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PRÉSIDENCE DE Mine NICOLE CATALA,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme le président. La séance est ouverte.

Lj

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

Mme le président. L'ordre du jour appelle la suite de
la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire (n°' 1646, 1724).

Discussion des articles (suite)

Mme le président. Cet après-midi, l ' Assemblée a pour-
suivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l 'article 15.

Article 15

Mfne le président. « Art . 15 . - I. -- Il est institué, à
compter du lu janvier 1995, un fonds d' investissement
des transports terrestres, établissement public national
placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de
l'aménagement du territoire et du ministre chargé des
transports.

« Ce fonds a pour mission de contribuer :
« - au financement du réseau ferroviaire à grande

vitesse inscrit au schéma directeur national ;
« - aux investissements nécessaires au développement

des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, parti-
culièrement dans les zones d'accès difficiles ;

« - aux investissements nécessaires au développement
des transports combinés ;

« - aux investissements routiers nationaux, particulière .
ment pour le désenclavement des zones d'accès difficiles ;

« - à la réalisation des voies navigables figurant au
schéma directeur national des voies navigables.

« Le fonds est géré, dans des conditions fixées par
décret, par un conseil d'administration comprenant
quatre représentants du Parlement, trois représentants des
collectivités territoriales et sept représentants des ministres
concernés . Le président du conseil d'administration est
nommé par arrêté conjoint des ministres concernés . En
cas de partage des votes, il a voix prépondérante.

« II . - Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'éta-
blissement , public perçoit une taxe due par les concession-
naires d ' autoroutes à raison du nombre de kilomètres par-
courus par les usagers ainsi qu'une taxe due par les

titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d ' une puis-
sance maximale brute supérieure à 4 500 kilowatts
implantés sur les voies navigables à raison du nombre de
kilowatt/heures produits.

« Le tarif de la taxe sur les concessionnaires d'auto-
routes est fixé à deux centimes par kilomètre parcouru.
Les conséquences de la taxe susvisée sur l 'équilibre finan-
cier des sociétés concessionnaires sont prises en compte,
notamment par les décrets en Conseil d'Etat qui fixent
les durées des concessions autoroutières.

« Le tarif de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydro-
électriques concédés d'une puissance maximale brute
supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur les voies navi-
gables est de 4,2 centimes par kilowatt/heure produit.

« Le produit des taxes mentionnées au premier alinéa
du présent paragraphe est affecté aux emplois prévus aux
troisième septième alinéas du I à l'exclusion de toute
dépense de structure.

« Ces taxes sont constatées, recouvrées et contrôlées
selon les mêmes procédures et sots les mêmes sanctions,
garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables à cette même taxe .. »

La parole est à M . Michel Bouvard, inscrit sur l'article.

M . Michel Bouvard . Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménage-
ment du territoire, monsieur le ministre délégué à l'amé-
nagement du territoire, mes chers collègues, la création
du fonds des transports terrestres marque la volonté du
Gouvernement de rééquilibrer l'action de l'Etat entre le
rail et la route et de mettre fin à un déséquilibre croissant
puisque les sociétés autoroutières dégageaient de plus en
plus de marge alors que la SNCF avait de moins en
moins de capacités d ' investissement.

Le problème majeur auquel est confrontée la politique
ferroviaire dans ce pays est celui du financement et de
l'entretien des infrastructures . Comme j'ai eu l'occasion
de le dire lors de l'examen du budget des transports, la
SNCF est de toutes les sociétés ferroviaires d'Europe occi-
dentale l'une des moins aidées par l'Etat . Seule la
Grande-Bretagne aide moins ses réseaux ferrés, et ce n'est
pas forcément une référence. Je lie peux donc que me
réjouir de l 'orientation qui est prise.

)'insiste sur le fait qu'il est nécessaire de soutenir
davantage le transport combiné et de financer à travers ce
fonds les autoroutes ferroviaires . Ce sera d'ailleurs le sens
d'un amendement que je présenterai tout à l ' heure.
L'écoulement du trafic des poids lourds est en effet un
enjeu considérable, particulièrement dans le massif alpin.
Au moment où un petit pays comme la Suisse engage
50 milliards d'investissement pour son réseau ferré, nous
devons, no . ;s aussi, accompagner avec des solutions nova-
trices et intelligentes les choix de l'avenir et permettre à
notre société ferroviaire de mieux gérer les trafics dans les
zones sensibles.

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements
identiques, n" 259 et 352 .
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L'amendement n° 259, présenté par M . Auchedé,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et
apparenté, est ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 15 . »

L'amendement n° 352 de M. Dominati n 'est pas
défendu.

La parole est à M. R.èmy Auchedé, pour soutenir
l'amendement n° 259.

M . Rémy Auchedé . Quel que soit le mode de trans-
port, la modernisation et l 'efficacité du service public
impliquent une péréquation des coûts permettant une
tarification qui vise à l'égalité du service rendu et favorise
l 'accès au transport pour tous.

Le financement d' une politique des transports terrestres
orientée vers un aménagement équilibré du territoire et le
développement économique est une question majeure. Il
n 'est pas normal que l 'usager ait à supporter l 'essentiel du
financement des infrastructures ou qu' il soit fait appel
a ix collectivités territoriales . L 'Etat devrait jouer son rôle
au titre de l 'aménagement du territoire.

Les compagnies d 'assurances, par exemple, ont provi-
sionné ces dernières années plusieurs dizaines de milliards
de francs pour faire face aux risques des transports . Elles
pourraient être mises à contribution pour le financement
des infrastructures « transport ».

Par ailleurs, le versement « transport .> pourrait être
maintenu et sa nature d'investissement économique et
social mieux prise en compte en vue de satisfaire des
besoins grandissants. Il conviendrait d'articuler son calcul
sur la valeur ajourée, en revoyant à la fois plancher, pla-
fond et assiette, en modulant les taux en fonction de la
taille des agglomérations et des entreprises, en pénalisant
les suppressions d'emplois stables . Le versement « trans-
port » doit également être assuré par la contribution des
promoteurs et sociétés de gestion immobilières, des
chaînes de supermarchés ou des grands commerces, des
sociétés d ' assurances et des sociétés financières . On pour-
rait aussi instaurer une taxe sur les bureaux et les grandes
surfaces.

L 'amendement n° 259 vise donc à supprimer
l'article 15, mais voilà des propositions pour contribuer
au financement d'une politique d'infrastructures de trans-
port.

Mme le président . La parole est à M. Patrick 011ier,
rapporteur de la commission spéciale, pour donner l'avis
de la commission sur l'amendement n° 259.

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

Mina le président . La parole est à M. le ministre délé-
gué à l'aménagement du territoire et aux collectivités
locales, pour donner l ' avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 259.

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales . Défavorable.

Mine le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je suis saisie de quatre amende-
ments, n°" 9, 10, 210 et 91, pouvant être soumis à une
discussion commune.

Les amendements identiques n" 9, de M. Daubresse; et
10, de M. de Courson, ne sont pas défendus .

	

•

L'amendement n° 210, présenté par M. René Beau-
mont et M. Klifa est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :
« I. - Un fonds d'investissement des transports

terrestres participe :
« - au financement du réseau TGV inscrit au

schéma directeur national ;
« - aux investissements nécessaires au développe-

ment des transports ferroviaires régionaux de voya-
geurs ;

« -- aux investissements nécessaires au développe-
ment des transports combinés ;

« - aux investissements routiers.
« II est inséré au code général des impôts, un

article 302 bis ZB ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZB. - Il est institué à compter du

1" janvier 1995, une taxe due par les concession-
naires d'autoroutes à raison du nombre de kilo-
mètres parcourus par les usagers.

« Le tarif de la taxe est fixé à 2 centimes par kilo-
mètre parcouru.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanc-
tions garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à cette même
taxe. »

« II. - Un fonds d'investissement fluvial participe
à la réalisation des voies navigables figurant au
schéma directeur des voies navigables.

« Il est inséré au code général des impôts un
article 302 bis ZA ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZA. - A compter du 1" janvier 1995,
les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés
acquittent une taxe assise sur le nombre de kilo-
watts-heure produits . Le taux de la taxe est de
1,4 centimes par kilowatt heure produit.

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes .sanc-
tïons, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à cette même
taxe.

« Ce fonds est affecté en priorité aux études et à
la construction des voies d'eau françaises à gabarit
européen . »

L'amendement n° 91, présenté par M . 011ier, rappor-
teur, M. Lux et M. Saumade est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 15 :
« 1. - Un fonds d'investissement des transports

terrestres participe :
« - au financement du réseau ferroviaire à grande

vitesse inscrit au schéma du réseau ferroviaire, dans
la limite de. 25 p. 100 des crédits du fonds ;

« - aux investissements nécessaires au développe-
ment des transports publics de voyageurs, d'intérêt
régional ou interrégional, particulièrement dans les
zones d'accès difficile ;

« - aux investissement nécessaires au développe-
ment des transports combinés ;

« - aux investissements routiers nationaux, parti-
culièrement pour le désenclavement des zones d'ac-
cès difficile ;

« - à la réalisation des voies navigables figurant
au schéma des voies navigables.

« Ce fonds est géré par un comité de gestion pré-
sidé par le Premier ministre, ou par délégation par le
ministre chargé de l'aménagement du territoire,
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comprenant des représentants du Parlement, des col-
lectivités territoriales et des ministres concernés, qui
sont nommés dans des conditions fixées par décret.

« La gestion du fends devra tenir compte des
orientations des schémas relatifs aux infrastructures
de transport à compter de leur publication.

« Les crédits de ce fonds, dont les excédents éven-
tuels seront systématiquement portés d ' un exercice
sur l 'autre, ne pourront être utilisés qu'aux opéra-
tions mentionnées ci-dessus. »

« II . - Il est inséré dans le code général des
impôts deux articles, 302 bis ZA et 302 bis ZB,
ainsi rédigés :

« Art. 302 bis 7A. - Les titulaires d ' ouvrages
hydroélectriques concédés d ' une puissance maximale
brute supérieure à 4 500 kilowatts implantés sur une
voie navigable acquittent une taxe assise sur le
nombre de kilowatts-heure produits . Le taux de la
taxe est de 4,2 centimes par kilowatt-heure produit.

La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanc-
tions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon les règles applicables à cette même
taxe.

1, Art. 3002 bis ZB. - Il est institué une taxe due
par les concessionnaires d 'autoroutes à raison du
nombre de kilomètres parcourus par les usegers . Les
conséquences de cette taxe sur l 'équilibre financier
des sociétés concessionnaires sont prises en compte
par un décret en Conseil d'Etat qui fixe la durée des
concessions autoroutières.

« Le tarif de la taxe est fixé à 2 centimes par kilo-
mètre parcouru.

« la taxe est constatée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanc-
tions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites
et jugées selon !es règles applicables à cette même
taxe . »

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-
amendements, n°' 561 et 546.

Le sous-amendement n° 561, présenri par le Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du I de l 'amende-
ment n° 91, supprimer les mots : "dans la limite de
25 p. 100 des crédits du fonds" . ,1

Le sous-amendement n° 546, présenté par M . de Cour-
son, est ainsi lis elké :

« Après les mots : "sont prises en compte " , rédiger
ainsi la fin de la deuxième phrase du quatrième ali-
néa du II de l 'amendement n° 91 : "notamment pat
les décrets en Conseil d'E€at qui fixent les durées des
concessions autoroutières " . »

La parole est à M . René Beaumont, pour soutenir
l 'amendement n" 210.

M . René Beaumont . Cet amendement pose à nouveau
un problème que d'aucuns avaient cru résolu lors de la
première lecture du texte à l'Assemblée nationale au mois
de juillet et qui est en fait encore entier.

J 'ai le souvenir d'avoir déposé à l'époque un amende-
ment, qui avait été repris par M. le ministre d'Etat, pour
individualiser deux fonds, l'un pour les transports flu-
viaux et l'autre pour le reste des transports terrestres
puisque, comme chacun sait, même si cela paraît surpre-
nant au premier abord, les transports fluviaux font partie
des transports terrestres dans notre classification . Il avait
été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, et
confirmé en première lecture au Sénat,

Or quand on lis la loi de finances pour 1995, on voit
comment le Parlement peut parfois être dupé. Alors que
nous avions voté, sur la proposition de M . le ministre
d 'Etat, je le rappelle, deux fonds séparés, il est créé une
seule ligne budgétaire pour les gérer, c ' est-à-dire qu ' en
fait les deux fonds sont à nouveau réunis en un. Com-
ment faut-il donc faire pour que le Parlement soit
entendu dans cette affaire et que Ion ait réellement deux
fonds, si possible avec deux comptes ? Je sais bien qu' il
n'est pas du pouvoir du Parlement de créer des comptes
budgétaires, ►nais nous pouvons tout de même essayer de
faire respecter la décision prise par la majorité de cette
assemblée.

Par ailleurs, compte tenu des discussions que nous
avons eues tout à l 'heure, il me paraîtrait souhaitable que
M. le ministre délégué nous précise à quoi pourrait servir
ce fonds des _ranspons fluviaux et nous dise en parti-
culier, de façon à rassurer un certain nombre de nos col-
lègues qui sont partisans des liaisons Seine-Nord, Sei-
lle-Est ou Saône-Moselle, que ce fonds pourrait être
destiné en priorité aux études et à la construction des
voies d ' eau françaises à gabarit européen, à l 'exclusion de
la liaison Rhin-Rhône dont le financement est prévu par
l'article 14 bis que nous avons déjà adopté.

J ' insiste sur le fait qu 'il est fort désobligeant pour le
Parlement d'être floué à propos d'une décision qu il avait
prise à une très large majorité, à la demande d ' ailleurs de
M. le ministre d'Etat, au mois de juillet dernier.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur,
pour présenter l 'amendement n° 91 et donr:_r 1 avis à la
commission sur l'amendement n' 210.

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission, qui pro-
pose une rédaction globale de l'article, est par conséquent
défavorable à l'amendement de M . Beaumont.

Mme le président. La parole est à M . le ministre délé-
gué pour soutenir le sous-amendement n° 561 et donner
l 'avis du Gouvernement sur les amendements n°' 210
et 91.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . L'amendement de la commis-
sion et celui de M . Beaumont essaient, chacun à sa
manière, de dégager la spécificité du transport fluvial.

Un débat très complet avait eu lieu en première lecture
à propos d 'un amendement que vous aviez présenté,
monsieur Beaumont . Un équilibre avait été trouvé, avec
le souci d'isoler le financement des voies navigables, mais
aussi de créer une solidarité financière entre les divers
modes de transport terrestre . Sur cet aspect, la solution
retenue par le Sénat et par la commission recueille
l 'approbation du Gouvernement.

Cependant, la rédaction proposée par votre amende-
ment présente certaines lacunes concernant l'assiette de la
taxe hydroélectrique ou le prolongement des concessions
autoroutières.

M . Michel Bouvard . Très juste !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. L' amendement n' 91 présenté
par la commission revient à un texte beaucoup plus
proche de celui qui avait été adopté par l 'Assemblée en
première lecture en rétaalissant le compte d'affectation
spéciale et en introduisant une tare sur l'électricité et une
taxe sur les concessionnaires d'autoroutes dans . le code
générai des impôts. Par ailleurs, comme cela a été le cas
pour le fonds de péréquation des transports aériens, il ne
fait plus du fonds un établissement public.

Il y a cependant deux dispositions auxquelles le Gou-
vernement ne peut être favorable .
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La premiè' est la Iimitation à 25 p. 100 des crédits du
fonds affectés au financement du réseau de TGV car cela
limite incontestablement la souplesse qui est nécessaire
pour financ°''. selon les circonstances et les priorités, les
divers modes de transport relevant de ce fonds.

La seconde concerne la présidence du comité de ges-
tion. Pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet
du fonds de péréquation des transports aériens, il appar-
tient au Gouvernement de proposer en son sein celui de
ses membres auquel sera confiée la présidence de cet
organisme.

Sur le premier point, le Gouvernement propose un
sous-amendement n° 561 qui tend à supprimer la limite
de 25 p. 100. Sous réserve de son adoption, nous
sommes enclins à donner un avis favorable à l ' amende-
ment.

Mme le président. La parole est à M. Charles de
Courson, pour soutenir le sous-amendement n° 546.

M. Charles de Courson . Ce sous-amendement a pour
objet de donner au Gouvernement la souplesse nécessaire
pour prendre en compte les conséquences de l'instaura-
tion de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes.

Il y a plusieurs concessions, qui ne sont pas identiques.
Il est donc préférable de faire référence à des décrets et
non à un seul.

Le Gouvernement s 'est engagé à ne pas ma j orer les
tarifs de péage et a indiqué qu'il jouerait sur la durée des
concessions. On peut aussi jouer sûr le planning des tra-
vaux. Il me semble donc préférable d ' ajouter « notam-
ment ».

M. Jacques Barrot . Très bien !

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur
ces deux sous-amendements

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je veux insister sur les dif-
férences qu'il y a entre les deux amendements . La dif-
férence essentielle tient au fait que le Sénat a apporté un
changement important à l 'assiette de la taxe relative à
l ' électricité.

M. Michel Bouvard . Très juste !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Ce changement a été
accepté par le Gouvernement . La commission a maintenu
la disposition proposée par le Sénat alors que M . Beau-
mont a repris le dispositif qui avait été adopté en pre-
mière lecture.

Le Gouvernement souhaite, par son sous-amendement
n° 561, que soit supprimée la limite des 25 p . 100 rela-
tive au financement du TGV.

Sur un fonds qui sera doté d 'environ 2 milliards de
francs, ces 25 p . 100 représentent 500 millions . Or il
était prévu, au départ, un fonds d'un milliard destiné aux
seuls transports terrestres et un fonds d'un milliard consa-
cré aux seuls transports fluviaux . Les choses ont évolué
vers la création d'un seul compte d'affectation spéciale.
Nous l 'avons admis.

Mais, en définitive, notre amendement se borne à pré-
voir que la moitié, au maximum, du fonds initialement
réservé aux transports terrestres puisse être consacré au'
TGV, qui figure à la première ligne des différents objec-
tifs de ce fonds.

Cet objectif a paru raisonnable à la commission. Ce
que cette dernière voudrait savoir, c'est s'il n'y a pas, de
la part de certaines administrations, une volonté de trop
« tirer » sur les ressources du fonds, ce qui aurait pour
effet de tarir les dotations pour tout ce qui concerne le
désenclavement des zones d'accès difficile, les transports

combinés, bref l'ensemble des objectifs « hors TGV » qui
sont prévus . La commission a voulu obtenir cette assu-
rance.

J 'ajoute que ces 500 millions de francs représentent
tout de même une somme raisonnable.

C'est dans cet esprit que la commission a adopté
l 'amendement n° 91 . Si vous voulez, monsieur le
ministre, que l'Assemblée adopte un texte différent, il
vous appartient de lui apporter la certitude que l ' essentiel
des crédits ne sera _ pas concentré sur les lignes TGV.

Quant au sous-amendement n°546, la commission a
émis un avis défavorable.

Mme le président. La parole est à M . Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard . Pour ma part, je suis défavorable à
l'amendement de M . René Beaumont, et M. le rappor-
teur a eu raison de rappeler qu'il y avait une différence
majeure au niveau de l 'assiette de la taxe sur l'hydro-
électricité : dans un cas, ce sont des centrales au fil de
l 'eau installées sur les voies navigables qui sont taxées ;
dans l 'autre sont également taxés les barrages, qui sont
situés dans les zones de montagne.

Cette dernière disposition aurait un effet p ervers très
sensible sur toutes les productions d'industries pervers — je
pense notamment à l'électrochimie — situées dans des val-
lées des Alpes ou des Pyrénées, qui seraient de ce fait
lourdement taxées.

Savez-vous, mes chers collègues, que l'électricité repré-
sente 25 p. 100 du prix de revient de l 'aluminium et
60 p. 100 de celui du chlore ? Si cet amendement était
adopté et si l 'on revenait à la solution adoptée en pre-
mière lecture par l 'Assemblée nationale, certaines entre-
prises risqueraient de ne plus être en situation concurren-
tielle, et ce en dépit des droits acquis dont elles jouissent
en matière d 'hydraulique au titre de la loi de 1946 por-
tant nationalisation de leurs propres biens hydroélec-
triques . Dans ce cas, en effet, les taxes se répercuteraient,
même si EDF cédait l ' électricité à prix coûtant.

Dans les régions de montagne, plus de 5 000 emplois
sont concernés par ce problème d'aménagement du terri-
toire.

Je ne puis donc souscrire à l'amendement de M . Beau-
mont.

Je souhaiterais en profiter, madame le président, pour
poser une question à M. le ministre.

Mme le président. Aussi brève que possible, mon cher
collègue !

M. Michel Bouvard . Ma question sera très brève : s ' il y
a, monsieur le ministre, un projet mixte TGV-autoroute
ferroviaire, la part de financement revenant à l 'autoroute
ferroviaire sera-t-elle imputée sur le TGV ou sur le trans-
port combiné ?

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

M. Georges Sarre . Madame le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le ministre délégué, mes chers
collègues, l'idée d'un fonds est excellente, mais l'impor-
tance de ce fonds est extraordinairement faible.

C'est pourquoi il me semble souhaitable qu'une classi-
fication et une hiérarchie soient clairement établies, ce
qui n'est pas le cas.

Deux milliards, en effet, seront vite partis, et M. 011ier
a raison de craindre que la priorité ne soit accordée au
TGV. C ' est évident ! Les autres r. odes de transport n ' au-
ront que quelques miettes . Et encore, je n'en suis pas
sûr! Les voies d'eau, zéro ! Et le reste, peu de chose !
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Voilà pourquoi je voterai l 'amendement de M . Beau-
mont, même s il ne me semble pas tout à fait au point . Il
constitue, en effet, un élément important, et je ne doute
pas que la commission mixte paritaire pourra améliorer sa
rédaction.

Ainsi aurons-nous un système beaucoup plus clair : un.
fonds pour les transports fluviaux et un fonds pour les
transports terrestres.

Mme le président. La parole est à M. Arsène Lux.
M. Arsène Lux . Si vous le permettez, madame le pré-

sident, j 'évoquerai en même temps l ' amendement n° 216,
puisqu' il a été en quelque sorte repris par la commission
pour introduire une limite de 25 p. 100.

Le sous-amendement du Gouvernement tend précisé-
ment à supprimer cette limite.

M. René Beaumont a rappelé tout à l'heure le contenu
de nos débats en première lecture sur une éventuelle dis-
tinction de deux fonds, afin d'avoir la certitude que les
crédits destinés aux transports fluviaux reviennent bien au
fonds fluvial.

M. René Beaumont . Tout à fait !
M Arsène Lux . Dans le souci d 'assurer un maximum

de souplesse et compte tenu, surtout, du fait que des pro-
jets fluviaux ne seraient sans doute pas suffisamment
mûrs dès 1995, nous avons accepté l' idée que tout soit
groupé dans un fonds unique.

Mais nous avons demandé, notamment à l ' occasion de
la discussion du projet de lei de finances, que, à chaque
fois qu'un projet fluvial apparaîtrait, il soit doté des res-
sources nécessaires.

Cela étant, ce qui vaut pour un projet fluvial ne vaut
certainement pas pour les investissements routiers natio-
naux.

Le cinquième alinéa du l du texte proposé par l ' amen-
' dement n° 91 pour l 'article 15 évoque les ijv 'stissements
routiers nationaux, particulièrement pour le désenclave-
ment des zones d'accès difficile. A cet égard, les besoins
sont criants.

C'est pourquoi, ainsi que l 'a indiqué M . le rapporteur,
la commission a souhaité introduire une limite de
25 p. 100 . De la sorte, si, pour reprendre l'exemple qu'il
a avancé, 500 millions étaient affectés au TGV, 500 mil-
lions reviendraient au désenclavement des zones d'accès
difficile.

Lorsqu'on parle d'aménagement et de développement
du territoire, il importe de se préoccuper de cet aspect
des choses et de s'entourer des garanties nécessaires.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement
sur le sous-amendement n°546 ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Avis défavorable ! Le Gouver-
nement préfère, en l'occurrence, la rédaction de la
commission.

Mme le président. la parole est à M. René Beaumont.

M. René Beaumont . Je partage le point de vue de
M. Michel Bouvard s 'agissant de l'assiette de la taxe.

M. Michel Bouvard . Merci !
M. René Beaumont . Mais là n'est pas le problème

essentiel que j'ai souhaité évoquer, car, sur ce chapitre,
une large unanimité peut se dégager.

La question de fond est : « Qui, dans ce pays, fait la
loi ?» Vous nous avez dit tout à l'heure, monsieur le
ministre, que nous devions mettre notre texte en harmo-
nie avec le projet de loi de finances, c'est-à-dire avec
l 'écriture comptable qui nous est présentée par la Rue de
Bercy,

M.M . Gérard Saumade . C'est la vérité !
M. René Beaumont . . . . et ce contre l ' avis du Parle-

ment, qui s 'était prononcé à une large majorité.
Monsieur le ministre, c 'est une procédure que - je suis

désolé de devoir vous le dire - je ne puis admettre . je la
trouve scandaleti e et, je me demande, à la limite, ce que
je fais ici . Nous nous sommes battus un week-end entier
de juillet, notamment un dimanche - nous n'étions pas
très nombreux alors , monsieur Saumade -, pour faire
notre métier de législateur. Et voilà que nous arrivons ici
et que nous découvrons que quelques fonctionnaires de la
Rue de Bercy ont jugé utile de n 'ouvrir qu 'un seul
compte ! A partir de ce moment-là, c 'est le Parlement qui
devrait se mettre en conformité avec les comptes de la
Rue de Berry ?

M. Gérard Saumade. C'est bien le cas !
M . René Beaumont. C'est totalement scandaleux et

absolument inadmissible ! Aucun parlementaire digne de
ce nom ne peut tolérer ça. On pourra m'expliquer ce que
l'on veut ; je n'en démordrai pas.

