoption de son sous-

amendement, qui tend à substituer aux mors : « permet-
tant l 'enregistrement d ' informations relatives à leur
conduite », les mots : « dit chronotachygraphe ».

Le Gouvernement craint en effet que si l 'on ne fair pas
expressément référa-ce au «chronotachygraphe» on ne
sache plus de quoi l ' on parle.

Mme le président. Quel est l 'avis de la commission sur
le sous-amendement n° 86 ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Monsieur le
ministre, la commission des lois ne trouve pas souhaitable
que l ' appellation de l'appareil figure dans un texte législa-
tif. Imaginons en effet qu'un jour les fonctionnaires bril-
lants de votre administration, ou des fonctionnaires euro-
péens, inventent un terme plus compréhensible et plus
simple à prononcer que « chronotachygraphe » . Vous
seriez alors obligé de présenter un projet de loi et de reve-
nir devant nous pour changer le nom ! Laissons donc
tout cela au règlement.

Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Vis-à-vis du monde du transport routier je
crois que nous commettrions une erreur en acceptant la'
rédaction de la commission, dont je comprends néan-
moins le souci, car le contrôle pourrait alors porter sur
n 'importe quoi . Or ce qui nous intéresse, c 'est le temps
de travail et la vitesse, pas le reste . Etendre le contrôle à
autre chose serait incompréhensible pour ics routiers . ..

M . Main Ferry. Il faut faire attention, en effet !
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme	 extrêmement mal perçu, contraire au
contrat de progrès qui a été mis au point avec eux . Ce
serait aussi contraire à notre intérêt.

M . Alain Ferry : Torr à fair !
Mme le président. Je mets aux voix le sous-

amendement n° M.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 31, modifié par le sous-amendement n° 86.

(L amendement ainsi modifié, est adopté)

Mme le président. En conséquence, ce texte devient
l'article 15 .

Article 1 n

Mme le président. « Art. 16. - Il est ajouté à l 'article 2
de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modi-
fiée un avant-dernier alinéa ainsi conçu : "Les agents visés
ci-dessus ont accès à l 'appareil de contrôle et à toutes ses
composantes, afin d 'en vérifier l ' intégrité. "

Personne ne demande la parole ?...
je mets aux voix l'article 16.
(L 'article 16 est adopté.)

Article 17

Mme le président. « Art. 17. - L'article 3 de l'ordon-
nance n° 58-1310 du 2.3 décembre 1958 modifiée est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3,. - La falsification des documents, la détériora-
tion ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au
contrôle prévus à l'article 1 « sont punis d'un emprisonne-
ment d 'un an et d 'une amende de 100 000 francs.

Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise ne
peut être remis en circulation qu'après réparation et visite
du servir chargé du contrôle technique territorialement
compétent.

	

-
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« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 25 000 francs le refus de présenter les docu-
ments, de communiquer les renseignements ou de laisser
effectuer les contrôles ou investigations prévus par la pré-
sente ordonnance, par ses décrets d 'application, ou par
l'article L. 24-1 du code de la route .»

La parole est à M. Alain Ferry, inscrit sur l'article.
M. Alain Ferry . Monsieur le ministre, j 'ai déposé un

amendement tendant à porter de 100 000 francs à
200 000 francs le montant de l'amende pour les fraudes
sur le chronotachygraphe.

La technicité du mouchard remonte à l ' âge de pierre,
ce qui facilite les fraudes et manipulations mais aussi les
dysfonctionnements . J'ai vu un chef' d'entreprise se faire
condamner à six mois de prison avec sursis, tout simple-
ment parce que le chauffeur avait, en touchant au chro-
notachygraphe, abîmé l'aiguille . Or, croyez-moi, le chef
d 'entreprise n'avait pas demandé que l 'on fraude ! Des
employeurs se sont ainsi vu sanctionner pour des faits
commis non intentionnellement et liés uniquement à des
erreurs de manipulation de leurs employés.

Là encore, monsieur le ministre, je voulais vous
demander si oui ou non le Gouvernement est disposé à
profiter de ce projet de loi pour s'engager à présenter au
niveau européen, lorsque ia France exercera la présidence
communautaire, des mesures destinées à mettre fin à une
situation que les professionnels ne peuvent et ne veulent
plus accepter. Mais vous m'avez déjà donné une réponse
tout à l'heure dont je tiens à vous remercier.

Mme le président. MM. Idiart, Floch et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 67,
ainsi rédigé :

« Substituer au premier alinéa du texte proposé
pour l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du
23 décembre 1958 les deux alinéas suivants :

« Tout responsable de l'exploitation de véhicules
de transnmt routier qui a, soit falsifié des docu-
ments, détérioré des dispositifs destinés au contrôle
prévu à l'article 1", soit, en tant que commettant,
fait ou laissé falsifier ces documents, détériorer ou
employer irrégulièrement ces dispositifs, est puni
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs
d'amende.

« Le préposé est passible des mêmes peines lorsque
l'infraction résulte de son fait personnel . »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M. Jean-Louis ldiart. Le délit qui consiste à débrider et

faire débrider tin moteur est très proche de celui qui
consiste à dérégler les boîtes noires installées pour vérifier
la vitesse des véhicules . Dans les deux cas, il s 'agit de
contourner la législation destinée à empêcher les profes-
sionnels de la route de commettre des excès de'vitesse
dangereux pour eux-mêmes et pour les autres.

Dès lors, on comprend mal pourquoi le commettant
peut être recherché dans certains cas et pas dans les
autres . Chacun sait qu'une forte pression est exercée sur
les routiers, qui doivent aller « toujours plus vite » . Il est
du devoir du commettant d'éviter de tels abus dont il
sont, en définitive, les seuls bénéficiaires et de veiller au
bon état des matériels installés sur les véhicules de leurs
commissionnaires.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Défavorable, car

cette_ préoccupation est déjà en partie satisfaite par
l'article 14.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transmets et du
tourisme. Défavorable.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme le président. M. Ferry a présenté un amende-

ment, n°6, ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour

l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958,
substituer aux mots : " 100 000 francs", les •lots :
«200 000 francs" . »

La parole est à M . Alain Ferry.
M . Alain Ferry. Le montant de l'amende pour les

fraudes sur le chronotachygraphe doit être suffisamment
dissuasif. C'est la raison pour laquelle je propose de le
porter à 200 000 francs.

Mme le président . Quel est l'avis de ln commission ?
M. Domin{*lue Bussereau, rapporteur. Bien évidem-

ment, avis favorable . Même appréciation que précédem-
ment.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée . Je
crains de connaître la jurisprudence . ..

Mme le r>r4sident . Je mets aux voix l 'amendement
n°6.

(Lamendernent est adopté.)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senrf "n amendement, n° 82, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte pro-
posé pour l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du
23 décembre 1958:

« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise
est immobilisé et retiré de la circulation jusqu 'à ce
qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa .»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau rapporteur. Amendement de

coordination.
Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement

n° 82.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopte .)

Article 18

Mme le président. « Art. 18 . - Le II de l 'article 25 de
la loi de finances pour l ' exercice 1952 (n° 52-401 du
14 avril 1952) modifiée est remplacé par les dispositions
suivantes :

« II. - Seront punies d'une peine d'un an d'empri-
sonnement et d'une peine d 'amende de 100 000 francs
les infractions suivantes :

« 4 Sous réserve des dispositions relatives à la liberté
de prestations de service prévues par la réglementation
communautaire, l'exercice d'une activité de transporteur
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public de voyageurs, de transport public routier de mar-
chandises ou de loueur de véhicules industriels ou de
commissionnaire de transport par une entreprise qui n 'est
pas inscrite à un plan ou à un registre correspondant à
l 'activité exercée ;

« b) L'utilisation d'une autorisation, d'une licence ou
d'un duplicata de ce titre délivré au titre de l'exercice
d 'une activité réglementée de transport, de location de
véhicules industriels eu de commissionnaire de transport,
dans le cas où le titre est périmé, a été suspendu ou a été
remplacé par un titre de rnPmc nature à la suite d'une
déclaration de perte ;

«c) La méconnaissance des dispositions relatives à
l'assurance des voyageurs transportés ;

«d) Le refus d'exécuter une sanction administrative
prononcée en application de l 'article 37 de la loi n° 82-
1153 du 30 décembre 1982 d ' orientation des transports
intérieurs, au titre de l 'activité de transporteur, de loueur
de véhicules industriels ou de commissionnaire de trans-
port.

« Sera puni d'une peine de six mois d'emprisonnement
et d'une peine d 'amende de 25 000 francs le refus de pré-
senter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I du
présent article les documents ou de communiquer les ren-
seignements ou de laisser effectuer les contrôles ou inves-
tigations prévus par les règlements.

«Sera punie d'une peine de deux ans d'emprisonne-
ment et de 200 000 francs d ' amende la présentation faite
sciemment de faux renseignements à l'occasion d 'enquêtes
relatives aux conditions d ' inscription aux registres ou à la
délivrance des titres administratifs d 'exploitation des véhi-
cules.

