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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Nous commençons par le groupe République et
Liberté.

MISSIONS DE LA GENDARMERIE

M. le président. La parole est à M. Régis Fauchoit.

M. Régis Fauchoit. Ma question s’adresse à M. le
ministre de la défense.

Monsieur le ministre, je souhaiterais revenir sur les
incidents récents intervenus dans la banlieue de Tours,
comme point de départ pour évoquer un problème
auquel sont confrontés bon nombre d’élus locaux de
communes rurales ou périurbaines.

Aux termes des décrets des 18 et 19 septembre 1996,
pris en application de la loi d’orientation et de pro-
grammation relative à la sécurité du 21 janvier 1995, la
gendarmerie nationale est dorénavant responsable en
matière de sécurité et de police administrative dans les
communes où la population est inférieure à 20 000 habi-
tants.

L’application de la loi de janvier 1995 conduira donc
la gendarmerie nationale à couvrir un territoire de plus
en plus vaste, et en particulier de nombreuses zones péri-
urbaines où les problèmes de violence sont très présents.
D’ici à l’an 2005, la gendarmerie aura à gérer d’ailleurs
plus de la moitié de la population française. Ce sont là
des charges nouvelles, d’autant qu’elle doit continuer à
maintenir dans les grandes villes des unités pour l’exercice
de la police judiciaire, de la police militaire et de la
défense opérationnelle du territoire.

L’application de la loi n’est pas simple pour les élus
locaux, en particulier ceux qui sont confrontés au choix
difficile entre le maintien du poste de police et celui du
poste de gendarmerie. Comment cette transition peut-elle
se faire de façon efficace sans porter atteinte aux moyens
de police existants ? Existe-t-il une concertation, voire une
collaboration avec votre collègue de l’intérieur ?

Par ailleurs, aucun plan de croissance des effectifs
n’étant annoncé, comment le Gouvernement compte-t-il
concilier efficacement les impératifs de sécurité publique
avec les contraintes posées par le plan de modernisation
de notre défense ? (Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Charles Millon, ministre de la défense. Ainsi que
vous l’avez rappelé, monsieur le député, la loi du 21 jan-
vier 1995 prévoit que la gendarmerie sera, à terme, char-
gée de la sécurité publique dans les villes de moins de
20 000 habitants qui ne sont pas dans la continuité d’une
zone urbanisée importante.

Cela va impliquer et implique déjà des redéploiements
équilibrés entre police et gendarmerie. La gendarmerie, en
effet, devra faire face, dans sa zone de compétence, à une
augmentation de population de 6 millions de personnes
d’ici à 2015, en particulier dans un milieu périurbain.

Ses effectifs augmenteront, comme vous l’avez décidé
lors du vote de la loi de programmation, de 4,5 % d’ici
à 2002.

Sans que la sécurité des citoyens en souffre, et sans
imposer de charges supplémentaires à la police, il est
indispensable de redéployer certaines gendarmeries situées
en zone exclusive de police d’Etat. La gendarmerie ne
sera chargée dans ce cas-là que de missions militaires, du
transfert de détenus et de continuation d’enquête. Ces
missions seront assurées, une fois les redéploiements effec-
tués, par les brigades voisines, et la gendarmerie renfor-
cera alors ses effectifs chargés de la sécurité dans les zones
périurbaines qui seront sous sa responsabilité. (Applau-
dissements sur quelques bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

INCIDENTS DE TOURS

M. le président. La parole est à M. Jean Royer.

M. Jean Royer. L’Assemblée ne sera pas étonnée que le
député de Tours rappelle ici la semaine trop longue de
désordre et de vandalisme que le sud de notre aggloméra-
tion a subie.

Une quarantaine de véhicules ont été incendiés et
détruits, des automobiles, mais aussi des cars. Les forces
de l’ordre, extrêmement mobiles, n’étaient pas suffisantes
au moment où les délits ont été commis, et la popula-
tion, bien entendu, a été terriblement gênée.

La colère gronde dans la population environnante. Les
gens sont inquiets pour leur véhicule et pour ce qui peut
leur arriver. En même temps, ils sont de plus en plus
opposés au fait que les multi-récidivistes pour de petits
délits soient relâchés aussitôt interpellés. (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe
République et Liberté.)

Monsieur le ministre de l’intérieur, êtes-vous décidé à
renforcer l’îlotage de nuit, de sept heures du soir à cinq
heures du matin, toutes les forces de l’ordre pouvant se
succéder, non seulement les gendarmes, qui devraient
pénétrer à nouveau dans les villes, mais encore les CRS,
la gendarmerie mobile et la police d’Etat. Ce serait une
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première mesure importante. L’îlotier, en effet, peut
interpeller et sanctionner, mais il connaît aussi la popula-
tion, peut discuter avec elle et lui faire connaître les
mesures prises par le service d’ordre.

Deuxièmement, êtes-vous décidé à diminuer le multi-
récidivisme non puni et, en particulier, à condamner les
jeunes à des peines de travail plutôt qu’à la prison ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe République
et Liberté.)

Troisièmement, êtes-vous disposé à réaliser la deuxième
tranche de modernisation du commissariat de Tours et à
créer un commissariat à Saint-Pierre-des-Corps ?

Enfin, êtes-vous prêt à organiser avec les élus, à Paris
et à Tours, les réunions de travail nécessaires pour mettre
en œuvre l’ensemble de ces mesures ? (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe
République et Liberté.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de 
l’intérieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, il y a effectivement eu des incidents à Saint-
Pierre-des-Corps et à Tours, et des voitures ont été incen-
diées.

Sous l’autorité du préfet d’Indre-et-Loire, les forces de
police font face, le mieux possible, à des petits groupes
extrêmement mobiles et déterminés,...

M. Alain Griotteray. Ça promet !

M. le ministre de l’intérieur. ... qui évitent tout affron-
tement direct. J’ai d’ores et déjà envoyé à Tours deux
compagnies républicaines de sécurité, qui sont présentes
non seulement le jour mais aussi toute la nuit.

Notre action contre le vandalisme et les agissements de
certaines bandes est déterminée. C’est l’une de nos priori-
tés. D’ailleurs, la raison d’être de la réforme des cycles de
travail de la police que j’ai entreprise, c’est qu’il y ait
chaque jour plus de fonctionnaires de police dans la rue,
et un renforcement de l’îlotage.

Par conséquent, dans toute la France, et particulière-
ment dans les zones difficiles, nous avons donné mission
à la police d’être présente, et, grâce au budget qui sera
voté par l’Assemblée, nous lui en donnons les moyens.
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous passons au groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.

COOPÉRATION AVEC L’ESPAGNE DANS LA LUTTE
CONTRE LE TERRORISME

M. le président. La parole est à M. Willy Dimeglio.

M. Willy Dimeglio. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’intérieur. (Encore ? par plusieurs députés du
groupe socialiste.)

M. Willy Dimeglio. Monsieur le ministre, lors du som-
met européen de Barcelone, qui s’est tenu le 27 et le
28 novembre 1995, il avait été décidé d’agir sur trois
volets : un volet économique, un volet social et, on a ten-

dance à l’oublier, un volet sécurité comprenant la lutte
contre toutes sortes de risques et de menaces : la drogue,
la contrefaçon et, bien évidemment, le terrorisme.

A la lumière du sommet franco-espagnol qui vient de
se tenir à Marseille, quelles avancées concrètes peut-on
retenir en ce domaine ? (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de 
l’intérieur.

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, vous savez parfaitement que, pour être efficace,
la lutte contre le terrorisme suppose une certaine discré-
tion. (Rires sur les bancs du groupe socialiste.) La différence
entre vous et nous, mesdames, messieurs les socialistes,
c’est que nous, nous arrêtons les terroristes alors que
vous, vous les libérez ! (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

La coopération avec les Espagnols a été renforcée, et
elle est sans précédent. Actuellement, nous avons cinq
officiers de liaison en Espagne, et un attaché de police à
l’ambassade, et les Espagnols ont détaché quatre officiers
de liaison. 

Le 23 juillet dernier, la police française a interpellé l’un
des chefs de l’ETA militaire et, depuis, elle ne cesse d’in-
terpeller des terroristes basques. Nous avons extradé deux
membres de l’ETA militaire et reconduit à la frontière
une dizaine de membres de cette organisation.

La coopération avec la police espagnole.

M. Didier Boulaud. Est une honte !

M. le ministre de l’intérieur. .. est exemplaire, et nous
devrions procéder prochainement à de nouvelles inter-
pellations. (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE

M. le président. La parole est à M. Raymond Couderc.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Raymond Couderc. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’intérieur. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

Comme la très grande majorité des Français, je fais
confiance à notre gouvernement pour défendre nos insti-
tutions et notre démocratie. Cependant, de plus en plus
couramment dans notre pays, la haine et la violence s’ins-
tallent en lieu et place du dialogue, du respect d’autrui,
en un mot à la place de la démocratie.

Il y a une véritable banalisation de la violence. On a
pu le voir il y a peu de temps dans des collèges et des
lycées. Dans la rue, de plus en plus de jeunes règlent
leurs problèmes à coups de feu ou d’armes blanches,
comme ils le voient fréquemment sur les écrans de
cinéma ou de télévision. Les travailleurs sociaux signalent
que les armes circulent comme des produits de grande
consommation. La police et les services de secours sont
couramment pris à partie et agressés dans certains quar-
tiers. Enfin, les attentats à l’explosif − et, malheureuse-
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ment, je suis payé pour le savoir −, autrefois circonscrits à
quelques zones géographiques restreintes, gagnent aujour-
d’hui tout le pays.

M. Laurent Cathala. Quel bilan !

M. Raymond Couderc. L’explosif a tendance à devenir
un mode d’expression comme un autre.

Outre les dégâts matériels et les conséquences
humaines très importantes, cette violence banalisée sape
les fondements mêmes de notre démocratie et atteint les
principes de notre république.

Monsieur le ministre, de quelle façon le Gouvernement
entend-il réagir face à cette véritable gangrène ? (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de 
l’intérieur. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Debré, ministre de l’intérieur. Monsieur
le député, permettez-moi tout d’abord de vous faire part
de mon émotion face à l’attentat dont vous avez été vic-
time le lundi 28 octobre. Je suis sûr que, à part quelques-
uns qui ricanent, cette émotion est partagée par
l’ensemble de l’Assemblée. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et sur divers bancs. − Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

L’enquête a été confiée au SRPJ de Montpellier, qui a
commencé ses investigations, et les fonctionnaires de
police judiciaire ont tout mis en œuvre pour identifier,
interpeller et déférer à la justice les auteurs de cet atten-
tat.

L’un des buts de la réforme des cycles de travail de la
police est justement de permettre aux fonctionnaires de
police d’être plus présents sur le terrain. Grâce à un cycle
de 4-2, on pourra étaler la durée du travail et affecter un
plus grand nombre de policiers au contrôle de la voie
publique, comme je l’ai indiqué à M. Royer.

Le problème des armes et des munitions nous préoc-
cupe beaucoup et je suis inquiet de voir que les armes, et
notamment les armes de poing, circulent de plus en plus
facilement. Nous réfléchissons actuellement, avec le garde
des sceaux,...

M. Didier Boulaud. En pleine harmonie !

M. le ministre de l’intérieur. ... à une évolution de la
réglementation en ce domaine. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ROBIEN

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain. Ma question s’adresse à M. le
ministre du travail et des affaires sociales.