Vous m'avez demandé tout à l'heure, monsieur le
ministre délégué, de vous faire confiance . Je vous ai fait
confiance à trois reprises . J 'ai retiré mes amendements à
l 'article 14 bit. . Et Dieu sait si j'y tenais ! Mais comment'
faire confiance - excusez-moi de vous le dire avec une
certaine fougue - à ce gouvernement à propos de
l 'article 15, à ce gouvernement qui, après s 'être engagé,
lors de la discussion de l 'article 14 bis, à faire progresser
la liaison .Rhin-Rhône et les autres voies fluviales - ce
que, naïvement, j 'ai cru -, s'empresse, dès l ' article sui-
vant, de supprimer le fonds qui alimenterait la « voie
d 'eau » ? Quelle crédibilité voulez-vous avoir ? Comment
voulez-vous, monsieur le ministre, que je vous fasse
confiance !

Personnellement, je trouve que la coupe est pleine, et
je me prends, je l'avoue, à regretter d'avoir retiré tout à
l'heure mes amendements.

Mme le président . La parole est à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'aménagement du
territoire.

M. Charles Pasqua . ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire . Quelle que soit la
sympathie que j 'aie pour M. Beaumont, il y a des choses
que je ne peux pas laisser passer.

Monsieur Beaumont, il y a un seul responsable ici : ce
n 'est pas l ' administration, c ' est le Gouvernement . Et c ' est
le Gouvernement qui prend la responsabilité de présenter
un texte au Parlement.

Les parlementaires l ' acceptent . Ils l ' amendent. C' est
leur droit le plus absolu. Mais je ne puis lasser dire que
le Parlement doit se coucher devant l'administration des
finances ou que le Gouvernement doit en faire autant.

Le problème n ' est pas qu'il y ait un seul fonds ou qu ' il
y en ait deux -- vous le savez aussi bien que moi.

Quel est le problème ?
Le Gouvernement a décidé, dans le cadre du projet de

loi d 'orientation pour le développement du territoire, cer-
taines priorités, parmi lesquelles figure l 'aménagement des
voies d ' eau . Puis-je vous faire remarquer au passage que,
depuis vingt ans, on n 'a rien fait dans ce domaine ?

M. René Beaumont. C ' est vrai !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Vous êtes d'accord avec
moi !

Nous avons donc décidé d 'agir.
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Il y a un point sur lequel vous avez raison et sur lequel
l 'Assemblée nationale a raison : ce n'est pas avec 2 mil-
liards que l 'on fera tout ce que l ' on devrait faire.

Aussi, je trouve quelque peu artificielle la discussion
sur le pourcentage des 25 p . 100 et j 'estime qu' il ne faut
pas fixer une telle barrière. Le Gouvernement doit dispo-
ser d'une marge de manoeuvre en fonction des possibilités
qui se présentent et des fonds qu ' il pourra affecter aux
réalisations envisagées . Ne vous butez pas sur les 2 mil-
liards ! Vous savez aussi bien que moi qu'une affectation
de 2 milliards à ce fonds ne sera pas suffisante, mais que
la conjoncture économique ne nous permet pas de faire
plus.

En réalité, c 'est un immense effort qui devra être
consenti dans les dix ans à venir, et la dépense se
chiffrera non à quelques milliards, mais à des centaines
de milliards !

Le Gouvernement a cette volonté et, pour peu que
Dieu lui prête vie (Sourires), il pourra le démontrer . Je ne
puis évidemment prévoir ce que feraient des gouverne-
ments de sensibilité différente.

M. Jean-Pierre Balligand . On s'en occupera ! (Sourires .)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Ne vous polarisez donc pas,
monsieur Beaumont, sur ces 2 milliards !

Et je ne doute pas, monsieur Bailigand, que vous, qui
êtes un partisan résolu du développement du territoire,
vous nous soutiendrez . Et si, d'aventure, vous êtes à
d ' autres postes, et nous dans une autre situation, on verra
bien ! (Sourires.) Mais on n 'en est pas encore là.

M. Jean-Pierre Balligand. Plaise à Dieu que cela
arrive ! (Sourires.)

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. J 'ai entendu avec beau-
coup de peine les propos de M . Beaumont, et je tiens, en
tant que rapporteur, à lui apporter quelques explications.

Mme le président . Vous lui avez déjà répondu tout à
l 'heure, monsieur le rapporteur !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Non, madame le pré-
sident ! Pas sur l ' allégation selon laquelle le Gouverne-
ment aurait, d'une manière contournée, sans que nous en
fussions prévenus, créé un compte d'affectation spéciale
dans le cadre de la loi de finances alors que nous avions
voté la création de deux fonds !

M. Jean-Pierre Balligand . C 'est pourtant la vérité !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Nous avons approuvé,
lors de la discussion du projet de loi de finances, la mise
en place du compte d 'affectation spéciale. M. Lux est
même intervenu, à cette occasion, pour que soient prises
en compte nos préoccupations dans ce domaine.

L'argument de la souplesse qu 'a fait alors valoir le
ministre nous a conduits à nous rallier à la création d ' un
seul compte d 'affectation spéciale, de sorte que les res-
sources puissent être utilisées en fonction des priorités du
moment.

En mon âme et conscience, j ' ai personnellement consi-
déré, compte tenu des options prises par la commission,
que cette mesure était satisfaisante puisque nous avions
notre compte d'affectation spéciale . Le Sénat a confirmé
ce dispositif. Aujourd'hui, nous proposons de mettre le
texte en accord avec ce qui a été voté dans le projet de
loi de finances pour 1995.

Il me semblait important de préciser que cela ne s 'était
pas fait à l ' insu du rapporteur, puisque nous étions pré-
sents en séance lorsque cette disposition du projet de loi
de finances a été adoptée.

	

,

M. Jean-Pierre Balligand . Madame le président, me
permettrez-vous d'ajouter quelques mots ?

Mme le président . Monsieur Balligand, l 'Assemblée me
paraît suffisamment éclairée sur la portée des amende-
ments, mais, dans un mouvement d'indulgence qui ne se
renouvellera pas toute la soirée, j ' accède à votre requête.
(Sourires.)

M. Jean-Pierre Balligand . Je vous en remercie, madame
le président.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Une indulgence pour
M. Balligand, est-ce bien raisonnable ? (Sourires.)

Mme le président. Vous avez la parole, monsieur Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand. Pour avoir toujours participé
c'est le moins que l 'on puisse dire aux débats, tant en

commission spéciale qu ' en séance publique, nous pouvons
témoigner que les propos qu'a tenus M. René Beaumont
sont exacts.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Oui !

M. Jean-Pierre Balligand. Lors de l 'examen du budget
pour 1995 en commission des finances, nous avons
demandé au rapporteur général pourquoi, contrairement
à la décision de juillet dernier, qui résultait elle-même
d'un projet du Gouvernement, on en arrivait à une
fusion des fonds . Car, compte tenu de cette fusion, on
est en droit de se demander comment seront déterminées
les priorités.

M. le ministre d 'Etat a raison de faire observer que les
2 milliards prévus seront très largement insuffisants et
qu ' il faudrait, sinon des centaines de milliards, du moins
un « paquet » énorme. Ainsi, sur le seul dossier de Rhin-
Rhône, l 'hypothèse la plus basse avoisine 17 milliards de
francs !

Plutôt que d ' avancer masqués, nous souhaitons savoir
quelles priorités seront affichées . Car il sera impossible de
réaliser à la fois tel type d 'infrastructure et tel autre . Nous
sommes très en retard, et il faut établir un calendrier.

Du fait de la fusion de deux fonds en un seul, dans la
loi de finances . l'Assemblée nationale est en droit de
demander quelles priorités seront affichées. C ' est le moins
que l 'on puisse exiger d ' un gouvernement, indépendam-
ment de ce qui se passera dans quelques mois.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 210.

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

Mme le président. L'amendement est adopté.

En conséquence, ce texte devient l ' article 15.

M. Michel Bouvard . Vous. verrez les conséquences !

L 'amendement n° 91, et les sous-amendements nt' 561
et n° 546 n'ont plus d'objet, non plus que les amende-
ments n° 260 de M . Auchedé, n° 383 de M . Laffineur,
n° 382 de M. Gantier, n° 216 de M . Lux, n° 169 corrigé
de M. Bussereau, n° 188 de M . Michel Bouvard, n° 261
de M. Auchedé, n° 393 rectifié de M . Nungesser, n° 6 de
M. de Courson, n° 7 et n° 8 de M . Daubresse et n° 465
de M. de Peretti .

r
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Après l'article 15

Mme le président . M. de Courson a présenté un
amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Il est créé un comité de gestion placé sous

l 'autorité du Premier ministre et chargé de répartir
les fonds mentionnés aux articles 14 et 15 de la pré-
sente loi.

« Ce comité est composé de huit membres dont :
« — deux députés désignés par le président de

l 'Assemblée nationale, à chaque début de législature.
« — deux sénateurs désignés par le président du

Sénat, à chaque renouvellement partiel du Sénat.
« — quatre représentants des ministères concernés,

dont un représentant de la DATAR.
« Le président du comité est un parlementaire élu

par les membres du comité.
« Le secrétariat de ce comité est assuré par les ser-

vices du Premier ministre.
« Les modalités d'application du présent article

sont fixées par décret . »
La parole est à M . Charles de Courson.

M. Charles de Courson . Cet amendement n° 11 a

f
our objet de créer, à l ' instar de ce qui a été décidé pour
s transports aériens, un comité de gestion chargé de

gérer les fonds que nous venons de créer et dans lequel
siégeront des représentants du Parlement . Celui-ci sera
ainsi informé directement à travers ses représentants, ce
qui évitera le dépôt de rapports peu ou pas lus.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. En votant l 'amendement
n° 210 de M. Beaumont, l'Assemblée a supprimé le dis-
positif que la commission avait prévu pour gérer ces
fends : un comité de gestion dont la composition était
fixée par décret. Toutefois, grâce à l ' amendement n° 11
de M. Courson, l 'Assemblée a la possibilité de créer à
nouveau un tel comité.

Le Sénat avait proposé de créer un établissement public
national, mais nous avions refusé cette idée, considérant
que ce fonds devait être géré par un comité de gestion
auquel participeraient des parlementaires afin de s'assurer
de la bonne utilisation des crédits . En outre, nous pen-
sions qu'un décret était suffisant pour en fixer la compo-
sition.

Dès lors, la proposition de M . de Courson m'agrée, à
la condition que la composition de ce comité de gestion
soit fixée comme nous l'avions prévu, par décret . Il suffit
de dresser la liste des catégories représentées mais sans
fixer le nombre des représentants pour chacune d'entre
elles. Il ne revient pas au Parlement de décider qu'un
représentant de la DATAR doit siéger parmi ceux des
ministères concernés.

M. Jean-Pierre Balligand . C ' est juste !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Comme nous l 'avons fait
tout à l'heure pour le fonds des transports aériens, créons,
selon la même procédure, un comité de gestion pour ces
fonds !

Cela étant, voilà qui va nous obliger à rédiger un texte
en séance publique.

Mme le président . Nous verrons cela tout à l 'heure,
monsieur le rapporteur.

Auparavant, quel est l'avis du Gouvernement sur
l 'amendement n° 11 ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le Gouvernement n 'y est pas
favorable, en particulier pour ce qui est de la composition
du comité de gestion. En effet, il ne serait pas anormal,
compte tenu de la nature des crédits utilisés, de concevoir
qu'il soit placé sous la présidence d'un membre du Gou-
vernement.

Je suis certain que M. de Courson comprendra cette
position et, que dans ces conditions et afin d 'éviter toute
décision hâtive er irréaliste quant à !a composition de ce
comité, il acceptera de retirer son amendement.

Mme le président . Retirez-vous votre amendement,
monsieur de Courson ? Ou proposez-vous une rédaction
modifiée ?

M. Charles de Courson . Si j'ai bien compris, monsieur
le ministre, vous êtes d 'accord sur le principe ?

M. le ministre délégué à l ' aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je pourrais opposer une
seconde objection à votre amendement : vous proposez
un comité de gestion unique alors qu ' il s'agit de trois
fonds à vocation différente.

M. André Fanton . Cela veut dire quoi ?

Mme le président. Poursuivez, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson: Il est exact, monsieur le
ministre, que nous avons créé un comité de gestion pour
le transport aérien . Mais il me semble difficile de ne pas
en créer un pour les deux autres modes de transport.

Seriez-vous d 'accord, monsieur le ministre, pour dépo-
ser ultérieurement un amendement s'inspirant de celui de
la commission et prévoyant que ces deux fonds seront
gérés par un comité présidé par le Premier ministre ou,
par délégation, par un autre ministre et auquel participe-
ront des représentants du Parlement, des collectivités ter-
ritoriales et des ministères concernés ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Laissons ouverte la composi-
tion !

M. Charles de Courson . Tout à fait ! Cela étant, si
vous êtes, d'accord pour déposer un tel amendement
avant la fin du débat, je veux bien retirer le mien . Telle
est bien votre position, monsieur le ministre ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Oui!

M. Charles de Courson . J'enregistre votre accord sur le
principe, et je retire mon amendement.

Mme le président . L 'amendement n° 11 est retiré

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je crois que la commission
a une proposition à nous faire !

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Madame le président,
pour établir un parallélisme avec le comité de gestion du
fonds des transports aériens, la commission propose
l'amendement suivant :

« Après l'article 15, insérer l'article si :ivant:
« Il est créé un comité de gestion râargé de répartir les

fonds mentionnés aux articles 14 ei 15 de la présente loi.
Il est composé de représentants du Parlement, des collec-
tivités territoriales et des ministres concèrnés, qui sont
nommés dans des conditions fixées par décret.

« Le comité est présidé par le Premier ministre ou, par
délégation, par le ministre chargé de l'aménagement du
territoire. »
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C ' est la transposition de ce que nous avons voté tout à
l 'heure pour le fonds de péréquation des transports
aériens . Si l'Assemblée en était d accord, cela faciliterait
les choses.

Mme le président. Ce nouvel amendement, qui porte
le n° 575 et dont M. le rapporteur vient de donner
lecture, se substitue à l 'amendement n° 11, retiré par M.
de Courson.

Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué é l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Favorable. Ce nouvel amen-
dement est conforme à la réponse que j 'ai donnée à M. de
Courson . La commission a pris en compte mes
remarques.

Mme le président . Nous retiendrons peut-être qu ' il
s 'agit d 'un amendement de la commission et de M . de
Courson pour lui laisser le bénéfice de son initiative ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. D ' accord.

Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 575.

(L'amendement est adopté.)

Article 16

Mme le président . « Art . 16 . - Le chapitre II du titre I"
du livre I" du code rural est complété par une section 4
ainsi rédigée :

« Section 4

« Fonds de gestion de l 'espace rural

« Art. L. 112-16 - Le fonds de gestion de l 'espace
rural contribue au financement de tout projet d ' intérêt
collectif concourant à l ' entretien ou à la réhabilitation de
l ' espace rural.

« Sa mise en oeuvre s ' inscrit dans le cadre d'orienta-
tions générales pluriannuelles arrêtées au niveau de
chaque département par le préfet en association avec le
président du conseil général, après consultation d 'une
commission associant, dans des conditions définies par
décret, des représentants des services de l'Etat, du dépar-
tement, des communes concernées et de leurs groupe-
ments, de la profesion agricole, des autres partenaires
économiques et du milieu associatif.

« Art. L. 112-17. - I,es crédits du fonds de gestion de
l 'espace rural sont répartis entre les départements, dans
des conditions fixées par décret et sur la base de critères
prenant notamment en compte la superficie dont sont
déduites les surfaces consacrées au bâti, aux infrastruc-
tures, à un usage forestier essentiellement productif ainsi
que les surfaces consacrées à un usage agricole autres que
celles toujours en herbe . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Delmas.

M . Jean-Jacques Delmas . Monsieur le ministre d 'Etat,
monsieur le ministre délégué, voici inscrite dans ce texte
de loi une approche toute nouvelle de la gestion de
l'espace rural.

Premièrement, elle tend à considérer que l ' espace rural
est un bien commun, nécessaire à toute la' population de
notre territoire - je dirai même : de plus en plus néces-
saire pour ceux qui habitent la ville et qui n ont pas la
chance de bénéficier de cet espace, et qui pourtant en tint
besoin à divers moments de l'année .

Deuxièmement, elle reconnaît que l 'agriculteur n ' a pas
seulement pour rôle de produire, mais qu 'il a une fonc-
tion séculaire : celle de 1 entretien et du façonnage, d ' une
part, de l 'espace dans lequel il vit et, d'autre part, du
patrimoine naturel inestimable qu' il a préservé.

Troisièmement, elle prend en compte le fait que, par le
jeu de la déprise agricole et de la disparition des agri-
culteurs, des espaces entiers sont en train de disparaître
faute d 'être entretenus . Si nous n'y prenons garde, une
partie importante de notre territoire ne deviendra plus
accessible.

Le fonds de gestion de l 'espace rural doit permettre
d 'arrêter progressivement cette évolution et d 'ouvrir cet
espace rural à tous . Pour cela, cet espace doit être entre-
tenu par ceux qui y vivent et en priorité par les agri-
culteurs, qui, contraints à la course à la productivité, ont
abandonné les surfaces moins faciles à travailler . Encore
faut-il les rémunérer pour cette fonction, par exemple en
passant des contrats avec eux pour l ' entretien des berges,
des chemins, des sous-bois et pour la réouverture des
espaces abandonnés.

Les crédits attribués à chaque département devront être
affectés proporitionnellement à l 'espace à entretenir.

Monsieur le ministre d'Etat, dans la loi de modernisa-
tion agricole votée par l 'Assemblée, il est écrit dans l 'ex-
posé des motifs du titre III : « Ces dispositions viennent
en complément de celles qui sont d 'ores et déjà prévues
dans le projet de loi sur le développement du territoire,
avec la mise en place du fonds de gestion de l ' espace
rural. » Or rien n 'est proposé dans le présent texte, en
particulier dans cet article 15 . Il serait donc nécessaire
d ' harmoniser ces deux textes.

Mme le président . La parole est à M. Rémy Auchedé.

M . Rémy Auchedé . La semaine dernière, l 'Assemblée a
discuté de la loi dite de modernisation agricole . Or lors
des trois jours qu 'a duré cette discussion, nous avons sur-
tout vu qu ' il s' agissait de ne pas contrarier les directives
de l 'Union européenne s'agissant de l 'application de la
PAC et du GATT. Cette loi va dans le sens de la
concentration et provoquera, à n 'en pas douter, une pro-
fonde déstabilisation sociale dans les campagnes . Nous
aurons probalement et malheureusement l ' occasion d 'en
parler dans les années à venir . On pourrait, de ce point
de vue, conseiller à Mme Veil, ministre des affaires
sociales, de réviser son budget à la hausse afin de pouvoir
prendre en charge les nouveaux exclus ruraux que ne
manquera pas de créer l 'application de cette loi.

Par conséquent, le fonds de gestion de l ' espace rural
institué par l'article 16 ne fait qu'entretenir l ' illusion,
d ' autant qu 'il ne concerne qu 'un crédit d 'un milliard, et
probablement de 500 millions à l ' arrivée . Il semblerait
même que sa pérennité ne soit pas assurée.

Ce fonds ne va-t-il pas servir au développement des
emplois précaires et sous-qualifiés dans les zones rurales,
alors que l 'enseignement agricole et technique prépare des
centaines de jeunes, lesquels attendent, après une forma-
tion de haut niveau, des emplois stables et valorisants ?

Comment imaginer que les crédits en question pour-
ront compenser les pertes d 'emplois provoquées par la
disparition de 500 000 exploitations au terme de !appli-
cation des orientations actuelles dans le domaine agri-
cole ?

Au contraire, la reconquête de l 'espace rural s ' impose.
Elle doit s'appuyer sur un redéploiement et un rééquili-
brage des activités économiques, pour répondre aux
besoins des populations .
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Ainsi, l ' installation des jeunes agriculteurs devrait être
déclarée d 'intérêt général . A cet égard, on a vu, lors du
débat de la semaine dernière, que, quand il s 'agissait de
prendre certaines mesures, le Parlement français se heur-
tait à des dispositions européennes qui lui interdisaient de
délibérer sur un certain nombre de points.

Le rôle des SAFER devrait être revalorisé afin de leur
donner des moyens juridiques et financiers leur permet-
tant de développer une nouvelle forme d ' acquisition de
foncier, tels que la location-vente ou les baux à long
terme.

Ne pourrait-on ?as envisager que le fonds de gestion
de l ' espace rural s engage fine.ncièrement aux côtés des
SAFER pour mettre en oeuvre cette politique dynamique
d ' installation tant attendue par les agriculteurs, notam-
ment les jeunes ?

Ne serait-il pas préférable que ces crédits soient gérés
par la future commission départementale d ' orientation
prévue par cette loi et dans laquelle il s ' avère indispen-
sable que la représentation des organi . ' ans profes-
sionnelles et syndicales soit plus juste.

En tout état de cause . la loi de modernisation agricole
ouvre la porte de notre agriculture à la « financiarisa-
tion » . Pour notre part, nous proposons que ce fonds
serve à faire le contraire.

Mme le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux . La création de ce fonds est en
soi une chose intéressante . Mais il aurait mieux valu que
son financement soit assuré et pérennisé, comme nous
l ' avions proposé en première lecture. En effet, nous avons
pu constater dans la loi de finances que, finalement, il ne
s'agissait pas de crédits supplémentaires, mais de crédits
pris sur la masse budgétaire . De toute façon, ce ne sera
pas un plus pour l ' agriculture, mais seulement une utilisa-
tion différente des crédits existants.

Monsieur le ministre, je n 'ai pas obtenu de réponse
hier, et je crains fort de ne pas en avoir davantage ce soir,
à la question suivante : ce fonds permettra-t-il de
compenser la disparition de certaines lignes de crédits
dans certains départements ? Permettra-t-il de compenser
le non-renouvellement des crédits d 'amélioration pasto-
rale, en particulier dans la zone pyrénéenne de la région
Midi-Pyrénées, c'est-à-dire des départements des Hautes-
Pyrénées, de la Haute-Garonne et de l 'Ariège, afin de
pouvoir financer de telles opérations ? Pour le moment, il
ne s 'agit pas d 'un plus mais d 'un moins !

Dans' mon départ ent, l ' Ariège, les travaux d 'amélio-
ration pastorale en projet sont évalués à 8,5 millions
en 1994 et à 8,8 millions en 1995 . Or les associations
foncières pastorales n'ont reçu aucune subvention de
l ' Etat . Reste donc à financer 17 millions de travaux.
Comment ce fonds de gestion de l'espace permettra-t-il,
d 'une part, de rattraper le retard actuel et, d 'autre part,
d 'apporter un plus, dans l 'Ariège et ailleurs ?

Comment envisagez-vous de faire participer ce regrou-
pement de crédits - car il s 'agit bien de cela - à la ges-
tion de l 'espace ? Seront-ils suffisants pour permettre une
réelle avancée ?

Mme le président . La parole est à M. Bernard de Fro-
ment.

M. Bernard de Froment . Comme M . Bonrepaux, je
m ' interroge à propos de ce fonds de gestion de l 'espace
rural, qui sera doté de 600 millions de francs.

Selon l 'article 16, « le fonds de gestion de l ' espace rural
contribue au financement de tout projet d ' intérêt collectif
concourant à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace

rural » . Mais ce fonds interviendra-t-il dans le finance-
ment des adductions d 'eau, des réseaux d 'assainissement
ou d'électrification rurale afin de permettre de rattraper
les retards énormes que l ' on constate dans certains dépar-
tements ? En effet, dans un département comme le mien,
ce ne sont pas les crédits programmés au fonds national
des adductions d 'eau qui nous permettront de procéder à
ce rattrapage.

J 'aimerais obtenir une réponse précise du Gouverne-
ment sur ce point.

Mme le président . M . 011ier, rapporteur, MM . Delmas
et Lux ont présenté un amendement, n° 92, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l ' article L. 112-16 du code rural par la phrase
suivante :

«-I! doit être en priorité affecté aux agriculteurs ou
à leurs groupements.

La parole est à M . Jean-Jacques Delmas.

M. Jean-Jacques Delmas . Afin de donner un contenu
concret aux objectifs généraux de la loi d 'orientation, il
est nécessaire d ' affirmer d ' entrée de jeu le principe géné-
ral selon lequel les activités de gestion de l'espace et
l 'entretien du paysage sont des missions d ' intérêt général
assignées par la nation à son agriculture.

Il convient également d 'établir un lien entre le fonds
de gestion de l 'espace, qui va être créé par la loi d 'orien-
tation pour l ' aménagement et le développement du terri-
toire, dont les enjeux concernent l ' ensemble de la société,
et la loi de modernisation de l 'agriculture, que nous
avons votée la semaine dernière.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a adopté
cet amendement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . J ' apporterai d 'abord certaines
précisions . Je m'interrogerai ensuite sur le contenu qu' il
convient de donner à cet amendement.

Il faut que les choses soient claires . Le fonds de gestion
de l 'espace rural ne sert pas au financement d'investisse-
ments ou d 'équipements . C'est ce qui a été entendu
lorsque ce fonds a été créé, et nous en avons largement
débattu certain dimanche après-midi, en première lecture.

Le financement de ce fonds s'opère à travers des
conventions conclues avec des opérateurs. Quant aux
investissements et aux équipements des communes qui
sont en retard, notamment en ce qui concerne l'assai-
nissement, ils sont financés par le titre IV du budget de
l ' agriculture . Ici, il s'agit de l 'animation et de l 'entretien
de l ' espace rural.

M. Jacques Myard . Absolument !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Certes, il est toujours
agréable de mettre en évidence telle ou telle catégorie qui
peut bénéficier du fonds de gestion de l 'espace rural . Ce
sont les agriculteurs qui sont considérés dans cet amende-
ment comme ses ?rincipaux bénéficiaires . Mais qui parti-
cipe à la vie de 1 espace rural ? Nous avons bien précisé
que c'étaient les agriculteurs, et personne ne saurait le
nier, moi le premier! Mais ce sont aussi les artisans, les
forestiers, les commerçants, le tourisme rural, les services
publics en milieu rural . Les agriculteurs doivent avoir leur
part mais tous ceux qui, d 'une manière ou d'une autre,
participent à la vie de l ' espace rural doivent également
pouvoir bénéficier de ce fonds .
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Le nombre des agriculteurs diminue, hélas ! et d 'autres
acteurs doivent donc participer à l'animation de l ' espace
rural . Je ne voudrais donc pas que le libellé de cet amen-
dement apparaisse comme trop réducteur à cet égard.
(« Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du groupe de Rassemblement
pour la République .) Je voulais m 'interroger devant vous
très librement et je souhaite que nous parvenions à une
bonne formulation, qui n'exclue aucun de ceux qui
contribuent à l 'animation et à la vie de l 'espace rural.