Je suis saisie de deux amendements, n° s 32 et 8 corrigé,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 32, présenté par M. Bussereau, rap-
porteur, est ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 18 :
« Il . — Est puni d'un an d'emprisonnement et de

100 000 francs d ' amende : »
L' amendement n° 8 corrigé, présenté par M . Ferry, est

ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa (II) de l'article 18,

substituer à !a somme : "100 000 francs", la somme :
"200 000 francs " .

La. parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement '-P 32.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. C 'est un amen-
dement rédactionnel et d'harmonisation formelle avec le
nouveau code pénal.

La commission a rejeté l'amendement n' 8 corrigé car
il rerm t en cause la gradation des peines prévues par
l'article 18.

Mme le président . La parole est à M. Alain Ferry,
pour défendre l'amendement n° 8 corrigé.

M. Alain Ferry. Je le retire.
Mme le président, L'amendement n° 8 corrigé est

retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement

n° 32 ?
M. le ministre de l°équipement, des transports et du

tourisme : Favorable.
Mmes le , président . Je mers aux voix l ' amendement

n° . 32.

(L'amendement est adopté.)

1

	

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 33, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa a de
l 'article 18:

« a) Le fait d'exercer une activité de transporteur
public de voyageurs, de transporteur public routier
de marchandises, de loueur de véhicules industriels
ou de commissionnaire de transport, alors que
l 'entreprise n 'est pas inscrite à un plan ou à un
registre correspondant à l'activité exercée ; ».

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, ra pporteur. Amendement

rédactionnel qui tend à supprimer des dispositions qui
nous paraissent inutiles.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président. Je mets aux voie l 'amendement

n° 33.
(L 'amendement est adapta)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements,
n°' 34 ee 7 corrigé et rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n° 34, présenté par M . Bussereau, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédig er ainsi le quatrième alinéa b de
l 'article 18:

« b) Le fait d'utiliser une autorisation, une licence
ou un duplicata de ce titre délivré pour l 'exercice
d'une activité réglementée de transport, de location
de véhicules industriels ou de commissionnaire de
transport, alors que ce titre est périmé e a été sus-
pendu ou est utilisé bien qu 'il ait fait l 'objet d ' une
déclaration de perte et ait été remplacé par un titre
de même nature ; ».

L'amendement n° 7 corrigé et rectifié, présenté par
M. Ferry; est ainsi libellé : .

Après les mots : "commissionnaire de transport " ,
rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa b de
l 'article 1S : "dans les cas où le responsable légal de
l'activité de transport routier n'est pas le détenteur
effectif de l'autorisation ou de la licence habilitant à
exercer la profession de transport routier, où le titre
est périmé, a été suspendu ou a été remplacé par un
titre de même nature à la suite d'une déclaration de
perte ;" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 34.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement
rédactionnel.

Mme le président . La parole est à M. Alain Ferry,
pour soutenir l'amendement n° 7 corrigé et rectifié.

M. Alain Ferry. La capacité, la licence ou l'autorisation
d'exercer la profession de transport routier n'est aujour-
d'hui, sous sa forme actuelle, qu'un justificatif détourné
de sa finalité.

En effet, pouvant être cédée, à titre onéreux nu gratuit,
par une personne qui en est détentrice 3 une autre per-
sonne pour que celle-ci exerce la profession, les obliga-
tions liées à l'exercice de la profession ne sont pas tou-
jours menuisées comme il le faudrait . C ' est pourquoi l e
dispositif que je vous propose d'adopter lierait l'obtention
et la détention de ce document pour exercer la profes-
sion..



7202

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1994

Je connais des gens qui peuvent exercer la profession
alors qu ' ils n 'ont pas la capacité tout simplement parce
qu'ils donnent 20 p . 100 de l ' entreprise de transport rou-
tier à une personne qui possède le titre . A mon sens, c ' est
grave.

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement
sur ces deux amendements?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Le Gouvernement est favorable à l ' amende-
ment n° 34.

Quant à l 'amendement n° 7 corrigé et rectifié, je
comprends tout à fait le souci qui vous anime, mon-
sieur Ferry, mais le détenteur du titre administratif habili-
tant à exercer la profession de transport routier n ' est mal-
heureusement pas le responsable pénal de l 'entreprise,
c'est l 'entreprise elle-même qui l ' est . Le Gouvernement ne
peut qu ' être défavorable à cette rédaction car dle ne cor-
respond pas à la réalité juridique.

Je vnus demande donc de bien vouloir retirer votre
amendement.

Mme le président. L'amendement de M . Ferry tom-
bera si l 'amendement n' 34 est voté.

M. Alain Ferry . Je retire mon amendement.
Mme le président . L'amendement n° 7 corrigé et recti-

fié est donc retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 35, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa c de
l'article 18 :

« c) Le fait de méconnaître les dispositions. . . (k
reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement
rédactionnel.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement?

M. le ministre de l ' équipement, des transports et du
tourisme. Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président . M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 36, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du sixième alinéa d de
l 'article 18:

« d) Le fait de refuser d'exécuter . . . (le reste sans
changement). »

Même motif, même vote.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président . M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n' 37, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'avant-dernier alinéa
de l'article 18

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de
25 000 francs d'amende le fait de refuser de présen-
ter . . . (k reste sans changement). n

Même motif, même vote.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n' 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de
l 'article 18:

« Est puni de deux ans d 'emprisonnement et de
200 000 francs d ' amende le fait de présenter sciem-
ment . . . (le reste sans changement). »

Même motif, même vote.
(L'amendement est adopté)
Mme le président. Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 18, modifié par les amende-

ments adoptés,
(L 'article 18, ainsi modifié, est adopté)

Articles 19 et 20

Mme le président . « Art. 19. - Le troisième alinéa de
l'article 4 de la Ici n° 92-1445 du 31 décembre 1992
relative aux relations de sous-traitance dans le domaine
du transport routier de marchandises est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Le refus de leur communicjuer le document men-
tionné à cet article est puni d une peine de six mois
d 'emprisonnement er d 'une peine d 'amende de
25 000 francs ..

Personne ne demande la parole ? . ..
je mets aux voix l 'article 19.
(L 'article 19 est adopté.)

Mme le président . « Art. 20. -- Le III de l ' article 25 de
la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du
14 r. . il 1952) modifiée est abrogé. » (Adapté.)

Avant l'article 21

Mme le président . M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 39 corrigé, ainsi rédigé :

« Avant l 'article 21, insérer l ' intitulé suivant:
« Section 2 . - Dispositions relatives aux opéra-

tions de transports routiers. »
La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement

vise à isoler, parmi les dispositions sur les transports rou-
tiers, celles qui ont trait aux règles de concurrence par
rapport à celles qui portent sur les opérations de trans-
ports routiers proprement dites.

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président. je mets aux voix l ' amendement

n° 39 corrigé.
(L'amendement est adapté.)

Article 21

Mme le président. «Art. 21 . - Toute opération de
transport routier de marchandises pour compte d'autrui
est rémunérée sur la base :

« - des prestations effectivement accomplies par le
transporteur et ses préposés ;

rc - des durées pendant lesquelles le véhicule et son
équipage sont à disposition en vue du chargement et
déchargement ;

« - de la durée nécessaire pour la réalisation du trans-
port dans les conditions compatibles avec le respect des•
réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent
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notamment de l 'article 9, deuxième alinéa, de la loi n° 82-
1153 du 30 décembre 1982 d ' orientation des transports
intérieurs.

« Un décret en Conseil d 'Etat précise les modalités par-
ticulières d 'application du présent article, en cas de char-
gement ou de déchargement multiples en des lieux diffé-
rents, ainsi que les conditions dans lesquelles les parties
peuvent se référer expressément â tout ou partie des
contrats types établis en application de l'article 8-1l de la
même loi . »

La parole est à M . Ali in Ferry, inscrit sur l ' article.

M . Alain Ferri . j 'ai eu l 'occasion de souligner dans la
discussion générale le caractère positif du projet de loi qui
nous est présenté . Mais c ' est à vous, monsieur le ministre,
qu'il revient maintenant de prendre les mesures concrètes
qui s' imposent.

J ' attends que vous vous engagiez devant la représenta-
tion nationale à publier le plus rapidement possible les
décrets d 'application, faute de quoi toutes les mesures
positives qui figurent dans ce texte seraient sans lende-
main.

Il est question, dans les articles 21, 22 et 23, de la
coresponsabilité chargeurs-transporteurs . Très bien ! Vous
voulez justement une amélioration des rapports . Encore
une fois, très bien ! Mais je vous le répète, si les décrets
d 'application ne sont pas pris demain les chargeurs feront
n ' importe quoi, ce qui est malheureusement le cas depuis
très longtemps.

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

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Je partage totalement le souci que vous expri-
mez dans votre amendement n° 9, monsieur Ferry, mais
la question relève du décret . Il est déjà en préparation . je
m ' engage à le prendre avant Noël et à opérer une concer-
tation sur son contenu.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre
amendement.