La loi du 11 juin 1996, étudiée proposée par l’UDF et
son président de groupe parlementaire Gilles de Robien,
est considérée par beaucoup comme une hormone de
croissance indispensable à notre économie. Grâce à elle,
des milliers d’emplois ont déjà été créés ou préservés. Des
centaines de dossiers sont déposés par les entreprises
attendent une autorisation. Une ligne de 800 millions de

francs a été ouverte par le Gouvernement. Elle semble
d’ores et déjà insuffisante. On dit qu’il y aurait d’autres
fonds disponibles, comme à l’UNEDIC, semble-t-il.
D’autres aides moins efficaces et plus coûteuses peuvent
également être utilisées.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !
M. Edouard Landrain. Le Gouvernement en a-t-il la

volonté ? Les préfets ont-ils reçu toutes instructions pour
appliquer la loi dans les meilleures conditions ? (Applau-
dissements sur de nombreux bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Maxime Gremetz. Monsieur emploi !
M. Didier Boulaud. Monsieur Plus 30 000 chômeurs de

plus par mois !
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires

sociales. Effectivement, monsieur Landrain, le texte dont il
s’agit est dû à une initiative parlementaire, M. de Robien
en ayant été l’inspirateur principal. Le Gouvernement a
soutenu cette initiative et a élargi le dispositif puisqu’il
l’utilise désormais dans le cadre des plans sociaux, pour
éviter la suppression d’emplois.

Quarante accords ont été signés, concernant 6 500 sala-
riés. Un tiers d’entre eux sont des accords de développe-
ment, qui sont souvent le fait de PME. La moyenne des
créations d’emplois est de 14 % alors que le minimum
légal est de 10 %, ce qui est qualitativement très bon. Les
autres accords se font dans le cadre des plans sociaux,
principalement dans les grandes entreprises. (Exclamations
sur les bancs du groupe communiste.) Une centaine d’autres
accords sont actuellement mis au point, dont cinquante
accords de développement à l’initiative de PME.

Les moyens budgétaires nécessaires seront bien sûr
dégagés dès lors qu’il s’agit d’emplois durables.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !
M. le ministre du travail et des affaires sociales. Vous

avez parlé d’hormone de croissance. Il faut faire un bon
usage de ce dispositif en vérifiant cas par cas qu’il permet
en effet d’aménager le temps de travail tout en respectant
la logique de développement de l’entreprise. Si tel est le
cas, les moyens financiers seront dégagés.

Les préfets ont reçu toutes les instructions nécessaires.
Dans chaque direction du travail, nous avons demandé à
un fonctionnaire de se consacrer entièrement à l’organisa-
tion du temps de travail, et un chef d’entreprise PME
peut bénéficier d’un diagnostic gratuit pour savoir s’il
entre dans le cadre du dispositif. S’il considère qu’il a une
chance, il peut même recourir à un consultant agréé, avec
une subvention de l’ordre de 65 % plafonnée à
400 000 francs.

Nous nous sommes donc donné toutes les chances
pour que ce dispositif ait les meilleurs fruits. C’est une
voie qui doit être explorée sans préjugé, mais avec le
souci d’en faire un bon usage. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Maxime Gremetz. Combien ça coûte ?

RENOUVELLEMENT
DE LA FLOTTE LONG COURRIER D’AIR FRANCE

M. le président. La parole est à M. Robert Cazalet.
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M. Robert Cazalet. Monsieur le ministre de l’équipe-
ment, du logement, des transports et du tourisme, il sem-
blerait que la compagnie Air France réfléchisse depuis
quelque temps à un plan de renouvellement de ses appa-
reils long courrier et envisage d’acquérir une douzaine
d’avions de type Boeing 777.

J’aimerais comprendre pourquoi le choix de cette
compagnie se porte sur des appareils américains et non
sur des Airbus A 340-300 qui possèdent à peu près les
mêmes caractéristiques que les avions américains.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre, du groupe du Rassem-
blement pour la République et sur quelques bancs du groupe
République et Liberté.)

Nous connaissons tous la compétition acharnée que se
livrent le constructeur européen et le constructeur améri-
cain sur le marché extrêmement concurrentiel du trans-
port aéronautique, mais nous pourrions espérer qu’une
compagnie nationale, au redressement des comptes de
laquelle l’Etat participe à hauteur de 20 milliards de
francs, s’intéresse un peu plus au projet Airbus.

Bien qu’elle ne connaisse pas les détails de ce projet,
vous comprendrez, monsieur le ministre, que la représen-
tation nationale manifeste légitimement quelque émotion
devant la perspective qui s’esquisse.

C’est pourquoi je souhaiterais obtenir des éclaircisse-
ments sur ce point. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme. Monsieur le député, comme
vous l’avez dit, la société Air France a été recapitalisée par
l’Etat à hauteur de 20 milliards. Le versement de la der-
nière tranche de cinq milliards a été autorisé par la
Commission européenne...

M. Pierre Mazeaud. « Autorisé » ! Il faut une auto-
risation !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. ... à la fin du mois de juillet
dernier.

La société a engagé un effort de redressement et elle
peut maintenant affronter l’avenir. C’est dans cette pers-
pective qu’elle étudie aujourd’hui le renouvellement de sa
flotte long courrier.

Diverses options ont été envisagées et sont en cours
d’étude. La compagnie a décidé de constituer une
commission d’experts issus de son conseil d’administra-
tion.

A ce jour, aucune décision n’a été arrêtée. Je peux vous
assurer que le Gouvernement suit très attentivement ce
dossier. En tout état de cause, pour préparer le choix qui
sera fait, seront pris en compte non seulement les intérêts
de la compagnie Air France mais également ceux des
autres secteurs économiques de notre pays. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons à une question du
groupe communiste.

NON-RESPECT DU DROIT DU TRAVAIL

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

M. Rémy Auchedé. Monsieur le ministre du travail et
des affaires sociales, le chômage est une calamité pour des
milliers de personnes dans notre pays. Or ces dernières
semaines, c’est une véritable avalanche de licenciements
qui sont annoncés : on avance le chiffre de 25 000.

Une telle situation pèse lourdement sur la condition
des salariés dans les entreprises. En effet, l’offre étant très
supérieure à la demande, beaucoup d’employeurs en pro-
fitent pour imposer leur propre version du code du tra-
vail arguant du fait que si le salarié n’est pas content, il
peut partir.

Je pourrais vous citer mille et un cas qui vont du refus
de payer les heures supplémentaires au non-respect des
règles d’hygiène et de sécurité, en passant par l’obligation
d’une flexibilité totale, le chantage anti-syndical, le refus
de réintégration après maladie, congé parental ou congé
maternité, les déplacements imposés sur les chantiers et
non rémunérés.

On parlait tout à l’heure de violence. Eh bien, en voilà
une autre forme qui, elle, se situe au niveau de l’entre-
prise.

Pour les salariés, le recours au délégué syndical est
d’autant plus difficile que rien − et certainement pas la
législation que vous avez modifiée au mois de juin der-
nier − ne favorise l’existence d’un syndicalisme indépen-
dant de l’employeur.

Bref, le code du travail, grand acquis des années 30, est
aujourd’hui malmené, contesté quand l’intérêt du salarié
est en jeu, mais utilisé avec rigueur quand l’employeur y
trouve quelque intérêt.

Les salariés n’ont plus alors comme seules possibilités
de recours que les services de l’inspection du travail et les
conseils de prud’hommes qui sont une grande originalité
française. Mais les premiers sont débordés en raison de
l’ampleur des problèmes et de leur manque de moyens,
tandis que les seconds ne peuvent, pour les mêmes rai-
sons, qu’intervenir qu’après des délais souvent supérieurs
à six mois.

M. Daniel Picotin. La question !

M. Rémy Auchedé. J’ajoute que les parties en présence
ne disposent pas des mêmes moyens financiers et, par
conséquent, ne bénéficient pas toujours de la même qua-
lité de défense.

M. Daniel Picotin. La question !

M. Rémy Auchedé. Aussi, comme d’habitude, ce sont
souvent des salariés, et souvent des salariés, mal payés,
exploités, parfois victimes du chantage à l’emploi, qui
font les frais de cette situation.

M. le président. Il faudrait poser votre question, mon-
sieur Auchedé.

M. Rémy Auchedé. J’y arrive, monsieur le président.

M. le président. Arrivez-y vite.

M. Rémy Auchedé. De fait, le code du travail n’est
plus appliqué.

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, d’une
part, pour accorder davantage de moyens aux services de
l’inspection du travail et aux tribunaux et, d’autre part,
pour garantir une représentation syndicale des salariés,
indépendante et permettant la défense de leurs intérêts ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.
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M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Monsieur Auchedé, face au tableau pour le
moins...

M. Daniel Picotin. Apocalyptique !

M. Jean-Jacques Filleul. Mais exact !

M. le ministre du travail et des affaires sociales.

... dramatique que vous brossez, je vous rappelle qu’une
majorité d’inspecteurs du travail est affectée à des tâches
de contrôle et que les moyens de l’inspection du travail
ont bien été préservés. On ne peut pas faire aux inspec-
teurs du travail le procès de ne pas remplir leur mission.
(Protestations sur les bancs du groupe communiste.)

M. Maxime Gremetz. Ils n’ont pas assez de moyens !

M. le ministre du travail et des affaires sociales. Nous
en discuterons vendredi lors de l’examen du budget du
travail, monsieur Gremetz. Vous verrez que les moyens
de l’inspection du travail ont été préservés.

L’inspection du travail est aussi appelée à remplir des
tâches comme le contrôle des chantiers de désamiantage.
Par ailleurs, nous allons consacrer son rôle dans la lutte
contre le travail clandestin.

Elle doit également tenir un rôle de conseil auprès de
l’entreprise pour l’inciter au dialogue social. En ce
domaine, des résultats ont été obtenus : les accords
d’entreprise ont progressé de 15 % en 1995, et 1996 tra-
duit la même tendance. On observe donc bien une acti-
vation du dialogue social.

Les inspecteurs du travail doivent aussi aider les parte-
naires de l’entreprise à aborder certains problèmes tels
que ceux de l’insertion des jeunes et du temps de travail.

C’est dans cet esprit que nous essayons de renforcer les
moyens de l’inspection du travail et de l’aider. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre et sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe socialiste.

TARIFS DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

M. le président. La parole est à M. Christian Bataille.

M. Christian Bataille. Monsieur le ministre délégué à la
jeunesse et aux sports, avec la mise en vente des premiers
billets de la Coupe du monde de football, qui aura lieu
en 1998 en France, les tarifs des billets d’entrée sont
maintenant connus.

Si le prix des places reste relativement raisonnable pour
les éliminatoires, ce n’est plus le cas pour les matchs sui-
vants : 750 francs la place en quart de finale, 1 850 francs
en demi-finale (« Démago ! » sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République) et 2 950 francs en
finale, c’est-à-dire 295 000 anciens francs ! (Exclamations
sur les mêmes bancs.)

M. le président. Allons !

M. Christian Bataille. Et je ne parle pas des places
« prestige-or », avec repas, au Grand Stade de France,
vendues à 19 900 francs, soit près de 2 millions de cen-
times ! (« Démago ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Certains de mes collègues osent dire que c’est de la
démagogie. (« Oui ! » sur plusieurs bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Mais il y a bien des

places vendues à 19 900 francs, soit près de 2 millions de
centimes, pour assister à la finale de la Coupe du
monde !

Or le football est un sport populaire. De plus, l’Etat
est concerné, puisqu’il a été grandement fait appel à des
fonds publics pour réaliser les stades de la Coupe du
monde de 1998.

Monsieur le ministre, le Gouvernement tolérera-t-il
l’application de tarifs aussi déraisonnables ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la jeunesse et aux sports.

M. Guy Drut, ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
Monsieur le député, le Gouvernement est garant, pas
gérant !

D’abord, la préparation de la Coupe du monde se
passe bien. Le comité d’organisation, présidé par Michel
Platini − qui connaît un peu la question − et par Fernand
Sastre, fait son travail de façon correcte.