M. Jacques Myard et M. Michel Bouvard . Très bien !

M. André Fenton. Très bonne explication !

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Delmas.

M. Jean-Jacques Delmas . Mon amendement précise
que ce fends doit bénéficier en priorité aux agriculteurs
ou à leurs groupements, ce 9ui est en concordance avec la
loi de modernisation de !agriculture que nous avons
votée dernièrement . Samedi derniet, nous avons en effet
défini les moyens accordés aux agriculteurs, et en parti-
culier aux groupements pastoraux, pour entretenir
l ' espace rural . Et nous ne permettrions pas maintenant
aux agriculteurs d ' être rémunérés pour gérer cet espace ?
Ce serait en discordance complète avec la loi de moderni-
sation de l 'agriculture.

Je ferai une seconde observation . Vous avez parlé,
monsieur le ministre, de ceux qui animent l ' espace rural.
Mais nous examinons un fonds de gestion, et non un
fonds d ' animation de l 'espace rural . Or je ne vois pas par
qui d ' autre que les agriculteurs - hormis les groupements
ou quelques coopératives - celui=ci peut-être géré . Ce
sont tout de même eux qui sont au coeur de l ' espace
rural, qui l ' entretiennent.

Je ne suis donc pas tout à fait d ' accord avec l ' interpré-
tation de M. le ministre : il s'agit d 'un fonds de gestion,
pas d 'un fonds d 'animation de l 'espace rural.

Mme le président . La parole est à M . Augustin Bonre-
paux .

	

,

M. Augustin Bonrepaux . Nous devons absolument
obtenir ce soir des réponses à nos questions . Nous
sommes quelques-uns, monsieur le ministre, à nous inté-
resser à l ' espace rural, . ..

M. Jean-Jacques üyest . Tous !

M . Augustin Sonrepaux . . . . mais nous ne comprenons
plus rien !

Vous nous avez dit qu ' il ne s ' agissait pas des travaux
d ' investissement, mais il faut savoir ce qu'on entend pas
travaux d ' investissement.

L'entretien des estives, dans les Pyrénées, ou des
alpages, dans les Alpes, peut nécessiter des travaux de
débroussaillement . Est-ce de l'investissement ou de
l 'entretien ? L'entretien des refuges nécessite souvent de
gros investissements et il peut être nécessaire d'ouvrir des
chemins, de créer des voies pastorales . Tout cela relève
bien de la gestion de l'espace, mais c'est aussi, de mon
point de vue, de l'investissement.

Vous nous avez dit que ce fonds rie financerait pas
l ' investissement et financerait seulement l'animation . Mais
quelle animation ? Nous aimerions une réponse précise.

je suis un peu réservé sur le fait que le fonds de ges-
tion de l 'espace rural ne bénéficie qu 'aux agriculteurs car,
dans certaines régions, il n 'y a malheureusement plus'
d 'agriculteurs . Ce sont leurs groupements, ou les groupe-
ments de propriétaires, qui effectuent les travaux .

Je serai clair . Si les crédits du fonds sont affectés en
priorité aux agriculteurs, sans toutefois exclure les colte'ti-
vités locales, qui effectuent souvent ces travaux pour les
agriculteurs, je me rallierai à l 'amendement n° 92, mais à
condition que l'on puisse financer les travaux d 'entretien
de l'espace rural, même s'il s'agit de travaux d'équipe-
men t.

Mme le président . Cet amendement donne lieu à un
grand nombre d ' interventions !

M . André Fenton . Si c 'était le seul, madame le pré-
sident !

Mme le président . La parole est à M. Arsène Lux.
M. Arsène Lux . Puisque je suis cosignataire de cet

amendement, je tiens à rappeler dans quel esprit il a été
rédigé . Nous n'avons pas trouvé la rédaction idéale . Nous
avons en fait voulu que la réalisation pratique de l 'entre-
tien de l'espace soit confiée en priorité aux agriculteurs et
à leurs groupements.

Je propose simplement, madame le président, d'ajouter,
dans le premier alinéa du texte proposé pour 1 article
L. 112-16 du code rural, après les mots : « la réhabilita-
tion de l ' espace rural », les mots : « dont la réalisation est
confiée en priorité aux agriculteurs et à leurs groupe-
ments . »

Mme le président . Mon cher collègue, il est difficile de
rédiger des amendements ou des sous-amendements en
séance : cela risque de nous entraîner un peu trop loin !

La parole est à M . Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Monsieur' le ministre, vous m 'avez

fait un peu peur. Vous avez parlé de l'animation de
l 'espace rural et die que le fonds de gestion de l 'espace
rural pourrait bénéficier aux services publics . Pouvez-vous
confirmer ou infirmer ? Cela signifie que les bureaux de
poste et tous les servic e . publics qui ne fonctionnent pas
très bien pourraient être financés par ce fonds.

Le Gouvernement pourrait-il me répondre sur ce
point ?

Mme le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Patrick 011ier, rapporteur. J 'ai le sentiment que nous

sommes tous d'accord, car nous voulons tous la même
chose.

En première lecture, nous avions adopté cette rédac-
tion parce que nous avions tous reconnu que les agri-
culteurs n 'étaient pas les seuls acteurs du monde rural, et
M. Bonrepeaux n 'a rien dit de plus.

M. Augustin Bonrepaux . Tout à fait !
M. Patrick 011ier, rapporteur. Le premier alinéa du texte

propose pour l 'article L. 112-16 t ainsi rédigé : « Le
onds de gestion de l 'espace rural contribue au finance-
ment de tout projet d ' intérêt collectif concourant à
l 'entretien ou à la réhabilitation de l ' espace rural ».

Ces projets d ' intérêt collectif, monsieur Delmas, seront
bien évidemment pris en compte lorsqu ' ils seront assurés
par des groupements d'agriculteurs . Mais il est également
prévu, dans un souci de souplesse de fonctionnement,
que les opérations de débroussaillage, la construction de
clôtures ou la création de chemins pourront être dans
certains cas confiés à d 'autres groupements que les grou-
pements d'agriculteurs.

Une commission est prévue, la profession agricole y
siège, le dispositif me semble donc bien conçu.

M. Hervé Marston . Nous parlons de l ' amendement
n° 92 de la commission spéciale !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur Mariton, j 'ai
indiqué l 'avis de la commission et je m'exprime là 1 titre
personnel . En commission, je me suis opposé à cet amen-
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dement, faisant valoir qu' il déséquilibrait le fonds et que
nous étions en contradiction avec la rédaction adoptée en
première lecture.

Je ne voudrais pas qu 'au détour du débat on mette en
place un système réducteur, alors que nous avons voulu
un système souple au sein duquel les agriculteurs aient la
place principale, mais permettant également de prendre
en compte d'amies projets.

Mme le président. La parole est à M . le président de la
commission spéciale.

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Notre collègue 011ier a exprimé son opinion personnelle
mais la commission a accepté cet. amendement . Je le
défendrai, quant à moi, pour une raison très simple.

M. Jean-Pierre Ballignnd . C'est incroyable !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Monsieur Balligand, j'ai le droit de défendre cet unende-
ment !

M. Jean-Pierre Balligand. Vous venez d'arriver, mon-
sieur le président ! Vous faites le coup à chaque fois !
Dans une demi-heure, vous serez reparti ! Ce n 'est pas
très correct !

Mme le président . Monsieur Balligand, je ne vous ai
pas donné la parole !

M . Charles Milton, président de la commission spéciale.
Monsieur Balligand, vous n 'êtes pas là petit organiser
mon planning, je suis tout à fait capable de le faire moi-
même!

Je suis, je le répète, favorable à l'adoption de cet amen-
dement, pour une raison très simple : si l 'on veut per-
mettre aux agriculteurs de rester dans les communes
rurales, il faut leur trouver des activités annexes et leur
procurer des revenus accessoires.

Actuellement, la Fédération nationale des syndicats
d ' exploitants agricoles et les autres organisations agricoles
réclament que l'on procure aux agriculteurs des revenus
permanents leur permettant de vivre . (« Très bien ! » sur
plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
fran çaise et du Centre.)

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . je répondrai brièvement aux
questions qui m ' ont été posées.

Ce fonds ne doit pas servir, par exemple, à la construc-
tion de routes et de réseaux d ' assainissement.

M. Gérard Saumade . Bravo !

M. Bernard de Froment. Le libellé de l'article est très
vague !

M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . j ' ai bien précisé tout à l 'heure
que ce genre d 'équipement est financé par le titre IV du
budget de l'agriculture. Si nous utilisons les crédits du
fonds de gestion de l 'espace rural pour des opérations de
ce genre, il ne restera plus rien pour la gestion propre-
ment dite de l'espace rural.

Je veux en second lieu dissiper une équivoque . Lorsque
j'ai parlé des services publics en milieu rural, j'ai en fait
évoqué leur rôle d 'animateurs du milieu rural, mais il ne
s'agit pas d'opérateurs pouvant bénéficier des crédits de
ce fonds.

Par ailleurs, il doit être bien clair que telle ou telle
catégorie d 'association ou de structure, y compris celles
travaillant dans le domaine de l ' insertion, ne peut être
considérée comme le bénéficiaire principal de ces crédits .

Qui pourra en bénéficier du fair des conventions
conclues ? Les agriculteurs, les entreprises de travaux agri-
coles, les entreprises de travaux forestier, les opérateurs de
tourisme, les associations de protection de la nature, les
artisans, les chasseurs.

Si ce débat a permis de clarifier la notion d ' opérateurs
bénéficiaires, cet amendement n 'aura pas été inutile.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 92.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président . M. Saumade a présenté un amende-
ment, n° 158, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour
l 'article L. 112-16 du code rural par les mots : "Les
crédits du fonds de gestion de l'espace rural sont
gérés par le conseil général au plan départemental " . »

La parole est à M. Gérard Saumade.

M. Gérard Saumade. Mon amendement va dans le
sens des propos que vient de tenir M . le ministre, ce
dont je me réjouis . Les crédits du fonds de gestion de
l ' espace rural doivent être gérés sur le plan départemental
par le conseil général . En effet, s 'agissant de l ' aménage-
ment et de l 'animation de l 'espace rural, il en a l'habi-
tude, et réalise l 'un et l ' autre de concert avec les organisa-
tions socioprofessionnelles . De plus, comme l 'a dit aussi
le ministre, ce fonds n ' intéresse pas seulement les agri-
culteurs, mais tous les acteurs du inonde rural . Il me
paraît donc tout à fait normal - et cela éviterait beaucoup
d ' inconvénients - que ce soit le conseil général qui soit
chargé de gérer les crédits de ce fonds.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement. Considérant qu'il s'agit de crédits
d 'Etat, elle estime qu ' il appartient au représentant de
l'Etat d'assurer la responsabilité et la gestion . Le président
du conseil général, lui, est associé à la fixation des objec-
tifs ainsi qu'aux décisions qui sont prises au travers de la
commission départementale . Voilà un système parfaite-
ment verrouillé et équilibré . Que le président du conseil
général y soit associé doit vous donner satisfaction.

M. Gérard Saumade . Ce n 'est pas un problème de
satisfaction, mais de cohérence !

M . Patrick Oliior, rapporteur. C 'est un problème de
logique, er, celle qu 'a choisie la commission n'est pas la
vôtre !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Pour les mêmes raisons,
même avis que la commission.

Mme le président . La parole est à M. Bernard de Fro-
ment.

M. Bernard de Froment . Je suis tout à fait d 'accord sur
l 'amendement de M. Saumade qui me paraît frappé au
coin du bon sens. L'aménagement rural est une compé-
tence éssentielle du département, et il est logique que le
conseil général gère les crédits du fonds de gestion de
l'espace rural.

Mme le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 158.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
l 'assemblée est consultée par assis et feue)

Mme le président. L'amendement n'est pas adopté .
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M. 011ier, rapporteur, MM . Delmas et de Peretti ont
présenté un amendement, n° 93, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L. 112-17
du code rural, substituer aux mots : " prenant
notamment en compte la superficie ", les mots :
" prenant en compte la superficie de leur terri-
toire ". »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Patrick Otiier, rapporteur. Cet amendement permet-

tra de mieux équilibrer la répartition entre les départe-
ments des crédits du fonds.

Mme ie président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Nous souhaiterions que cet
amendement soit retiré ou, à défaut, rejeté.

Mme le président . Monsieur le rapporteur, voulez-vous
le retirer ?

M. Patrick Orner, rapporteur. S ' agissant d 'un amende-
ment de la commission, madame le président, je ne m 'en
reconnais pas le droit.

Mine le président. Brous pourriez. Mais si vous ne le
souhaitez pas, c'est légitime !

La parole est à M . Jean-Louis Masson.
M. Jean-Louis Masson . Il convient de laisser la sou-

plesse qu 'avait introduite le Sénat dans le texte en intro-
duisant l 'adverbe « notamment » . En le supprimant, la
commission semble ne vouloir prendre en compte sans le
dire que la seule superficie.

Cette position est un peu trop restrictive. Certes, elle
trouve sa justification dans la plupart des départements,
mais pas dans tous, car d 'autres paramètres peuvent
entrer en ligne de compte . Je propose donc que 1 on s'en
tienne à la rédaction du Sénat.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 93.

(L 'amendement n 'est pas adopté.)
Mme le président. M. de Peretti a présenté un amen-

dement, n° 466, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour

l 'article L . 112-17 du code rural par l ' alinéa suivant :
« A l 'occasion de la présentation du projet de loi

de finances de l 'année, un rapport est fait au Parle-
ment sur l 'utilisation des crédits du fonds de gestion
de l'espace rural.

La paiüle est à M. Jean-Jacques de Peretti.
M. Jean-Jacques de Peretti . Cet amendement s' inscrit

dans le droit-fil d'autres amendements similaires que j 'ai
déposés ; il vise à ce que la gestion du fonds de gestion
de l 'espace rural fasse lui aussi l ' objet d ' un meilleur suivi
par le Parlement.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. M. de Peretti a déposé

plusieurs amendements aie grande qualité, comme celui-ci
d 'ailleurs (Sourires), mais la commission a considéré que
le texte prévoyait déjà un nombre suffisant de rapports à
déposer au Parlement et que, en l ' occurrence, la concerta-
tion au niveau local suffisait à donner une vision claire de
la manière dont sera géré le fonds . Elle a donc émis un
avis défavorable . Je souhaiterais, monsieur de Peretti, que
vous retiriez votre amendement.

Mme le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué di l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Je dois dire d'abord que nous
partageons le souhait de M . de Peretti de disposer d 'un
maximum d'informations sur l'utilisation du fonds . je
rappelle, à ce propos, qu' il s 'agit d_une . ligne budgétaire
relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Bien entendu, le Gouvernement établira, chaque
année, un rapport sur l 'ensemble des chapitres bud-
gétaires à l'occasion de ia présentation du projet de loi de
finances ; un rapport sur le fonds de gestion de l ' espace
rural figurera parmi les documents . Dans ces conditions,
faut-il en présenter un qui ferait, à la limite, double
emploi ? Franchement, je ne crois pas que ce soit une
obligation.

Nous avons souhaité, tout au long du débet, ne pas
trop alourdir les procédures . Monsieur de Peretti, votre
souci est ainsi pris en compte ; en contrepartie, vous vou-
drez sans doute contribuer à alléger la procédure et le
nombre de documents à produire.

Mme te président. Monsieur de Peretti, retirez-vous
votre amendement ?

M. Jean-Jacques de Peratti. Au bénéfice des explica-
tions de M. le ministre, je le retire.

Mme le président . L'amendement n° 466 est retiré.

M. Augustin Bonrepaux . Je le reprends !

Mme te président . La parole est à M . Augustin Bonre-
paux, qui reprend donc l'amendement n° 466.

M . Augustin Bonrepaux. Le moins que l'on puisse
demander au Gouvernement, c'est de nous présenter un
état précis de la répartition des crédits entre les départe-
ments . C 'est ce qui est fait pour la plupart des dotations
de l'Etat puisque, au niveau des communes par exemple,
on peut disposer en fin d'ann :°e d'un rapport sur cette
répartition.

M. le ministre nous objecte qu'un rapport est établi,
chaque année, sur les crédits de l'agriculture, mais celui-ci
n'est pas suffisamment détaillé pour que l 'on puisse s ' y
retrouver. S 'agissant du fonds en question, il me semble
opportun d 'établir un rapport très clair et simple - deux
pages suffiraient - éclairant le Parlement sur la répartition
des crédits et leur affectation aux différentes activités.

Mme le président . Je mecs aux voix l ' amendement
n° 466.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

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

je mets aux voix l ' article 16, modifié par l'amende-
ment n° 92.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté)

Après l'article 16

Mme le président. M. Auchedé, Mme Jacquaint et les
membres du g.t iupe communiste et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 262, ainsi rédigé :

«Après l 'article 16, insérer l 'article suivant :
« Les fonds créés par la présente loi sont gérés par

un comité composé pour un quart des représentants
des pouvoirs publics, pour un quart des élus natio-
naux et des collectivités territoriales, pour moitié des
organisations syndicales, professionnelles et d 'usagers,
représentatives au plan national.

« Le conseil d'administration de ce comité élit en
son sein le président . »

La parole est à M . Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . Cet amendement tend à confier la
gestion des fonds créés par le présent projet de loi à un
comité composé de représentants des pouvoirs publics,
d'élus nationaux, d'organisatiz 's syndicales et profes-
sionnelles.
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Mme le président . Quel est l 'avis de la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre délégué k l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Défavorable.

Mrne le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 262.

(L amcndemeri . n'e'r pas adopté.)

Article 17 A

Mme le président . Je donne lecture de l'article 17 A :

TITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE

CHAPITRE I"

De la région d'Ile-de-France

Art. 17 A. - Le schéma national d ' aménagement et
de développement du territoire et le schéma directeur de
la région d Ile-de-France précisent les moyens cohérents à
mettre en oeuvre pour renforcer la position de Paris
comme métropole européenne, conforter le rayonnement
international de la région d'Ire-de-France et assurer son
développement qualificatif tout en maîtrisant sa crois-
sance quantitative . »

La parole est à M . Franck Borotra, inscrit sur l ' article.

M. Franck Borotra . Monsieur le ministre, mon inter-
vention est une intervention de principe. Pourquoi, en
effet, aurai-je déposé un amendement, puisque je sais
d 'avance la réponse que vous allez me faire, la même
qu 'au cours de la première lecture, et elle ne m ' avait pas
convaincu ? Je veux parler de la manière dont serait
rédigé l ' article L. 141-1 du code d ' urbanisme aux termes
duquel « la régiop d'Ire-de-France élabore en association
avec l'Etar un schéma directeur portant sur l ' ensemble de
cette région ».

Vous avez proposé à l 'Assemblée nationale une loi qui
renforce la responsabilité de l 'Etat dans le domaine de
l 'aménagement du territoire, tout en resl . . ctant les res-

onsabilités des collectivités, donc en vous inscrivant dans
rchamp des lois de décentralisation. Aujourd ' hui, tout le
monde le reconnaît, vous avez accru les responsabilités de
l 'Etat et vous lui avez donné les moyens de les exercer,
sauf dans un cas, celui de l ' élaboration du schéma direc-
teur de la région d ' Ire-de-France. C ' est le seul cas dans le
texte où les responsabilités de l 'Etat auront regressé . II
était responsable conjointement avec la région de l 'éta-
blissement du schéma directeur ; voilà la région respon-
sable de l ' élaboration, en association avec l 'Etat.

Je trouve incompréhensible . ..

M . Pierre Lellouche . Et dangereuse !

M. Franck Borotra . . . . cette manière que vous avez eu
de ne' pas reconnaître dans une région qui représente à
peu près 15 p . 100 de la population française la nécessité
que l 'Etat assume pleinement sa responsabilité comme il
doit l ' assumer pour l 'ensemble du territoire.

Je le redis - op m 'a répondu la dernière fois de
manière un peu excessive à mes yeux -, je trouve dom-
mage que vous ayez là fait une entorse au principe que
vous aviez retenu.

M . Pierre Leliouehe. Très bien !

Mme le président . La parole et à M . Georges Sarre.
M . Georges Sarre . En ce qui concerne l ' article 17 A, je

vous ai expliqué il y a quarante-huit heures, monsieur le
ministre, mes chers collègues, toutes les raisons oui me
font douter de l ' efficacité du schéma national d ' aménag-
ment et de développement du territoire.

Quant au schéma directeur de la région Ile-de-France,
il précise « les moyens cohérents à mettre en oeuvre pour
renforcer la position de Paris comme métropole euro-
péenne, conforter le rayonnement international de la
région d'Ire-de-France . . .

	

Mais c'est se payer de mots !
Le SDAU est un document malthusien . Tous les élé-

ments quantitatifs qui sont énoncés, qu ' il s 'agisse de la
population, des emplois, des logements, ont été revus en
baisse . Il ne correspond pas du tout aux besoins de la
population . Dans un pays en crise, avec un chômage très
important, toujours, toujours moins d 'efforts . Non, vrai-
ment, je me prononce contre cet article 17 A.

Mme le président . M. Auchedé, Mmc Jacquaint et les
membres du groupe communiste et et apparenté ont pré-
senté un amendement, n° 263, ainsi rédigé :

Supprimer l ' article 17 A.
La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort. L ' introduction de cet article
par la majorité sénatoriale est justifiée, aux dires même de
ses auteurs, par la nécessité de faire jouer à la région
d'Ire-de-France et à Paris un rôle tout particulier en
faveur de leur positionnement international, notamment
en Europe . Cet article n ' est pas anodin . Il vise à faire de
Paris une place financière importante, un carrefour euro-
péen et maastrichien aux dépens de la nation.

Déjà, la sphère financière gangrène toute I.a vie écono-
mique, sociale, politique et institutionnelle . C'est ainsi

j
ue les trois quarts des états-majors des groupes d ' affaires,
es banques et des assurances, la plupart des institutions

patronales et politiques ont élu domicile en région pari-
sienne, en particulier à Paris . Toutes les décisions du
Gouvernement vont dans le même sens, la construction
d'une métropole à ambition européenne et mondiale,
accueillant des grands groupes étrangers, avec l'espoir de
quelques placements rentables pour les capitaux fançais.
Cette politique-là, qui s 'accélère depuis une décennie, fair
mal aux Franciliens . On leur demande encore des sacri-
fices au nom d 'une prétendue solidarité . Si la région
d'Ire-dom France comptabilise 27 p . 100 du produit inté-
rieur brut, 22 p . 100 des emplois industriels, 50 p . 100
des chercheurs, le tiers des étudiants, elle compte aussi un
million de personnes privées d 'emploi, autant de travail-
leurs . précaires, une majorité de salariés en dessous de
7 500 francs, 145 quartiers en difficulté, 60 000 sans-abri,
100 000 RMIstes, 400 000 mal-logés, et je pourrais mal-
heureusement continuer cette liste.

Comment peut-on encore, dans ces conditions, oppo-
ser la région 11c-de-France aux autres régions de notre
pays, à moins de vouloir diviser obstinément les popula-
tions pour leur faire finalement accepter de nouveaux
sacrifices sans résoudre aucunement leurs difficultés ?

Les Franciliens comprennent de mieux en mieux que la
crise économique et les inégalités sociales n 'ont pas une
origine géographique ou administrative mais qu 'elles
résultent de choix politiques en faveur de l 'argent pour
l 'argent, car, au nom du dogme de la rentabilité finan-
cière, de la course folle à l ' intégration européenne façon
Maastricht, on en arrive à la situation présente que le
projet ne contrarie pas.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons
la suppression de l ' article .
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Mme le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté

cet amendement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
e: aux collectivités locales . Défavorable.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 263.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l ' article 17 A.
(L'article 17A est adopté.)

Après l'article 17 A

Mme le président . Je suis saisi de deux amendements
n°' 94 et 564, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 94, présenté par M. 011ier, rappor-
teur, et M. Millon est ainsi libellé :

« Après l'article 17 A, insérer l'article suivant :
« L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est

ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1. - La région d'Ile-de-France éla-

bore en association avec l 'Etat un schéma directeur
portant sur l 'ensemble de cette région.

« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
doit respecter les règles générales d 'aménagement et
d 'urbanisme à caractère obligatoire prévues au
présent livre premier du présent code ainsi que les
servitudes d 'utilité publique affectant l 'utilisation des
sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre
de projets d ' intérêt général relevant de I'Etar et
d'opérations d'intérêt national.

Ce schéma détermine notamment la destination
• générale des différentes parties du territoire, les

moyens de protection et de mise en valeur de l ' envi-
ronnement, l ' implantation des grands équipements
d' infrastructures et la localisation préférentielle des
extensions urbaines, ainsi que des activités indus-
trielles, artisanales, agricoles, forestières et touris-
tiques.

« Pour l 'élaboration de ce schéma, le conseil régio-
nal recueille les propositions des conseils généraux
des départements intéressés, du conseil économique
et social régional et des chambres consulaires . A I is-
sue de cette élaboration, le projet leur est soumis
pour avis.

« Avant son adoption par le conseil régional, le
projet de schéma directeur, assorti de l 'avis des
conseils généraux intéressés, du conseil économique
et social régional et des chambres consulaires, est
mis à la disposition du public pendant deux mois.

« Le schéma directeur est approuvé : par décret en
Conseil d'Etat . II est révisé dans les mêmes condi-
tions . L'initiative de l'élaboration et de la révision
du schéma directeur appartient soit à la région, soit
à l'Etat.