Mme le président . Je crains qu ' il n 'y ait une certaine
contusion . M . Ferry s'exprimait sur l'article.

M. Ferry a effectivement présenté un amendement,
n° 9, itinsi rédigé :

« Substituer au troisième alinéa de l 'article 21 les
alinéas suivants :

« - des horaires pendant lesquels le véhicule et
son équipage sont à disposition en vue du charge-
ment et du déchargement . Ces hturaires, fixés en
fonction d'un barème établi, sont mentionnés sur
l'ordre de transport signé par le transporteur et le
chargeur et/ou le déchargeur. Au-delà de une, deux
ou trois heures d 'attente pour le transporteur par
rapport aux horaires fixés sur l 'ordre de transport et,
à défaut de mention sur l 'ordre de transport par le
chargeur et/ou le déchargeur des heures d'attente
prévisibles, une indemnité forfaitaire sera due par le
chargeur et/ou le chargeur responsable de ces heures
d'attente . Cette indemnité forfaitaire, d 'un montant
de 250 francs par heure d 'attente, est calculée en
fonction de la distance parcourue par le transpor-
teur :

« si la distance parcourue est comprise entre 0
et 100 kilomètres, l'indemnité sera due à partir
d'une heure d'attente

« - si la distance parcourue est comprise entre
101 et 500 kilomètres, l 'indemnité sera duc à partir
de deux heures d'atm nte ;

« - si la distance parcourue est supérieure à
500 kilomètres, l ' indemnité sera due à partir de trois
heures d 'attente . »

Cet amendement, vous le retirez, monsieur Ferry ?
M. Alain Ferry. Mais oui, car c'est merveilleux ce que

m'a répondu M. le ministre! Je n 'en attendais pas autant.
Je retire donc mon amendement.
Mme le président. L' amendement n° 9 est retiré.
M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n° 40, ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa de l ' article 21 . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur: Le dernier alinéa

de l ' article 21 vise essentiellement les contrats de message-
rie alors que d 'autres types de transport sont susceptibles
de rencontrer des difficultés dans la mise en place des dis-
positions . Certaines professions sont d 'ailleurs venues
nous en signaler les particularités et les besoins spéci-
fiques . Je pense notamment au transport de récoltes agri-
coles ou à tout ce qui est lié à ce qu ' on appelle le trans-
port en libre service.

La commission des lois a estimé que le dernier alinéa
de l'article 21 était trop restrictif. C 'est pourquoi elle en
propose la suppression . Mais cela me donne aussi l 'occa-
sion de vous demander, monsieur le ministre, de régler le
problème pat un décret plus complet.

Mme le président . Monsieur le ministre, en nous don-
nant votre avis sur l'amendement n° 40 pouvez-vous nous
présenter l 'amendement n° 87, qui deviendrait sans objet
si l'amendement n° 40 était adopté ?

L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Après les mots : "du présent article", rédiger
ainsi la fin du dernier alinéa de l ' article 21 : " lors-
qu 'une opération de transport implique plusieurs
opérations successives de chargement ou de déchar-
gement" . »

Vous avez la parole, monsieur le ministre.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Je comprends tout à fait le souci exprimé par
M . I,i rapporteur. La nouvelle rédaction que je propose
devrait, me semble-t-il, le satisfaire . En précisant ainsi les
choses nous éviterons une difficulté juridique . j'espère
que cette proposition sera acceptée par la commission.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Elle est acceptée,
monsieur le ministre, et je retire l 'amendement n° 40.

Mme le président. L'amendement n° 40 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amenc'??nent est adopté.)
Mme le président . Personne ne demande plus la

p.iole ? ...
je mets aux voix l'article 21, modifié par l ' amende-

ment n° 87.
(L'article 21, ainsi nrodifié, est adoptée '

Article 22

Mme le président. « Art . 22. - En vue de l 'exécution,
conformément aux obligations de sécurité, d'un contrat
de transport routier de marchandises pour compte d'au-
trui, le cocontractant de l'entreprise de transport qui
effectue la prestation est tenu, préalablement à la présen-
tation du véhicule au chargement, de transmettre à
celle-ci, pat écrit ou par tout autre procédé permettant la
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mémorisation, les ittformatiom nécessaires à l 'exécution Mme

	

le

	

président.

	

M .

	

Bussereau,

	

rapporteur . et
du contrat, la liste des
conduite du véhicule, la

prestations convenues autres que la
préparation de celui-ci au char-

M. Bonnecarrère ont présenté un amendement, n°
ainsi rédigé :

43,

gement et au déchargement et la mise en oeuvre des
matériels spécialisés attachés au véhicule, ainsi que son
acceptation des différentes durées prévues pour la réalisa-
tion du contrat et des conditions de rénumération les
différentes opérations.

M. Bussereau, rapporteur, et M . Bonnecarrère ont pré-
senté un amendement, n° 41, ainsi rédigé :

« Au début de l 'article 22, supprimer les mots :
", conformément aux obligations de sécurité, " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Le document

auquel il est fait allusion dans l 'article 22 n ' a pas seule-
ment pour objectif de faire respecter les règles de sécurité.
Il doit également permettre au transporteur d 'obtenir la
rémunération des prestations prévues.

Mme le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Favorable.
Mme le président . je mets aux voix l 'amendement

n° 41.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, et
M. Pierre Mazeaud ont présenté un amendement, n° 42,
ainsi rédigé :

« Dans l 'article 22, après les mots : "l ' entreprise de
transport", supprimer les mots : "qui effectue la
prestation " . »

La parole est à m . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement

rédactionnel.
Mme le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Si cet amendement était adopté, les disposi-
tions visées ne s ' appliqueraient pas aux sous-traitants
- vous connaissez l'énorme difficulté que nous avons en
la madère. je ne pense pas que ce soit l 'objectif de la
commission.

C ' est la raison pour laquelle je souhaite le retrait de cet
amendement.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Je le retire.
Mme le président . L 'amendement n° 42 est retiré.
M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 44 rectifié, ainsi rédigé :
« Dans l 'article 22, substituer aux mots : "presta-

tions convenues autres que la conduite du véhicule,
la préparation de celui-ci au chargement et au
déchargement et la mise en oeuvre des matériels spé-
cialisés attachés au véhicule", les mots : "prestations
annexes convenues" . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amendement

a deux objectifs : alléger la rédaction proposée et définir
la notion de prestation annexe qui figure dans le texte.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 44 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

« Compléter l 'article 22 par l'alinéa suivant:
« Cette obligation est étendue à l 'affréteur. »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Dans un souci

de cohérence, il s'agit d 'amener l 'affréteur à remplir le
document dont la création est prévue à l ' article 22.

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Le Gouvernement n ' est pas favorable à cet
amendement . L ' article 22 est ciblé sur le cocontractant de
l 'entreprise, c'est-à-dire celui qui effectue réellement la
prestation de transport . La notion d 'affréteur ne parait
pas être suffisamment précise, et je crains qu 'elle ne per-
mette pas d'atteindre l ' objectif que nous visons tous.
Nous partageons le même souci, mais nous ne sommes
pas d'accord avec la rédaction sur le plan juridique.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur . J 'avoue mon

embarras, car l ' initiative de cet amendement revient à
M. Bonnecarrère, qui n 'est pas là.

je me range toutefois à l 'avis de M . le ministre et j ' en
informerai M. Bonnecarrère.

Mme le président . Dois-je en conclure que l ' amende-
ment est retiré ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Tout à fait,
madame le président

Mme le président . L'amendement n° 43 est retiré.
M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n° 81, ainsi rédigé :
« Compléter l'article 22 par l ' alinéa suivant:
« Les prestations annexes sont les prestations

autres que la conduite du véhicule, la préparation de
celui-ci aux opérations de chargement et de déchar-
gement et la mise en oeuvre des matériels spécialisés
attachés au véhicule. »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement

rédactionnel qui définit dès à présent la notion de presta-
tion annexe.

Mme le présidant . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M, k ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président, Je mets aux voix l ' amende-

ment n° 81.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président. Personne ne demande plus ii
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 22, modifié par les amende-
ments adoptés .

	

-
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23

Mme le président . «Arta 23 . - L'exécution des opéra-
tions prévues à l'article 21 donne lieu à l'établissement
par le transporteur d' un document qui est rempli au fur
et à mesure rte l'opération de transport . Ce document,
qui est conservé dans le véhicule, mentionne les dates et
heures d'arrivée et de départ du véhicule, ou de l'ensemble
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routier, tant au lieu de chargement qu'au lieu de déchar-
gement, ainsi que les prestations annexes effectuées par
son équipage.

« Le dépassement des durées de réalisation des opéra-
tions de chargement et de déchargement par rapport à
celles qui avaient été acceptées par le cocontractant ouvre
droit à un complément de rémunération lorsque ce
dépassement n 'est pas imputable au fait du transporteur.