Cela dit, à l’heure de l’euros, vous pourriez peut-être
parler autrement qu’en anciens francs !

Un équilibre budgétaire doit être respecté. Cette tâche
incombe au comité d’organisation.

La billetterie représentant 40 % des recettes, il fallait
procéder à un choix : soit faire comme les Etats-Unis lors
de la dernière Coupe du monde, c’est-à-dire vendre les
billets très chers, soit faire un choix populaire − et c’est
celui qui a été retenu −, c’est-à-dire permettre à un maxi-
mum de personnes d’assister à la Coupe du monde.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. Pas du tout ! Les billets sont très
chers !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Evidemment, vous n’avez cité que les tarifs les plus 
élevés !

M. Martin Malvy. Là, il n’est pas question de franc
symbolique !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Quand vous achetez une voiture, vous n’êtes pas obligé
de choisir le haut de gamme ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Cela étant, il y a des gens et des entreprises qui
peuvent payer un tel prix.

Mme Véronique Neiertz. Ils payent avec quoi ?

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports. Au
nom de quoi le comité d’organisation se serait-il privé
d’une telle possibilité de ressources ? (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Moi, je préfère que ces places soient payées avec de
l’argent privé plutôt qu’avec de l’argent public qui peut
servir à autre chose, notamment au financement du sport
de masse. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.) C’est une autre
conception que la vôtre, monsieur Bataille !

Maintenant, je vais vous donner les chiffres exacts.
En effet, le tarif le plus cher pour assister à la finale au

Stade de France à Saint-Denis sera bien de 2 950 francs.

M. Christian Bataille. Non, de 20 000 francs !
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M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Non, de 2 950 francs ! Si vous mélangez les virgules et les
zéros, c’est à désespérer ! (Rires et applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Christian Bataille. J’ai les chiffres en main ! (Protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues !

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Monsieur Bataille, on ne va pas se battre comme des sup-
porters !

Les chiffres que je vais citer sont validés par le CFO et
vérifiables. Le prix d’accès à la Coupe du monde est de
130 francs pour la catégorie la moins chère − c’est un
tarif réservé aux licenciés et abonnés − et de 145 francs
pour le grand public. C’est-à-dire que plus de
500 000 billets seront proposés à moins de 150 francs.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Il va falloir conclure.

M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports.

Pour les quarts de finales, les billets les moins chers
seront à 250 francs ; pour les demi-finales, ils seront à
300 francs et pour la finale, à 350 francs.

Le Stade de France comporte 80 000 places ; elles ne
seront pas toutes à 2 950 francs ! Raisonnez un peu mon-
sieur Bataille.

Aux Etas-Unis, les places les moins chères coûtaient
1 000 francs !

Le mieux que vous ayez à faire est de vous adresser
directement à M. Sastre ou à Michel Platini pour
connaître le prix réel des places. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre. − Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. André Fanton. Avec les socialistes, c’est toujours
plus cher !

INDUSTRIE TEXTILE

M. le président. La parole est à M. Maurice Depaix.

M. Maurice Depaix. Monsieur le ministre de l’indus-
trie, de la poste et des télécommunications, le 30 octobre
dernier, les salariés du textile, de l’habillement et du cuir
ont manifesté leur désespoir à Lyon, Cholet, Roubaix − et
même à Epinal, monsieur le président.

Ce secteur est soumis à la mondialisation et à une
concurrence très dure. C’est ainsi que 3 000 emplois ont
été perdus en Rhône-Alpes, et que 30 000 vont l’être en
France, soit le double de l’an passé. Les salariés de ce sec-
teur ne savent plus vraiment quel est leur avenir.

La mondialisation se traduit par des pertes d’emplois
en France et des délocalisations à l’étranger où les condi-
tions de travail sont souvent abominables. Les salariés du
secteur ne comprennent pas que l’aide publique puisse
parfois être accordée à des délocaliseurs. Ils demandent,
monsieur le ministre, ce que vous entendez faire pour
préserver l’emploi dans le secteur du textile, de l’habille-
ment et du cuir. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
dustrie, de la poste et des télécommunications.

M. Franck Borotra, ministre de l’industrie, de la poste et
des télécommunications. Monsieur le député, vous avez rai-
son de dire que le secteur du textile et de l’habillement
est en proie à des difficultés. Ces difficultés tiennent à
trois raisons : premièrement, l’atonie du marché et en
particulier de la consommation − il ne faut pas l’oublier ;
deuxièmement, la concurrence extérieure ; troisièmement,
les dévaluations compétitives.

M. Pierre Mazeaud. L’Italie !

M. le ministre de l’industrie, de la poste et des télé-

communcations. C’est pourquoi nous avons, à la
demande du Premier ministre, mis en place un plan pour
essayer de sauver un maximum d’emplois dans un secteur
qui reste porteur d’avenir et pour ouvrir des perspectives
en matière d’embauche des jeunes et d’aménagement et
de réduction du temps de travail. Il est prévu une exoné-
ration totale des charges sociales jusqu’à hauteur du
SMIC et une exonération dégressive jusqu’à une fois et
demie le SMIC.

Ce plan est en place depuis le 1er juin pour le textile et
l’habillement et depuis le 1er juillet pour le cuir et la
chaussure.

Alors que, au début de l’année, les suppressions
d’emploi étaient d’environ 2 200 par mois, elles ne sont
plus aujourd’hui que de l’ordre de 1 300.

Ce plan est en train de monter en charge. Il faudra
probablement attendre le 8 novembre prochain et la pre-
mière réunion de l’observatoire qui a été installée, pour
en évaluer les conséquences effectives.

Ce secteur industriel, qui a fait des efforts considé-
rables en matière de restructuration, d’investissement et
d’adaptation à la demande, est important pour notre
pays. En outre, il joue un rôle éminent dans l’aménage-
ment du territoire. Il garde toutes ses chances pour l’ave-
nir, et c’est pourquoi nous avons mis en place ce plan qui
devrait permettre de préserver la moitié des emplois sus-
ceptibles de disparaître, de créer 7 000 emplois en direc-
tion des jeunes et de sauver bon nombre d’entreprises.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

SECTES

M. le président. La parole est à Mme Martine David.

Mme Martine David. Monsieur le Premier ministre, le
1er octobre dernier, M. Guy Drut, ministre délégué à la
jeunesse et aux sports, a annoncé une série de mesures
courageuses destinées à prévenir les Français, notamment
les plus jeunes d’entre eux, contre les dangers des sectes.

Cependant, comme l’a clairement établi le rapport
d’enquête parlementaire, le phénomène sectaire touche
tous les domaines de notre société, ce qui signifie que le
combat engagé ne peut relever d’un seul ministère.

En conséquence, les moyens à mettre en œuvre, tels,
par exemple, la sensibilisation du grand public, l’informa-
tion et la formation des personnels, l’aide aux anciens
adeptes, relèvent de l’action concertée du Gouvernement
et donc, monsieur le Premier ministre, de votre responsa-
bilité.

Pouvez-vous m’indiquer précisément la date à laquelle
l’observatoire interministériel que vous avez annoncé sera
effectivement installé et pourra concrètement assumer ses
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missions. Par ailleurs, quelles initiatives entendez-vous
prendre pour aider nos concitoyens à mieux se prémunir
contre les dangers des sectes ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

Un député du groupe socialiste. De la secte du RPR !
(Vives protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. C’est scandaleux !

M. le président. Je vous en prie !
Monsieur le garde des sceaux vous avez la parole.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Madame David, depuis que l’Assemblée a élaboré, au
début de cette année, un rapport faisant un point très
précis de la situation et de la législation dans le domaine
des sectes, nous avons pris, avec le ministre de l’intérieur,
un ensemble de dispositions − elles ont été évoquées à
l’occasion d’un débat sur ce thème dans cet hémicycle au
mois de janvier − qui sont en particulier marquées par
leur caractère interministériel.

D’abord, il faut bien mesurer la difficulté qu’il y a de
prévenir la création de telles structures ou de telles activi-
tés ou à les réprimer. En effet, il y va de nos libertés
publiques et individuelles. Et, bien entendu, dans un tel
domaine, on ne saurait porter de jugement de valeur.

Il s’agit donc de réprimer les infractions lorsqu’elles
sont commises. C’est exactement ce que, par une cir-
culaire du 29 février dernier − il y a donc déjà plus de
neuf mois −, j’ai eu l’occasion de dire à l’ensemble des
parquets, des procureurs généraux et des procureurs.

En la matière, il faut avoir une attitude de grande vigi-
lance, ce qui veut dire ne pas laisser sans suite une plainte
ou une dénonciation émanant d’une personne ou d’une
association − et c’est le cas aujourd’hui ; utiliser tout
l’arsenal des sanctions pénales et toutes les procédures
civiles, en particulier celles destinées à protéger les
mineurs ; mettre en œuvre sur le terrain et au plan natio-
nal une coordination de l’ensemble des départements
ministériels − vous avez cité celui de la jeunesse et des
sports, mais ceux des affaires sociales, de l’intérieur, de la
justice et bien d’autres sont concernés. C’est pourquoi,
madame David, l’observatoire interministériel dont le
Premier ministre a décidé la création sera mis sur pied
dans quelques semaines.

Toutes ces actions sont fondées sur l’idée que nous
sommes tous concernés, de même que l’ensemble des
administrations de l’Etat. C’est dans cet esprit que nous
agissons. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

SITUATION AUX FRONTIÈRES DU ZAÏRE,
DU RWANDA ET DU BURUNDI

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

M. André Fanton. Avant de poser ma question, je tiens
à dire que l’interruption venue des bancs socialistes, et
traitant le RPR de « secte », est inacceptable ! (Applau-

dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Pierre Mazeaud. Oui, c’est scandaleux !

M. André Fanton. Ma question s’adresse à M. le Pre-
mier ministre.

Un véritable génocide menace aux frontières du
Rwanda, du Burundi et du Zaïre. Certes, cette région est
loin de la France, elle est loin de l’esprit de beaucoup
d’entre nous, mais elle semble encore plus loin des préoc-
cupations de l’Europe et des grandes puissances mon-
diales.

Pourra-t-on longtemps parler de solidarité et de poli-
tique commune si, lorsqu’un drame de cette envergure se
déroule sous nos yeux, chacun s’efforce de regarder ail-
leurs ?

La France, et c’est heureux, a manifesté son inquiétude
et, en même temps, sa volonté de faire en sorte que la
communauté internationale agisse.

Je tiens cependant à faire part de ma perplexité devant
les hésitations qu’on voit se manifester alors qu’il faudrait
agir.

Peut-on espérer que les Etats européens décideront
rapidement des actions efficaces pour éviter ce qui risque
de devenir un génocide ?

Est-il nécessaire d’attendre que le Conseil de sécurité
des Nations unies prenne des résolutions rapidement, dès
lors qu’il s’agit d’une région sans pétrole, pour commen-
cer à agir ?

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. André Fanton. Enfin, est-il possible de connaître les
mesures envisagées par le Gouvernement pour porter aide
et secours aux populations du Zaïre, du Rwanda et du
Burundi ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Hervé de Charette, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, chacun ici partage l’émotion que
vous avez exprimée devant le sort tragique de ce million
de personnes, composé à la fois de réfugiés chassés de
leur camp par l’inquiétude et de villageois chassés de leurs
terres par les drames que connaît la province orientale du
Zaïre, le Kivu.