« Si la procédure de révision du schéma directeur
d'Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d'un an
à compter de la demande adressée au président du
conseil régional par le représentant de l'Etat pour
assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième
alinéa du présent article, il y , est procédé par décret

en Conseil d 'Etat. Toutefois, en cas d ' urgence
constatée par décret en conseil des ministres, il y est
procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

« Le schéma directeur de la région d' Ile-de-France
a les mêmes effets que les directives territoriales
d 'aménagement définies en application de
l 'article L. 111-1-1 du présent code. En outre, il
tient lieu de charte régionale au sens de l ' article 34
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l 'Etat. »

Sut cet amendement, M. de Courson a présenté un
sous-amendement, n° 531, ainsi rédigé :

« Dans l ' amendement n° 94, compléter la
deuxième phrase du quatrième alinéa du texte pro-
posé pour l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme
par les mots : " ainsi qu ' aux départements et régions
concernés n 'appartenant pas à la région d'Ile-de-
France ". »

L'amendement n° 564, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après l ' article 17 A, insérer l ' article suivant :
« L'article L. 141-1 du code de l'urbanisme est

ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1. - La région d ' Ile-de-France éla-

bore, en association avec l'Etat, un schéma directeur
portant sur l'ensemble de cette région.

« Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France
doit respecter les règles générales d 'aménagement et
d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au
présent livre premier ainsi que les servitudes d 'utilité
publique affectant l 'utilisation des sols et les disposi-
tions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d' in-
térêt général relevant de l'Etat et d'opérations d' inté-
rêt national . Il doit également respecter le schéma
national d'aménagement et de développement du
territoire institué à l 'article 2 de la loi n°
du	 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et les schémas directeurs
sectoriels nationaux institués par le chapitre V du
titre premier de la même loi.

« Ce schéma détermine notamment la destination
générale de, différentes parties du territoire, les
moyens de protection et de mise en valeur de l 'envi-
ronnement, la localisation des grandes infrastructures
de transport et des grands équipements . Il détermine
également la localisation préférentielle des extensions
urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisa-
nales, agricoles, forestières et touristiques.

« Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régio-
nal recueille les propositions des conseils généraux
des départements intéressés, du conseil économi9ue
et social régional et des chambres consulaires. A 1 is-
sue de cette élaboration, le projet leur est soumis
pour avis.

« Avant son adoption par le conseil régional, le
projet de schéma directeur, assorti de l 'avis des
conseils généraux intéressés, du conseil économique
et social régional et des chambres consulaires, est
mis à la disposition du public pendant deux mois.

« Le schéma directeur est approuvé par décret en
Conseil d'Etat. L'initiative de l'élaboration du
schéma directeur appartient soit à la région, soit à
l'Etat.

« La procédure de révision du schéma directeur
est ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui
détermine l'objet de la révision . Cette dernière est

I
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effectuée par la région d'Ile-de-France, en association
avec l 'Etat, selon les règles fixées aux quatrième et
cinquième alinéas du présent article . Elle est approu-
vée par décret en Conseil d 'Etat.

« Si la procédure de révision du schéma directeur
d ' Ile-de-France n'a pas abouti dans un délai d 'un an
à compter de la demande adressée au président du
conseil régional par le représentant de l 'Etat pour
assurer sa conformité aux règles prévues au deuxième
alinéa du présent article, il y est procédé par décret
en Conseil d'Etat . Toutefois, en cas d'urgence
constatée par décret en conseil des ministres, il y est
procédé sans délai par décret en Conseil d 'Etat.

« Le schéma directeur régional doit être compa-
tible avec les directives territoriales d'aménagement
définies à l ' article L. 111-1-1 lorsque ces directives
s'appliquent sur tout ou partie du territoire régional.
Il a les mêmes effets que ces directives sur les terri-
toires où elles ne s ' appliquent pas . En outre, il tient
lieu de charte régionale au sens de l'article 34 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réparti-
tion de compétences entre les communes, les dépar-
tements, les régions et l 'Etat. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 94.

M. Patrick 011lor, rapporteur. Qu'un amendement de la
commission et un amendement du Gouvernement soient
en discussion commune n ' est pas chose habituelle, et leur
caractère technique tout comme l 'ampleur de leurs consé-
quences méritent des explications approfondies.

Tous deux proposent une nouvelle rédaction de
l ' article L. 141-1 du code de l'urbanisme qui concerne le
SDRIF, c 'est-à-dire le schéma directeur de la région Ile-
de-France. Pour bien comprendre ce qui les distingue, il
faut auparavant rappeler le contexte.

La région Ile-de-France est en effet la seule de métro-
pole dont le schéma directeur soit un document d ' urba-
nisme. Ce schéma est actuellement élaboré par l 'Etat, la
région et les départements étant consultés . Le projet de
lot initial comprenait un article perrhei tant ' une certaine
décentralisation de la procédure d 'élaboration du schéma
directeur au profit de la région . C' était l 'article 7, que
nous avions adopté en première lecture sans grande
modification . En revanche, le Sénat y a apporté quelques
modifications de fond.

Pour la seconde lecture, la commission spéciale a sou-
haité, premièrement, regrouper cet article avec les autres
dispositions intéressant la région parisienne au titre IV
créé par le Sénat ; deuxièmement, rétablir le texte adopté
par 1 Assemblée nationale en première lecture.

Trois raisons, à mon sens, militent en faveur de ce
rétablissement.

La première 'est un peu subjective . En effet, la procé-
dure de révision du SDRIF prévue par k Sénat et reprise
par l 'amendement du Gouvernement, procédure selon
laquelle la révision serait ouverte par un décret en Conseil
d 'Etat qui en préciserait l 'objet, a été jugée trop stricte
par la commission.

Les deux autres raisons sont objectives et concernent la
place du SDRIF dans les documents d ' urbanisme.

En premier lieu, la disposition selon laquelle le schéma
directeur de la région Ile-de-France doit respecter le
schéma national de développement et d 'aménagement du
territoire pose problème . Nous avons décidé, à l'Assem-
blée nationale comme au Sénat, que le schéma national
d 'aménagement du territoire serait un document indicatif.
Or, en prévoyant que le schéma directeur de la région
Ile-de-France devra le respecter, le Sénat propose d ' en

faire, qu 'on le veuille ou non, un document opposable, je
dirai même un document d 'urbanisme, et cela pour la
seule région Ile-de-France.

M. Jean-Jacques Hyest . C'est stupide !
M. Patrick 011ier, rapporteur. Le schéma national

d ' aména gement et de développement du territoire n 'est
as un document d 'urbanisme, je le répète . Je comprends

faf volonté du Gouvernement d'assurer la cohérence de la
politique d ' aménagement du territoire, mais il faut néan-
moins rappeler ce principe.

En second lieu, lés liens entre les directives territoriales
d ' aménagement et le schéma directeur de la région Ile-de-
France sont un peu incertains, que ce soit dans la rédac-
tion du Sénat ou dans celle du Gouvernement . L'une et
l 'autre prévoient en effet que le SDRIF « doit être
compatible avec les directives territoriales d'aménagement
lorsque ces directives s'appliquent à tout ou partie du ter-
ritoire régional . Il a les mêmes effets que ces directives
sur les territoires où elles ne s ' appliquent pas ».

La commission spéciale estime, pour sa part, qu ' il vaut
mieux revenir au texte adopté par l 'Assemblée en pre-
mière lecture . En ne précisant pas les liens entre le
SDRIF et le schéma national d 'aménagement et d'urba-
nisme, ce texte laisse subsister une possibilité de prise en
compte sans conférer un caractère normatif au schéma
national . Il prévoit par ailleurs une intégration du SDRIF
dans la hiérarchie des documents d 'urbanisme fondée sur
deux principes très clairs : d ' une part, sur le principe de
l 'alinéa 2, selon lequel les règles obligatoires prévues au
livre I" du code de l 'urbanisme, dont font partie les
directives territoriales, devront être respectées par le
SDRIF ; d 'autre part, sur le principe selon lequel le
SDRIF aura les mêmes effets, sans restriction, que les
directives territoriales d 'aménagement et qu ' il s ' imposera
ainsi aux documents locaux d 'urbanisme, comme c'est
actuellement le cas.

Les objectifs d 'aménagement du territoire seront ainsi
satifaits . C'est pourquoi je souhaite que l 'Assemblée
adopte l 'amendement de la commission et rejette celui du
Gouvernement.

Mme le présidant. La parole est à M. Charles de
Courson, pour soutenir le sous-amendement n° 531.

M. Charles de Courson . Le schéma d'aménagement
d 'une région aussi importante que I ' Ile-de-France ne
concerne pas simplement , f 11e-de-France, mais aussi
d ' autres régions et départements.

M. Jean-Jacques Hyest . La France entière ! (Sourires.)

M. Charles de Courson . Non, mais au moins les
régions limitrophes . La meilleure preuve en est que la
région Ile-de-France a accepté de passer un contrat avec
l 'Etat et huit régions, financé un tiers par elle, un tiers
par l 'Etat, un tiers par les autres régions.

Deux exemples : le super-périphérique, d'abord, qui
n 'est pas situé en région Ile-de-France . ..

M. Claude Goasguen. Si !

M. Charles de Courson . Non ! Pas la rocade A 86 qui
fait le tour de la région !

M . Jean-Claude Lefort. Si, c'est en He-de-France. Il
faut sortir du seizième !

M. Charles de Courson . Cette autoroute est faite pour
désengorger l ' agglomération parisienne . Mais il est normal

l
ue I on demande, pour l ' établissement des tracés, l ' avis
es départements et régions traversés.
Il en est de même pour l 'eau . Les barrages-réservoirs

qui alimentent l'agglomération parisienne sont situés dans
mon département .
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II ne serait pas normal que l 'on réitère l 'erreur du
SDRIF en disposant d 'espaces extérieurs à la région Ile-
de-France sans demander au moins l 'avis des régions et
départements concernés. Cet avis porterait, bien sûr, sur
les équipements publics prévus par le SDRIF mais situés
sur leur territoire . Telle est toute la portée de mon sous-
amendement.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Le sous-amendement de M . de
Courson est intéressant dans la mesure où il pose le pro-
blème des équipements qui concernent l'Ile-de-France
mais ne sont pas situés dans le périmètre de la région. Je
lui indique à ce propos que la ÎÎ rancilienne et l 'A 6 sont
situées entièrement en Ile-de-France et que l 'A 26 à
laquelle il songeait n'est pas le super-périphérique.

M . Charles de Courson, Exact ! C ' est un super-super-
périphérique !

M. Jean-Jacques Hyest . Pour ma part, je ne peux pas
accepter que les régions er départements limitrophes,
c 'est-à-dire tout le Bassin parisien, puissent donner leur
avis sur le schéma directeur de 1 ' 11e-de-France, car les
département concernés se trouveraient ainsi placés sur un
pied d 'égalité avec ceux de la région elfe-même. En
revanche, dans le cadre des directives nationales d 'amé-
nagement du territoire, notamment pour qui concerne les
barrages-réservoirs, les régions et les département concer-
nés sevraient être consultés.

Si le sous-amendement précisait : « les départements et
régions voisines pour ce qui les concerne directement », je
pourrais m 'y associer, mais ce n ' est pas le cas.

Actuellement, les départements de la grande couronne
assistent à la disparition totale de leur industrie . ..

M . Jean-Claude Lefort. Ceux de la petite aussi !

M . Jean-Jacques Hyest . . ., et doivent accueillir toutes
les personnes qui quittent la petite couronne . L ' aug-
mentation du chômage est considérable. Nous n' arrivons
pas à y faire face . Si on veut vraiment une France à deux
vitesses, il suffit de continuer cette politique !

Nous devons réagir, sinon la région Ile-de-France sera,
dans vingt ans, complètement déséquilibrée, nous aurons
manqué l 'objectif d aménagement du territoire et nous
assisterons à un affaiblissement des départements de la
grande couronne . Ce n'est certainement pas ce que
veulent le Gouvernement et le Parlement.

Mme le président . I .a parole est à M . le ministre
d 'Etat pour soutenir l 'amendement n° 564 et donner
l 'avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 94 et le
sous-amendement n° 531.

M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l 'aménagement du territoire . Monsieur de Courson, vous
savez que j 'exerce d 'autres responsabilités et je puis vous
dire, à ce titre, que la région Ile-de-France n a pas de
leçons à recevoir dans le domaine de la coopération . Je
rappelle notamment qu 'elle a signé avec les nuit régions
du grand Bassin parisien une charte interrégionale de
développement.

M. Jean-Jacques Hyest . Absolument !

M. le ministre d'Etst, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. C ' est la première fois dans
l'histoire qu' une charte interrégionale est signée et j 'espère
que d ' autres régions s ' inspireront de ce précédent . Dans
le cadre du grand programme d 'équipement prévu par la
charte, l ' Ile-de-France a financé, sur des territoires exté-

rieurs au sien, un tiers du montant total des investisse-
ments prévus, le deuxième tiers revenant à l 'Etat, k der-
nier aux autres régions.

Le projet de loi sur le développement du territoire ins-
taure la coopération interrégionale, qui sera à l 'évidence
nécessaire pour un certain nombre de grands équipe-
ments.

Quant au schéma directeur d 'aménagement et d ' urba-
nisme de la région I1e-de-France, il a toujours été régi par
des dispositions particulières puisqu'il était élaboré par
l 'Eut . L'une des principales revendications des départe-
ments - je parle de ceux de la région, bien entendu -
consistait précisément à être associés à l ' élaboration du
schéma directeur . Je rappelle au passage qu'un des princi-
paux sujets de désaccord avec les gouvernements précé-
dents a été qu ' ils voulaient imposer à l'Ile-de-France des
objectifs de développement en termes de populations sans
tenir compte de l ' avis des départements . C'est ce qui a
conduit tous les départements de la région, quelle qu ' ait
été leur appartenance politique, à refuser le schéma qui
leur était proposé.

En définitive, la région Ile-de-France a donné
l ' exemple puisque, partant des chartes de développement
établies dans chaque département, elle a élaboré one
charte régionale qui ne pouvait pas être seulement l ' addi-
tion des chartes départementales, mais qui s ' en est voulue
la synthèse, assortie des grands objectifs de développe-
ment de la région . C 'est cette charte qui est devenue la
base du nouveau schéma d ' aménagement et d 'urbanisme.

Cela dit, aucun d 'entre nous, même lorsque nous
n 'étions pas d'accord avec d 'autres majorités, n ' a jamais
contesté que l'Etat ait son mot à dire dans le développe-
ment de la région Ile-de-France, siège des pouvoirs
publics.

J 'ai moi-même proposé, dans le texte soumis à
l 'Assemblée nationale en première lecture, un assouplisse-
ment du régime actuel, afin que la région Ife-de-France
ait un pouvoir un peu plus étendu dans l ' élaboration du
futur schéma directeur. Je ne vais donc pas me déjuger
aujourd'hui.

Mais il faut aussi, à l ' évidence, qu'elle soit tenue de
prendre en compte le schéma national d 'aménagement,
que nous sommes en train de créer, et les directives
nationales d'aménagement. Or cela n 'apparaît pas très
clairement dans l 'amendement de la commission.

Quant au sous-amendement, je ne vois pas du tout
l 'utilité - que M. de Courson me pardonne - d ' associer
les départements et les régions extérieurs à 1'11e-de-France
à l 'élaboration du schéma della région.

M. André Fanton . Bien sflr !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Est-ce que je demande à
M. Fanton d ' associer 1 'Ile-de-France au schéma de déve-
loppement de la Basse-Normandie ?

M. Claude Goasguen . Et la Corse ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . La Corse, vous y êtes asso-
ciés, que vous le vouliez ou non ! (Rires.)

Sur l'amendement du Gouvernement, je n'ai pas
besoin de m 'étendre . Nous sommes favorables, comme le
rapporteur, au déplacement de cet article au titre IV,
mais nous souhaitons k maintenir dans la rédaction
adoptée par le Sénat. En effet, celui-ci a apporté trois
précisions qui me paraissent utiles.

Premièrement, le schéma directeur de l ' I1e-de-France
doit respecter le schéma national d'aménagement et de
développement du territoire - puisqu ' il y en aura un, il
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faudra bien qu ' il le respecte - et les schémas directeurs
sectoriels nationaux, définis par le Sénat et complétés hier
par l 'Assemblée.

Deuxièmement, la révision du schéma directeur régio-
nal est ouverte par un décret en conseil d ' Etat, qui déter-
mine son objet.

Troisièmement, le schéma directeur régional doit être
compatible avec les directives territoriales d'aménagement
lorsque celles-ci s'appliquent sur tout ou partie du terri-
toire régional.

Nous souhaitons donc revenir au texte du Sénat,
l'objet de l 'amendement étant simplement de procéder au
déplacement de l ' article.

Mme ie président . Un mot, monsieur de Courson.

M . Charles de Courson . Monsieur le ministre d ' Etat,
permettez-moi de rie pas partager votre sentiment.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . C 'est votre droit le plus
absolu.

M . Charles de Courson . Votre amendement prévoit
que figureront dans le schéma directeur « les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre de projets d ' intérêt général
relevant de l 'Etat et d'opérations d ' intérêt national ».

Je prends à nouveau deux exemples : a ' abord
« super-super-périphérique » . ..

M . Jean-Claude Lefort . Toujours plus- !

M . Bertrand Cousin . . . . c 'est-à-dire les autoroutes exté-
rieures à la region 11e-de-France et, pour ce qui me
concerne, la A 26. Est-il normal que le tracé soit arrêté
sans qu'on recueille l ' avis des régions traversées?

Mme le président . Monsieur de Courson, vous avez
déjà développé cet argument , ..

M . Charles de Courson . Ensuite, l'approvisionnement
en eau de votre propre département, monsieur le ministre
d 'Etat, dépend de barrage situés en amont. ..

M . Jean-Jacques Hyest. On pompe l 'eau dans la
Seine i

M. Charles de Courson . Et l ' eau de la Seine, elle vient
d'où? De barrages-réservoirs contruits en Champagne-
Ardenne !

M . Jean-Jacques : .lest. Et pourquo; pas la Haute-
Marne ou même la Meuse?

M. Charlee de Courson . Bien sûr ! Si l 'on décide de
créer un barrage d ' intérêt national, il est normal (lez les
'?épartemerts concernés soie' . :onsultés.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur
le sous-amendement n° 531 ?

M . Patrick Oliier, rapporteur. Par souci de cohérence, la
commission a émis un avis défavorable au sous-amende-
ment.

Mme le président . La parole est à M . le ministre
d ' Etat.

M. < . ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'eiaénagemene du territoire . Je tiens à apporter une pré-
ci,ion pour que les choses soient claires.

Ivl . de Courson aura satisfaction puisque les directive
terr itoriales d 'aménagement permettront de régler le pro-
blème.

M. Jnan-Jacques l :yest, Bien sûr!

M . . le ministre+ d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire, Cela ne sera ras tranché
per le schéma directeur régional .. .

M. Je . n-Jacques Hyest . Evidemment ! II concerne la
région !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . . . . car ce dernier devra tenir
compte des directives territoriales d ' aménagement.

M . Bernard Derosier . M. de Courson est à contre-
courant!

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment n° 531.

(Le sous-amendement n 'est ;pas adopté.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 94.

(L â;ncndement n'est pas adopté.)

Mme le président . La parole est à M . André Fanton.

M . André Fanton . Avant qu ' il ne soit mis aux voix, il
conviendrait de rectifier l 'amendement du Gouvernement
puisque la dénomination « schémas directeurs sectoriels
nationaux » n'existe plus.

Mme le président, Les harmonisations nécessaires
seront faites, monsieur Fanton.

La parole est à M. le président de la commission spé-
ciale.

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Je voudrais demander à M . le ministre d 'Etat qu ' il nous
confirme bien que, si le schéma directeur est approuvé
par décret en Conseil d 'Etar et que l ' initiative de l ' élabo-
ration du schéma appartient soit à la région, soit à l ' Etat,
la procédure de révision du schéma directeur, ouverte
également par un décret en Conseil d 'Etat, appartient,
elle aussi, soit à la région soit à l ' Etat.

M. le ministre d'Etat, mr sistre de l'intérieur et de
l'aménagement du teirito &- .. Affirmatif !

M . Charles Nliilon, président de la commission spéciale.
Le débat aura au moins serai à cela ! (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Comme quoi la présence
du président de la commission étai' indispensable . (Sou-
rires.)

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n^ 564.

(L'amende;nent est adopté.)

Article 17 Ei

Mme le présidera". « Art . 17 B. - L'article

	

510•-1
du code de l 'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1. - I . - La constriction, la reconstruc-
tion, l 'extension, le changement d 'utilisateur ou d'utilisa-
tion de locaux ou inst :Mations ou de leurs annexes ser-
vant à des activités industrielles, crnnmtrriales,
professionnelles, administratives, techniques, scientifiques
ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son
contrôle peuvent être soumis', nui agrément de l 'autorité
adr• tstrative.

«La décision d 'agrément prend en compte les orienta-
tions définies par la politique d ' aménagement et de déve-
l oppement du territoire national et par 1 politique de la.
ville, ainsi que la nécessité d 'un équilibre entre les
constructions destinées à l 'habitation et celles destinées
atm activités mentionnées à l ' alinéa précédent.

« II . - Une commune ou un établissement public de
coopéra.t.ion intercommunale compétent en matière
d'aménagement et d 'urbanisme peut, pour le territoire
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qui le concerne, conclure, avec le représentant de l 'Etat
dans le département, une convention ayant pour objet de
définir les modalités locales du respect des objectifs men-
tionnés au second alinéa du 1 . Dans ce cas, la décision
d 'agrément, relative à la construction, la reconstruction
ou l 'extension des locaux, installations et annexes men-
tionnées au premier alinéa du I, relève du représentant de
l 'Etat dans le département, sous réserve du respect des
termes de cette convention par l 'autre partie.

« III . - Dans ia région d ' Ile-de-France, la construc-
tion, la reconstruction ou l ' extension des locaux, installa-
tions et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont,
à compter du 1" janvier 1995, soumises à la procédure
d 'agrément, dans les conditions ;prévues aux I et II et
dans le respect des directives territoriales d 'aménagement
applicables à cette région ainsi que de son schéma direc<
teur .

IV. - Un décret en Conseil d'Etat déterrnine les
conditions de mise en oeuvre du présent article et les
zones et opérations auxquelles il s applique ; il précise
notamment les conditions dans lesquelles les zones
urbaines mentionnées au I bis de l 'article 1466 A du code
général des impôts sont exclues du champ de l 'agrément.

Ce décret fixe également les conditions dans
lesquelles les maires des communes ou les présidents des
établissements publics, qui sont mentionnés au II,
peuvent, par délégation et exclusivement dans le cadre
d ' une convention mentionnée au II, mettre en oeuvre la
décision d 'agrément mentionnée au même H.

« V. -- Un bilan de l 'agrément est établi à l ' expiration
de chaque contrat de plan, dans les zones où cette procé-
dure est instituée.

« VI. - Les sanctions de l 'article L. 480-4 sont appli-
cables en cas de défaut d 'agrément ou d ' infractions aux
conditions fixées par le décret mentionné au IV ou par la
décision d ' agrément.

« Le maintien d 'une des installations mentionnées au
premier alinéa du 1 au-delà du délai fixé par la décision
d 'agrément, lorsque l 'agrément est accordé à titre tempo-
raire, est puni dans les mêmes conditions.

Plusieurs orateurs sont ins'trits sur cet article.
La parole est à M. Franck Borotra.

M . Franck Borotra. Cet article traitant du problème de
l 'agrément je vNudrais d'abord vous donner mon senti-
ment à ce sujet.

La procédure de l 'agrément n 'est pas une innovation
puisqu elle date de 1955 . Inventée au moment de la mise
en oeuvre de la politique de décentralisation industrielle,
elle avait pour but d ' essayer de freiner le développement
de la région Ile-de-France . Certes elle a donné

développement
résul-

tats positifs, mais on perçoit aujourd 'hui les limites de
cette procédure qui est désormais davantage une
contrainte administrative qu 'un outil d 'aménagement.

A ce propos, je tiens à formuler deux remarques : l'Ile-
de-France est la seule région d 'Europe où existe une pro-
cédure de ce type, laquelle risque dohc de limiter ses
chances de faire jeu égal avec les autres places écono-
miques, Londre, Bruxelles, Francfort, par exemple ; dans
le monde il n ' est que deux agglomérations dans lesquelles
persistent des procédures d ' agrément : l ' agglomération
parisienne ex Téhéran . (Sourires .)

M. Jacques Myard . Qui est l ' ayatollah ?

M. Bernard Deroaier. L ' imam Jacques !

M. Franck Borotra . J ' aurais souhaité, pour Paris, que
l 'on ait d 'autres références !

Une telle procédure ne me paraît plus justifiée dans
urne région où l ' on compte 500 Of,°0 chômeurs . Or, avec
l 'article 17 B, la construction, la reconstruction, l ' ex-
tension, le changement d 'utilisateur ou d ' utilisation de
locaux devront être soumis, en Ile-de-France, à un agré-
ment de l'autorité administrative . Si je peux comprendre
- M. Sarre a du reste déposé un amendement en ce sens -
que l'on estime nécessaire de maîtriser l 'évolution des
bureaux dans la région parisienne compte tenu du stock
existant, je ne suis pas certain que vous ne vous trompiez
pas de logique. En effet, s ' il est relativement facile de cas-
ser la dynamique là où elle existe, il est malheureusement
plus difficile de la créer ailleurs.

Je considère donc que cette procédure est dépassée.
Cependant je veux bien admettre que l ' on préserve cer-
taines antiquités . Je m'en tiendrai donc là sur ce sujet.

Par ailleurs le CIAT du 20 septembre a retenti diverses
orientations ; il a notamment confirmé l ' exclusion des
villes nouvelle des zones où l ' agrément est obligatoire . A
ce propos, je tiens à vous faire part de l ' expérience vécue
dans mon département.

Au cours des dix dernières années, la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines a récupéré - j'allais dire a
confisqué -, en grande partie grâce à l 'absence d ' obliga-
tion d agrément, les deux tiers des emplois créés dans les
Yvelines . Cela s'est naturellement fait au détriment
d 'autres régions, fragilisées par la reconversion indus-
trielle . Tel a été en particulier le cas de la vallée de Seine,
qui représente un tiers du département, où le taux de
chômage est pratiquement deux fois plus élevé qu ' ailleurs
dans le département.