Le document prévu au premier alinéa fait foi jusqu 'à
preuve contraire des modalités d'exécution du contrat . Il
doit être signé par le remettant ou son représentant sur le
lieu de chargement et par le destinataire ou son représen-
tant sur le lieu de déchargement et préciser notamment
toutes les opérations réalisées à leur demande et dont ils
étaient en mesure de vérifier l'exécution.

« Le refus non motivé de signature constitue une faute
à la charge des personnes désignées à l'alinéa précédent,
susceptible d'engager leur responsabilité. »

M. Ferry a présenté un amendement, n° 10 rectifié,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 23 :
« L 'exécution des opérations prévues à l ' article 21

donne lieu à la rédaction par le transporteur d'un
"bulletin de liaison d'opération de transport".

« Ce bulletin, conservé à l'intérieur du véhicule,
mentionne le lieu de départ, la destination, les
horaires de chargement et de déchargement, le poids
de charge, le prix de l'opération et, éventuellement,
les heures d'attente, mentionnées par le chargeur
et/ou le déchargeur au transporteur lors de la
commande, ainsi que les prestations annexes effec-
tuées.

« Le bulletin est signé par le transporteur et le
chargeur et/ou le déchargeur à la fin de l'opération
de transport.

« La responsabilité collective de chacun des cosi-
gnataires est engagée dès lors oit une infraction à la
réglementation applicable en matière de transport
routier est verbalisée par des personnes compé-
tentes. »

La parole est à M . Alain Ferry.

M . Alain Ferry . Le dispositif proposé est destiné à éta-
blir, en amont, une coresponsabilité collective de
l'ensemble des acteurs de la profession de chauffeur rou-
tier. Transporteurs, chargeurs et déchargeurs seraient ainsi
tous amenés à se conformer à des règles prédéfinies et
acceptées par tous . Toute l 'activité économique que
représente le transport routier au niveau national en serait
bénéficiaire.

Ainsi que je l'ai indiqué dans la discussion générale, il
faut surtee ut simplifier les procédures et éviter aux chauf-
feurs routiers les tracasseries et la paperasse. Ils ont
d 'abord besoin de se concentrer sur les problèmes mu-
tins. M. le rapporteur était d 'accord sur ce point. Il a
d'ailleurs déposé des amendements allant dans ce sens.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. D, iminique Busseréau, rapporteur. Monsieur Ferry,
il y a l'avis du rapporteur et celui de la commission . Or
cette dernière, considérant que votre rédaction n'apportait
rien de plus, a préféré s'en tenir à celle du Gouverne-
ment, et elle a émis un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Monsieur Ferry, le Czouvernement est défava
rable à votre amendement, mais votre souci sera pris en

compte dans le cadre de la préparation du décret et de
notre travail avec la profession afin de parvenir à un seul
document.

En contrepartie de cet engagement de simplification,
peut-être pourriez-vous retirer votre amendement ?

Mme le président. Monsieur Ferry, cédez-vous à
l 'appel du ministre ?

M . Alain Ferry . C'est merveilleux et, comme précédem-
ment, je cède . Je retire l'amendement.

Mme le président. L 'amendement n° 10 rectifié est
retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 88,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l 'article 23:
« L 'exécution des prestations prévues au contrat ..

donne lieu à l 'dtablissement par le transporteur d ' un
document qui l est rempli au . fur et à mesure de
l'opération de transport . Ce document, qui est
conservé dans le véhicule, mentionne les dates et
heures d'arrivée et de départ du véhicule ou de
l'ensemble routier, tant au lieu de chargement qu'au
lieu de déchargement, ainsi que les prestations
annexes prévues effectuées par son équipage . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Cet amendement se justifie par son texte
même.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Cet amende-
ment, déposé tardivement, n 'a pas été examiné par la
commission.

A titre personnel, j'y suis favorable.

Mme le président . je mets aux voix l ' amendement
n° 88.

(L'amenderaient est adopté)

Mme le président . Je suis saisie de deux amendements,
n°' 89 et 45, pouvant ètre soumis à un: discussion
commune.

L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article 23 par
les phrases suivantes :

« Toute prestation annexe non expressément pré-
vue au contrat de transport ouvre droit à une rému
nération complémentaire . Dans le cas où cette pres-
tation annexe est demandée par un tiers, la
rémunération est à la charge de ce dernier . »

L'amendement n° 45, présenté par M . Bussereau, rap-
porteut, est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l ' article 23 par
la phrase suivante :

« Il en est de méme pour toute prestation annexe
non prévue au contrat de transport .»

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n° 89.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. C'est l'amendement n° 45 qui a conduit le
Gouvernement à déposer le sien . Il semble que la rédac-
tion proposée par l'amenden,ente n° 89 réponde au souci
que nous partageons.

M. Alain Ferry. Très bien !

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement
n° 89 et pour présenter l'amendement na 45.
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M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
n'a pas examiné l 'amendement du Gouvernement . En
toute logique, je devrais dire qu 'elle préfère sa redaction.
(Sourires.)

Cela étant, très honnêtement, elle n 'en fera pas une
affaire de fond. La commission s 'en remet donc à la
sagesse de l'assemblée.

Mme le président . Monsieur le ministre, il me semble-
rait superflu de vous demander si vous préférez l ' amende-
ment n° 89 à l'amendement n° 45 . (Sourires.)

Je mets aux voix l 'amendement n° 89.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme Io président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 45.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président. 'M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 46, ainsi rédigé :

« Après les mots : "lieu de déchargement " , suppri-
mer la fin de l ' avant-dernier alinéa de l ' article 23 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Le premier ali-
néa de l'article 23 prévoit déjà que les opérations annexes
doivent figurer sur le document qui est conservé à bord
du véhicule. Il est donc apparu inutile à la commission
de le rappeler une nouvelle fois dans le même article.
L'amendement n° 46 tend ainsi à alléger le texte.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Avis favorable.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n" 46.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président. M. Bussereau, rapporteur, a pré-
senté un amendement, n° 47, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 23 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Dominique Bussereau, rapporteur. L'article 1142 du
code civil affirme déjà le principe générai qui figure dans
le dernier alinéa de l'article 23 . Il n'est pas nécessaire de
le rappeler.

Mme le président . Si l 'amendement n° 47 était adopté,
l'amendement n° 90 corrigé du Gouvernement tomberait.

En donnant votre avis sur l'amendement n° 47, peut-
être pourriez-vous présenter l ' amendement , n° 90 corrigé,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'équipement des transports et du
tourisme . Volontiers, madame le président.

Mme le président . L'amendement, n° 90 corrigé, dont
je suis saisie, est libellé ainsi :

« .Après les mots : "de signature " , rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa de l'article 23 : "engage la res-
ponsabili ni des personnes désignées à l'alinéa pré-
cédent" . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Nous sommes avec le principe affirmé dans le
dernier alinéa au cœur du dispositif et le Gouvernement
n'est pas du tout favorable à l'amendement n° 47 . S'il
était adopté, en effet, tout le dispositif serait détruit.

Désireux toutefois de répondre à l'observation de la
commission, le Gouvernement a déposé l 'amendement
n° 90 corrigé et il demande à l'Assemblée de le voter .

Mme le président. Monsieur le rapporteur, l 'amende-
ment n° 47 est-il maintenu ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Oui, madame le
président.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 90 corrigé.

(L'amendement est adopté)

Mme le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mers aux voix l 'article 23, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L article 23, ainsi modifié, est adapté.)

Article 24

Mme le président . « Art. 24. — Toute opération
annexe non prévue expressément au contrat de transport
routier de marchandises qui cause un dommage ouvre
droit, selon la loi en vigueur, à une réparation mise à la
charge de l'entreprise extérieure au bénéfice de laquelle
l'opération est exécutée, sauf lorsque le dommage résulte
du fait d'un tien.

« Ne constituent pas une opération annexe étrangère au
contrat la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci
aux opérations de chargement et de déchargement et la
mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhi-
cule. »

M. Bussereau, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 48, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 24 :
« Toute prestation annexe non prévue au contrat

de transport routier de marchandises qui cause un
dommage engage la responsabilité de l'entreprise
bénéficiaire de la prestation . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Amendement .
rédactionnel.

Mme le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 48.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président . En conséquence, ce texte devient
l 'article 24 .

Article 25

Mme le président. «Art. 25. — Les dispositions des
articles 21 à 24 sont d'ordre public . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)

Après l'article 25

Mme le président . ' L'amendement n° 73 de
MM. Revel, Boche et Mme Boisseau n 'est pas soutenu.
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Artirie 26

Mme le président. « Arr. 26. - L'article 41 de la loi
n' 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques, est ainsi complété :

« c) Dans le cas des conventions de transports publics
réguliers de personnes concourant à l 'exécution des trans-
ports scolaires en application des disposii i 'ins de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d 'orientation des trans-
ports intérieurs ou de la loi mi 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre Ies communes, les
départements, les régions et l ' Etat, lorsque la convention
satisfait à l'une des deux conditions suivantes :

« - son montant estimé pour la durée totale est infé-
rieur à un seuil fixé par décret en Conseil d 'Etat ;

« - son montant annuel estimé est inférieur à un seuil
fixé par décret en Conseil d 'Etat, seuil qui ne peut excé-
der celui retenu pour la passation des marchés négociés
de l ' Etat et des collectivités locales.