Comme vous le savez, la France a, dès hier, proposé à
la communauté internationale, afin que les populations
chassées puissent revenir soit dans les camps, soit dans
leur village, que les organisations humanitaires puissent
retourner sur place et accomplir leur mission, que les
vivres et les secours puissent être acheminés d’urgence −
des vivres sont disponibles à quelques centaines de kilo-
mètres des lieux du drame, entreposés dans des lieux
accessibles par des routes praticables −, de constituer, au
titre de mesure d’urgence, une force internationale de
sécurisation de la zone orientale du Zaïre.

Nous avons adressé cette proposition à nos partenaires
européens, aux pays africains de la région et aux diri-
geants de l’Organisation de l’unité africaine, ainsi, bien
entendu, qu’aux Etats-Unis et au Canada, dont la respon-
sabilité est également engagée car ces pays assument d’im-
portantes responsabilités internationales.

Aujourd’hui même se tiennent plusieurs réunions.
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D’abord, la réunion des directeurs d’Afrique de
l’Union européenne, qui a été convoquée par la pré-
sidence européenne à la demande de la France.

Se tient également à Nairobi une conférence des pays
de la région, dont nous espérons qu’elle débouchera sur
la proclamation du cessez-le-feu.

Cette force de sécurisation peut intervenir dans un
délai extrêmement rapide. La France est prête à y appor-
ter sa contribution et à y participer pleinement, mais je
tiens à dire devant la représentation nationale que, si
notre pays est totalement disposé, comme il va de soi, à
assumer la plénitude de cette responsabilité, il ne croit
pas devoir agir seul, il n’agira que si les pays européens,
les Etats-Unis et les pays africains réunis au sein de
l’OUA assument également leurs responsabilités. C’est ce
dont nous demandons que débatte le Conseil de sécurité,
qui est seul habilité à donner la couverture juridique et
morale à une telle démarche, dans les heures qui
viennent.

Je ne manquerai pas, bien entendu, de tenir la repré-
sentation nationale informée de l’évolution des événe-
ments dans les jours qui viennent.

Je ne peux pour l’instant que vous donner une nou-
velle positive et une nouvelle négative.

La bonne nouvelle, d’abord : il semble que les combats
aient cessé dans la région.

Mais j’ajoute − et c’est la mauvaise nouvelle − que le
Rwanda a fait ce matin une déclaration s’opposant à la
proposition française. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Cen-
treet du groupe du Rassemblement pour la République.)

RÉFORME DE LA SNCF

M. le président. La parole est à M. Henri Cuq.

M. Henri Cuq. Monsieur le ministre de l’équipement,
du logement, des transports et du tourisme, le Sénat
vient de vous demander de reporter de quelque temps
l’examen du projet de loi portant réforme de la SNCF.

Vous savez combien notre groupe est attaché au prin-
cipe de cette réforme, compte tenu notamment de la
situation financière de cette grande entreprise. C’est la
raison pour laquelle nous avions manifesté notre accord
sur les orientations que vous nous aviez proposées lors du
débat de juin dernier. Comment faut-il comprendre la
décision qui vient d’être annoncée, d’autant que certains
semblent remettre en cause le bien-fondé des objectifs
que vous visez ?

Pouvez-vous nous éclairer sur vos intentions et sur le
calendrier de la réforme ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme. Monsieur le député, vous
êtes expert en la matière puisque, avec M. Dominique
Bussereau, vous vous êtes penché, dans le cadre d’une
commission d’enquête, sur la situation exacte de cette
grande entreprise. Vous le savez, la SNCF traverse
aujourd’hui une crise très sérieuse.

C’est la raison pour laquelle, nous avons, avec
Mme Anne-Marie Idrac, lancé un débat national qui s’est
conclu dans cette enceinte et nous a convaincus qu’il fal-

lait entreprendre une réforme structurelle. Nous avons
donc lancé cette réforme, qui est la première réforme de
fond depuis la création de la SNCF en 1937. C’est une
vaste entreprise. Compte tenu des sensibilités qui existent
au sein de la SNCF, et des interrogations de l’Assemblée
nationale comme du Sénat, nous avons procédé à une
très large concertation. Nous avons reçu à de très nom-
breuses reprises les organisations syndicales et nous avons
compris que celles-ci se posaient beaucoup de questions,
manifestaient des inquiétudes et des doutes.

Vous savez que la Commission européennne a récem-
ment publié un Livre blanc qui a ajouté à ces inquiétudes
et à ces doutes.

M. André Fanton. Ça ne nous étonne pas !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Il y a quelque temps, M. Fran-
çois Gerbaud, rapporteur du texte au Sénat, m’a fait
savoir que, à l’occasion des contacts qu’il avait pris, il
avait lui aussi perçu un grand nombre d’interrogations
qui n’étaient pas encore levées.

Je persisterai dans la voie de cette réforme, car elle est
indispensable pour la SNCF, pour les cheminots et pour
l’Etat. Cette réforme se fera, mais dans la clarté, la trans-
parence et la concertation.

M. Pierre Mazeaud. Voilà !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Pour bien montrer que le
Gouvernement ne l’ajourne pas, contrairement à ce que
j’ai pu lire ici et là, M. le Premier ministre a chargé hier,
sur ma proposition, M. Claude Martinand d’une mission
de préfiguration du futur établissement public qui sera
chargé des infrastructures. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE

M. le président. La parole est à M. Lucien Degauchy.

M. Lucien Degauchy. Monsieur le ministre de l’agri-
culture, de la pêche et de l’alimentation, les Français ont
besoin d’avoir une certitude absolue sur l’origine de la
viande de bœuf qu’ils achètent. C’est la condition sine
qua non d’une reprise des achats par nos concitoyens. Elle
pose le délicat problème du contrôle sanitaire des impor-
tations dont les Français se demandent s’il est suffisant.

La découverte à Paris, la semaine dernière, dans un res-
taurant anglo-saxon, de plusieurs dizaines de kilos de
viande de bœuf conditionnée à Londres et d’origine
encore incertaine tend à prouver l’efficacité des contrôles
en aval, et cela va dans le sens souhaité. Mais les éleveurs
s’inquiètent à juste titre des effets que risquent d’avoir de
telles affaires sur la consommation, et donc sur les cours.

Pouvez-vous nous dire si les mesures de contrôle en
amont seront renforcées afin de rassurer pleinement les
consommateurs et les éleveurs de bœuf français ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation.

M. Philippe Vasseur, ministre de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation. Monsieur le député, effective-
ment les services vétérinaires du ministère de l’agriculture
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ont découvert, dans un établissement dont le nom
n’évoque pas tout à fait les terroirs de nos provinces, de
la viande d’origine prohibée.

Je crois qu’il faut féliciter les services de l’Etat,...

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. ... les services vétérinaires, la répression des
fraudes, les douanes (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre), qui, avec un zèle constant, dépistent tous les
fraudeurs. La preuve que ça marche, c’est que, lorsqu’il y
a un fraudeur, il se fait prendre la main dans le sac !
Nous pouvons donc être rassurés !

M. Didier Boulaud. Il faudra donner la recette à
Arthuis !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. La leçon de cette histoire, c’est que, lorsqu’un
importateur ou l’exploitant d’un établissement, par
exemple au nom anglo-saxon, utilise de la viande d’ori-
gine interdite, il encourt un double risque : celui, bien
évidemment, de se voir démasqué, celui mais surtout −
et, croyez-moi, cette affaire n’est pas finie −, de subir de
très lourdes sanctions. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Il sera ainsi clair pour tout le monde que le jeu n’en
vaut pas la chandelle et que les risques encourus ne valent
absolument pas que l’on transgresse la loi.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !

M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’ali-

mentation. Nous renforcerons nos contrôles, monsieur le
député, et le consommateur français peut donc se sentir
complètement rassuré. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

AMIANTE

M. le président. La parole est à M. Dominique Bous-
quet.

M. Dominique Bousquet. Monsieur le ministre du tra-
vail et des affaires sociales, chacun connaît aujourd’hui le
risque cancérigène présenté par les produits à base
d’amiante. A ce titre, il faut rendre hommage à l’action
du Gouvernement, qui a pris les premières mesures
nécessaires de prévention. Cependant, certains experts
remettraient en cause les risques réels de l’amiante. Il
s’agirait avant tout de la quantité de fibres respirées et de
la durée d’exposition, selon un récent article de presse.
Qu’en est-il vraiment ? Le déflocage de l’université de
Jussieu pourrait-il être remis en question ?

En second lieu, après les conséquences dramatiques de
l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine, qui a
révélé que le contrôle des importations de farines ani-
males s’est révélé insuffisant, pouvez-vous nous indiquer
si le risque d’importations de produits à base d’amiante
en provenance de pays étrangers n’ayant pas de politique
de prévention en la matière est totalement jugulé ?

Enfin, pouvez-vous assurer à la représentation nationale
qu’aucun groupe industriel français ne pourra commercia-
liser dans d’autres pays des produits contenant de
l’amiante, directement ou par l’intermédiaire de l’une de
ses filiales situées à l’étranger ?

Pouvez-vous également affirmer que tous les stocks
seront détruits et qu’il n’y aura aucun transfert de tech-
nologie susceptible de permettre à d’autres pays d’en
fabriquer ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du tra-
vail et des affaires sociales.

M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires
sociales. Les risques liés à l’amiante ont été très clairement
établis par le rapport de l’INSERM, rendu public au
mois de juillet. C’est pourquoi le Gouvernement a pris
des décisions courageuses, et je vous remercie de l’avoir
souligné, en interdisant non seulement la fabrication,
mais aussi toute importation d’amiante et de produit à
base d’amiante. En application du principe de précaution,
le déflocage de l’université de Jussieu, décidé par le
ministre de l’éducation nationale, ne saurait bien entendu
pas être remis en question.

Pour prévenir tout risque d’importation clandestine,
des contrôles seront effectués aux frontières par les
douanes et sur le marché intérieur par les agents de la
direction de la concurrence et de la consommation. Ces
contrôles seront renforcés au début de 1997.

J’ajoute que des sanctions ont été prévues, qui nous
paraissent de nature à dissuader ceux qui seraient tentés
par une commercialisation clandestine, comme celle à
laquelle vous avez fait allusion. Il y aura en effet saisie des
stocks, confiscation du produit et contravention.

Enfin, et vous avez eu raison d’insister sur ce point, il
faut, pour parfaire le dispositif, que les stocks d’amiante
soient retirés du marché et ne puissent en aucun cas être
exportés et réorientés vers des filières de traitement.
Mme le ministre de l’environnement prépare la circulaire
qui précisera les mesures à prendre pour l’élimination des
déchets d’amiante-ciment et ses déchets domestiques.

Je crois que le plan français de précaution contre ces
risques graves, que vous avez bien fait de rappeler, est
exemplaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

ENFANCE MALTRAITÉE

M. le président. La parole est à Mme Odile Moirin.

Mme Odile Moirin. Ma question s’adresse à M. le
secrétaire d’Etat à l’action humanitaire d’urgence.

En France, chaque année, des milliers d’enfants sont
victimes de mauvais traitements. Ces derniers jours, la
presse s’est encore fait l’écho d’événements dramatiques
dont la victime est un enfant de cinq ans.

Je pense que nous devons d’abord rendre hommage à
la personne qui a signalé ce cas.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bien !

Mme Odile Moirin. En effet, elle n’a fait que son
devoir de citoyen, alors que beaucoup de personnes pré-
fèrent encore fermer les yeux et garder le silence.

Pour la première fois cette année, le 20 novembre sera
la journée des droits de l’enfant. A cette occasion, ne
pourrait-on pas réaffirmer le droit de tout enfant à la
protection de son intégralité physique et morale ?

Pour les enfants ayant fait l’objet d’une décision judi-
ciaire de placement puis replacés dans leur milieu fami-
lial, ou en cas de présomption de mauvais traitement sur
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mineur, la loi prévoit un suivi régulier par les services
sociaux. Il semblerait que, dans le cas précité, il y ait eu
un dysfonctionnement...