Non seulement cette procédure a nui à la compétitivité
de la région Ile-de-France et de Paris dans le cadre euro-
péen, mais elle est aussi source de disparités, d ' inégalités
au niveau même d'un territoire comme le nôtre.

Certes, je ne vais pas vous demander de supprimer
l 'agrément . Nous en avons déjà parlé, il figure dans la loi
et, après tout, je comprends qu ' on puisse le défendre . En
revanche, monsieur le ministre d 'Etat, je souhaiterais, à la
demande aussi de M . Hen.i Cuq, qui est lui-même
député de la vallée de Seine, et de Pierre Bédier, assis à
mes côtés, que vous nous confirmiez que les zones d'ex-
clusion prévues pour les -,illes nouvelles pourront être
étendues, en r arts : p lier dans les zones de reconversion
des secteurs défavorisés, surtout là t-di l 'Etat, en liaison
avec la région et le département, a créé un grand projet
urbain . Cela permettrait de réduire les effets d ' une procé-
dure dépassée, que vous avez rvalheureusement décidé de
maintenir.

M . Jacques Myard . Il faut la supprimer !
Mme le président, La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Madame le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, encore une fois, le Sénat,
en se voulant l'ardent défenseur des communes de
France, s'est laissé entraîner à des excès qui pénalisent
durement et inutilement la région Ile-de-France.

M. Jacques Myard . Il a raison !

M. Georges Sarre . En eu] paragraphe III, le nouvel
article L. 510-1 . du code de l 'urbanisme prescrirait une
procédure d 'agrément obligatoire préalable à « la
construction, la reconstruction, l 'extension, le change-
ment d'utilisateur ou d'utilisation de locaux . . . servant à
des activités industrielles, commerciales, professionnelles,
administratives, techniques, scientifiques ,ou d ' enseigne-
ment ., Autrement dit, toute construction, en dehors de
celle de 'logements, serait soumise à l 'agrément adminis-
t:atif préalable.
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La situation en Ile-de-France appelle deux remarques
qui m'on conduit à déposer un amendement.

Depuis 1985, sous la pression des élus des collectivités
de la région, la procédure d'agrément n'a plus cours . La
conséquence de cette décision a pesé et pèse encore sur la
vie des habitants de la région capitale . Depuis cette date,
en effet, plus particulièrement à Paris, il y a eu un effet
de souffle d'entraînement ; la spéculation a joué et les
constructions de bureaux se sont multipliées.

A l 'heure actuelle, on estime qu' il existe à Paris trois
millions et demi de mètres carrés de bureaux vides . Ce
chiffre avoisine les cinq millions de mètres carrés si l 'on
inclut la petite couronne. Cela est impressionnant. C ' est
pourquoi, mes chers collègues, nous devons tout faire
pour éviter qu 'une telle frénésie ne saisisse à nouveau
édiles et promoteurs . Je me réjouis donc de la remise en
vigueur d 'une procédure d ' agrément.

Toutefois - c 'est ma seconde remarque, messieurs les
ministres - la situation de l ' emploi est telle en 11e-de-
France qu ' il serait proprement criminel de vouloir sou-
mettre à la même restriction la construction de locaux
destinés à accueillir des emplois productifs. Au premier
trimestre de 1994, le taux de chômage à Paris était légè-
rement supérieur à celui de la moyenne nationale
- 12,3 p. 100 contre 12,2 p . 100 - et il atteignait
14,3 p . 100 en Seine-Saint-Denis. En outre, le chômage
croît plus vite en Ile-de-France que dans le reste du pays.

Le danger qui pèse sur la région capitale peut se résu-
mer en un mot : la désindustrialisation . Déjà très avancée,
cette évolution menace, à terme très rapproché, la diver-
sité des emplois dans cette région, ce qui condamnerait
des dizaines de milliers de personnes à ne pas retrouver
de travail . Les artisans disparaissent des rues de Paris ; ce
phénomène gagne la petite couronne, et l 'on voudrait
encore !es soumettre à une procédure administrative sup-
plémentaire. Cela n ' est Fies réaliste.

C ' est pourquoi je propose que la mesure d 'agrément en
Ile-de-France soit uniquement réservée aux bureaux.
J 'ajoute que le Gouvernement s 'étant déclaré prêt à ne
pas utiliser cette procédure pour les locaux industriels, il
me semble qu'il ne devrait pas contester l'amendement
que je défendrai dans quelques minutes.

Mme le président. M. Dominati a présenté un amen-
dement, n° 353, ainsi rédigé

« Supprimer l ' article 17 B.»

La parole est à M. Claude Goasguen, pour soutenir cet
amendement,

M. C!audo Goasguen . Cet article représente à nos yeux
un retour en arrière . J 'étais conseiller régional d ' lle-de-
France lorsque l 'on m'a expliqué, en 1986, à quel point
l 'agrément empêchait le développement de cette région.
Les arguments employés à l 'époque m' ont paru tellement
forts que j 'en suis toujours convaincu.

Je considère donc qu'il n'est pas bon d'enrevenir à des
autorisations administratives en 1994, à un moment oü la
région Ife-de-France est en concurrence avec les grandes
agglomérations européennes.

Si ce projet comporte des éléments très intéressants, il
revêt un : spect particulièrement désagréable : il tend à
faire de la région Ile-de-France, qui a été longtemps une
absence de collectivité territoriale, une collectivité territo-
riale négative, c 'est-à-dire une collectivité dont on
repousse l'existence.

M . Daniel Perinee. Ce sont les provinces qui sont
repoussées !

M. Claude Goasguen . A ce propos, il convient de réflé-
chir au vieux proverbe selon lequel il ne faut pas désha-
biller Pierre pour habiller Paul. En l 'occurrence, l 'arti&
qui nous est proposé, déshabillerait à la fois Pierre et
Paul ! Par conséquent, il faut le supprimer.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a adopté
l ' article tel qu 'il nous est parvenu, à l 'exception d ' un ali-
néa qu'elle a souhaité retirer du texte . Par conséquent elle
est forcément opposée à sa suppression.

Ce débat est très intéressant et M . Goasguen a cer-
tainement raison d ' avancer certains arguments . Toutefois
je lui rappelle que, dès 1955, l ' exposé des motifs du
décret qui instauré l ' agrément indiquait qu 'il s 'agissait de
lutter « à la fois contre la désertification de certaines
régions et contre la surpopulation de certaines aggloméra-
tions » . Je ne veux pas entrer dans le détail, mais le souci
d' équilibre ainsi manifesté méritait d 'être relevé. Il y avait
notamment l 'objectif d'assurer un certain équilibre entre
les constructions d 'habitations et celles réservées aux
bureaux et aux locaux industriels.

La commission ayant adopté l 'article, elle s 'oppose à
cet amendement de suppression.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Je vous rappelle d ' abord
que le CIAT a décidé de suspendre l 'agrément « utilisa-
teur » en région 11e-de-France et je confirme à la repré-
sentation nationale que cette suspension sera prolongée.
De ce point de vue, il n 'y donc aucun problème.

Cela dit, vous avez pu constater aussi bien que moi
qu' il y a pléthore de bureaux : plus de 3 millions de
mètres carrés vides à Paris, _ 5 millions de mètres carrés
avec la petite couronne. En l 'occurrence l ' agrément pro-
tège au lieu d ' empêcher.

Il devrait d'abord permettre d'écouler le stock. En
effet, si nous continuions à construire des bureaux alors
que nous n ' en avons pas besoin, nous aggraverions encore
la situation.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait ! Ce serait de la
folie d ' en construire encore.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Or chacun sait que, compte
tenu de l'ampleur des investissements réalisés, de nom-
breux établissements bancaires se trouveraient dans une
situation très difficile s 'ils devaient faire face à de nou-
velles obligations.

Nous voulons donc que l'agrément « constructeur » soit
maintenu car il nous paraît indispensable. Toutefois, nous
souhaitons également qu ' il m 'en soir pas fait une applica-
tion systématique . Il faudra donc introduire une certaine
souplesse au travers des conventions qui pourront être
négociées.

Personne ne souhaite - moi encore moins que qui-
conque - la sclérose de la région Iie-de-France . Nous pré-
férons que les grandes sociétés s'installent en lie-de-
France au lieu d ' aller à Milan, à Londres ou à Francfort.
En revanche nous ne voulons pas qu 'une partie de la
substance qui sc trouve en province soit aspirée par la
région Ile-de-France. Cela serait une très grave erreut.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour La
démocratie française et du Centre.)

S'il n'est nullement question de freiner le développe-
ment de la région Ile-de-France, il s'agit de faire en sorte
qu ' il ne se fasse pas au détriment du reste du territoire .

7
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M . François Rochebloine . Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Puisque j 'ai aussi la respon-
sabilité de la décision finale au sein du comité de décen-
tralisation chaque fois qu ' il est question de l ' implantation
d 'une entreprise étrangère, ie puis vous indiquer que je
veillerai à ce qu ' il en soit bien ainsi.

J 'ajoute que le soin que je porte à l ' implantation des
entreprises étrangères ne concerne pas que file-de-France.
Quand je suis informé de l ' intention de telle grande
entreprise de s ' installer dans notre pays, je n 'hésite pas à
intervenir . Il parait que cela n 'est pas courant et je le
regrette . En tout cas, j'agis comme le font les dirigeants
d 'autres grands pays industrialisés . En effet, ils n ' hésitent
pas à intervenir directement auprès des responsables des
grandes multinationales ou des grandes entreprises inter-
nationales. Je leur vante donc les mérites de nos régions,
quelles q u ' elles soient. et non seulement de Plle-de
France . Je continuerai à le faire.

Mme !e président . La parole est à M. Claude Goes-
guen.

M . Claude Goasguen . Une disposition législative, était-
elle vraiment nécessaire ? La consultation du CIAT ne
suffisait-elle pas ?

Etait-il nécessaire d'« enkyster » littéralement le pro-
blème par des dispositions législatives qui peuvent se
retourner contre ! ' utilisatiien effective et immédiate des
bureaux vides ?

Mme le président . La parole est à M. k ministre
d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Votre observation, mon-
sieur Gosaguen, ne manque pas de bon sens, mais ce
n 'est pas le Gouvernement qui a introduit cette disposi-
tion.

M . Claude Gosaguen . C 'est pourquoi j 'en demande la
suppression !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Elle a été introduite par le
Sénat . Ayant appartenu longtemps à cette assemblée, je
me garderai bien de douter de la pertinence de son inter-
vention ! (Rires sur divers bancs.)

M . Pierre Lelleuche . C ' est un curieux argument !

Mime le présidoret. Je mets eue voix l'amendement
n° 353.

(L'amendement n'est pas ado pté.)
- Mme le président. M. 011ier, rapporteur . et M. Fanton
ont présenté un amendement, n° 95, ainsi rédigé :

« Supprimer le il de l 'article 17 B.

La parole est à M . le rapporteur.

M . André Fanton . Je me demande pourquoi mon nom
figure sur cet amendement !

M . Patrick 011ier, rapporteur Le rapporteur, à titre per-
sonnel, n 'était pas tellement favorable à la suppression du
paragraphe Il de l 'article 17 B, mais la commission en a
déciaé autrement.

je crois, monsieur Fanton, que l'objectif de la commis-
sion était surtout de demander à m . le ministre d ' Etat de
nous expliquer dans quelles conditions cette souplesse
pourrait être apportée au texte.

Chers collègues, vous qui regrettez, peut-étre à juste
titre, un manque de souplesse dans la procédure en
vigueur, ce paragraphe II prévoit la possibilité pour les

communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale de conclure une convention qui permet
de leur déléguer - la délégation est prévue au IV – le
pouvoir d ' agrément dans des conditions très précises.

Mme le président . La parole est à M . le ministre
d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . Je répète qu ' il s 'agit bien de
déléguer aux maires les décisions d ' agrément dans le cadre
de conventions.

L'amendement adopté par la commission me semble
aller à contre-sens de la souplesse recherchée.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Je crois que la confusion
est levée et que les explications de M . le ministre d ' Etat
sont très claires.

Je retire l'amendement.

Mme le président . L 'amendement n° 95 est retiré.
M . Sarre a présenté un amendement, n° 318, ainsi

rédigé :
« Dans le III de l 'article 17 B, substituer aux

mots : " locaux, installations et annexes mentionnés
au premier alinéa du 1" , le mot : "bureaux" . »

La parole est à M . Georges Sarre.

M . Georges Sarre. Monsieur le ministre d 'Etat, je suis
convaincu que si une multinationale étrangère souhaite
s ' implanter à Paris plutôt qu'à Francfort, à Milan ou ail-
leurs, vous ferez en sorte qu'elle vienne s'installer en Ile-
de-France. Mais s ' il s'agir d 'une entreprise de moindre
importance, je ne suis pas sûr que vous soyez obligatoire-
ment informé. Il convient non pas d 'empêcher que des
entreprises s'implantent en province, mais de faire en
sorte que des entreprises viennent à Paris ou en Ife-de-
France quand c ' est possible et souhaitable.

C 'est pourquoi je propose, par cet amendement, le
rétablissement de la 'rocédure d ' a grément qui ne. vau-
drait, comme jc l 'ai ait, que pour

d'agrément
bureaux.

M . Gérard ;Saumat'e . Très bien !

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission l ' a
repoussé !

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

le ntinist- cirat, rsiinietre de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire . Pour l ' intelligence du
débat, je voudrais à mon tour questionner M . Sarre s' il le
permet.

Que visez-vous dans cet amendement ? Les établisse-
ments industriels !

M . Georges Sarre. Oui, mais autres que ceux relevant
d'une entreprise multinationale !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . L 'agrément, dans notre
esprit, ne vise pas que les bureaux !

M. Georges Sarre . Nous sommes d'accord!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et die
l'aménagement du territoire . Lors du CIAT de Troyes,
nous avons bien précisé que nous prendrions des mesures
par décret pour les établissements industriels, car il n ' est
pas question pour nous d'empêcher leur implantation
dans certains départements.

Tout cela relèvera aussi de la convention . Je ne pense
pas qu 'on puisse limiter cette disposition aux bureaux,
parce qu 'il y a aussi les entrepôts, . . .
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M. Georges Sarre . L'artisanat !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . . . . les établissements
d ' enseignement, les laboratoires, etc.

Je ne pense pas, monsieur Sarre, que l ' amendement
corresponde tout à bit à ce que vous souhaitez.

M. Georges Sarre . je crois que si !

Mme le président. Monsieur Sarre, le maintenez-vous ?

M. Georges Sarre . Oui, madame le président.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Si M. Sarre le maintient
j ' appelle l 'Assemblée à le rejeter !

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 318.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme ie président . M. Hyest a présenté un amende-
ment, n° 443, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa
du IV de l'article 17 B. »

La parole est à M. jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. L 'article 1466 A du code
général des impôts dresse, en application de la loi
d 'orientation pour la ville, la liste des ensembles et quar-
tiers dégradés.

Il faut exclure du champ d 'application de Iagrément
des zones urbaines aussi importantes conduirait à un
zonage « tacheté » difficile à gérer. Une démarche plus
souple est de loin préférable à une exclusion générale.

Comme ont été préalablement prévues des conventions
entre préfets et collectivités, il y a lieu de prévoir des
assouplissements à la procédure d 'agrément à partir d'ui
appréciation de la situation concrète de chacune des
zones urbaines mentionnées par cet article du code géné-
ral des impôts.

La rédaction du Sénat me paraît peu cohérente avec la
politique de la ville . D 'où mon amendement.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission n 'a pas
examiné l ' amendement.

Male !si présidant. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 443.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 17 B, modifié par l 'amende-
ment n° 443.

(L'article 17 B, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17 C

Mme le président . « Art . 17 C . - Après
l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est
inséré un article L . 122-4-1 ainsi rédigé :

« .Art. L. 122-44 . -• Par dérogation au principe posé au
premier alinéa de l'article L. 122-4, à I exploitation des
autoroutes construites dans la région d ' Ile-de-France à
partir du 1" juillet 1995 sera concédée par l'Etat dans les
conditions prévues à l ' article précité .

« Les dispositions de l 'alinéa précédent ne s'applique-
ront qu'à défaut d ' une convention de concession prévue à
I'article L. 122-4 et comprenant soit la construction et
l'exploitation d 'une autoroute, soit l'exploitation d 'une
autoroute, ainsi que la construction et l 'exploitation de
ses installations annexes.

« La convention de concession et le cahier des charges
autoriseront le concessionnaire à percevoir des péages.

« Après déduction des charges d 'exploitation, du rem-
boursement des avances, des fonds de concours et des
dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivi-
tés ou établissements publics ainsi que, le cas échéant, de
l'amortissement des capitaux investis par le concession-
naire et de leur rémunération définie dans le cadre d ' un
contrat passé avec l 'Etat, le produit des péages perçus en
application de l 'alinéa précédent sera, sous réserve des dis-
positions du dernier alinéa, affecté à la péréquation des
ressources des sociétés d 'économie mixte concessionnaires
d ' autoroutes.

« Cette péréquation sera assurée par l ' établissement
public national dénommé Autoroutes de France.

« Un décret en Conseil d ' Etat précisera les sections des
autoroutes visées par le présent article ainsi que ses moda-
lités d 'application.

« Ce décret déterminera également les conditions dans
lesquelles les sociétés concessionnaires d ' autoroutes
n'ayant pas le caractère de sociétés d 'économie mixte
pourront, pour la desserte de zones enclavées, bénéficier
de la péréquation . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
L.a parole est à M . Georges Sarre.

M . Georges Sarre. Nous atteignons, avec l 'article 17 Cl
un sommet.

Force est de constater que ce projet de loi témoigne
d 'une hostilité virulente à l 'encontre de Paris et de l'Ile-
de-France.

Deux arguments sont avancés pour justifier l ' instaura-
tion de péages sur les autoroutes franciliennes construites
à partir du 1" juillet 1995 ; ils reposent, de mon point de
vue, sur une vision totalement tronquée des choses.

L' instauration de péages correspondrait, paraît-il, à un
principe d'égalité des citoyens, les habitants de province
disposant de moins de kilomètres d ' autoroutes sans péage
que leurs concitoyens franciliens . Drôle d ' égalité que celle
qui opère un nivellement par ic bas ! Plus étrange encore
si l 'on s'attache non pas à des ratios abstraits mais aux
réalités !

Si aucuns utre région ne dispose d ' autoroutes sans
péage, dans :s mêmes proportions que la région Ife-de-
France, c'est parce qu 'aucune autre n 'est urbanisée à ce
point. A l'intérieur de cette vaste zone urbaine, les habi-
tants ne se déplacent pas toujours pour leur plaisir, ruais
la plupart du temps pour se rendre à leur travail . Les
migrations quotidiennes domicile-travail sont nombreuses
et tendent malheureusement à s ' accroître. La raison ?
L 'accès à un logement décent pour un jeune couple dis-
posant de revenus satisfaisants ou, a fortiori, modestes est
devenu quasi impossible à Paris, voire en petite couronne.
Beaucoup se voient contraints de partir loin du centre, en
périphérie, en grande banlieue et au-delà, pour se loger.
La responsabilité de cet état de choses incombe à la poli-
tique du logement qui a été menée au niveau tant des
municipalités que de l ' Etat.

Sanctionnés une première fois par l 'obligation de partir
loin du lieu de leur travail, vivant au quotidien la fatigue
et le stress d'heures passées dans les embouteillages, ces
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ménages seraient fractionnés une seconde fois par l ' éta-
blissement de péages sur les autoroutes à construire, c ' est-
à-dire celles de grande banlieue.

Mes chers collègues, dans ces conditions, l ' iniquité
serait à son comble !

L ' autre argument avancé pour justifier l ' instauration de
péages n'est guère plus fondé que le précédent.

Non, je ne suis pas convaincu, mais pas du tout, que
les péages soient la réponse adéquate aux engorgements
récurrents des axes de transports routiers en Ile-de-France,
car cet objectif. serait atteint au travers d'une profonde
inégalité : d 'un côté, ceux qui peuvent payer pour éviter
les embouteillages ; de l'autre, ceux qui ne peuvent pas et
qui resteraient prisonniers de choix politiques contes-
tables.

La vra i _ réponse aux encombrements croissants que
connaît la : égion-capitale réside dans le développement
résolu de transports en commun sors, confortables et à
des prix modestes.

Ces deux raisons me conduisent à demander la sup-
pression de cet article.

M . Pierre Lellouche et M . Claude Goasguen . Très
bien !

Mme le président . La parole est à M . Franck Borotra.
M. Franck Borotra . Je suis d'accord avec M. Sarre sur

le fait qu 'il s'agit d'une décision d'importance et il
convient de faire attention aux conséquences des déci-
sions que l'on prend.

J 'ai lu les débats du Sénat . Je n 'ai pas eu le sentiment
qu 'aient été vraiment analysées les conséquences d ' une
telle décision, ni que le Gouvernement ait manifesté un
très grand enthousiasme pour soutenir cec article.

Il serait très grave de tenter de fonder l ' aménagement
du territoire sur une fausse rivalité entre la province et
1'11e-de-France.

L' instauration d 'un péage, à partir du P' juillet 1995
sur toutes les autoroutes créées en Ile-de-France est une
décision qui aurait des conséquences considérables et qui
mérite vraiment d'être débattue.

Quelles conséquences aurait une telle décision ?
Premièrement, ni l 'Etat ni la région ni les collectivités

territoriales ne, contribueront à la construction du
moindre tronçon d'ai'*oroute, ce qui serait un comble . Il
faut savoir qu'il y a non seulement des autoroutes à
construise mais des tronçons à terminer. Or une telle
décision aurait pour conséquence de désengager non seu-
lement la région mais aussi l 'Etat et les département qui -
je le rappelle - consacrent chaque année 15 milliards
de francs à ces dépenses.

Monsir•"r le ministre, j 'appelle votre attention sur le
fait que, dans le schéma directeur pour les vingt ans qui
viennent, ce sont 120 milliards de francs d ' investisse-
ments en termes d'autoroutes qu'il faudra réaliser dans 1a
région Ile-de-France. Or le rendement n'est pas celui
qu 'on dit. Si la rentabilité socio-économique, ce qu ' on
appelle la rentabilité collective, des autoroutes en Ile-de-
France est élevée, la rentabilité financière reste faible . En
effet, un tiers des « avantages » revient à l'autoroute, les
deux tiers concourent à l 'allégement du réseau, au profit
de ceux qui ne pénètrent pas sur l 'autoroute. Par
conséquent, croire qu'on peut attendre un fort rendement
financier d'une telle décision est une faute économique.
La conséquence en est simple : le coût est très élevé pour
l'utilisateur.

Voici un exemple : entre la ville de Vélizy et Rueil-
Malmaison, on va construire, pour boucler l 'A 86, Il
sept kilomètres d'autoroute . Il s'agit d't

	

i'toroute qui

relie l 'habitat et le travail, la ville nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines et le pôle de La Défense . Il faudra
payer, par passage, entre 25 et 30 francs, soit entre 50 et
60 francs par jour . Instaurer l e péage dans de telles
conditions c 'est faire payer à l 'utilisateur tous les

"quatre ans le prix d 'une voiture en péage . Les consé-

quences sociales seront considérables . Les habitants de
I Ile-de-France ne sont pas des gens riches . Les charges
qu ' ils supportent sont sans commune mesure avec celles
d'autres régions de notre pays . Mon département
accueille chaque année 15 000 personnes de plus . II n 'est
pas demandeur. Il faut connaître leurs conditions de vie
quotidiennes, de transports et leurs charges . En choisis-
sant cette méthode vous faites payer à de petites gens des
charges qu ' ils ne peuvent pas supporter.

J 'ajoute qu 'une telle décision aurait des conséquences
évidentes sur la construction des autoroutes . On connaît
les réactions actuelles non seulement des riverains mais
aussi des utilisateurs quant à la création des autoroutes en
Ile-de-France. Le fait d 'y ajouter le péage n 'aura pour
conséquence que d ' accroître l 'ensemble des recours et de
retarder les réalisations d ' investissement qui sont pourtant
nécessaires . Monsieur le ministre, regardez ce qui se passe
sur l 'A 86, sur l'A 184, sur l'A 12 et vous verrez de quoi
je parle.

Avant de prendre une telle décision, il faut aller au-
delà de cette fausse impression qu ' en prélevant quelque
chose sur les habitants d'Ile-de-France, on fait payer la
région tout entière.

M . Henri Cuti. Très bien !

M . Franck Borotra . En disant cela, monsieur le
ministre, je n 'ai pas le sentiment de m ' élever contre la
solidarité de la région Ile-de-France vis-à-vis des autres
régions de notre pays. Oui, il faut une solidarité, mais la
région Ile-de-France consacre déjà en contributions
directes 100 milliards de francs au reste du territoire . S 'y
ajoutent !es 600 millions de francs prélevés au titre dr la
dotation de solidarité régionale.

Nous sommes d 'accord pour que l 'on prélève, comme
c 'est inscrit dans la loi, 120 millions la première année,
240 millions la deuxième année, 360 millions la troisième
année, un milliard de francs à la fin du Plan, sur la DGF
de l'Ile-de-France au profit des autres régions. Nous
sommes d'accord sur le fait que la région doit contribuer
dans le cadre du dispositif 80-120. Cela dit, ne chargez
pas trop la barque . A trop la charger, non seulement vous
casserez la dynamique, mais vous aggraverez les condi-
tions de vie d 'un certain nombre de personnes qui
habitent dans notre région et qui voudraient habiter ail-
leurs.