« Ces délégations de service public sont soumises à une
procédure de publicité préalable particulière définie par
décret en Conseil d'Etat.

Un compte rendu annuel portant sur les conventions
susmentionnées est présenté à l 'organe délibérant de la
collectivité territoriale concernée ou de l'établissement
public compétent . »

Je suis saisie de deux amendements identiques

	

49 et
55 .

L'amendement n° 49 est présenté par M. Bussereau,
rapporteur ; l 'amendement n° 55 est présenté par
M. Saint-Ellier, rapporteur, au nom de la commission de
la production et des échanges, saisie pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer l'article 26 . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 49.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission
des lois, de même certainement que la commission de la
production et des échanges, a considéré que l 'article 26
de ce p, t de loi, déposé, rappelons-le, sur le bureau de
notre ass_ i :blée le 8 juin dernier, n 'avait plus lieu d'être
puisque le problème particulier des délégations de trans-
ports scolaires a déjà été réglé dans le cadre de la loi du
8 août 1994 portant diverses dispositions d 'ordre écono-
mique et financier.

Anticipant peut-être sur les propos de M . Idiart, je
tiens à préciser qu 'en revenant sur les dispositions de la
loi Sapin pour les conventions de transports réguliers de
personnes concourant à l 'exécution des transports sco-
laires, l'objectif du Gouvernement, de la majorité et, en
tout cas, de la commission des lois tient non pas'à reve-
nir en arrière par attrait pour des procédures complexes
ou pour la corruption, mais à supprimer des dispositions
inapplicables.

En effet, nous voulons dans nos départements assurer
convenablement le transport scolaire et, de ce fait, assurer
l'aménagement du territoire, permettre aux enfants de se
rendre dans les écoles et préserver la présence de celles-ci
en milieu rural. Dès lors, il est absolument indispensable
chue la loi Sapin ne s'applique pas aux transports scolaires.
J indique au passage que l'assemblée des présidents de
conseils généraux, qui regroupe des élus de toutes les
sensibilités politiques de notre pays, s'était déclarée tout à.
fait favorable à cette . demande.

M . le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Absolument

M. Dominique Bussereau, rapporteur. C'est la raison
pour laquelle le Gouvernement a proposé et 'rait voter
une mesure allant dans ce sens dans le cadre du dernier
DDOEF. Le problème étant aujourd 'hui réglé, l'art i cle 26

n 'a plus lieu d 'être.
Mme le président . La parole est à M. le rapporteur

pour avis, pour soutenir l'amendement n° 55.

M. Francis Saint-Plier, rapporteur pour avis. Mon
amendement étant identique, je considère qu 'il a été
défendu par le rapporteur.

Mme le président . Quel et l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Le problème se posait encore, en effet, au
moment de la rédaction de ce projet, et nous avions donc
rédigé l 'article 26 . Tout le monde le sait : ici, nous ne
faisons pas de politique, seul l 'intérêt général prime.

M . Jean-Louis ldiart. Cela dépend des moments !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. C ' est la raison pour laquelle sans doute cet
article a été attaqué, alors même que tous ceux qui s'oc
cupenr de transports scolaires savent bien que la loi
Sapin, par sa lourdeur, avec les milliers de contrats qu'il
faut signer, était inapplicable.

Reportez-vous à ce sujet à l'excellent rapport de
M. Morelon. Il explique très bien que le choix était entre
l'application de la loi et le service des enfants.

J 'ai été saisi de demandes de conseils généraux de
toutes les couleurs politiques . Je ne crois pas cju 'un seul
conseil général d'opposition ait demandé que ra loi soit
appliquée, et pour cause : elle était inapplicable, je le
répète.

Le problème ayant été réglé par ailleurs, l'article 26 n'a
pas lieu d 'être . Sur le fond, j ' aurais souhaité qu'on en res-
tât à l'intérêt général et à l'intérêt des enfants . Le seuil
ui a été créé peut parfaitement être discuté . Encore une

fois, le problème était très réel et tous ceux qui s'oc-
cupent dans les conseils généraux des transports scolaires
savent que je dis la vérité.

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Très bien !

Mme le président . La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Hier je participais à la réunion du
groupe de travail sur la lutte contre la corruption, présidé

par le président Séguin . Nous avons entendu M . Bouchery
qui, à ta demande du Premier ministre, a rédigé un rap-
port sur la meilleurs façon de lutter contre la corruption.
Après son exposé, nous avons les uns et les autres posé
des questions au conseiller d'Etat . Alors que le président
Séguin et moi-même - je regrette que le président
Mazeaud ne soit pas là, il pourrait témoigner - lui
demandions s'il y avait vraiment un problème technique
interdisant d ' appliquer ces dispositions, car c'est la bou-
teille à l'encre, savez-vous ce que le conseiller d'Etat Bou-
chery a répondu ?

M. Dominique Bussereau, rapporteur. M . Bouchery
n'est pas conseiller général !

M. Georges Sarre . Non, mais il est conseiller d'Etat et
spécialiste de la lutte contre la corruption . ..

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Il n'est pas spé-
cialiste des transports !

M. Georgvs Sarre . . .: . et à ce titre, il serait peut-être
intéressant de connaître son avis, monsieur le rapporteur !
Il y en a~ assez, des affaires !
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Eh bien, M . le conseiller d ' Etat Bouchery a répondu :
« Quand on veut régler certains problèmes, on en appelle
aux chères têtes blondes. » Je vous renvoie donc au rap-
port du groupe de travail ; l'audition du conseiller maître
y figurera.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Sans vouloir

polémiquer, monsieur Sarre, ici, comme l'a excellemment
dit le ministre, il ne s'agit pas de faire de la politique.

M . Georges Sarre . Mais il s'agit de lutter contre la
corruption !

M. Jean-Louis Idiart . Ça n'a jamais été politique, mon-
sieur le rapporteur !

M . Dominique Bussereau, rapporteur. Dans le conseil
général de la Charente-Maritime, où je suis élu, j 'ai la
responsabilité des transports scolaires.

A cc titre, je signe chaque année de 400 à 450 conven-
tions, parfois avec des taxis, ou de toutes petites sociétés.

Comment voulez-vous que nous assurions le transport
scolaire si nous n 'avons pas la possibilité de nous affran-
chir des dispositions de la loi Sapin pour organiser la ren-
trée scolaire ? Quelquefois on sait seulement le jour
même de la rentrée, voire après quelques jours, combien
il y a d 'élèves dans un collège ou une école primaire,
notamment dans le cadre d 'un regroupement pédago-
gique.

Je crois donc que M . Bouchery, dont je respecte par-
faitement les convictions et dont je respecterai bien évi-
demment les conclusions, n'a pas vu le problème . Encore
une fois, en la matière, le Gouvernement n 'a vraiment
pas voulu faire oeuvre idéologique . Il y avait une réelle
impossibilité.

Très sincèrement, monsieur Sarre - et je sais que vous-
même êtes un homme de très grande sincérité — les
petites têtes blondes n 'ont pas été appelées au secours
d 'une disposition législative . Il s ' agissait simplement de
permettre, dans nos départements, l'organisation du
transport scolaire au profit des enfants et de leurs familles
et de maintenir la vie en milieu rural . Sans transport sco-
laire, c ' est tout l ' aménagement du territoire de notre pays
qui disparaît.

Mme le président. La parole est à M . le ministre
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Evidemment, c ' est un problème qui ne se pose
pas à Paris . Seuis les élus de province y sont confrontés,
et il est grave.

A propos d ' idéologie. ..
M. Georges Sarre. Que vient faire l'idéologie ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. . . . sachez, monsieur Sarre, que l'homme, qui
vous parle est un élu qui n ' a jamais su ce qu ' était une
concession de service public et qui n 'en a jamais concédé.
Or, dès ma prise de fonctions, j'ai été saisi par les
conseils généraux, y compri . socialistes, et je pourrais
vous lé prouver, de l'impossibilité de mettre en route la
réforme prévue.

J'ai donc demandé une enquête et M . Morelon a
rédigé un rapport que je tiens à votre disposition . Savez-
vous combien il y a de contrats de transport scolaire, dans
ce pays ? Plus de quatre mille, dont certains ne peuvent
être conclus que lorsque la carte scolaire est arrêtée, donc
dans des délais tellement courts au regard de la procédure
qu'on est hors procédure.

D'où _un problème de seuils, qui peut parfaitement être.
discuté . D'où la nécessité d 'essayer de trouver, ensemble,
la meilleure mécanique, le souci de transparence étant

partagé stir tous ces bancs . Monsieur Sarre, le souci était
sain, mais la mécanique ne fonctionnait pas . Il n'y a pas
de conseils généraux en zone non parisienne qui n ait
saisi le ministère de cette impossibilité dont nous parlons.
N'avait-il pas fallu prendre une procédure exceptionnelle
l'année dernière ?