M. Daniel Picotin. Un de plus !

Mme Odile Moirin. ... dû à un déménagement de la
famille.

Aussi, monsieur le secrétaire d’Etat, je souhaiterais
savoir quelles mesures vous envisagez de prendre pour
améliorer la coordination entre la protection administra-
tive et la protection judiciaire de l’enfance. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’action humanitaire d’urgence.

M. Xavier Emmanuelli, secrétaire d’Etat à l’action
humanitaire d’urgence. Madame le député, comme vous le
soulignez, et comme l’a montré une récente enquête de
l’observatoire de l’action sociale, le phénomène des mau-
vais traitements à enfant semble s’être aggravé ces der-
nières années dans notre pays. Le fait que, chaque année,
des milliers d’enfants soient victimes de mauvais traite-
ments ne peut être toléré dans une société comme la
nôtre, et le Gouvernement est déterminé à faire tout ce
qui sera possible pour prévenir les mauvais traitements et
pour mieux protéger les enfants victimes de sévices.

Vous avez rendu hommage à la personne qui a signalé
le cas en question, et c’est justice. Mais ce signalement est
un devoir qui s’impose à tous. C’est même l’un des rares
cas, dans le code de déontologie, qui exige la levée du
secret médical pour les médecins, et il faut le rappeler
avec force.

Il est vrai que la loi de 1989 sur l’enfance maltraitée a
constitué une avancée. Il est vrai aussi que, depuis quel-
ques années, sous l’égide des présidents de conseils géné-
raux, les dispositifs départementaux de protection se sont
améliorés dans beaucoup d’endroits.

Le Gouvernement prépare un programme qui met
l’accent sur deux points dont vous avez souligné le carac-
tère prioritaire : la prévention et la coordination des
acteurs, en particulier la coordination entre la protection
sociale et la protection judiciaire de l’enfance. Ce pro-
gramme d’action ambitieux et novateur sera annoncé par
le Premier ministre le 20 novembre prochain, à l’occasion
de la journée des droits de l’enfant. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à

seize heures quinze sous la présidence de M. Claude Gail-
lard.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

2

LOI DE FINANCES POUR 1997

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1997 (nos 2993, 3030).

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS
ET TOURISME (suite)

M. le président. Nous poursuivons l’examen des crédits
du ministère de l’équipement, du logement, des trans-
ports et du tourisme, concernant l’équipement, les trans-
ports et le tourisme.

La parole est à M. le ministre de l’équipement, du
logement, des transports et du tourisme, que je remercie
une nouvelle fois d’avoir accepté d’intervenir en deux
fois.

M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme. Monsieur le président, ne me
remerciez pas : il vaut mieux intervenir deux fois que pas
du tout ! (Sourires).

Mesdames, messieurs les députés, je répondrai tout
d’abord à M. Gantier, rapporteur spécial, et à M. Asensi,
rapporteur pour avis.

Monsieur Gantier, vous avez souligné la vigilance dont
nous faisons preuve en matière de construction aéro-
nautique et je vous en remercie. Vous connaissez parfaite-
ment mon attachement à ce secteur qui est essentiel pour
le développement de notre industrie et de la technologie
française comme pour l’équilibre de la balance des paie-
ments.

La politique des avances aéronautiques avait été inter-
rompue depuis sept ans. Dès mon arrivée, je l’ai remise
en pratique.

En la matière, le volontarisme a payé. Qu’il me soit
permis de citer, pour l’exemple, l’avion de cent places,
auquel peu de gens croyaient l’an dernier. Or ce projet
sera concrétisé grâce à la coopération entre Aérospatiale et
les industries chinoise et coréenne qui, de la sorte, nous
ouvrent, sur ce segment, le grand marché asiatique.

Airbus enregistre, après une année 1995 difficile, des
résultats très prometteurs puisque, sur les sept premiers
mois de l’année 1996, le groupe a reçu 189 commandes,
contre 106 pour l’ensemble de l’année 1995. Il a encore
reçu hier, de Dubaï, 16 commandes fermes de gros por-
teurs long courrier et un certain nombre d’options.

J’ajoute, en croisant les doigts, que, demain ou au plus
tard après-demain, une bonne et très forte nouvelle
devrait nous parvenir.

Il a été déjà prévu de faire passer la production de
131 appareils à 188 en 1997. Vous avez là, mon-
sieur Asensi, le témoignage très concret d’une politique
de soutien à l’industrie aéronautique et à l’emploi.

Autre exemple : cette année, j’ai redéployé les crédits à
hauteur de 160 millions de francs pour le projet d’Airbus
330-200, qui sera également doté de 140 millions
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en 1997. Il s’agit d’une version à long rayon d’action de
l’A 330, destinée à concurrencer directement le
Boeing 767.

Il est important de ne pas laisser de segments libres à
la concurrence qui, profitant de cet avantage, abaisse ses
coûts sur les autres produits en compétition. Là aussi, le
volontarisme a payé puisque le nouveau modèle a déjà
fait l’objet de quinze commandes en 1996.

Le projet de budget pour 1997 affectera 772 millions
de francs aux avances remboursables, dont 220 millions
aux équipementiers qui fournissent des produits à tous les
grands constructeurs, y compris à Boeing.

En outre, une enveloppe de 90 millions de francs est
réservée à des projets nouveaux, susceptibles d’être mis en
œuvre dès l’année prochaine : je pense notamment à
l’hélicoptère EC 165, appareil de milieu de gamme
destiné à remplacer, chez Eurocopter, le Dauphin, qui est
un excellent appareil mais qui a besoin d’être modernisé.

Les crédits de soutien à la recherche atteindront
680 millions de francs, comme en 1996. En dépit de la
rigueur, monsieur Asensi, ces crédits sont maintenus à un
niveau élevé. Les industriels pourront ainsi lancer des
actions de recherche leur permettant de disposer des bases
technologiques nécessaires pour préparer l’avenir. A ce
stade, il s’agit d’une enveloppe qui n’est pas préaffectée et
les subventions seront attribuées aux différentes entre-
prises en fonction de la qualité et, surtout, de l’intérêt des
projets qui seront présentés.

Au total, les crédits du budget pour 1997 atteindront
1,5 million de francs, soit, à une trentaine de millions de
francs près, les engagements de 1996, qui seront ainsi
reconduits. Toutefois, avec 1,4 million de francs, les cré-
dits de paiement accusent apparemment une forte baisse −
de l’ordre de 30 % −, mais cette baisse tient au fait pure-
ment technique que les versements des crédits relatifs aux
grands programmes anciens, tels que le Falcon 2000, sont
pratiquement achevés et que les nouveaux programmes
lancés en 1996 ne sont pas encore montés en puissance.

Je suis optimiste pour nos industriels, qui prouvent
que, même handicapés par le dollar et par la puissance
des moyens de la recherche aux Etats-Unis, ils savent se
montrer très compétitifs et conquérir des marchés. Si
l’annonce dont j’ai parlé se concrétise, il sera véritable-
ment démontré que nous sommes capables de concurren-
cer largement les Etats-Unis. Mais il s’agit d’un équilibre
fragile qu’une baisse supplémentaire du dollar suffirait à
compromettre ; il faut le savoir. Nous devons donc parti-
culièrement surveiller ce contexte de concurrence tout en
poursuivant avec constance la politique des avances aéro-
nautiques qui est très importante pour l’avenir.

Je terminerai par le tourisme. Comme vous l’avez sou-
ligné, monsieur Descamps et M. Couve, le tourisme est
un secteur déterminant pour notre économie, pour l’équi-
libre de la balance des paiements, donc pour l’emploi. La
France reste la première destination touristique inter-
nationale mais, au-delà de ces faits, on discerne les
indices d’une évolution structurelle à laquelle ce secteur
devra s’adapter, avec l’aide de l’Etat.

En 1997, ce budget disposera de 350 millions de
francs en moyens de paiements, ce qui se traduit par une
baisse importante de 12 %. Toutefois, il convient de rap-
peler qu’en réalité, si l’on compare les moyens à ceux qui
auront été réellement disponibles sur ce budget en gestion
1996 et hors réserve parlementaire, la diminution réelle
s’établit à 7,6 %. Mais surtout, cette diminution s’ac-
compagne d’une profonde réorientation des moyens. J’ai,
en effet, souhaité que l’action de l’Etat soit plus précisé-

ment définie et que le partage des rôles soit clarifié entre
l’Etat, les professionnels et les collectivités locales mais
aussi, entre la direction du tourisme, la Maison de la
France et l’agence française d’ingénierie touristique.

M. Patrick Ollier. Très bien !
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. En ce sens, si vous le permet-
tez, monsieur le rapporteur spécial, je ferai volontiers
mienne votre remarque : dans ce domaine la portée des
interventions publiques tient plus à leur pertinence qu’à
leur abondance ».

M. Patrick Ollier. Tout à fait !
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. C’est également la stratégie
que vous préconisez, monsieur Deprez, en rappelant que
l’essentiel reste le contenu d’une politique d’adéquation
des moyens aux objectifs recherchés. En effet, les inter-
venants privés et publics sont très nombreux. C’est une
force en termes de dynamisme et de diversité, mais c’est
également une faiblesse de ce secteur, chacun des acteurs
n’ayant pas à lui seul la capacité d’anticipation nécessaire.
L’Etat, en revanche, peut apporter des éléments de
comparaisons statistiques et prospectives à partir desquels
cette multitude d’intervenants affinera ses décisions. C’est
pourquoi les crédits consacrés à cette action prioritaire
augmenteront de 6 %.

Les services du tourisme devront aussi davantage
s’orienter vers les actions de proximité. A cet égard, les
moyens de fonctionnement accordés aux délégations
régionales − vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur
Descamps, je vous en remercie −, seront en forte aug-
mentation avec une enveloppe de 6 millions de francs,
soit plus 33 %. Les délégations accomplissent, en effet,
un travail de stimulation et de coordination très apprécié
et j’ai souhaité qu’elles puissent poursuivre cette activité
dans de meilleures conditions. J’ai bien retenu votre sug-
gestion, monsieurs Descamps, et je ne l’oublierai pas pour
le budget de 1998.

Notre secteur touristique doit également être soutenu
dans ses efforts d’adaptation et de promotion. L’édiction
des règles permettant d’éviter la disparition prématurée
des entreprises existantes constitue un élément permanent
de l’action de mon ministère, de même que l’aménage-
ment des conditions fiscales, sociales et financières d’exer-
cice des professions touristiques.

Je dirai même, monsieur Tardito, que c’est là le véri-
table champ d’actions de l’Etat plutôt qu’un saupoudrage
des crédits au profit d’interventions fragmentées et inco-
hérentes.

M. Patrick Ollier. Ça c’est vrai ! Très bien !
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. A cet égard, le Gouvernement
a récemment pris des mesures destinées à réguler les capa-
cités hôtelières pour répondre précisément aux inquié-
tudes des professionnels. Désormais, un contribuable non
hôtelier ne peut plus imputer sur son revenu global les
déficits provenant d’activités industrielles et commerciales.

Grâce à l’adoption de la loi relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat, toutes
les constructions nouvelles, les extensions ou les trans-
formations d’immeubles existants entraînant la construc-
tion d’établissements hôteliers d’une capacité supérieure à
trente chambres hors de la région Ile-de-France et à cin-
quante chambres dans cette dernière, sont désormais sou-
mises à autorisation de la commission départementale de
l’équipement commercial.
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La loi étant d’application immédiate, depuis le 5 juillet
1996 tous les projets de permis de construire qui
n’avaient pas fait l’objet d’une instruction sont gelés et
devront être représentés selon les nouvelles procédures en
cours de définition.