Je souhaite donc qu'une analyse plus sérieuse ; plus pré-
cise, plus complète, plus argumentée, plus documentée
soit faite avant que nous prenions une décision qui aurait
des conséquences graves sur une région qui, je le rappelle,
accueille plus de 15 p . 100 de la population française.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Mme le président . La parole est à M. Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche . Comme mon ami Pierre
Mazeaud, je suis contre le cumul de mandat et je suis
donc tout à fait convaincu par le caractère d ' intérêt géné-
ral de ce que nous faisons ici . Ce que je vais dire n 'a
donc strictement rien à voir, et je le dis pour mes col-
lègues de province, avec la défense Jl'intéréts particuliers
de la région parisienne.
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Je ne suis ni conseiller général ni conseiller régional et
je veux parler du problème que je connais le mieux, c ' est-
à-dire des banlieues où seront construites ces autoroutes.

Le texte du Sénat est effectivement un sommer,
comme le disait M . Sarre. Il part de l 'idée séduisante
pour un grand nombre de nos collègues selon laquelle les
autoroutes à construire à partir de juillet 1995 devraient
être construites avec l ' argent de la vache à lait parisienne.

M. Claude Goasguen et M . Jean-Jacques Hyest . Fran-
cilienne.

M. Pierre Lellouche . L 'ennui c ' est que, avec tout le res-
pect que je leur dois, nos collègues sénateurs se sont
peut-être trompés de vache, car une bonne moitié des
I l millions d 'habitants de la région parisienne sont dans
une situation économique extrêmement précaire.

Dans ma circonscription, il y a des villes où le nombre
de chômeurs et de RMIstes atteint 38 p . 100 de la popu-
lation, où le chômage des jeunes, l 'urbanisme raté, l ' im-
migration et l' insécurité posent des problèmes considé-
rables . Je parle de l 'est du Val-d 'Oise où vivent tout de
même 2,5 millions de personnes !

Ces villes sont aussi caractérisées par le fait qu 'elles
sont enclavées . Le pôle de Roissy, par exemple, comporte
40 000 emplois . Or 1 000 emplois seulement profitent
aux habitants de ma circonscription, qui n 'en seraient
pourtant qu 'à quinze minutes en voiture, tout simple-
ment parce qu ' il n 'y a pas de transports directs entre les
villes de l ' est du Val-d 'Oise et ce pôle tout proche . C ' est
dire que la création de ces petits tronçons d 'autoroutes,
souvent de quelques kilomètres comme le disait très juste-
ment Franck Borotra, est capitale . il s 'agit de créer des
bretelles d 'autoroutes très chères et très courtes.

Ce besoin absolu de désenclavement va se traduire
dans les villes que je connais le mieux, Sarcelles, Villiers-
le-Bel et Garges-lès-Gonesse, non seulement par des nui-
sances sonores ordinaires, mais par la défiguration d ' un
ensemble urbain déjà sinistré : l 'autoroute va littéralement
traverser la ville entre les barres et les tours de HLM !
Leurs habitarts sont ceux qui souffrent déjà le plus, ils
n 'ont pas de moyens de transport, ne peuvent trouver
d 'emplois sur place, puisqu ' il s ' agit de villes-dortoirs qui
seront défigurées par les autoroutes nécessaires à l ' amé-
nagement de toute la zone, et, en plus, on va les faire
payer !

Je suis tout à fait favorable à un rééquilibrage entre
Paris et la province et je suis à fond pour ce projet
d 'aménagement du territoire, mais, là, on nage dans
l 'absurdité ! Au nom d 'une fausse bonne idée, en est en
train de demander à cette assemblée de taxer ceux qui
souffrent déjà le plus.

Outre la conséquence qu 'a dénoncée mon ami Franck
Borotra, à savoir que ces autoroutes ne seront pas
construites dans ces conditions, que personne ne bougera,
et que la situation sera gelée avec toutes les conséquences
économiques et sociales que cela suppose, politiquement,

je vous le dis clairement, cette position est intenable . Je
suis l 'élu d 'urne circonscription où il y a périodiquement
des émeutes . Le jour ois on commencera à construire ce
genre d'autoroutes, vous aurez une situation sociale inte-
nable.

Je demande très sérieusement à mes collègues de pro-
vince dont je connais les sentiments, et je sais pourquoi
ils ont cette attitude et je les comprends, de faire extrê-
mement attention . Ce n 'est pas un texte ordinaire. Il aura
des conséquences politiques, économiques et , sociales
extrêmement graves dans un tissu urbain déjà profondé-
ment déchiré et instable . C'est notre devoir à tous de

faire attention et je les remercie d 'avance de bien vouloir
voter les amendements de suppression de cet article que
je trouve proprement irresponsable.

M . Claude Goasguen. Très bien !

Mme le pi ésident. La parole est à M. Bernard de Fro-
ment.

M. Bernard de Froment . Bien que député d ' une zone
rurale très défavorisée, je m 'associe aux propos de
M. Borotra et de M. Lellouche.

Dans le domaine de l ' aménagement du territoire, le
mieux est l 'ennemi du bien, et il ne faut pas aller trop
loin . Il serait complètement injuste, c 'est vrai, de faire
payer aux habitants de la région Iie-de-France des péages
exorbitants pour aller tout simplement à leur travail . Le
texte voté par le Sénat n ' est pas raisonnable et je voterai
donc les amendements du suppression.

Mme le président. La parole est à M. Claude Goas-
guen.

M. Claude Goasguen . Comme M . Borotra et
M. Lellouche . je trouve qu ' il n 'est pas pensable de voter
cet article en l 'état et je n ' invoquerai que deux raisons
principals.

II y a autour de Paris des autoroutes déjà construites,
des autoroutes classiques allant de la province vers Paris
et vice-versa . Aujourd 'hui, nous sommes à peu près
comblés de ce point de vue et nous n 'avons pas de
grandes constructions à prévoir.

Dans l 'aménagement de la région Ile-de-France, nous
sommes arrivés à un deuxième stade, c 'est-à-dire la
construction d 'autoroutes transversales.

Le fair que les autoroutes enserrent Paris en étoile crée
évidemment des problèmes de trafic et d 'encombrement
dans la capitale, que vous subissez aussi, mes chers col-
lègues de province, rendant les quelques jours que vous
passez à Paris, mais le problème majeur, c'est le problème
humain . En réalité, nous essayons d 'aménager la région
Ife-de-France à partir d'un tissu d ' autoroutes transversales
pour lui donner une uniformité qualitative dont elle 'est,
on oublie trop souvent de le dite, complètement dépour-
vue.

J 'en viens à rue demander parfois si nous n 'avons pas
handicapé la région Ile-de-France en créant cette région.
Au fond, la création de cette entité qui amalgame tout le
monde met en difficulté des territoires qui sont parmi les
plus défavorisés de France . Avec la meilleure conscience
du monde, nos amis de province considèrent que tout
doit être mis dans le même sac . En l 'occurrence, les auto-
toutes transversales ne concernent pas tellement Paris,
mais les territoires les plus défavorisés de l ' Ile-de-France.

le vous demande donc moi aussi de réfléchir aux
conséquences sociales, politiques et économiques à terme
d 'un texte qui serait voté dans ces conditions . On vont
bien aux délibérations du Sénat qu 'il n 'a pas été voté
dans les meilleures conditions.

M. Michel Bouvard . Finalement, dans ce pays, il n 'y a
que des miséreux !

M. Claude Goasguen . Deuxième élément, je ne vois
pas très bien comment sera assuré le financement de cette
opération car nous votons sur un texte dont, au fond,
nous ne connaissons ni les tenants, ni les aboutissants
financiers . Quelles seront les conséquences du transfert de
compétences prévu par cet article ? En réalité, nous n 'en
savons rien . Nous n'avons pas pris le temps d ' examiner
les conséquences financières et nous pouvons parfaitement

I nous retrouver en état de cessation de paiement, sans
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construction d'autoroutes, ce qui, évidemment, ne serait
pas à l 'avantage de la région Ile-de-France, mais pas non
plus, je crois, à celui de la collectivité nationale.

Je crois donc qu'il faut supprimer cet article.

Mme le président . La parole est à M. Jean-Jacques
Delmas.

M. Jean-Jacques Dolman . Ce que j 'entends me sur-
prend. Il s 'agit de concéder des autoroutes, comme cela
se pratique partout en France.

je rappelle simplement que 90 p . 100 des trajets sur les
autoroutes concédées sont des trajets de très courte durée
liés au travail. Quand on va à Nice, il y a un péage tous
les deux kilomètres, Quand je vais de Nîmes à Garons
pour prendre l'an'A - il y a dix kilomètres - je paie un
péage . Il me semble normal que, dans la région pari-
sienne, pour utiliser les autoroutes qui seront construites
dans un système de concession, les gens payent des
péages, même si c ' est un déplacement lié au travail . Dans
toutes les régions de France, la plupart des gens qui uti-
lisent l 'autoroute le font pour leur travail.

je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids et deux
mesures, pourquoi il y aurait deux systèmes totalement
différents d 'une région à l 'autre de la France.

M, Pierre Lellouche. C ' est ce texte qui crée deux poids
et deux mesures !

Mme le président . La parole est à m . Jean-Louis Bor-
loo .

M, Jean-Louis Borloo . Pour moi, l ' aménagement du
territoire, c ' est l ' optimisation des ressources . Or optimiser
les ressources, ce n ' est pas tout égaliser. Je voterai donc la
suppression de cet article.

Un des problèmes majeurs en Ife-de-France, ce sont les
zones d 'exclusion, le conunutinp : une heure quarante en
moyenne. Veut-on aller vers :e système new yorkais ?
Veut-on aller vers les péages quasiment en centre-ville ?
C 'est complètement scandaleux et c 'est un élu de pro-
vince qui vous le dit . Dans d'autres domaines aidez-nous,
mais, dans celui-ci, il faut permettre la mobilité et lutter
centre les zones d 'exclusion.

Mme le président. La parole est à M . k président de la
commission spéciale.

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Cet article du Sénat est beaucoup plus important qu ' il
n 'y paraît car il est au centre même du débat de l ' amé-
nagement du territoire tel qu'il a été animé, peut-être
injustement, depuis au moins vingt ans . C ' est tout le pro-
blème des rapports entre la région parisienne. ..

M. Claude Goasguen. L'Ile-de-France!

M . Charles Millon, président de la commission sQéciale.
. . . et le teste de la France, l 'ouvrage de Gravier illustrés
dans Paris et le désert français . C'est pourquoi il recèle
une charge émotionnelle qu 'il ne faut pas ignorer.

Vous vous êtes tous exprimés avec beaucoup de per-
tinenee et j 'aimerais aborder le problème en partant de
talus loin.

D ' abord, la commission, et je parle sous le contrôle de
tous les commissaires présents, ne conçoit pas un amé-
nagement du territoire qui s'enracine dans une opposition
entre 1'11e-de-France et le reste de la France . Nous avons
tout à fait conscience, mêmes les provinciaux, que l'Ile-
de-France est la région capitale de la France et qu ' il y
aurait pas de France sans région capitale . C 'est une évi-
dence et je crois que nous ne reviendrons pas sur ce
point.

Toutefois, un certain nombre de problèmes se posent .

A propos de la recherche, on a vu qu'il y avait un
déséquilibre entre le potentiel de la région Ile-de-France
et celui du reste de la France, et cela a donné lieu ici à
un débat . C'est la même chose pour la culture ou le
patrimoine culturel : lorsque l 'on regarde le budget de la
France, le déséquilibre a de quoi vous donner des fris-
sons ! Et je pourrais décliner un certain nombre de cha-
pitres budgétaires.

S'agissant des autoroutes, je demande simplement à
ceux qui habitent la région Ile-de-France de venir à Lyon:
ou à Marseille. Us constateront rapidement que le pro-
blème que vient de soulever M . Borloo avec une grande
?ertinence se pose exactement de la même manière . Il
vaut donc avoir un esprit d 'équilibre et d 'équité pour
aborder la question.

Doit-on pour autant instituer immédiatement des
péages sur toutes les autoroutes de la région parisienne ?
C ' est le problème . Je souligne quand même qu ' on est en
train de construire au centre même de Lyon et de Mar-
seille des voies rapides ou des autoroutes qui seront
payantes . Cela a défrayé la chronique et vous connaissez
le problème comme moi . Il ne faut pas qu 'il y ait deux
poids, deux mesures.

Monsieur le ministre, je crois que les sénateurs ont
Dosé un vrai problème et qu 'on ne pourra pas l ' éluder
longtemps, sauf à réveiller une guerre Ile-de-France - pro-
'vince, ce que je ne souhaite pas. On peut adopter l 'article
ce soir, avec toutes les conséquences qui ont été évoquées,
et c'est vrai qu'on fera un geste peut-être un peu brutal
du point de vue économique, social, législatif. etc ., mais,
si on ne l ' adopte pas, que faut-il faire ? Laisser les choses
en l 'état ? je pense que c ' est impossible. On ne peut pas
demander encore, durant des années, au budget de l 'Etat
de combler pour partie le déficit des transports publics
parisiens . (K Très bien !si sur de nombreux bancs.) Si vous
ne posez pas le problème, vous alimenterez considérable-
ment la querelle entre 1'11e-de-France et la province.

II me paraîtrait plus sage d ' instituer un péage modeste
sur toutes les autoroutes, . ..

M . Rémy Auchedé . Il n 'y a pas de péage modeste !

M . Gérard Saumade. Sur toutes les autoroutes de
France !

M . Charles Milton, président de la commission spéciale.
., . celles qui existent et celles qui seront construites, pour
éviter les problèmes qu 'ont évoqués M. Lellouche ou
M. Borloo.

Les ressources ainsi prélevées iraient dans un fonds qui
permettrait d 'améliorer les transports publics en lie-de-
France. ..

M . Jean-Claude Lefort. C'est un impôt dans ce cas-là ?

M . Charles Milton, président de la commission spéciale.
Pas du tout ! Laissez-moi terminer !

On pourrait, disais-je, constituer un fonds qui permet-
trait soit 'd 'améliorer les transports parisiens, soit de
réduire d 'autant la participation de l 'Etat au déficit ou au
financement des transports parisiens . C'est une sugges-
tion. Cela ne va ni plus loin ni moins loin . Mais je
comprends très bien que, faute de réponses claires sur ce
sujet, le Sénae ait voulu appeler l'attention sur le déséqui-
libre qui apparaît entre . de grandes agglomérations dites
n ( de province », comme Marseille ou Lyon, et l ' 1?e-de-
France, et sur tous les problèmes que pose le financement
des transports publics parisiens.

Ce n'est pas ce soir, je le sais, qu 'on résoudra le pro-
blème . Mais j 'aimerais connaître le point de vue de M. le
ministre . Car, si nous n'arrivons pas à résoudre ce pro-



blème-là . tout notre débat sur l 'aménagement du terri-
toire aura été inutile : dès demain renaîtra la suspicion
des provinciaux par rapport à la région parisienne et réap-
paraîtront les problèmes inhérents à la gestion d ' une capi-
tale que rencontre la région parisienne.

Mine le président . Je suis saisie de trois amendements
identiques, n°' 264, 319 et 354.

L 'amendement n° 264 est présenté par M . Auchedé,
Mme Jacquaint et les membres du groupe communiste et
apparenté ; l'amendement n° 319 est présenté par
M. Sarre ; l 'amendement n° 354 est présenté par
M. Dominati.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 17 C . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort, pour soutenir
l 'amendement n° 264.

M. Jean-Claude Lefort. La région parisienne est
malade, notamment, de ses transports.

Aux heures de pointe, le métro, le. RER et les trains
sont surchargés . Dans les rues de la capitale et sur les
routes de la région, les automobilistes ne sont guère
mieux lotis . En dix ans, les bouchons se sont accrus de
400 p. 100 . Aujourd 'hui, pas moins de 3 millions de
véhicules entrent et sortent quotidiennement de Paris,
avec à leur bord des millions de banlieusards qui, faute
de transports collectifs efficaces et confortables, vont tra-
vailler en voiture . C'est un véritable gâchis social, humain
et économique.

Le phénomène ira en s'aggravant . Les experts, pour
une fois unanimes, prédisent en effet une forte aug-
mentation du trafic. D'ici à l ' an 2020, les déplacements
journaliers passeraient de 21 millions à 28 millions, soit
une hausse de 33 p . 100 . L'Ile-de--France est ainsi mena-
cée de congestion.

Dans une région aussi urbanisée, la réalisation d 'infra-
structures de transports coûte cher . C' est évident . La
question est donc de savoir qui va payer.

L 'Erat, qui consacrait 10 milliards de francs par an aux
infrastructures de transports en I1e-de-France dans les
années soixante-dix, a divisé ses investissements par
quatre en trente ans . Ainsi, dans le cadre du prochain
contrat de plan 1994-1998, il consacrera aux transports
4,7 milliards de francs, contre 22 milliards pour la
région.

En vérité, prévoir un péage , sur les autoroutes en lie-
de-France, c' est placer les Franciliens en situation illégale
et injuste par rapport aux autres Français . (Protestations
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du rouie de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M . Charles de Courson . Et les autres ? C'est ça l'égalité
des chances sociales ?

M . Jean-Claude Lefort. Cette mesure pénalise parti-
culièrement le budget de millions de Franciliens, pou:
qui l 'autoroute est souvent, hélas ! lé seul moyen de se
rendre au travail, en raison du retard pris dans le déve-
loppement des transports en commun et des autres voies.
Ce n 'est pas leur faute . Or c 'est eux que vous voulez
pénaliser.

Pour ces raisons, le groupe communiste souhaite la
supression de l 'article et demandera un scrutin public.

M . Charles de Courson . On verra les partisans de l ' éga-
lité !

Mme le président, La parole est à M. Georges Sarre,
pour soutenir l 'amendement n° 319 .

M . Georges Serre. Madame le président, je considère
comme défendu cet amendement, . ..

Mme le président. C ' est ce que je pense aussi !

M. Georges Sarre . . . . qui vise à supprimer un article
« bête et méchant ».

M. Claude Goasguen . L ' amendement n' 354 est, lui
aussi, défendu.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission sur
ces amendements de suppression ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. Tout au long du débat,
nous avons entendu des arguments qui, dans les deux
sens, sont très forts.

Le président de la commission a ouvert une voie qui
devrait permettre, si le Gouvernement y répondait favo-
rablement, de trouver un élément d 'accord.

M . Jean-Pierre i3alligand . C'est ça la position de la
commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La position de la commis-
sion est très claire : elle a repoussé les amendements de
suppression de l ' article.

Mme le président . La parole est à M. Franck Borotra.

M . Franck Borotra . J 'ai écouté l 'avis du rapporteur et
celui du président de la commission, que je remercie de
s 'être exprimé de manière modérée, même si, sur le fond,
il a été un peu au-delà de ce que je souhaitais.

Je lui ferai simplement observer que l'aménagement du
territoire n 'est pas seulement un problème d'équité et de
solidarité.

M . Jacques Myard . C' est un problème d' intelligence !

M . Franck Borotra . C ' est d 'abord, ainsi que je l ' ai
expliqué tout à l 'heure, un problème de solidarité, Il . ne
faut pas passer par pertes et profits le bilan que j 'ai fait
de la contribution financière de la région Ile-de-France et
de l 'évolution de cette contribution en direction du reste
du territoire.

C 'est ensuite un problème d'équité . Il faut, autant que
faire se peut, trouver des solutions qui permettent de faire
disparaître les inégalités de situation dans des problèmes
de rnêm.e type . Vous avez, sur ce point, raison, monsieur
Milion.

Mais il ne faut pas se tromper de logique . L ' aménage-
ment du territoire est aussi, et peut être d 'abord, un pro-
blème de dynamique. -Ou bien vous croyez que, par la
seule logique institutionnelle, administrative, voire la
logique des infrastructures, par la délocalisation des
recettes ou par la délocalisation des activités, vous allez
permettre l 'aménagement du territoire . Dans ce cas, vous
vous trompez. Ou bien, au ct;ntraire, vous croyez,
comme moi, qu ' il n 'y aura d 'aménagement du territoire
que s' il y a développement et création de richesse non
seulement, en Ile-de-France, mais aussi ailleurs . Dans ce
cas, tout ce qui casse la dynamique est à écarter.

Vous ne pouvez donc pas négliger les conséquences des
décisions que vous prendrez, car elles risquent de casser
un pôle qui joue un rôle d 'entraînement à l ' intérieur du
pays.

Par ailleurs, vous avez souligné avec raison que de très
nombreuses autoroutes étaient payantes sur la quasi-
totalité du territoire . Je tiens à rappeler que, dans les
grandes agglomérations — je pense à Lyon et à cette
remarquable région Rhône-Alpes, qui est fort bien gérée
(Sourires) . ..

M . Pierre Lellouche. C ' est exact !



M. Franck Borotra je dis toujours ce que . ;e pense,
messieurs, et vous me connaissez assez pour ne pas douter
de la sincérité de mes propos.

Je disais donc que, dans la région Rhône-Alpes, tes
autoroutes de contournement et les autoroutes de liaison
n'étaient pas payantes.

Or j 'appelle votre attention sur ce que représente une
autoroute et, 11e-de-France : un moyen utilisé par des
habitants de la région pour se rendre à leur travail . II faut
bien comprendre qu 'on n 'habite pas et qu ' on ne travaille
pas où l ' on veut en Ile-de-France . (Exclamations sur divers
bancs .)

M. François Rochebloine et M . Jean-Jacques de
Peretti . Ailleurs non plus !

M. Franck Borotra . Si les migrations sont aussi nom-
breuses et les problèmes aussi difficiles, c ' est parce que les
mutations industrielles et les changements d ' implantation
des emplois ont entraîné une asphyxie de cette région.

Un dernier mot : l'Etat dépense chaque année environ
1 milliard de francs pour les routes, alors que la région
en dépense 1,6 milliard, entre les frais d ' investissement et
ceux de fonctionnement, et les départements 3,5 milliards.
On ne saurait donc prétendre que l'Etat fait tout et que
l ' ensemble de la France paie pour la région Ile-de-France.

La réalité prouve bien qu ' il faut rejeter l 'article 17 C,
tout en ouvrant un dialogue qui permette de trouver à
plus long terme la solution qui s' impose.

Mme le président. La parole est à M . k président de la
commission spéciale.

M . Charles Milton, président de la commission spéciale.
Monsieur Borotra, le contournement de Lyon sera à
péage - la situation actuelle résultant d ' une décision prise
après l 'avis du Conseil d 'Etat.

Par ailleurs, si l 'on veut engager une réflexion sur
l 'aménagement du terr itoire, il faudra bien, un jour, en
parler en termes de coûts réels . Car, à force de parler de
dépenses subventionnées, nous n 'arriverons plus, ni vous,
ni moi, à faire de l 'aménagement du territoire. Je
comprends très bien les difficultés que rencontrent les
élus de la région parisienne. Ils supportent le poids de
l'histoire! A force d 'avoir voulu rendre gratuits les équi-
pements dans cette région, il n s a plus de coûts réels . A
partir de là, il est naturel qu 'on assiste à un déménage-
ment des activités économiques . Quand, à Lyon, à Bourg-
en-Bresse, à Valence, à Montluçon ou à Bourges, des
entrepreneurs doivent supporter un coût pour un service
qui est gratuit ailleurs, il est naturel qu ' ils préférent s ' im-
planter ailleurs.

Il faut bien dire - il est un peu dommage qu 'on n ' ait
pas abordé ce problème dans la présente loi, mais on le
fera à une autre occasion - qu 'il n 'y aura de véritable
aménagement du territoire qu 'à partir du moment où
l ' on aura une réelle connaissance de tous les frais, publics
ou privés, qui doivent être supportés par tin investisseur.
A partir de ce moment-là seufernent pourra être opérée
une meilleure répartition des activités sur le teiritoire
national.

Mme le président . La parole est à M . Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche . Je sciai très bref.
Lors de ma précédente intervention, je voulais insister

sur l ' aspect essentiel que représente la politique de la ville.
On ne peut, monsieur le président Millon, comparer
Bourg-en-Bresse et Garges-lès-Gonesse. :̀ Nous sommes en
train de parler de tronçons d ' autoroute qui vont défigurer
des villes à très forte concentration urbaine et où les pro-
blèmes sont innombrables . Je vous demande de comparer
ce qui est comparable .

Une telle affaire ne peut être traitée que dans le cadre
d 'une politique d 'aménagement du territoire qui intègre
la politique de la ville . Aussi, je regrette que Mme `.Veil
ne soit pas là, car elle aurait compris de quoi je parle !
(Exclamations sur ks bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Balligand . C ' est un mythe ! Il n ' y a pas
de « politique de la ville» ! Ça se saurait !

Mme le président . La parole est à M. le ministre délé-
gué.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Madame le président, mes-
dames, messieurs les députés, vous votiez connaître, je
pense, la position du Gouvernement sur ce débat.
(« Oui!» sur de nombreux bancs.)

Un débat qui montre toute la difficulté de la mise en
oeuvre d 'une politique d 'aménagement du territoire.
(« Oui!» sur de nombreux bancs.)

Lorsque, dans un projet de loi, certaines dispositions
comportent des formulations générales, on arrive assez
facilement à trouver un dénominateur commun, mais on
s ' expose alors au reproche de se limiter à des incantations.
Lorsqu 'on passe à des mesures et à des propositions
concrètes - et cela en est une -, on suscite immédiate-
ment des controverses passionnées. Et nous sommes là au
coeur d 'un des débats,

M. Jean-Claude Lefort . Vous l ' avez cherché !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Laissez-moi, s'il vous plaît,
aller jusqu 'au bout. je n 'ai interrompu personne . Nous
ferons les comptes après.

Dois-je rappeler que le texte en discussion est le fruit
d 'une initiative sénatoriale ? (« Oui !» sur divers bancs.)

C 'est la Haute assemblée qui a ajouté cet article au
texte d 'un projet de loi qui, à l 'origine, ne prévoyait rien
du point de vue des péages pour la région parisienne.

Cela étant, je souhaite que nous respections les deux
thèses. Je ne voudrais pas que l 'on qualifie l 'une d ' irres-
ponsable et que l 'autre soit considérée comme la seule
juste.

Je rappellerai a ce propos que l 'objectif des sénateurs
était de réduire les déséquilibres qui, selon eux, existaient
entre la région Ile-de-France et la province au niveau des
péages.

M. Jean-Claude Lefort . Selon eux !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . En même temps, ils voulaient
poser un signal fort, marquant par une mesure concrète
leur volonté de rééquilibrage.