Aujourd 'hui le problème est réglé . Qu'on puisse dis-
cuter de la solution qui a été trouvée, qu'on puisse l ' amé-
liorer dans les années qui viennent, je n 'en disconviens
pas un instant. Mais prétendre qu'il n y avait pas de diffi-
culté et qu 'on aurait pu appliquer le texte est faux. Je ne
connais d 'ailleurs pas un sent conseil général socialiste
capable de le faire. Après tout, ils le pourraient, s 'ils le
désiraient. Ils pourraient lancer des consultations . ..

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Ils ne veulent
pas !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Bien star, ils savent que ce n'est pas possible.

Mme le président. Je mets aux voix, par un seul vote,
les amendements n°' 49 et 55.

(Ces amendements sont adoptés.)

Mme le président. En conséquence, l'article 26 est
supprimé.

L'amendement n° 68 de M. Idiart tombe.

Article 27

Mme le président . Je donne lecture de l 'article 27:

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMATRICULA-

TION DES NAVIRES AU TERRITOIRE DES
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES
FRANÇAISES

« Art. 27. - Sont immatriculés, à la demande de
l'armateur, dans le ressort du territoire des Terres aus-
trales et antarctiques françaises

I° 1 es navires de commerce, de pêche et de plaisance
qui y lbnt une touchée au moins une fois par trimestre et
dont l'armement y dispose de son siège ou d'une agence ;

2° Les autres navires appartenant à des classes défi-
nies par voie réglementaire, en Conction de leurs caracté-
ristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à
condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement
dans un port de France métropolitaine.

« Les marins embarqués sur les navires immatriculés
dans le territoire des Terres australes et antarctiques fran-
çaises doivent être français dans une proportion minimale
définie par voie réglementaire en fonction des caractéris-
tiques techniques des navires ou de leur mode d'exploita-
tion . Le capitaine ainsi que le second capitaine doivent
être français.

« Les dispositions de la loi . n° 52-1322 du
15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les
territoires et territoires associés relevant du ministère de la
France d'outre-mer, ainsi que les articles 16 â 23 et
72 à 78 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime s'appliquent aux navires immatriculés
dans le ressort du territoire des Tcti s australes et antarc-
tiques françaises.

« Toutefois, lorsque le marin embarqué ne réside pas
en France,, les parties au contrat d'engagement maritime
peuvent appliquer la loi du lieu de résidence du marin
pour fixer les : . conditions d'engagement, de rémunération,
de congés et de rapatriement ainsi que . le régime de pro-
tection sociale.
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M. Idiart, M. Floch et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, n° 74, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 27 . »
La parole est à M. jean-Louis Idiart.
M . Jean-Louis Idiart. Les dispositions de cet article ne

semblent pas d :ordre législatif. Elles ont du reste fait
l'objet d'un décret en date du 20 mars 1987 dont la léga-
lité est examinée depuis 1987 par le Conseil d ' Etat . La
Haute juridiction n'a toujours pas statué sur ce recours ;
il ne convient donc pas de la dessaisir d'un dossier qui
présente une difficulté juridique à l 'évidence sérieuse.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Défavorable.
Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre do l'équipement, des transports et du

tourisme. Défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 74.
L'amendement n'est pas adopté.)
Mme le président. M. Idiart, M . Floch et les membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 75,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 27 :
« 2° Les navires appartenant à des classes définies

par voie réglementaire, en fonction de leurs caracté-
ristiques techniques ou de leur mode d'exploitation,
à condition qu ' ils ne fassent pas de touchées régu-
lières dans les ports de France métropolitaine et à
l'exclusion des navires de passagers . »

La parole est à M. jean-Louis Idiart.
M. Jean-Louis Idiart. Vous aviez promis, monsieur le

ministre, de ne pas modifier, en l'inscrivant dans la loi, le
contenu du décret dii 20 mars 1987. Or, en comparant
les deux textes, même en intégrant les modifications
intervenues depuis 1987, on peut remarquer un petit
changement ue vocabulaire dans le troisième alinéa du
présent article, et les conséquences peuvent en être
fâcheuses.

La nouvelle rédaction concernant les navires suscep-
tibles d ' être immatriculés au TAAF permet d 'élargir cette
immatriculation à quasiment toute la flotte française, y
compris les navires de passagers . En effet, ne peuvent y
accéder que ceux qui font des touchées exclusives dans un
port de France métropolitaine.

Notre amendement vise à éviter un dérapage préjudi-
ciable pour l'emploi des navigants français, en précisant
que ni les navires faisant des escales régulières dans les
ports de métropole ni les navires de passagers ne pour-
ront être immatriculés sous le pavillon-bis. Il permet ainsi
de rétablir l'esprit et le contenu du texte initial.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. La commission

est défavorable à cet amendement qui lui . . été présenté
par M. Jacques Floch . Mais elle a estimé qu'il posait une
véritable question et m'a demandé d'interroger le ministre
lors du débat.

Dans le texte que vous présentez, monsieur le ministre,
il n'est pas fait mention -- ce qui explique partiellement
l'amendement déposé par nos collègues du groupe socia-
liste des navires de passagers. Je souhaite donc que vous
informiez l'Assemblée à propos des dispositions qu'envi-
sage le Gouvernement vis-à-vis des navires de passagers.

Mme I. présidant. Je précise que cet amendement, s ' il
était adopté,' ferait tomber l'amendement n° 56 de la
commission de la production.

Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministra de l'équipement, des transports et du

tourisme. Le Gouvernement est défavorable à l'amende-
ment n° 75 parce qu'il reviendrait sur la possibilité d'im-
matriculation au TAAF pour les lignes régulières de mar-
chandises.

En ce qui concerne les navires de passagers, la question
soulevée par M . Idiart et M. Floch dans leur amende-
ment et par M . Bussereau, - je réitère solennellement, de
la manière la plus claire et la plus nette, ce que j 'ai dit
dans mon discours : tout ce qui a été fait et tout ce qui
sera fait l'a été et le sera pour exclure d'une manière
absolue les lignes de passagers.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . M. Saint-Ellier, rapporteur pour
avis, a présenté un amendement, n° 56, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 27,
substituer aux mots : "un port", les mots : "les
ports " . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Francis Saint-Ellier, rapporteur pour avis. C ' est un

amendement de précision.
Le pluriel est beaucoup plus approprié pour exclure les

navires des lignes intérieures de l ' immatriculation éven-
tuelle au registre des Kerguelen.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
Mme te président. Quel est l'avis . du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement .

n° 56.
(L'amendement est adopté.)
Mme le président. M. Idiart, M . Floch et les membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 77,
ainsi libellé :

« Après les mots : "dans une proportion", rédiger
ainsi la fin de la première phrase du quatrième ali-
néa de l'article 27 : "de 35 p. 100 minimum de
l'équipage global". »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M . Jean-Louis Idiart . Il est préférable d'éviter, dans la

mesure du possible, les transferts de compétence du pou-
voir législatif au pouvoir réglementaire et de fixer dans la
loi la proportion minimale de' marins français embarqués
sur ces navires, actuellement admise, afin d'éviter toute
diminution par voie réglementaire, préjudiciable à
l'emploi des marins français.

Mme le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Défavorable.
Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Défavorable car l'objet de l'amendement n'est
pas du domaine de la loi.

Toutefois, parce que je partage le souci de M . Idiart, je

Lite
e que notre volonté est bien de nous en tenir à la

limde 35 p. 100. La preuve en est que le Gouverne-
ment a étendu l'aide aux pavillons TAAF en portant la
proportion maximale de marins français jusqu'à 70 p . 100
'du personnel, mais en maintenant la règle normale du
minimum de 35 p. 100 .
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Notre volonté est de sauver les emplois maritimes fran-
çais et d 'empêcher nos bateaux de partir sous eks pavil-
lons de complaisance.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 77.

(L'amendement n'est pas adopté)

Mme le président. M. Saint-Ellice, rapporteur pour
avis, a présenté un .amendement, n° 57, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de
l 'article 27, substituer aux mots : "le second capi-
taine", les mors : " l 'officier chargé de sa sup-
pléance " . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Francis Saint-Ellier, rapporteur pour avis. C'est

encore un amendement de précision.
En effet, sur les navires de faible tonnage, il n ' existe

pas toujours de poste de second capitaine . C'est pourquoi
les termes « officier chargé de sa suppléance » sont préfé-
rables pour désigner l 'autre officier dont la nationalité
française est requise du fait de ses compétences.

Mme le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Favorable.
Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Favorable.
Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement

n° 57.
(L'amendement est adopté.)

Mme le président . M. Idiart, M . Floch et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 76,
ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas de
l 'article 27 l ' alinéa suivant :

« Les dispositions du code du travail et du code
du travail maritime s'appliquent aux navires imma-
triculés dans le ressort du territoire des terres aus-
trales et antarctiques françaises .»