Autre dossier sur lequel votre rapport attire l’attention,
monsieur Couve, et qui reste très sensible : le para-
commercialisme. Le plan arrêté en 1995 se poursuit : jour
après jour, nous réglons les problèmes épineux posés par
exemple par les lycées-hôteliers, les fermes-auberges, les
gîtes ruraux. Ce plan, fondé sur la concertation, la forma-
tion, la mise en présence des parties concernées
commence à porter ses fruits. Je compte persévérer dans
cette voie, car il s’agit, bien évidemment, d’une action de
long terme. Vous le savez très bien, monsieur Couve,
puisque vous connaissez parfaitement ce problème.

Vous avez dit également qu’il fallait faire plus en
termes d’inventaire, de promotion et de commercialisa-
tion de nos produits. Vous avez raison. Je vous rejoins
pleinement dans cette analyse. A cet égard, l’action du
groupement d’intérêt économique « Maison de la
France » restera déterminante au cours des années à venir,
et j’en profite pour rendre hommage au rôle qu’a joué
M. Descamps sur ce sujet. Le projet de budget pour 1997
fait apparaître, pour la première fois, une « contribution
aux actions de promotion du GIE » de 54 millions de
francs au niveau des engagements effectivement réalisés
en 1995, ce qui montre, monsieur Tardito, que, même
en période de rigueur, nous pouvons et nous devons sou-
tenir des priorités. Maison de la France disposera par ail-
leurs d’une subvention de fonctionnement de 82,3 mil-
lions de francs. Au total, les crédits accordés s’élèveront à
136,3 millions de francs.

De même, monsieur Tardito, le niveau des crédits
destinés à la rénovation des hébergements touristiques à
caractère associatif permettra d’honorer en priorité les
engagements de l’Etat et de mener à leur terme les opéra-
tions engagées antérieurement. D’une manière générale, la
réhabilitation de l’immobilier touristique demeure une de
mes priorités.

M. Patrick Ollier. Très bien !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. En effet, ces immeubles ont
souvent mal vieilli, notamment dans les stations.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Vous avez pleinement raison,
monsieur Bouvard, et vous aussi, monsieur Ollier. A ce
sujet, j’ai confié une mission conjointe au conseil général
des ponts et chaussées et à l’inspection générale du tou-
risme sur le thème de la réhabilitation de l’immobilier
touristique.

M. Patrick Ollier. Très bien !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Je compte disposer à brève
échéance d’une analyse approfondie dans ce domaine et
de propositions, le cas échéant de nature fiscale, qui per-
mettraient de maintenir une offre de qualité. Le colloque
organisé par le conseil général de la Savoie avec le
concours de l’AFIT s’inscrit parfaitement dans cette
démarche.

Par ailleurs, notre volonté des provoquer les adapta-
tions nécessaires, d’explorer le champ des produits touris-
tiques de l’avenir, d’encourager les efforts d’organisation
et de commercialisation s’appuiera, en 1997, sur une

ligne budgétaire nouvelle dite « d’intervention straté-
gique », dotée de 37 millions de francs, et sur un outil
privilégié, l’Agence française pour l’ingénierie touristique,
devenue, en trois ans, un véritable centre de ressources
national. Aider les collectivités locales à définir et à sortir
un produit adapté, puis à le faire vivre avec des profes-
sionnels, en matière de tourisme culturel, sur le littoral
ou à la campagne, tels sont, me semble-t-il, les objectifs
qu’il faut nous fixer.

C’est dans cet esprit que nous mettons en œuvre, en
faveur du tourisme rural, une meilleure commercialisation
des produits grâce à un serveur national de réservation
des produits du tourisme en espace rural dont la mise en
œuvre est prévue pour le début de l’an prochain. Ces
actions pourront être déployées en 1997 dans le cadre
d’une politique de pays intégrant un programme sur les
pays touristiques, qui devrait constituer une contribution
significative à l’aménagement du territoire, au maintien et
à la création d’emplois, notamment dans les zones rurales
défavorisées.

M. Michel Bouvard, M. Jean-Jacques Descamps et

M. Patrick Ollier. Très bien !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Toutefois, il est clair que
toutes les actions que nous pouvons réaliser doivent être
concertées avec les collectivités locales, ce qui implique de
tenir compte des moyens dont elles disposent. A cet
égard, monsieur Deprez, vous avez parfaitement raison de
poser la question de la situation financière des petites
communes face aux obligations qui sont devenues les
leurs pour répondre à la demande touristique. Il est vrai
que l’adéquation entre moyens financiers et besoins à
satisfaire nécessite une réflexion globale. Cette dernière,
vous en avez bien conscience, est inséparable d’une ana-
lyse plus large sur la nature même des communes d’ac-
cueil. Sur ce dernier point, monsieur Bouvard, j’ai lancé
un travail d’étude avec l’inspection générale du tourisme
pour que soient redéfinis les critères du classement des
stations et les avantages, notamment financiers, qui en
découlent.

Votre préoccupation en la matière rejoint celle de
M. Patrick Ollier. Vous savez qu’à l’occasion de l’examen
par le Parlement de la loi du 26 mars 1996 portant
diverses dispositions relatives aux concours de l’Etat aux
collectivités territoriales, le Gouvernement s’est engagé à
présenter un rapport sur la situation financière des
communes touristiques. Ce rapport devrait être achevé en
décembre prochain. Il permettra de mesurer la spécificité
des communes touristiques quant au besoin de finance-
ment de leurs investissements et, le cas échéant, de
déboucher sur des mesures appropriées. Comme vous le
suggérez, monsieur Ollier, les soutiens peuvent prendre
des formes diverses et variées.

S’agissant du fonds neige, la création d’un fonds
d’amortissement des variations climatiques pour les sta-
tions de sports d’hiver s’inscrit dans le prolongement du
rapport établi par M. Roland Pascal. Un groupe de tra-
vail de l’administration a procédé à l’examen des dif-
férentes propositions présentées et a préconisé une solu-
tion négociée entre les différentes parties. Il appartenait
donc au Conseil national de la montagne de se pronon-
cer. La commission permanente de cette institution a été
chargée d’examiner les conditions de mise en place de ce
mécanisme de solidarité. Le groupe de travail présidé par
M. Augustin Bonrepaux a émis des propositions sur
lesquelles le Gouvernement se prononcera très prochaine-
ment.
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Au-delà de l’action sur l’offre touristique, l’Etat confor-
tera en 1997 la politique de sensibilisation à l’accueil
engagée en 1994 avec la campagne « Bonjour ». Au total,
les crédits consacrés à la communication augmenteront de
25 %.

Enfin, 1997 verra la mise en œuvre d’une réforme très
importante pour ce ministère, comme vous l’avez sou-
ligné, monsieur Descamps et monsieur Deprez, ce dont je
vous remercie beaucoup, celle du chèque vacances. Vous
savez, mesdames, messieurs les députés, que 40 % des
Français ne peuvent partir en vacances le plus souvent
pour des raisons financières. C’est pourquoi il m’a semblé
essentiel, monsieur Tardito, de mettre fin à une forme
d’exclusion et d’améliorer la vie quotidienne de nos
concitoyens.

M. Jean-Jacques Descamps et M. Patrick Ollier. Très
bien !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Ce projet est actuellement en
cours d’examen interministériel. Il vise, d’une part, à
étendre l’accès du chèque vacances aux salariés des PME
et, d’autre part, à attirer une nouvelle clientèle étrangère
par sa diffusion à l’étranger.

M. Michel Bouvard, rapporteur spécial pour les transports
terrestres. Très bien !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. De surcroît, cette politique
contribuera à développer les entreprises françaises du titre
service, déjà les premières au monde grâce au titre restau-
rant. Nul doute, monsieur Couve, que cette réforme ne
contribue, conformément à vos vœux, « à inscrire le tou-
risme dans un développement durable ». Tel est bien
l’objectif que je me suis fixé en ce domaine. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat aux transports.

Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux transports.
Mesdames, messieurs les députés, il me revient de
compléter les informations que vous a données Bernard
Pons en ce qui concerne le transport aérien et l’ensemble
des transports terrestres.

S’agissant du transport aérien, comme l’ont noté les
rapporteurs, le budget annexe de l’aviation civile s’élèvera,
en 1997, à 8 milliards de francs, en hausse de 4,3 %,
dans un contexte dynamique où le trafic aérien est tou-
jours croissant. Nous avons élaboré ce budget dans un
esprit de rigueur, notamment en matière de fonctionne-
ment, afin de ne pas alourdir les frais des compagnies
aériennes. Nous avons également voulu privilégier l’inves-
tissement en matière de sécurité et de sûreté. Ainsi, les
investissements sont désormais stabilisés aux environs de
1,3 milliard de francs, avec cependant un effort parti-
culier pour les programmes de sécurité et sûreté qui sont
en augmentation de 8 %.

Pour les recettes, différents mouvements sont opérés
dans un seul objectif : répondre aux besoins de finance-
ment de l’aviation civile mais en allégeant au maximum
la charge pesant sur les compagnies aériennnes. C’est
pourquoi un équilibre a été recherché entre les différents
financements : redevances, subvention, taxe de sécurité
sûreté, taxe de péréquation des transports aériens. C’est
l’objet des articles 26 et 27 du projet de loi de finances.
Ainsi, la taxe de sécurité sûreté verra ses taux augmenter

de 3 francs. Simultanément, la taxe de péréquation des
transports aériens sera abaissée de 3 francs à 1 franc par
passager. En outre, le taux unitaire des services facturés
aux compagnies aériennes baissera de près de 4 %, ce qui
représentera une économie pour les compagnies de l’ordre
de 230 millions de francs. En résumé, le jeu, un peu
complexe il est vrai, de ces différents mouvements se tra-
duira globalement par un gain pour le transport aérien de
l’ordre de 160 millions de francs.

Un mot sur le fonds de péréquation des transports
aériens. Ce fonds est destiné à subventionner les entre-
prises de transport aérien dans le cadre de la politique
d’aménagement du territoire. C’est la raison pour laquelle
nous y tenons énormément. Sous réserve, naturellement,
de critères d’éligibilité, il prend en charge une partie du
déficit de l’exploitation des liaisons aériennes agréées. A la
fin de 1996, nous disposerons d’un excédent de 125 mil-
lions environ. Compte tenu des conventions déjà passées
et du nombre de liaisons potentiellement éligibles, le
fonds pourra faire face aux besoins sans difficulté. Je peux
vous assurer que toutes les liaisons pourront être finan-
cées, dès lors évidemment qu’elles satisfont aux critères
fixés par les textes tant européens que nationaux, c’est-à-
dire en l’occurrence par l’application de la loi pour l’amé-
nagement et le développement du territoire. En consé-
quence, il est possible d’abaisser la taxe au niveau juste
nécessaire pour couvrir les besoins.

Vous avez noté, monsieur le rapporteur spécial, le pro-
grès que constitue le rapport explicatif au budget annexe
de l’aviation civile. Il répond en effet à la demande du
Parlement que soit mieux distinguée la répartition des
coûts et des dépenses budgétaires entre les services rendus
aux compagnies pour lesquels il est perçu une redevance
et les missions d’intérêt général. Ce rapport est bienvenu,
même s’il est appelé à se perfectionner car c’est un pre-
mier exercice. Permettez-moi d’insister là-dessus, mon-
sieur Gantier : le budget annexe n’a pas de vocation à
opérer naturellement cette partition ; il n’est pas fait pour
cela. C’est un document prévisionnel dont les opérations
suivent exactement les mêmes règles que celles du budget
général. Le budget annexe de l’aviation civile ne peut se
gérer comme un budget d’établissement public, tout sim-
plement parce que ce n’en est pas un. En tout état de
cause, et je vous remercie de l’avoir noté, le nouveau
document offrira une information supplémentaire au Par-
lement. Il contribuera également − j’en suis certaine − à
dissiper les doutes des compagnies aériennes sur la facture
qui leur est présentée et leur montrera que les calculs
suivent strictement les recommandations internationales.