M. Jean-Claude Lefort . C'est comme l 'amendement
M : ► rsaud

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Ne mélangeons pas les
genres !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités localee . Restons-en à notre sujet !
Cela n 'a rien à voir !

M. Jean-Claude Lefort. Mais si. ! Le mécanisme est le
même!

M. Jean-Pierre Ball'rgand . Il faut des primaires ! (Sou-
rires.)

M. le ministre délégué, à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales Messieurs, nous débattons

1 d 'un sujet sérieux 1



M. Jean-Claude Lefort . C 'est tout à fait sérieux !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . j 'en viens à présent à la
deuxième thèse. Et croyez- que j 'ai écouté avec beaucoup
d 'attention les différents intervenants, qu ' ils soient élus
d 'Ile-de-France ou d'autres régions, qui mettaient en
garde contre les répercussions d 'une mesure quia été
prise rapidement et dont les conséquences sont encore
probablement difficiles à évaluer.

M . Jean-Claude Lefort . Une mesure irresponsable !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . J 'ai noté en particulier que,
dans la région Ile-de-France, les conditions de circulation
et de transport présentent des caractéristiques parti-
culières, . ..

M. Iean-Claude Lefort. Voilà ! Ça, c ' est clair !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. . . . car il s 'agit, plus qu ' ail-
leurs, de liaisons logement-travail, qui représentent un
catit élevé pour ceux qui utilisent quotidiennement leur
voiture pour se rendre à leur travail.j ' ai noté aussi que les tronçons autoroutiers qui restent
à construire ne présentent sans doute pas exactement les
caractéristiques des autoroutes qui sont réalisées ailleurs.

M. Bernard de Froment. C' est vrai !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . C'est un point de vue qi 'ii
faut prendre en considération.

M. Jean-Claude Lefort . Voilà !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je ne voudrais pas que l 'on
qualifie la thèse du Sénat d ' irresponsable . Le Sénat a eu le
mérite de poser un signal fort, qui doit être, pour nous
tous, l'occasion d 'une réflexion, pour déboucher sur des
réponses précises à un problème qui se posera, que nous
le voulions ou non dans l'avenir : celui des péages
urbains.

Il existe déjà en France des péages en milieu urbain
pour certains équipements particuliers . Dans certaines
villes européennes, le péage urbain fait partie de la vie
quotidienne, en particulier à Oslo . ..

M . Gérard Saumade . A Nice aussi !

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . . . . où nul ne pénètre sans
avoir acquitté un péage.

Reste le problème des relations entre les transports
parisiens et la province . Ce problème ne sera pas réglé
par des mesures partielles . Dans un domaine aussi délicat
que celui-là, il faut éviter d ' improviser. Au Sénat, le Gou-
vernement s'en était remis à la sagesse de la Haute assem-
blée.

M. Jean-Claude Lefort . Comme pour l ' amendement
Ivlarsaud !

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Vous me permettrez, ce
soir, . ..

M . Jean-Pierre Balligand. De faire de même. ..

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . . . . d'adopter la même attitude
devant l'Assemblée nationale.

M. Georges Sarre . Courage, fuyons !

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Monsieur Sarre, ne caricatu-
rons pas : nous avons une position constante. Chacun a

pu déceler, à travers mes propos, que le souci du Gouver-
nement est d'engager la discussion sur le problème sou-
levé par le président Millon . Bien entendu, cela se fera en
liaison avec le ministre de l'équipement et des transports.

C 'est dans cet esprit que je m'en remets à la sagesse de
l 'Assemblée nationale.

Mme le président. Sur les amendements identiques
n°' 264, 319 et 354, je suis saisie par le groupe
République et Liberté et le groupe communiste d 'une
demande de scutin public.

Le scrutin est annoncé dans l 'enceinte de l 'Assemblée
nationale.

Mme le président . Je vous prie de bien vouloir rega-
gner vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin eût ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Mme le président . Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 36
Nombre de suffrages exprimés 	 : . . 34
Majorité absolue	 18

Pour l 'adoption	 24
Contre	 10

L ' Assemblée nationale a adopté.
M. Charles de Courson . L'égoïsme a triomphé !
Mme le président . En conséquence, l 'article 17 C est

supprimé et les amendements n°' 96 et 97 de la commis-
sion spéciale n 'ont plus d'objet.

Après l'article 17 C

Mme le président . M. Catin d 'Honincthun a présenté
un amendement, n° 308, ainsi rédigé :

« Après l 'article 17 C, insérer l ' article suivant :
« I . - Le premier alinéa de l 'article 1" de l'ordon' .

nance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'orga-
nisation des transports de voyageurs dans la région
parisienne est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« II est constitué entre l'Etat, la région d'Ile-de-
France, la ville de Paris et les départements des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, 'du Val-de-
Marne, de Seine-et-Marne, de l 'Essonne et des Yve-
lines un syndicat doté de la personnalité morale
chargé de l 'organisation des transports en commun
de voyageurs dans la région dite "Région des Trans-
ports parisiens " telle qu 'elle est définie par décret.

« H . . . i.e troisième alinéa de l'article 1" de l 'or-
donnance n° 59-151 précitée est complété par les
dispositions suivantes :

A compter du 1" janvier 1996, ta contribution
versée à ce titre par l 'Etat est diminuée chaque
année du quinzième du montant versé par celui-ci
en 1995. Les ressources du Fonds national de péré-
quation institué par l 'article 23 de la loi d 'orienta-
tion pour l'aménagement et k développement du
territoire n° du .sont abondées à due
concurrence.

1Ih - Les pertes de recettes résultant I sont
compensées à due concurrence par l'augmentation
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
générale des impôts . »
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La. parole est à M . Arnaud Cazin d'Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honinethun . Je regrette que cet
amendement soit appelé à une heure aussi tardive, et je
souhaiterais que mes collègues de la région parisienne
aient la patience de m 'écouter le défendre ; je le fais après
avoir voté pour la suppression de l 'article 17C, en défen-
dant par là une position cohérente.

II existe actuellement une anomalie dans le finance-
ment de notre système de transport . Dans les grandes
villes de province, l 'usager supporte la quasi-intégralité du
coût des transports collectifs ; en région parisienne, une
erandc part en est supportée par une contribution de
1 Etat au déficit du Syndicat des transports parisiens.

II est hors de question de reporter du jour au lende-
main la charge du déficit sur l 'usager ou le contribuable
parisien . Ce serait socialement et financièrement insup-
portable. En revanche, conformément aux travaux de la
mission d'étude sénatoriale, il nous semble possible de
transférer progressivement cette charge sur le fonds natio-
nal de péréquation, en une quinzaine d 'années.

Par ailleurs, cet amendement tend à rectifier une autre
anomalie dans l 'organisation même du fonctionnement
de l 'exploitation des transports parisiens. A l ' heure
actuelle, cette exploitation est organisée sous l 'égide du
syndicat des transports parisiens, lequel ne comporte
aucun représentant de la région Ile-de-France alors que,
en vertu d 'une loi de 1992, elle a la responsabilité géné-
rale de l 'organisation des transports en commun . Mon
amendement tend donc à corriger cette anomalie en pré-
voyant que la région soit représentée dans cet organisme.

Mon amendement forme donc un tout cohérent à la
fois en impliquant la région dans ce qui est de son ressort
et en manifestant un vrai souci d 'aménagement du terri-
toire pax le transfert progressif du déficit du transport
parisien sur le fonds national de péréquation.

M. Gérard Saumade. Bravo !

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

M. Patrick ailier : rapporteur. La commission a repoussé
l ' amendement n° 308.

M. Arnaud Cazin d'Honinethun . Elle ne l'a pas exa-
miné !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Si! Elle l 'a examiné, au
titre de l 'article 88 . Elle a même considéré que vos argu-
ments étaient très pertinents et que vous aviez parfaite-
ment raison, sur le plan des principes, de soulever un tel
problème . Mais elle a estimé aussi qu ' il ne fallait pas sta-
tuer dans la préci p itation et qu ' il convenait d 'abord de
disposer de tous les éléments d 'appréciation, en ce qui
concerne ndtamment les conséquences financières de la
mesure proposée.

M . Augustin Bor•.repaux. Si ce problème est si impor-
tant, il faut le traiter ce soir!

M . Patrick Olier . rapporteur. Sur un tel problème, il
s 'agit de légiférer dans la sérénité et avec sérieux.

Ne disposant donc pas tous ies éléments qui lui aurait
permis de mesurer les conséquences de votre amende-
ment, monsieur C in d'I ionincthun, la commission 1 , a
repoussé, tout en souhaitant que le débat sur le problème
que vous avez soulevé ait lieu ultérieurement.

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !

Mme le président. La parole est à M. Franck Borotra.

M. Franck Borotra . M- Cazin d'lionincthun a posé un
vrai problème. Mais je suis contre l'amendement pour
deux raisons .

Premièrement, un tel problème doit être traité dans le
cadre d 'une loi sur les transports . Cr on étudie aujour-
d'hui une réorganisation du système des transports pari-
siens, qui aura des conséquences financières pour la
région pendant un certain nombre d ' années . Il ne serait
donc pas de bonne politique d ' utiliser le biais de cette loi
sur l'aménagement du territoire pour régler ce problème
alors que la réflexion est engagée.

Deuxièmement, je ne puis que répéter que tout cela a
un coût . Votre proposition, mon cher collègue, coûtera
dès Ix première année, il faut le savoir, 400 millions de
francs. Cela dit, vous pouvez considérer que c'est
secondaire par rapport aux cinq milliards que les départe-
ments et la région dépensent pour les transports collec-
tifs !

Je souhaite quant à moi que le problème que vous avez
soulevé fasse l 'objet de la réflexion d ' ensemble proposée
par le président de la commission spéciale afin de
résoudre le problème de la circulation, des routes, des
autoroutes et des transports collectifs . Prenons-en le
temps ! Ce sera bon pour tout le monde.

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

M. Georges Sarre . Quelle nuit pour la région pari-
sienne !

L'article précédent ayant été repoussé, M . le vice-
président de la commission revient à la charge de façon
plus habile mais avec le même but : pressurer un peu plus
les habitants de la région Ile-de-France.

M. Yves Rousset-Rouard . Mais oui !

M. Charles de Courson . Mais non !

M. Georges Sarre . Absolument !
Je ne peux que l'inviter à faire preuve d'une très

glande circonspection . Le Gouvernement que vous soute-
nez avait chargé le préfet de région Aurousseau de faire
des propositions. Mais après réflexion et consultation,
celui-ci s 'est avancé sur la pointe des pieds, et le Gouver-
nement s'est bien abstenu de prendre la moindre déci-
sion.

M. Cazin d 'Honincthun a raison de vouloir associer les
élus régionaux à la gestion du Syndicat des transports
parisiens. Cela me semble nécessaire et démocratique.
Mais attention ! Si vous allez plus loin, sans avoir réfléchi,
sans avoir travaillé, sans avoir procédé à une quelconque
simulation, cela risque d'avoir de lourdes conséquences
financières pour les habitants de la région.

M. Charles de Courson . Mais non !

M. Georges Sarre . Bien entendu ! En tout cas, ce sont
les électeurs qui vous répondront . Et si vous voulez voter
l 'amendement, monsieur de Courson, ne vous en privez
pas. Mais les échos que votre geste aura dans la Marne ne
seront pas forcément favorables.

M . Charles de Courson . Au contraire, ils seront très
favorables ;

M. Georges Sarre . Quant à moi, mes chers collègues,
je vous invite à réfléchir et à repousser l 'amendement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Je voudrais ajouter un élé-
ment à ceux qui viennent d'être évoqués . Lors du débat
en première lecture, le Sénat a introduit par un amende-
ment un article 7 septemdecies auquel le Gouvernement
était favorable et dont nous avons reporté la discussion au
titre V, dont l 'Assemblée débattra demain .
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Selon cet article, la loi définira les modalité ; d'organi-
sation et de financement des transports collectifs d'intérêt
régional et une expérimentation d 'un an sera engagée.
Cela s'appliquera à l 'ensemble des régions françaises, y
compris 1Ile-de-France.

M. Yves Rousset-Rouard . Très bien !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Une telle disposition permet
donc d 'engager la réflexion sur le problème soulevé . Dans
ces conditions, monsieur Cazin d 'Honincthun, votre
amendement n° 308 me parait inutile . En effet, l ' objectif
que vous lui assignez est pris en considération dans une
perspective d ' avenir . En tout état de cause, les chiffres
avancés méritent une évaluation très précise.

M. Yves Rousset-Rouard . C ' est la sagesse même !

Mme le président. Monsieur Cazin d ' Honinctun_
cédez-vous à la sollicitation du Gouvernement ?

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. j ' ai écouté avec beau-
coup d'intérêt les explications des uns et des autres.

Selon vous, monsieur 011ier, nous ne serions pas en
mesure de statuer. Or je vous rappelle que la mission
d'étude sénatoriale a travaillé deux à trois ans ; à mon
avis, ses condusions, dont seule une partie est reprise
dans mon amendement, ne me paraissent pas caractérisées
par un manque d ' étude.

Par ailleurs, monsieur Borotra, si les transports ce n 'est
pas de l ' aménagement du territoire, où se niche celui-ci ?

Je rappelle encore une fois à mon collègue et ami
Franck Borotra que je suis tout à fait cohérent avec la
position qui a été la mienne tout à l ' heure. J 'ai voté
contre l ' institution des péages, car cela me paraissait
socialement inacceptable . Mais ici . c 'est une question
d'équité entre Paris et le reste de la France.

M. Charlea de Courson . Tout à fair !

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . Je maintiens donc
intégralement ce que j 'ai dit et je ne retire pas mon
amendement.

On m ' accuse de vouloir « pressurer » la ré g ion Ife-de-
France. . Je m 'étonne que, notamment sur les bancs de la
gauche, où, paraît-il, siègent les défenseurs de la solidarité
et de la justice, on aille à rebours de l ' égalité et de la jus-
tice alors que la région lie-de-France représente une ano-
malie totale par rapport aux autres régions en ce qui
concerne le financement des transports en commun.

j'en viens à votre dernier argument, monsieur le
ministre . Nous souffrons d'avoir trop de lois qui en
annoncent d ' autres . L'article que vous avez cité annonce
lui ausi une nouvelle loi . Personnellement, j ' en ai assez et
je maintiens intégralement mon amendement.

Mme le président . je mets aux voix l ' amendement
n° 308.

(Après une épreuve ù main levée C :éclar.'e a'autcuse
1Assemblée est consultée par assis et levé)

M . le président. L'amendement est adopté . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française es du t: ente.)

M . Jacques Myard. On va boxer les provinciaux à
Paris !

Mme le président . A la demande du Gouvernement et
en application de l 'article 95 du règlement, les disposi-
tions suivantes incluses dans le titre IV, qui vont des
amendements çortant articles additionnels avant
l 'article 17 jusqu à l ' article 19 septies, sont réservées jus-
qu ' après l'article 28 ter a la fin du titre V.

Compte tenu de l ' heure, il me semble plus raisonnable
que nous poursuivions nos travaux sur ce nouveau titre
cet après-midi .

2

DÉPÔT DE RAPPORTS

1 nistration générale de la République, sur le projet de loi,

Mme le président. J 'ai reçu, le 30 novembre 1994, de
M. Fanion, un rapport, n° 1737, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le pro-
jet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant
diverses dispositions relatives à l'élection du Président de
la République et à celle des députés à l ' Assemblée natio-
nale (n° 1658).

J 'ai reçu, le 30 novembre 1994, un rapport, n° 1739,
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l 'administration générale de la
République, sur la proposition de loi de M. Bernard
Derosier et plusieurs de ses collègues, visant à modifier
l ' article L. 290-1 du code électoral et relative à l'élection
des délégués dans les communes associées (n° 1197).

j'ai reçu, le 30 novembre 1994, de M. Jean-Pierre Phi-
libert, un rapport, n° 1738, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admi-

adopté par le Sénat, portant modification de l ' ordon-
nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d 'entrée et de séjour des étrangers en France
(n° 1668).

J 'ai reçu le 30 novembre 1994, de M. Daniel Soulage,
un rapport, n° 1741, fait au nom de la commission de la
production et des échanges sur le projet de loi, adopté
avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, rela-
tif aux prix des fermages.

DÉPÔT D'UN RAPPORT
EN APPLICATION D'UNE LOP

Mme le présidant. J 'ai reçu le 30 novembre 1994, de
M. le président du conseil de surveillance et de M . le
président du directoire du centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance, en application de l ' article 5
de la loi n' 91-635 du 10 juillet 1991 modifiant la loi
n° 83-557 du 1°" juillet 1983 portant réforme des caisses
d 'épargne et de prévoyance, un rapport sur l 'activité des
caisses d 'épargne et de prévoyance pour l'exercice 1993.

ff	 4	

DÉPÔT D'UN RAPPORT
SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Mme le président . J 'ai reçu le 30 novembre 1994, de
M. Patrick Hoguet, un rapport n' 1740, fait au nom de
la commission de la production et des échanges sur la

1
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proposition de résolution (n° 1625) de M . Patrick
Hoguet, sur le système des préférences généralisées pour
la période 1995-1997 :

- Proposition de règlement (CE) du Conseil portant
application d'un schéma pluriannuel de préférences tari-
faires généralisées pour la période 1995-1997 à certains
produits industriels de pays en voie de développement.

- Proposition de règlement (CE) du Conseil proro-
geant en 1995 l 'application des règlements CEE)
n° 3833'90 et (CEE) n° 390091 portant application de
préférences tarifaires généralisées à certains produits agri-
coles originaires de pays en voie de développement
(n° E303) .

Il
ORDRE DU JOUR

Mme le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente,
première séance publique :

Questions orales sans débat (1).
A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de la discussion en deuxième lecture, du projet

de loi, n° 1646, d'orientation pour l ' aménagement et le
développement du territoire ;

M. Patrick 011ier, rapporteur au nom de la commis-
sion spéciale (rapport n° 1724).

Discussion du projet de loi, n° 1459, adopté par le
Sénat, modifiant certaines dispositions relatives à la fonc-
tion publique territoriale ;

M. Jean-Jacques Hycst, rapporteur au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République (rapport
n° 1685).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 1R décembre 1994, à une

heure quinze.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l'Assemblée national,,
JEAN PINCHOT

mn_

(1) Le texte ne ces questions figure en annexe de la présente
séance.

TRANSMISSION DE PROPOSITIONS
D'ACTES COMMUNAUTAIRES

Par lettre du 29 novembre 1':94, M. le Premier ministre a
transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à
M. le,président de l'Assemblé nationale, les propositions d'actes
communautaires suivantes :

Législation de mise en oeuvre du cycle d'Uruguay t'corrigen-
dum E 318) COM (94) 414 FINA .LI2 (E 333)-.

Proposition de règlement CE du Conseil portant organisation
commune des marchés dans le secteur de viande bovine -COM
-(94) 467 FINAL- (E 334).

Proposition, de décision du Conseil et de la Commission rela-
tive à la conclusion de l 'accord de panenaridt et de coopération
entre les Communautés européennes et leurs Etats membres
d 'une part, et la Répt.bli ue de Moldavie, d'autre part -COM
(94) 477 FINAL- (E 335) .

ANNEXE

Questions orales sans riebat
inscrites à l'ordre du jour du jeudi I décembre 1994
Question n° 532. - M. Georges Hage attire l'attention de

M. le ministre d' Etat, garde des sceaux, ministre de la justice sur
la situation des agens temporaires en poste, notamment, à la
cour d'appel de Douai et des personnels pénitentiaires . A travers
ces deux catégories se pose le problème de la gestion par k
ministère de ses personnels . La situation des agents temporaires
est préoccupante. Certains ont plus de huit ans de présence,
preuve qu'ils donnent satisfaction dans leur travail, et pourtant
leur situation précaire perdure sans perspective de titularisation
ou d ' obtention d ' un contrat à durée indéterminée . Pour le sys-
tème pénitentiaire se pose également un problème de statut et
de crédits. II lui demande quelles mesures seront mises en oeuvre
pour les agents temporaires dont la situation est semblable à
celle des personnels bénéficiant de la stabilité de l 'emploi et de
réelles garanties, ainsi que pour répondre aux revendications des
personnels de l'administration pénitentiaire.

Question n° 549 . - M. Olivier Darrason attire l ' attention de
M. le ministre du travail, de l' emploi et de la formation profes-
sionnelle sur les difficultés d'application de la loi quinquennale
sur l' emploi dans le cas particulier de l ' usine SOLLAC de Fos-
sur-Mer (Bouches-du-Rhône) . En effet, compte tenu d'une
interprétation différente des textes et des accords intervenus au
sein de l'entreprise, les aides publiques permettant la mise en
oeuvre du temps réduit indemnisé de longue durée (TRILD), du
temps partiel et du retrait progressif des agents âgés de 53 ans et
plus, ont été suspendues . Simultanément, les perspectives
d'embauche de jeunes salariés, liées à une reprise des exporta-
tions de l 'entreprise, sont compromises par l'application effective
de la convention. Le soutien des services départementaux du
ministère de l'emploi permettrait en réalité de démontrer le bien
fondé de la loi quinquennale sur l ' emploi.

Question n° 540 . - M. Raymond Lamontaone rappelle à M . le
ministre de l' éducation nationale que l ' un de ses prédécesseurs
ayant annoncé la mise en place de cours ch langues en CM1-
CM2, plusieurs maires ont pris l'initiative de mettre en place
en 1989 une initiation à l'anglais en dernière année de mater-
nelle . A cette fin, des étudiants anglais, sous le contrôle pédago-
gique des instituteurs, ont dispensé des cours oraux . Tout natu-
rellement a suivi la mise en place d ' une continuité en CP
en 1990, en CE1 en 1991 et en CE2 en 1992, toujours avec la
participation de personnes de langue anglaise, garantie de qua-
lité . Ces maires espéraient ainsi qu en 1993 l 'éducation nationale
prendrait le relais promis pour le C,M1 . Malgré de nombreuses
interventions auprès de l' inspection académique, il n 'en a rien
été . Le motif invoqué est le manque de professeurs disponibles
« rétribuables sur les fonds de l'Etat » . Il semblerait, en effet . que
la ° réglementation u interdise de rémunérer des personnes non
fonctionnaires, même si celles-ci sont, d'une part, de langue
anglaise et, d' autre part, professeurs dans leur pays . lI lui
demande de bien vouloir faire évoluer cette réglementation en
autorisant rapidement le recrutement d 'intervenants extérieurs
par son administration pour permettre que les engagements pris
scient respectés et que les connaissances acquises par les jeunes
élèves ne soient pas définitivement perdues. Il ne saut.:: être
question, en effet, eue les communes _ontini,ent à assurer une
formation dont la charge incombe à l'Eut.

Question n° 545 . - M. Bernard Davoine attire l ' attention de
M. h ministre ac l'éducation nationale sur le problème suivant :
le 20 octobre 1994, une lettre émanant du ministère de l 'éduca-
tion nationale informait toutes les associations qui prolongent
l'action de l'école que le montant de la contribution publique
qui était attendue pour 1994 serait réduite de 6,25 p . 100 ; par
ailleurs, nous avons constaté lors de la présentation de la loi de
finances pour 1995 qu'il n'y .est fair aucune référence stable à la
participation de l'Etat dans le domaine péri-scolaire . Les respon-
sables des associations sont bien entendu très inquiets des cons i.- ?
quences qui pourraient résulter de ces mesures : en effet, ces
associations jouent un rôle prépondérant dans la vie économique
et st :ciale car elles sont un important facteur de cohésion sociale,
d 'intégration scolaire, d'insertion sociale et proFessionncile. Par
ailleurs, ces activités complémentaires sont menées à bien dans le
cadee de partenariats avec de nombreuses collectivités territo•
riales . C'est pourquoi les associations souhaitent apte se mette en
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place une politique contractuelle précise, notamment par la mise
en place d 'un dispositif contractuel partenariat pluriannuel avec
le ministère de l 'éducation. En outre, la baisse de cette contribu-
tion publique annoncée par la lettre du 20 octobre aura aussi
des conséquences en matière d' action sociale en faveur des per-
sonnels de l ' éducation nationale, du fait deles incidences sur la
gestion de la MGEN . Ainsi, non seulement i'eneloppe financière
prévue pour cette mutuelle n ' est pas à la hauteur des besoins,
mais encore il apparaît que le ministère de l ' éducation nationale
envisage une diminution très sensible du nombre d ' emplois de
fonctionnaires mis à sa disposition pour gérer la sécurité sociale
des personnels de l 'éducation nationale . Or, non seulement le
minist è re de l ' éducation nationale s'était engagé à maintenir le
contingent antérieur, mais en outre il y était de toute façon tenu
par les textes de loi organisant la gestion de la sécurité sociale et

3
ui sont correctement appliqués dans les autres administrations
e la fonction publique . Interpellé sur ces problèmes par les

représentants de la MGEN, le ministre de l ' éducation nationale
s'est réfugié derrière des contraintes budgétaires qui lui auraient
été imposées par son collègue dei budget. Une telle réponse n'est
pas sérieuse et n ' est pas acceptable . Aussi, cette question orale
devrait pouvoir donner au ministre la possibilité de clarifier sa
position sur ces différents points et en particulier d ' exposer ses
intentons pour l'avenir en matière d'activités péri-scolaires et de
sécurité sociale des personnels, tant en ce qui concerne les
moyens financiers dégagés ou la fixation des modalités die pane-
nariat avec le ministère que les moyens en personnels mis à dis-
position.

Question n° 533 . - M. Jacques Brunhes demande à M. k
ministre de l ' éducation nationale s ' il entend répondre aux préoc-
cupations qu 'ont exprimée, dans une manifestation massive, les
proviseurs et chefs d ' établissements du second; degré quant à l'in-
suffisance de moyens matériels, financiers et humains dont ils
disposent et qui a des conséquences directes sur la qualité de
l 'enseignement et la sécurité dans les établissements.