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M . Jean-Louis Idiart. Le texte actuel institue trois

niveaux de droit du travail sous le pavillon français et
crée une réelle inégalité de conditions . de travail, d'une
part, entre les marins français travaillant sur les navires
immatriculés en métropole et ceux embarqués à bord des
navires immatriculés aux TAAF, d'autre part, entre les
marins français et les marins étrangers y compris les res-
sortissants de la CEE. C'est menacer directement l'emploi
des navigants français et à terme « tirer » vers le bas la
condition de marin français.

Notre amendement vise à unifier•le droit du travail sur
l'ensemble des navires battant pavillon français.

Mme le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Dominique Bussereau, rapporteur. Défavorable.
Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Que M. Idiart, essaie encore une fois de reve-
nir par la fenêtre. ..

M. Dominique Bussereau, rapporteur. Par le hublot !
(Sourires.)

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . . . .est tout à fait compréhensible, mais ne
saurait entraîner l'approbation du Gouvernement !

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 27, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Mme le président . La parole est à M. -Jean-Louis
Idiart.

M . Jean-Louis Idiart . Monsieur le ministre, nous ne
voterons pas ce projet de loi.

Nous avions l'intention de voter l'article 16 sur la créa-
tion du délit de très grande vitesse . Mais nous regrettons

l
ue vous ayez baissé pavillon ce matin devant une partie
e votre majorité . Cette attitude diminuera la lisibilité

des mesures que vous nous aviez proposées. Les Français
avaient besoin d ' un message clair et fort, dans l ' esprit de
ce qui est fait depuis de nombreuses années – je pense
que les uns et les autres nous sommes unanimes sur ce
point . Je regrette donc que, en fin de matinée, vous soyez
revenu, dans une certaine confusion, sut .les positions qui
nous semblaient claires et fermes.

Par la suppression de l ' article 26, vous revenez non pas
à la loi Sapin mais aux exclusions contenues dans le pré-
cédent DDOEF. Il en résultera, là aussi, un manque de
lisibilité . Les Français, dans le domaine dit « des affaires »,
souhaitent que les choses soient très claires . Vous disiez, à
l 'instant, à propos d ' un amendement, que je revenais par
la fenêtre : en l 'occurrence, monsieur que ministre, nous
avons l ' impression que vous revenez par la cave ! (Rires.)

Il n'est pas du tout normal de troubler ainsi le mes-
sage. Nous aurons tous et toujours de bonnes raisons de
trouver des exceptions à la règle de rigueur . Jusqu'à ces
dernières années, l 'insuffisance de l 'appareil législatif et
réglementaire avait permis certains dérapages . Aujour-
d'hui, il faut que nous soyons lisibles et stricts, sinon,
comme on le voit ailleurs, ce ne seront ni le pouvoir
législatif ni le pouvoir exécutif qui détermineront les -
règles à appliquer : -ce sera le troisième pouvoir, le judi-
ciaire . Et ce ne sera pas bon pour le pays.

Pour ces deux raisons essentielles, sans parler de la pre-
mière série d'articles, nous ne voterons pas ce texte.

Mme le président. La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre, Monsieur le ministre, au terme de

ce débat, votre projet de loi modifié sera voté, je n ' en
doute pas. Ces nouvelles dispositions seront-elles bonnes
pour les transports, pour leur modernisation, pour la
sécurité routière? Je ne le crois . pas.

Premièrement, plus on réduira le rôle, ' k fonction de
l 'Etat, plus on transférera certaines de ses missions, soit
aux collectivités locales, soit à des établissements publics,
c 'est la République, c'est la France qui se porteront . mal.
Monsieur le ministre, ce n'est pas la direction qu'il faut
prendre. II faut s'efforcer de relever l'Etat dans ce pays.

Deuxièmement, - s'agissant de la moralisation, de la
transparence, de la lutte contre la corruption, l'article 26
vient d 'être abrogé . Or, quand nous avons accepté de sié-
ger dans le -groupe de travail que préside Philippe Séguin,
il .avait été clairement précisé gtt'avanttoute chose il était
nécessaire de revenir sur les dispositions de la loi Sapin
qui :ont été abrogées. Ce débat va reprendre dès la
semaine prochaine et j'espère qu'une majorité à l 'Assem-
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blée nationale, et plus largement au Parlement, pourra se
dégager afin que des dispositions nouvelles puissent être
prises, appliquées et qu 'ainsi il en soie fini avec les
affaires.

Troisièmement, en ce qui concerne la sécurité routière,
vous pouvez, monsieur le ministre, faire des effets de tri-
bune, mais ma sincérité est totale . je souhaitais voter
l 'article 10, mais je pense profondément que la modula-
tion est une absurdité. Dans leur immense majorité, les
détentions du permis de conduire ne vont pas
comprendre la signification de ce qui a été voté : est-on
en agglomération ? Quelle vitesse? Je me demande même
si la modulation n'est pas pernicieuse au point que cer-
tains se croiront autorisés à dépasser les limitations de la
vitesse réglementaire, pensant qu 'on les a augmentées sur
autoroute, route et en agg: .,nération ! Je me pose sérieu-
sement la question.

Monsieur le ministre, dans la vie, quand il faut choisir,
on doit se demander, en conscience, si c 'est bien, si c'est
mieux, si c'est mal. Ma philosophie est simple : je crois
toujours que le mieux est l 'ennemi du bien. C'est pour-
quoi je ne voterai pas votre projet.

Mme le président . La parole est à M . jean-Paul Fuchs.
M . Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre, mes chers

collègues, pour I 'essentiel les propositions du Gouverne-
ment ont été adoptées par l 'Assemblée, y compris la
notion de délit . Nous nous en félicitons. L 'UDF votera le
texte parce qu 'il permettra de sauver des vies humaines.

Mme le président. La parole est à M . Alain Ferry.
M. Alain Ferry. Monsieur le ministre, je voterai votre

texte.
Pour la séci ité routière, vous avez accepté le système

des paliers que M . le rapporteur et moi-même avions
proposé en commission : un dépassement de 40 kilo-
mètres-heure en agglomération me paraît plus normal que
50 kilomètres-heure.

Pour ce qui concerne le transport routier, votre texte
est globalement positif et tout au long de l 'examen des
articles vous m'avez donné toutes les assurances que je
souhaitais concernant les- décrets que vous allez publier
pour renforcer les dispositions de votre texte et concer-
nant le combat que vous allez mener sur le plan européen
pour protéger les transporteurs routiers français.

Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Madame le président, mon intervention sera
brève puisque à peu près tout a été dit.

M. Sarre et M. Idiart me permettront de les remercier
d'avoir bien voulu ne pas faire de politique . Ils me per-
mettront aussi de regretter ce qui m 'a paru être une
contradiction entre Je discours et l ' attitude.

A propos de l'article 10, je remercie l 'Assemblée d'avoir
créé le délit de très grand excès de vitesse.

je considère qu ' il a été plus intelligent de prévoir une
modulation que de s 'en tenir à un dépassement uniforme,
fixé à 50 kilomètres à l 'heure, de la vitesse autorisée, ce
qui serait revenu, pour la création du délit, à doubler la
vitesse en ville et à l'augmenter de 40 pi 100 sur auto-
route. j'avais moi-même longuement hésité entre les deux
formules, je vous l ' agis dit en commission, il y a plu-
sieurs semaines . Les chiffres retenus sont acceptables.
Mon texte a été aggravé pour la circulation en aggloméra-
tion - dépassement de 40 kilomètres à l'heure de la
vitesse autorisée - et l 'on pouvait, pour la circulation sur
autoroute, accepter parfaitement d aller jusqu'à 60 kilo-
mètres à l'heure au-dessus de ce qui est permis . C'était

d'ailleurs le moyen d'obtenir un vote favorable, et,
comme on vient de le dire, le mieux est l 'ennemi du
bien.

Merci à l'Assemblée d ' avoir créé le délit correctionnel
et d 'avoir accepté que la moitié des points du permis
puisse être retirée.

Le seul problème sur lequel la discussion a ce matin
dérapé, si je puis dire, était celui de l 'amende, alors que
chacun reconnaissait cependant que ce n 'était pas l ' essen-
tiel. Certains exigeaien_ que l 'amende soit de
25 000 francs, et d 'autres n'en voulaient pas, de sorte que
le délit n'existait plus . Pourtant tout le monde sait que
l'argent ne donne pas le droit de conduire à grande
vitesse sur les routes.

Je remercie les députés qui ne se sont pas arrêtés à cet
aspect des choses et qui ont voté pour la création de ce
qui est bel et bien un délit passible des sanctions q .te
nous envisagions et non d 'une sanction par l 'argent qui
en aucun cas n 'aurait été une solution.