J’ai dit, en commençant cette présentation, que nous
étions dans un contexte de croissance du transport aérien.
Mais celle-ci s’accompagne, c’est vrai, et vous l’avez sou-
ligné les uns et les autres, d’une concurrence qui devient
de plus en plus rude.

Effectivement, le 1er avril 1997, la dernière étape de
libéralisation du transport aérien intra-communautaire
sera franchie. En d’autres termes, les compagnies commu-
nautaires auront librement accés à toutes nos lignes inté-
rieures.

Vous vous interrogez, messieurs Gantier, Asensi et
Idiart, notamment, sur les conséquences que cette libéra-
lisation peut avoir sur les ailes françaises. Notons d’abord
que l’ouverture du marché signifie une accessibilité plus
large au transport aérien pour de nouvelles catégories de
clients. Il est vrai toutefois que nous traversons une pé-
riode d’adaptation qui, à ce titre, n’est pas très aisée. Il
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faut donc savoir faire preuve de lucidité, d’espoir, d’esprit
d’offensive, mais aussi de sens du dialogue. Nos intérêts
en dépendent.

Ainsi, monsieur Asensi, je serai loin d’être aussi pessi-
miste que vous lorsque vous dites que les chances de voir
aboutir le mandat de négociation confié récemment à la
Commission européenne sont quasi nulles.

L’intention du conseil des ministres des transports est
de lutter contre la concurrence sauvage qui a été, ce
matin, stigmatisé sur les bancs de votre Assemblée. Avant
d’entrer dans la libéralisation des règles, d’ouvrir éven-
tuellement des droits de trafic aux compagnies améri-
caines, le Conseil européen a souhaité que l’harmonisa-
tion des conditions de concurrence soit réalisée. Nous en
sommes donc aujourd’hui à l’examen des conditions qui
permettront d’envisager les conditions d’une libéralisa-
tion. C’est dans cet esprit qu’une première réunion s’est
tenue récemment à Washington sur le sujet. Il y en aura
d’autres et les négociations dureront tant qu’il le faudra
pour arriver à un équilibre satisfaisant pour les deux 
parties.

M. Michel Bouvard, rapporteur spécial pour les transports
terrestres. Très bien !

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Je rappelle
par ailleurs que des discussions ont été engagées entre la
France et les Etats-Unis. Elles ont pour objet de rétablir
un cadre juridique stable pour nos relations bilatérales.
Elles permettront notamment d’assurer la mise en œuvre
des accords d’alliance que la compagnie Air France a très
heureusement conclus avec deux grandes compagnies
américaines.

Monsieur Gantier, je serai également plus optimiste
que vous sur le transport aérien pour lequel précisément
tout est fait afin de sortir du marasme que vous dénon-
cez.

Je pense notamment au redressement d’Air France
Europe, dont la dégradation des résultats devenait alar-
mante. Un plan a été mis en œuvre dont l’objectif vise le
retour à l’équilibre en 1998. Ce plan s’est traduit par
l’abandon de certaines liaisons, compensé par le renforce-
ment de la présence d’Air Inter sur d’autres lignes afin de
regagner les parts de marchés que la compagnie avait per-
dues antérieurement. Je précise d’ailleurs que, conformé-
ment aux engagements que Bernard Pons et moi-même
avions pris vis-à-vis des élus concernés, les liaisons qui
ont dû être abandonnées par Air Inter voient leur service
préservé par l’intervention d’autres compagnies.

Il me semble qu’aujourd’hui Air France Europe est en
situation de reprendre sa croissance. Bien sûr, il est
encore trop tôt pour apprécier définitivement cet effort
qui doit être d’autant plus vigoureux et courageux qu’il a
peut-être été entrepris bien tardivement. En revanche, le
redressement de la compagnie nationale Air France appa-
raît d’ores et déjà bien engagé dans chacun des volets
figurant au projet pour l’entreprise.

Les dépenses sont mieux maîtrisées, notamment en
matière d’investissements. La politique des achats a été
revue, ce qui a entraîné une meilleure utilisation
moyenne journalière des avions et une amélioration des
résultats d’exploitation de plus d’un milliard et demi
de francs en deux ans.

D’ores et déjà, les résultats commerciaux de la plate-
forme de correspondance de Roissy, conjugués à la res-
tructuration du réseau, s’avèrent très encourageants, avec
une hausse de 15 % du trafic total et de 40 % du trafic
des correspondances.

La Commission européenne, qui a autorisé en juillet
dernier le versement de la troisième et dernière tranche
de recapitalisation d’Air France, s’est déclarée satisfaite
des résultats déjà obtenus. Nous aussi. Mais, comme le
soulignent à juste titre les dirigeants de la compagnie
aérienne, il nous faut rester vigilants car la partie n’est pas
encore gagnée. En effet, le plan « Reconstruire
Air France » n’est pas encore arrivé à son terme et la
compagnie va devoir poursuivre son effort de compétiti-
vité, comme le font ses grandes concurrentes euro-
péennes, British Airways et Lufthansa.

Vous avez évoqué, messieurs Gantier, Daubresse et
Asensi, la nécessité de mettre en œuvre une politique
d’affectation des compagnies aériennes sur les aéroports
parisiens, politique qui préserve mieux les intérêts du
transport aérien français. Nous sommes de votre avis.
Mais permettez-moi d’attirer votre attention sur la
complexité des éléments constitutifs de cette politique. Il
s’agit, dans le cadre de nos engagements internationaux,
de prendre en considération les intérêts de l’ensemble du
transport aérien français et le développement à long
terme de nos plates-formes aéroportuaires. Là encore,
nous préférons allier vision à long terme, pragmatisme et
concertation raisonnée.

Cela étant, nous sommes d’accord avec vous pour
considérer que l’aéroport d’Orly par son histoire, par sa
capacité, sa situation géographique, a une vocation mar-
quée pour les vols domestiques et court courrier, tandis
que l’aéroport Charles-de-Gaulle, qui a des caractéris-
tiques différentes, est plus tourné vers les vols longs cour-
riers.

C’est dans un esprit d’anticipation que le Gouverne-
ment a arrêté sa politique aéroportuaire qui, je vous le
rappelle, repose sur trois orientations majeures : première-
ment, l’aménagement maîtrisé de l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle, avec une bonne compatibilité entre cet
aménagement les questions de développement écono-
mique local, et les question de maîtrise du bruit ; deuxiè-
mement, le développement de l’activité des aéroports de
province ; troisièmement, la réservation d’un site à Beau-
villiers, pour la construction d’un troisième aéroport le
moment venu.

Néanmoins, il n’est pas question de s’abandonner au
laxisme en laissant se développer des pratiques de pavil-
lons de complaisance, comme vous semblez le craindre. Je
voudrais vous assurer de la totale vigilance du Gouverne-
ment dans les instances internationales sur ces dossiers
qui font également partie des conditions de concurrence.

Monsieur Asensi, sur la question de la création de
deux centres séparés pour la navigation aérienne, un fran-
çais et un suisse, aucune décision n’a été prise à ce jour.
Des études de faisabilité technique ont été réalisées et je
puis vous assurer que les choix que Bernard Pons et moi-
même seront amenés à faire donneront la priorité absolue
à la sécurité du trafic aérien et seront réalisés dans la plus
grande concertation.

Un mot enfin pour répondre aux questions portant sur
un sujet ponctuel mais d’actualité : Air Liberté. S’agissant
des crénaux horaires, je rappelle qu’ils sont attribués non
par l’Etat mais par une autorité indépendante, le coor-
donnateur, qui depuis trois mois est l’association
COHOR. Pour ce qui le concerne, l’Etat a mis à plu-
sieurs reprises l’entreprise privée Air Liberté en demeure
de respecter les créneaux horaires qui lui avaient été attri-
bués lorsqu’il y avait certains flottements par rapport au
respect de cette attribution, et plus généralement a insisté
sur la nécessité de se conformer strictement à la régle-
mentation.
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En revanche, il est clair que l’octroi d’une licence
dépend de l’autorité du ministère. Cet octroi est subor-
donné à un ensemble d’informations économiques et de
garanties financières.

Je puis vous assurer qu’à la demande de Bernard Pons
et de moi-même, l’administration a exercé à cet égard son
contrôle dans des conditions tout à fait normales. Lors-
qu’elle a identifié les difficultés de la compagnie, elle a
procédé aux mises en garde qui s’imposaient et à la
demande de mesures correctives.

En conclusion, et comme cela a été dit fort justement,
le transport aérien traverse une période décisive pour le
pavillon français. Sachez que la priorité du Gouverne-
ment, celle de Bernard Pons, la mienne, sous l’autorité
du Premier ministre, est de mener à bien le redressement
du groupe Air France afin que celui-ci conserve la place
qui lui revient parmi les grandes compagnies mondiales.

Nous savons aussi que l’avenir du transport aérien
français passe aujourd’hui plus que jamais par une poli-
tique aéroportuaire très ambitieuse et très équilibrée. Sur
ce sujet, comme sur tous les autres, notre préoccupation
est de défendre la place de la France dans le concert
international et de sauvegarder l’emploi qui est notre
priorité absolue.

Monsieur le président, si vous me le permettez, j’en
viendrai maintenant à quelques éléments d’informations
ou réponses complémentaires concernant le transport ter-
restre. Le budget des transports terrestres représente quel-
que 46 milliards de francs. Comme les rapporteurs l’ont
indiqué, il a été placé sous le signe de la modernisation et
de la réforme.

Modernisation et réforme, d’abord de la SNCF. Le
ministre Bernard Pons s’est exprimé très clairement à ce
sujet. Les crédits réservés à la SNCF constituent l’essen-
tiel du budget des transports terrestres, 38 milliards
sur 46. Notre projet de loi de finances intègre les pre-
miers éléments de mise en œuvre de la réforme qui a fait
l’objet d’un projet de loi adopté en conseil des ministres
le 16 octobre dernier, que votre assemblée examinera pro-
chainement, dans les conditions que Bernard Pons vous a
indiquées ce matin.

Comme il vous l’a indiqué, le Premier ministre vient
sur notre proposition de confier à M. Claude Martinand,
directeur des affaires économiques internationales au
ministère, une mission de préfiguration de l’établissement
public Réseau ferré national qui sera mis en place dès
l’adoption du texte législatif.

D’ores et déjà, vous avez pu constater dans ce budget
que c’est à l’établissement public Réseau ferré national
qu’est affectée la dotation de l’Etat à l’infrastructure fer-
roviaire à hauteur de quelque 12 milliards de francs. Le
nouvel établissement recevra, par ailleurs, une dotation en
capital dont le montant, de l’ordre de quelques milliards
de francs, est en cours de discussion. La somme définitive
sera fixée en temps utile pour permettre une discussion
approfondie du projet de loi.

L’autre élément qui apparaît dans le budget concerne
le deuxième pilier de la réforme, à savoir la régionalisa-
tion, pour laquelle il est prévu un abondement de
800 millions de francs de la dotation destinée aux services
régionaux de voyageurs, qui porte le total de ces crédits à
plus de 5 milliards.

Je voudrais revenir en quelques mots sur certaines des
interventions de ce matin à propos de la SNCF.

D’abord, je vous confirme, monsieur Bouvard, que
nous nous sommes tout à fait d’accord avec votre analyse
sur la nécessité de maintenir en bon état le réseau existant

et de veiller à un bon maillage sur l’ensemble du terri-
toire entre les lignes régionales et les lignes nationales,
TGV ou non. C’est un enjeu de politique des transports.
C’est aussi un enjeu de politique de l’aménagement du
territoire.