Question n° 534 . - M. Jean-Pierre Michei appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur le mécontente-
ment exprimé par les personnels de direction de l 'éducation
nationale . Ils jouent un rôle central dans la réussite de toute
politique scolaire, animateurs de l 'équipe pédagogique de leur
établissement, interlocuteurs des parents, des élus notamment.
Leur tâche difficile l ' est devenue plus encore du fait de l' évolu-
tion de la notion d ' autorité et de l' intrusion à,d l ' intérieur de
l 'école des problèmes de société - violence, drogue, chômage,
élèves en difficulté, sida - . En contrepartie ces personnels n ' ont
aucun avantage réel de carrière, alors que, au surplus, leur temps
de travail hebdomadaire et rur l 'année, est beaucoup plus long
que celui des enscienants. La mise en- jeu de la responsabilité
pénale de certains d entre eux et leur condamnation alors que les
élus responsables du financement des travaux n 'ont pas été tra-
duits en justice n ' a fait qu'accroître légitimement leur méconten-
tement. D ' ailleurs ce sentiment se concrétise dans le fait , qu'à la
rentrée 1994, 652 postes sont restés vacants et pourvus par des
« faisant fonction » . C'est' pourquoi il lui demande quelles
mesures il entend prendre rapidement pottt répondre à ce
malaise alarmant.

Question n° 537 . - M André Fanton attire l'attention de
M. k ministre de l ' environnement sur les conséquences de l 'ou-
verture de carrières qui semblent se multiplier dans beaucoup de
régions de France . Les réglementations ayant changé au fil des
années, les conflits juridiques risquent de se multiplier . Au-delà
des problèmes économiques mis en avant par les demandeurs, il
semble que la protection de l ' environnement ne soit pas totale-
ment assurée par les dispositions légales en vigueur. C'est ainsi
par exemple que des dossiers qui ont fait l ' objet de décisions de
rejet peuvent être aujourd ' hui représentés sans que de nouvelles
études d' impact soient réalisées, Ics préc.?dentes étant considérées
par l'administration comme valables . Lorsqu ' il s'est écoulé de
longues années depuis que les études ont été réalisées, elles sont
bien souvent à l'évidence en contradiction avec les réalités d'au-
jourd ' hui . il lui demande de bien vouloir , prendre des disposi-
tions pour que toute demande, qu 'elle soit nouvelle ou renouve-
lée, soit accompagnée de documents et d ' études récents . Il lui
demande, d ' autre pair, s ' il ne lui semblerait pas nécessaire, avant
d'autoriser toute ouverture nouvelle de carrière, de dresser un
schéma départemental ou régional d 'implantation des carrières.

Question n° 548 . - M. Francis Saint-Ellier interroge M . le
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
recrudescence, dans toutes les grandes villes, des infractions telles
que vols avec violence commises à l ' encontre des commerçants
ou des chauffeurs d'autobus par des mineurs de moins de seize
ans qui opèrent la plupart du temps en bandes . Un sentiment
très fort d'impuissance est ressenti par les policiers et les magis-
trats . Il semble, en effet, que l 'article 122-8 du nouveau code
pénal ne permette pas dans la réalité de réprimer de telles infrac-
tions commises par des mineurs de moins de seize ans . La situa-
tion actuelle, avec l'exaspération des victimes, le dérouiagement
des autorités, le sentiment d'impunité de certains délinquants
récidivistes, présente tous les risques d 'une escalade de la vin-
!mec . II lui demande s' il ne faudrait pas compléter l'article 122-8
par des dispositions plus adaptées à la réalité de nos banlieues.

Question n° 550. - M. Michel Meylan attire l ' attention de
M. k ministre d ' Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
sur ia question de la surcapacité carcérale et du manque d'effec-
tifs qui motive k mouvement de protestation des personnels de
l ' administration pénitentiaire depuis k 7 novembre dernier . En
effet, notre pays compte 57 000 détenus pour 49 300 places et
18 795 personnels de surveillance, ce qui permet difficilement à
l ' administration pénitentiaire d ' assurer la sécurité des personnels
ainsi que sa mission d ' aide à la réinsertion des détenus . Qu ' en
sera-t-il lorsque la projection de 70 000 détenus en l ' an 2000 se
réalisera ? Certes, des efforts en faveur de la modernisation de
cette institution ont été réalisés ces dernières années avec notam-
ment la création prévue par le plan pluriannuel pour la justice
de 3 920 emplois dont 1 400 seront réservés au renfoncement de
l 'encadrement des détenus . Malgré les 780 emplois qui doivent
être créés en 1995, dont 550 sont prévus dans la loi de finances
pour 1995, et la revalorisation des mesurer indemnitaires, k per-
sonnel de surveillance qui effectue un métier difficile attend au
travers de ses revendications salariales et sociales la reconnais-
sance de sa profession . C' est pourquoi il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour l ' amélioration de cette situation
avant un éventuel durcissement du mouvement et au-delà s 'il
entend mener une réflexion approfondie sur le statut du person-
nel de l'administration pénitentiaire.

Question n° 546. - M. Augustin Bonrepaux demande à M . le
ministre de l 'équipement, des transports et du tourisme de bien
vouloir lui préciser dans quelles conditions et à quelle date va
être aménagé l' itinéraire Toulouse-Barcelone par le tunnel du
Puymorens . Il voudrait plus précisément connaître en premier
lieu à quelle date vont être entrepris les travaux de l ' autoroute
Toulouse-Pamiers, comment sera assuré leur financement, quels
sont les crédits programmés en 1995 et les années suivantes, à
quelle date peut être envisagée la mise en service de cet ouvrage.
En second lieu, il souhaite connaître dans quelles conditions sera
réalisé l'aménagement de la Nationale 20 dans les Pyrénées-
Orientales par la déviation de Bourg-Madame . Les observations
présentées par les habitants des communes de La Tour de Carol
et Enveigt pour un tracé suivant la rive droite du Carol seront-
elles prises en compte ? A quelle date doivent commencer les tra-
vaux et à quelle date est envisagée la mise en service ?

Question n° 539. - M. Jean-Louis Masson attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur le fait qu ' à plusieurs reprises, il
a indiqué que la suppression du remboursement de la TVA pour
les communes qui construisent des bureaux de poste serait
compensée par une majoration du loyer . C 'est le cas de la
commune de Noisseville. Cependar r, aucune suite concrète n'a
été donnée à cette annonce ministérielle et aucune modalité de
calcul de la majoration du loyer n ' a été précisée (cf. questions
écrites n° 17055 et 19667) . Malgré plusieurs questions écrites,
dont certaines ont d 'ailleurs dû être rappelées en urgence faute
de réponse ministérielle dans les délais, aucun élément sérieux
n'a encore été fourni . Il souhaiterait donc qu'il lai indique si
l ' annonce ministérielle, qui date du premier semestre 1994, est
simplcrttent faite pour l'anecdote et si il y a un minimum de
sérieux dans k suivi de tels dossiers au niveau du ministère . Si
ce n ' est pas le cas, il désire connaître de manière précise le mode
de calcul de la majoration de loyer . En ce qui concerne la déter-
mination du loyer, il souhaiterait qu' il lui précise de manière
détaillée comment est calculée la majoration du loyer par rap-
port à ce qui avait été prévu initialement (c 'est-à-élire par rap-
port au projet de bail calculé sur la base d 'un remboursement de
la ' I-VA) . Par exemple, pour une opération immobilière d ' un
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montant de 1 000 000 francs hors taxes et donc pour laquelle la
commune supportera en sus la TVA, c'est-à-dire 186 000 francs,
il souhaiterait qu ' il lui indique k montant du supplément de
loyer mensuel correspondant pour compenser la perte de rem-
boursement par la commune.

Question n° 547 . - M. François Rochebloine attire l 'atten-
tion de M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'amé-
nagement du territoire, sur les difficultés auxquelles sont
confrontés les sapeurs-pompiers volontaires. Il lui rappelle que
l 'édifice de secours français repose pour une large part sur des
volontaires dont le courage est exemplaire . Les entreprises
employant ces pompiers volontaires bénévoles connaissent une
situation qui finit par être coûteuse, l ' absentéisme de ces salariés,
souvent appelés It l ' extérieur, représentant un coût incontestable.
Si un prog.ès a été réalisé avec la parution de la circulaire du
28 septembre 1993, relative à la disponibilité opérationnelle des
sapeurs-pompiers volontaires relevant des ponctions publiques, le
projet de loi déposé au Sénat, relatif aux services d' incendie et
de secours, ne comporte aucune disposition visant à faciliter la
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires exerçant leur acti-
vité professionnelle dans le secteur privé. II lui demande par
conséquent où en est la préparation d 'un texte sur ce point,
texte très attendu par les sapeurs-pompiers, les élus locaux et les
employeurs. Par ailleurs, il souhaite également attirer son atten-
tion sur le problème de l'indemnisation des vacations promise
par l ' Etat aux sapeurs-pompiers volontaires mis à la disposition
des jeux olympiques d ' Albertville, au titre du dispositif de
sécurité . II lui demande donc, selon quel calendrier il entend
prendre des mesures destinées à éteindre la dette que l'Etat a
contracté auprès de ces personnels.

Question n° 551. - M. Didier Bariani appelle l 'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l' intérieur et de l'aménage-
ment du territoire sur les chiffres de la répartition des effectifs
policiers dans les arrondissements de la capitale . En effet, à ce
« palmarès » de la présence policière, le XX° arrondissement
apparaît comme la lanterne rouge, alors même que le nombre de
crimes et délits constatés au cours des six premiers mois de
l'année y a augmenté de 11,3 p . 100 et que des secteurs entiers
sont touches par une délinquance qui inquiète - c ' est peu dire -
les habitants. Il ne s'agit, ni plus ni moins, que d ' un problème
d ' effectifs : rien ne justifie que le XX° soit le dernier de la classe
av-c un policier pour 447 habitants. Il est de même étonnant de
constater que l'arrondissement ne dispose parfois que d ' une bri-
gade de vingt-huit hommes pour couvrir une population de
188 000 habitants . La présence de grands ensembles immobiliers
sensibles, de « barres » qui concentrent sur une faible superficie
une forte densité de population et qui constituent de véritables

ries de délinquance, critère déterminant s ' il en est, ne fait mal-
heureusement pas partie de ceux que retient la préfecture de
police pour répartir les forces de police dans la capitale . Les
arrondissements de l ' Est parisien, et tout spécialement le XX
appellent une attention particulière et urgente des pouvoirs de
police qui sont de la seule compétence de l 'Etat dans la capitale.
Il lui semble, en conséquence, indispensable de répondre par des
mesures adaptées à ces nouvelles menaces et ainsi de rassurer
l ' inquiétude croissante et légitime des administrés qui ne
peuvent plus se contenter d'arguments d'ordre statistique . Aussi,
lui demande-t-il de bien vouloir augmenter les effectifs policiers
dans le XX° arrondissement qui, d évidence, ne sont pas suffi-
sants pour faire face à la gravité de la situation.

Question n° 535 . - M. Alfred Muller attire l 'attention de
M. le ministre des entreprises et du développement économique,
chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce et de
l 'artisanat sur les conditions contractuelles exigées par k Parle-
ment européen de Strasbourg pour les taxis assurant les dessertes
durant les sessions parlementaires . En effet, cette institution
exige que les taxis exercent ces missions ponctuelles dans des
véhicules dépourvus de signes distinctifs, usage reconnu par les
différentes autorités de l'Etat . Or la réglementation en vigueur
interdit aux artisans taxi d'exercer leurs fonctions en absence
d'un dispositif particulier les signalant . Compte tenu du coi .•exte
particulier lié à la dimension européenne de Strasbourg, ne
pourrait-on envisager réglementairement de déroger à cette règle,
en autorisant la dépose de ce dispositif, bien entendu, pour les
seules courses effectuées au service des institutions internatio-
nal :,. ?

Question n° 536 - M. Michel Bouvard appelle l 'attention de
M. le ministre délégué aux affaires européennes sur l ' état des
modifications envisagées par la Commission européenne pour le
système de préférence généralisée (SPG) pour la période de 1995
à 1937. En effet, malgré les principes affichés selon lesquels le
nouveau SPG ne peut aboutir à octroyer aux pays concernés un
niveau d ' accès préférentiel plus favorable que celui appliqué
en 1993, il semblerait, s'agissant du secteur des métaux non ter-
reux, que la Commission, contrairement à la règle en vigueur
depuis 1991, en admette l ' intégration . Cette disposition mettrait
fin pour ce :.ecteur, à l'application de l ' intégralité des droits de
douane communautaires. Une telle décision remettrait en cause
l 'acquis obtenu par la France au GATT. La Commission avait
alors, sur l ' insistance de la France obtenu que les métaux non
ferreux soient placés en exception des négociations du GATT,
alors que les Américains réclamaient l'application de la formule
double O (O sur les métaux et O sur les produits), cherchant
ainsi à dériser vers l ' Europe, les productions excédentaires de
CEf, de Chine, du Venezuela, etc ., pour épargner leur propre
marché . Une telle décision de Bruxelles mettrait en péril les
industriels français de ce secteur, l ' aluminium, le nickel, les
potasses, le cuivre, etc. 32 000 emplois sont concernés pour
40 milliards de chiffre d ' affaires, dont 19 milliards à l ' export . Il
lui demande donc de bien vouloir lui préciser ce qu ' il compte
faire face à cette nouvelle faiblesse de la Commission européenne
et à cette nouvelle déviation par rapport aux décisions prises.

Question n° 541 . - Thierry Mariani appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' agriculture et de la pêche sur les inquiétudes
suscitées par la réforme de l' organisation commute de marché
(OCM) viii-vinicole. Dans le cadre de la maîtrise de la produc-
tion, la mise en place de cette nouvelle OCM devrait se traduire
par la détermination de productions nationales de références. En
juillet 1993, la Commission européenne proposait une produc-
tion nationale de références (PNRI pour la France située à
45 .9 millions d 'hectolitres, proposition inacceptable puisque la
production moyenne historique de notre pays est de 63,4 mil-
lions d'hectolitres. La production de référence pour l ' ensemble
de l'Union européenne est également bien trop basse puisqu ' elle
est fixée à 154 millions d ' hectolitres en l 'an 2000 pour une pro-
duction moyenne actuelle de 189,6 millions d ' hectolitres.
Depuis le mois de mai 1994 et grâce à l ' opiniâtreté des pouvoirs
publics français, la Commission européenne a accepté d'assouplir
sa position en établissement la PNR de la France à hauteur de
51,8 millions d'hectolitres . Cette amélioration reste cependant
insuffisante . En effet, cette PNR, qui entraînerait la disparition
de 170 000 hectares, ne prend pas assez les efforts déjà consentis
par la viticulture pour résorber la quasi totalité de son excédent
depuis les accords de Dublin . La PNR imposée à la France est
d'autant plus sévère que la réduction de sa production est de
- 18,30 p. 100, soit un chiffre comparable à celui de l 'Espagne,
alors que celle-ci n'a pas du tout fourni le même effet de régula-
tion et produit essentiellement des vins de table. Les craintes des
producteurs français ne seront véritablement apaisées que lorsque
la PNR de notre pays sera portée à 58 millions d ' hectolitres et
qu ' elle tiendra compte de la situation particulière de certaines
régions viticoles du midi où le prix du foncier et les rendements
sont plus faibles qu' ailleurs . II lui demande de bien vouloir lui
préciser : d'une part, l 'état d 'avancement des négociations en
cours ; d' autre part, la manière dont le Gouvernement entend
agir auprès de Bruxelles pour que la réforme de l ' OCM tende à
une plus grande responsabilisation des Etats et à la détermina-
tion d ' une PNR telle qu ' elle permettra d 'éviter des arrachages
massifs et ruineux pour de très nombreux producteurs de vins de
notre pays.

Question n° 544. - M. Christian Bataille attire l 'attention de
M. le ministre de l' agriculture et de la pêche sur les grandes dif-
ficultés que connaît aujourd ' hui le monde rural, et plus parti-
culièrement l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe . L.e débat,
nourri depuis plusieurs mois, sur l ' aménagement du territoire,
pouvait laisser espérer des propositions nouvelles . II n ' est est
rien . Dans la région Nord-Pas-de-Calais, un schéma de restruc-
turation prévoyant la fermeture arbitraire de certains abattoirs
publics a été élaboré par l'Etat et la chambre régionale d 'agri-
culture, sans transparence, sans consultation des élus et des
populations avec une vision obsolète . En arrêtant des choix
d'essence technocratique et en s ' appuyant essentiellement sur des
capacités théoriques d'abattage, les services ministériels ont refusé
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de prendre en compte le facteur essentiel qu'est l 'ancrage des
installations sur le territoire . De plus ces décisions semblent
favoriser les abattoirs privés ! La fermeture de l 'abattoir public
d ' Aulnoye-Aymeries, illustre parfaitement cette situation : petit
abattoir en milieu rural, en zone de production, il contribue au
renforcement et à la distribution de la race bovine du label
« Belle Bleue Le ministre a refusé de subventionner le projet
de mise aux normes européennes alors que la municipalité, le
conseil régional, les professionnels, étaient prêts à s ' encager . On
ne peut que déplorer les contradictions entre la politique mal-
thusienne du Gouvernement et la volonté de redynamiser un
arrondissement en grande difficulté à travers la politique euro-
péenne d ' Objectif 1 . La décision de ne pas soutenir ce projet
d'abattoir public à Aulnoye-Aymeries provoque une émotion
grandissante de populations, déjà très durement touchées. Il est
encore temps pour le Gouvernement de prendre une décision
positive . Il lui demande s ' il envisage de laisser aux collectivités
qui soutiennent un nouvel abattoir pour Aulnoye-Aymeries, un
délai suffisant pour mettre en place leur projet.

Question n° 543 . - M. Didier Boulaud attire l'attention de
M. le ministre du logement sur la situation du logement social
en France et plus particulièrement dans la Nièvre . Le budget du
logement pour 1995 est un budget en régression et d 'exclusion.
Malgré une reprise de l ' activité de construction en 1994, les pré-
visions pour 1995 restent pessimistes . Au moment oit !es besoins
sont toujours aussi grands, les listes d'attente toujours aussi
longues, les aides à la pierre sont en forte diminution . Ainsi, la
baisse des crédits entraîne une chute de la construction de loge-
ments sociaux : seulement 70 000 nouveaux logements sont pré-
vus pour 1995 . La baisse de la moitié des Palulos est encore plus
inquiétante. D ' après les chiffres de l'Union des HLM, il reste
environ 700 000 logements à réhabiliter . Au rythme de
100 000 réhabilitations par an, rien ne sera terminé avant
l 'an 2 000 et d ' ici-là, il faudra prendre en charge d 'autres géné-
rations de logements et même des deuxièmes réhabilitations.
Concernant la Nièvre, les crédits destinés aux PLA et aux Palu-
los, catégorie Il et III ne cessent de baisser . De 15 p 100
en 1989, ils sont estimés à 10,95 p . 100 en 1994. Pour 1995,
ils passeraient sous la barre des 10 p . 100 avec 9,7 p . 100 . Aussi
lui demande-t-il comment il envisage l ' avenir du logement social
dans le département alors que les demandes ne cessent d 'aug-
menter.

Question n° 538. - M. Christian Demuynck rappelle à
Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville que la Seine-Saint-Denis, comprenant un million
quatre cent mille habitants, est le septième au ranc national et le
troisième département francilien pour sa population, mais qu ' il
reste un des départements les plus mal dotés en lits médicalisés
de la région 11e-de-France . Pourtant des structures souhaitent
accueillir des sections de cures médicalisées, sans pour cela obte-
nir les crédits et les autorisations nécessaires à leur ouverture . Il
souhaite prendre un exemple qui est celui de la résidence pour
personnes âgées Pierre-Bérégovoy à Neuilly-sur-Marne, qui
comprend 58 lits dont 12 réservés à une section de cure médica-
lisée . L'ouverture de cet établissement a été autorisée par arrêté
préfectoral . Malheureusement, le dossier permettant son conven-
tionnement est actuellement bloqué et cette résidence est dans
l 'attente de ses lits médicalisés. Elle ne peut toujours pas mettre
en place ces lits pour les personnes âgées dépendantes de la ville
de Neuilly-sut-Marne . D 'autre part, et toujours dans ce départe-
ment, deux maisons d'aides aux personnes âgées dépendantes
sont en attente de crédits et de conventionnement pour ouvrir
leurs sections de cures médicalisées qui s ' élèvent à 38 lits pour
Aulnay-sous-Bois et 36 pour Pavillons-sous-Bois . Ces deux éta-
blissements ont pourtant reçu l 'assurance d'obtenir des crédits
qu ' ils n'ont toujours pas perçus à cc jour. Lors des débats bud-
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étaires, Mme le ministre d' Etat a rappelé que la médicalisation
es services pour personnes âgées constituait une de ses priorités.

Elle avait d ' ailleurs annoncé la création de 3 000 places en sec-
tion de cures médicales, ce qui est de nature à rassurer les per-
sonnes âgées et à répondre aux attentes des élus de !a Seine-
Saint-Denis . Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui
préciser quand les demandes d'ouverture de lits médicalisés de
ces établissements pourront être honorées et les crédits attribués.
Par ailleurs, quelle est la part réservée pour le département de la
Seine-Saint-Denis et plus particulièrement pour les villes de
Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Gour-
nay-sur-Marne, dans 1 attribution des 3 000 places qu ' elle a
annoncées ?

Question n° 542 . - M. René André appelle l' attention de
Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, sur l'insuffisance des structures d ' accueil pour les
handicapés et particulièrement dans le département de la
Manche. En effet, la liste d ' attente de la COTOREP fait appa-
raître à ce jour un manque de 67 places en maisons d ' accueil
spécialisé. Par ailleurs, une étude récente réalisée sur l 'ensemble
des structures d ' accueil pour adultes handicapés et sur les hôpi-
taux psychiatriques montre que plus de 70 personnes sont
actuellement placées de manière inadéquate . La situation est la
même pour les foyers occupationnels d ' accueil qui ne répondent
pas à 21 p. 100 des 'besoins, pour les ateliers protégés
(38,9 p. 100 de non satisfaction aux demandes) et pour ics
centres d ' aides par le travail (26 p. 100) . En fait l'ensemble des
besoins théoriques, en tenant compte des personnes qui n ' ont
pas encore d ' orientation COTOREP et en additionnant les
besoins des ateliers protégés, des CAT, des FOA et des AAS,
s ' élève à 742 places . Il s'agit d ' un grave problème et il lui
demande de bien vouloir lui préciser quelle mesure elle entend
prendre, en particulier dans le département de la Manche, pour
adapter l ' accueil des handicapés aux besoins.

Question n° 552. - M. Xavier de Roux rappelle à M . le
ministre de l' économie qu'à la suite de la dévaluation du franc
CFA réalisée par les pays de la zone franc, en accord avec les
autorités françaises, les droits à retraite et pension de Français
ayant cotisé dans ces pays, conformément aux conventions en
vigueur, ont perdu 50 p . 100 de leur valeur exprimée en francs
français ; qu'un grand nombre de nos compatriotes ayant accom-
pli dans ces pays toute leur carrière professionnelle, se trouvent
privés de la moitié des droits nés de leurs cotisations, alors que
les conventions en vigueur leur donnaient. une confiance légitime
en la stabilité de leur régime social et de retraite . C' est pourquoi
il lui,demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement
pour remédier à la situation préjudiciable causée par les décisions
monétaires susmentionnées à ceux de nos ressortissants ayant
exercé leur carrière professionnelle dans les pays de la zone Banc
et prenant maintenant leur retraite en métropole.

Questions écrites auxquelles une réponse écrite doit être
apportée au plus tard à la fin de la première séance du
jeudi 8 décembre 1994:

N°293 de M. François Sauvadet ; 7295 de Mme Marie-
Fanny Gournay ; 7700 de M. Yves Rou.sset-Rouard ; 9671 de
M. Augustin Bonrepaux ; 12875 de M . Claude Birraux ; 13381
de M. Jean-Louis Masson ; 14217 de M. Alfred Trassy-
Paillogues ; 14589 de M . Alain Marleix ; 14711 de M . André
Berthol ; 15359 de M . Jacques Myard ; 15923 de M . Jean-Pierre
Kucheida ; 16392 de M. Pierre-André Wiltzer ; 16957 de
M. Jean-Pierre Chevènement ; 17606 de M. Henri Emmanuel!i ;
17797 de M . Michel Mercier ; 18010 de Mme Janine Jambu ;
18342 de M . René Chabot ; 18391 de M . Joseph Klifa ; 18447
de M. Michel Grandpierre ; 18516 de M. Jacques Floch ; 18549

. de M. Jean-Pierre Soisson .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 3 e séance

du mercredi 30 novembre 1994

SCRUTIN (n° 205)

sur les amendements n~ 264 de M. Rémy Auchedé, 319 de M. Georges
Sarre et 354 de M. Laurent Dominati tendant à supprimer
l 'article 17 C du projet de loi d'orientation' pour l'aménagement et le
développement du territoire (deuxième lecture) (péage des autoroutes
d 71e-de-France).

Nombre de votants	 36
Nombre de sufrages exprimés	 34
Majorité absolue	 18

Pour l ' adoption	 24
Contre	 10

L ' Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R .P .R . (260) :

Pour : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué Icur
droit de vote.

Contre : 2 . - MM . Arsène Lnx et Jean-Jacques de Peretti.

Non-votants : Mme Nicole Calais. (président de séance),
MM. Bernard Debré (membre du Gouvernement) et Phi-
lippe Séguin (président de l ' Assemblée nationale) .

Groupe U .D .F. (214) :
Cimre : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.

Pour : 2. -- MM, Arnaud Carin d'Honincthun et Claude
Goasguen.

Groupe socialiste (55) :
Abstentions : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué

leur droit de vote.

Groupe communiste (23) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.

Groupe République et Liberté (22) :
Pour : 3 membres du groupe . présents ou ayant délégué leur

droit de vote.

Non-inscrits (2).

Mise au point au sujet du préaént scrutin

(sous réserve des dispositions de l ' article 68, alinéa 4,
du règlement de l 'Assemblée nationale)

M. Daniel Pennec,qui était présent au moment du scrutin, a fait
savoir qu'il a voulu n s abstenir volontairement ».

l
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