Malgré le travail fait auparavant, le nombre de morts
sur la route avait augmenté chaque mois d'avril à octo-
bre 1993 : grâce à la cohérence des mesures prises, nous
avons obtenu au cours des douze derniers mois les meil-
leurs résultats jamais enregistrés dans ce pays depuis qua-
rante ans que la sécurité routière existe . Ce n 'est pas un
hasard . C'est grâce à l'action de responsabilisation des
Français, grâce à tout ce qui a été lait en matière de pré-
vention et de formation : car nous ne sommes pas des
répressifs ; nous n 'en venons à la répression que lorsque
nous ne pouvons pas faire autrement:

Parce que les courbes commencent à remonter. C'est la
raison pour laquelle j 'avais besoin de cette mesure. Je
remercie donc ceux qui, dans cette assemblée, ont permis
de créer le délit de très grand excès de vitesse . Je regrette

j
ue certains continuent à dire qu ' il n'existe pas en se fon-
ant sur le taux de l 'amende, qui est très secondaire.

Tous ceux qui en font le phare dont on a besoin servent
la sécurité routière.

A propos de l ' article 26, je dirai que nous sommes tous
pour la transparence mais qu ' il faut aussi que !es textes
soient applicables . Que les députés socialistes
commencent par s 'entendre avec les élus du même parti
mais qui sont sur le terrain : ils savent bien, eux, que le
texte était inapplicable i

S 'agissant du rôle de l 'Etat, je suis bien certain que
M. Sarre pourra m'adresser - ça m ' intéresse ! - les protes-
tations véhémentes qu ' il a élevées auprès du ministre qu ' il
soutenait lorsqu ' il a pris les mesures que je régularise
aujourd'hui . je ne doute pas qu'elles aient laissé des
traces !

je remercie M. Fuchs de son soutien . .

Quant à M. Ferry, son travail sur les paliers - 40, 50,
60 kilomètres à l 'heure --améliore le texte, qui sera ainsi
mieux compris, et donc mieux accepté . Nous avons
besoin que les textes soient bien acceptés . Merci aussi
pour le soutien qu'il a apporté au transport routier. Et
tant que j 'y suis, et avant même le vote, je remercie
l'Assemblée pour la qualité du débat. (M. Jean-Paul Fuchs
et M. Alain Ferry applaudissent.)

Mme le président. Personne ne demande plus la
parole ?. ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)
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DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOI

Mme le président. J 'ai reçu de M. le Premier ministre,
en application de l 'article iO de la loi n° 80-572 du
25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des
matières nucléaires, un rapport sur l 'application des dis-
positions de cette loi .

3

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Mme le présidant . J 'ai reçu, le 18 novembre 1994,
transmis par M . le Premier ministre, un projet de loi,
adopté par le Sénat, après déclaration d 'urgence, portant
diverses dispositions d ordre social.

Ce projet de loi, n° 1690, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve
de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

COMMUNICATION RELATIVE
AUX ASSEMBLÉES TERRITORIALES

Mme le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre
une lettre en date du 18 "nvembre 1994, relative à la
consultation des assemblées territoriales de la Nouvelle-
Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-
Futuna sur :

- le projet de loi organique modifiant la loi n° 88-1028
du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et
préparatoires à l 'autodétermination de la Nouvelle-Calé-
donie en 1998 et portant dispositions diverses relatives
aux territoires d 'outre-mer ;

- le projet de loi portant dispositions diverses relatives
aux territoires d 'outre-mer et aux collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

-- le projet de loi étendant dans les territoires d'outre-
mer certaines dispositions du code de la route et portant
dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Cette communication a été transmise à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'admi-
nistration générale de la République.

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Lundi •21 novembre 1994, à quinze
heures, première séance' publique :

Discussion, en deuxième lecture :

- du projet de loi or :pique, n° 1602, modifiant l 'or-
donnance n° 58-1270 dit 22 décembre 1958 relative au
statut de la magistrature

M. Jean-Pierre Ilastiani, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République (rapport
n° 1652) ;

- du projet de loi de programme, n° 1604, relatif à la
justice.

M. Philippe Houillon, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la Ré l oblique (rapport
n° 1681)

- du projet de loi, n° 1603, relatif à l'organisation des
juridictions et à la procédure civile pénale et admi-nistra-
tive.

M. Marcel Porcher, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République (rapport
n° 1680).

Discussion générale commune.
A vingt et une heures trente, deuxième séance

CESSATION DE MANDAT ET REMPLACEMENT
D'UN DEPUTE NOMME

MEMBRE DU GOUVERNEMENT

Vu l'article 23 de la Constitution,
Vu l 'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant

loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitu-
tion . notamment son article 1°, et l 'article LO . 153 du code
électoral,

Vu le décret du 17 octobre 1994, publié au Journal oiriel du
18 octobre 1994 relatif à la composition du Guucernement,

M. le Président de l'Assemblée nationale a pris acte de la ces-
sation, le 17 novembre 1994, à minuit, du mana ii de député
de :

M. José Rossi, nommé ministre de l ' industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur.

Par une _ communication en date du 14 novembre 1994 de
M. k ministre ' de l ' intérieur, faite en application des articles
L . 176-1 et LO . 179 du code _électoral, M . le président a été
informé que M. José Rossi, député de la première circonscrip-
tion de la Corse du Sud, est remplacé jusqu 'au renouvellement
de l'Assemblée nationale par M . Marc Marcangeli.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 19 novembre 1994)

GROUPE DE L'UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
ET DU CENTRE

(207 membres au lieu de 208)

Supprimer k nom de M . José Rossi.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(2 au lieu de 1)

Ajouter le nom de M. Marc Marcangeli.

publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de 111rsemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 17 novembre 1994, M . le Premier ministre a
transmis, en application de l ' ardcle 88-4 de la Constitution, à
M. le président de l ' Assemblée nationale les propositions d ' actes
communautaires suivantes :

E 325. - Communication de la Commission au Parlement
européen et au Conseil de l ' Union européenne accompagnée des
deux propositions suivantes : proposition de décision du Parle-
ment européen et du Conseil établissant un pro&ramme de sou-
tien aux activités artistiques et culturelles de dimension euro-
péenne (KALEIDOSCOPE 2000) ; proposition de décision du
Parlement européen et du Conseil concernant l 'établissement
d'un programme de soutien dans le damaine du livre et de la
lecture (ARIANE) -COM (94) 356 FINAL- ;

E 326. - Communication de la Commission au, Conseil et
au Parlement européen accompagnée des propositions suivantes :
a) proposition de décision du Conseil relative à la signature du
traité sur la charte européenne de l 'énergie et à son application
provisoire par la Communauté européenne ; b) projet de déci-
sion du Conseil et de la Commission relative à la signature du
traité sur la ahane européenne de l 'énergie et à son application
provisoire par la Communauté européenne de l ' énergie atomique
(corrigendum) -COM (94) 405 FINAL-.

Par lettre du 18 novembre 1994, M. le Premier ministre a
transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à
M. le président de l'Assemblée nationale la proposition d'acte
communautaire suivante :

E 327. - Communication de la Commission au Conseil rela-
tive 3 la demande présentée par le gouvernement néerlandais
rendant à introduire une mesure dérogatoire à la sixième direc-
tive 1VA (77/388/CEE), fondée sur l ' application de l'article 27,
paragraphes 1 et 2, de ladite directive, en matière de perception
de la taxe dans le secteur de la confection -COM (94) 422
FINAL- .

NOMINATION DE RAPPORTEURS
AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Gabriel Kaspereit, rapporteur pour le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification du traité d ' entente, d'ami-
tié et de coopération entre la République française et la
République d ' Estonie (n° 1585).•

M. Georges Mesmin, rapporteur pour le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification du traité d 'entente d 'ami-
tié et de coopération entre la République française et la
République de Lettonie (n° 1586).

M. Etienne Pinte, rapporteur pour le projet de loi, adopté par
k Sénat, autorisant l'approbation du deuxième protocole portant
modification à la convention sur la réduction des cas de pluralité
de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité
de nationalités (r. 1587 rectifié).

Mmc Monique Papon, rapporteur pour la proposition de
résolution de M . Robert Pandraud sur la propo.:ition de décision
du Conseil approuvant la condusion de la Convention sur la
sûreté nucléaire par la Communauté européenne de l'A nergie
atomique (n° 1624).

M. Willy Diméglio, rapporteur pour le projet de loi, adopté
par 1i Sénat, autorisant l 'approbation de la convention d'entraide
judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des Etats-Unis du
Mexique (n° 1662).

M. Marc Laffineur, rapporteur pour le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant la ratification du traité d'entente, d'ami-
tié et de coopération entre la République française et la
République de Moldova (n° 1663).

M. Michel Habig, rapporteur pour le projet de loi, adopté par
le Sénat, autorisant l 'approbation d'un accord entre le (,uuver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République de Lituanie sur l 'encouragement et la protection
réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres)
(n° 1664).

M. Gabriel Kaspereit, rapporteur pour le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Estonie sur l ' encouragement et la protection réci-
proques des investissements (ensemble un échange de lettres)
(n° 1665).

M. Willy Diméglio, rapporteur pour le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant 1 approbation de h convention d'ex-
tradition entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (n' 1666).

FINANCES. ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET PLAN
M. Bernard de Froment, rapporteur pour avis sur le projet de

loi relatif à la modernisation de l 'agriculture (n° 1610) en rem-
placement de M. jean-Jacques de Peretti.
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