Je voudrais également revenir en quelques mots sur la
question des TGV qui a été abordée par plusieurs ora-
teurs et notamment par M. Chevènement. Comme il l’a
dit, comme Bernard Pons et moi-même l’avons dit à
maintes reprises, le TGV constitue l’une des plus grandes
réussites technologiques et commerciales de notre pays. Et
cette réussite, dont chacun des Français est fier, je crois, a
été confirmée par plusieurs commandes à l’exportation.
Les systèmes conçus dans d’autres pays n’ont pas, en
effet, les caractéristiques que vous avez tous fort juste-
ment soulignées.

Monsieur Chevènement, vous le savez très bien, le
Gouvernement n’a jamais donné un coup de frein au
programme TGV. Au contraire, il a résolument l’ambi-
tion de poursuivre le programme d’équipement du pays
et de conforter notre avance technologique. Après tout,
n’est-ce pas ce Gouvernement-ci qui a lancé les travaux
du TVG Méditerranée, alors qu’on n’avait pas lancé de
travaux de TGV depuis plusieurs années ? N’est-ce pas ce
Gouvernement-ci qui a pris la déclaration d’utilité
publique du TGV Est ? N’est-ce pas ce Gouvernement-ci
qui inscrit les crédits nécessaires à la poursuite de la pré-
paration de l’ensemble des TGV qui sont à l’étude, parmi
lesquels, bien entendu, le TGV Rhin-Rhône ?

Nous constatons simplement, et le rapport Rouvillois
fournit un éclairage utile, que la France, qui a mis
vingt ans pour construire 1 300 kilomètres de lignes nou-
velles, mettra quelques années à en construire 2 300, ce
kilométrage étant celui qui correspond aujourd’hui aux
différents projets à l’étude.

Le programme des TGV est donc une belle ambition,
une ambition à l’échelle d’une génération, comme l’est
d’ailleurs le programme d’autoroutes, ainsi que Bernard
Pons le rappelait ce matin.

M. Michel Bouvard. Très bien !

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Je voudrais
préciser que le rapport Rouvillois, pas plus que tout autre
rapport d’expert, n’est pas une bible. Il apporte simple-
ment un éclairage, très intéressant, me semble-t-il.

Les choix concernant les différents TGV sont parfaite-
ment clairs. Il y a un qui est prioritaire, c’est le TGV Est,
Bernard Pons nous l’a dit ce matin. Et nous sommes très
heureux, l’un et l’autre, qu’Alain Juppé ait bien voulu,
adopter la proposition que nous lui faisions de confirmer
cette priorité du TGV Est, de confirmer qu’il se fera, à
terme, en ligne nouvelle, de confirmer qu’il se fera
conformément à la DUP que nous avons prise et qu’il
nous chargeait de discuter avec les élus des meilleurs
moyens de phaser ce projet, étant entendu que nous
allons lancer ce qu’on appelle l’avant-projet détaillé dès
que celui-ci sera signé, c’est-à-dire très prochainement.

Les autres TGV ne font pas, à ce jour, l’objet d’une
programmation. Les critères de programmation qui ont
été indiqués par M. Chevènement sont effectivement
intéressants : rentabilité − certainement mais pas seule-
ment − aménagement du territoire, engagements inter-
nationaux et dynamisme économique des régions.

M. Jean-Louis Idiart. Ce sont toujours les mêmes !

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Pour en ter-
miner avec les questions concernant la SNCF, je voudrais
indiquer que, dans le cadre de la réforme qu’avec Bernard
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Pons nous avons présentée dans ses principes au Parle-
ment à l’été et qui vous sera prochainement soumise sous
forme d’un projet de loi, il appartient aujourd’hui à
l’entreprise de mettre en œuvre le projet industriel auquel
le nouveau président s’est attelé dans le cadre d’un large
débat interne. Je veux saluer ici l’approche à la fois très
pragmatique et ambitieuse de ce projet industriel, qui pri-
vilégie les mesures concrètes directement applicables aux
grandes projections pluriannuelles, dont l’expérience avait
montré qu’elles étaient très souvent parfaitement irréa-
listes.

Nous nous réjouissons également de l’orientation réso-
lument tournée vers le client qui est retenue par l’entre-
prise. Nous savons bien en effet que c’est du côté du tra-
fic que se trouve le véritable ressort de tout redressement
durable de la SNCF.

Grâce à des axes clairs et volontaires, la SNCF doit
redevenir une entreprise moderne de service public. Je
partage les analyses qui ont été faites ce matin, notam-
ment par M. Daubresse, concernant notre ambition, il
s’agit bien de moderniser une entreprise de service public.

En matière de transport terrestre, même si la SNCF se
voit affecter l’essentiel des crédits, il faut également dire
quelques mots des déplacements urbains pour lesquels,
avec Bernard Pons, nous avons tenu, même dans le
contexte budgétaire que vous connaissez, à préserver les
subventions pour l’investissement en transports en
commun à hauteur des besoins. Les dotations réservées à
l’Ile-de-France permettront ainsi la poursuite du contrat
de plan entre l’Etat et la région, notamment sur les
grands programmes EOLE et METEOR.

Quant aux crédits destinés aux transports urbains de
province, le plus simple est de dire qu’ils permettent tout
simplement de financer l’ensemble des projets prêts. Je
voudrais d’un mot et, avec un petit sourire, dire à
M. Bouvard que les critères de choix des opérations, pour
lesquels il semble craindre une certaine dérive...

M. Michel Bouvard. Pas cette année, plus tard,
madame le secrétaire d’Etat !

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. ... sont mul-
tiples et ne retiennent pas le caractère « pharaonique » des
projets. (Sourires.)

Je voudrais maintenant évoquer la question du trans-
port routier, qui relève essentiellement de textes de loi,
comme celui qui a été adopté concernant les prix bas.
C’est un sujet de dynamisme économique et social de la
profession. Il comporte toutefois quelques éléments bud-
gétaires sur lesquels je voudrais insister maintenant.

Nous avons souhaité maintenir absolument les moyens
du ministère concernant le contrôle, auquel la profession
et les syndicats de salariés sont, à juste titre, attachés.
C’est pourquoi les moyens de fonctionnement et d’équi-
pement de nos services en matériels de contrôle ont été
reconduits sans aucune économie. Dans le même esprit,
nous avons obtenu le retour sous la responsabilité de
notre ministère de l’inspection du travail des transports et
nous créerons sept postes d’inspecteur et de contrôleur
l’an prochain. Cela est la manifestation de notre volonté
absolue de poursuivre une politique rigoureuse et déter-
minée de contrôle.

D’une manière générale, l’ensemble des crédits prévus
au contrat de progrès sont inscrits sans aucune réduction
dans notre projet de budget, qu’il s’agisse des crédits de
la formation professionnelle, des aides au développement
de la productivité des transports de marchandises, des
aides au départ ou des aides au regroupement des entre-

prises. Nous connaissons les difficultés de la branche,
nous voudrions aussi saluer son courage et sa détermina-
tion, à la fois pour créer l’emploi et contribuer au déve-
loppement de notre pays.

Nous souhaitons aujourd’hui préparer le secteur aux
prochaines étapes, en approfondissant notamment trois
aspects essentiels : les prix, puisque les prix doivent cou-
vrir les coûts de ce mode de transport comme les autres,
les contrôles − j’en ai parlé − et enfin l’emploi. Tout sera
poursuivi en ce sens en 1997.

Modernisation, adaptation à la concurrence, tels sont
également les termes génériques qu’il faut appliquer à
notre politique concernant les voies navigables, sur
lesquelles j’ai entendu plusieurs interventions ce matin.

Le soutien à la profession est maintenu. La France a
décidé de reconduire le plan économique et social de la
batellerie qui vient d’obtenir l’accord de la Commission
européenne et, à ce titre, notre budget prévoit 20 milliards
de francs pour financer des actions sociales.

En ce qui concerne les investissements, outre la sub-
vention à VNF, l’Etat poursuivra les travaux d’aménage-
ment et d’amélioration du réseau existant dans le cadre
des contrats de plan.

Enfin, plusieurs questions ont été posées à ce sujet, le
fonds d’investissement des transports terrestres et des
voies navigables financera, comme prévu, les études rela-
tives aux grandes liaisons inter-bassins, en particulier les
liaisons Seine-Nord et Seine-Est. Elles progressent de
manière satisfaisante, conformément aux calendriers 
prévus.

Je confirme à M. Pringalle, qui nous a interrogés à ce
sujet ce matin, que le processus engagé se poursuit nor-
malement et que, à l’issue des différentes expertises en
cours sur le tracé de Seine-Nord, nous pourrons engager
une nouvelle phase de concertation avec les collectivités
avant de faire le choix définitif.

La voie d’eau a des avantages qui lui sont propres et
nous devons accorder à ce moyen de transport la place
qui lui revient. Il doit ainsi être intégré dans toute poli-
tique intelligente des transports, notamment dans le cadre
du transport combiné. A cet égard je tiens à m’associer
aux propos tenus quant à l’importance du développement
du transport combiné par MM. Bouvard, Daubresse et
Idiart. Il constitue, à l’évidence, un élément essentiel d’un
système de transport multimodal efficace, car il cumule
les avantages des différents modes de transport.

M. Daubresse est un précurseur en la matière et je
salue la qualité du travail qu’il est en train de terminer
sur le schéma des plate-formes multimodales. Nous avons
là l’exemple d’une véritable démarche stratégique en
matière de transports. Je souligne d’ailleurs que le trans-
port combiné bénéficiera, en 1997, de 365 millions de
francs sur le fonds d’investissement des transports 
terrestres, ce qui permettra d’accompagner son développe-
ment qui est déjà remarquable. Il est le mode de trans-
port terrestre qui se développe le plus et le plus vite.
Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Cette démarche stratégique en matière de transport
prépare peut-être, comme le souhaite M. Bouvard, des
évolutions très profondes concernant, par exemple, les
meilleurs moyens de traverser les Alpes et les Pyrénées.

En matière de transport multimodal, M. Fauchoit a
insisté sur le projet particulier de Dourges, lequel est ins-
crit au contrat de plan entre l’Etat et la région. La plu-
part des collectivités publiques concernées m’ont fait
savoir quelles retenaient ce site comme celui du déve-
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loppement du transport combiné dans la région Nord-
Pas-de-Calais. Je suis attentivement les propositions
qu’elles pourront formuler, notamment en matière de
montage juridique, financier et institutionnel.

Je terminerai en confirmant que le transport combiné
et la voie fluviale seront bien pris en compte par le fonds
d’investissement des transports terrestrres à la faveur des
mouvements qui ont été évoqués.

Je tiens aussi à remercier les rapporteurs et les dif-
férents intervenants d’avoir souligné l’importance des
réformes en cours. Il s’agit d’une véritable évolution
culturelle. Nous devons de plus en plus privilégier une
approche sélective des problèmes en pensant à l’intermo-
dalité sans se contenter d’un simple éclairage 
économique, mais en intégrant les dimensions sociales
d’environnement et d’aménagement du territoire de ces
problématiques. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe UDF, la parole est à Mme Marie-

Thérèse Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Comme un corps
humain, une région en bonne santé est une région bien
irriguée et un bon aménagement du territoire passe
immanquablement par un développement équilibré des
infrastructures, qu’elles soient routières − c’est l’objet de
ma question − ou ferroviaires − ce sera l’objet de la pro-
chaine.

Dans cette optique, il est urgent que la Bretagne tout
entière, l’Ille-et-Vilaine en particulier, soit rattachée à
l’A 84, dite autoroute des estuaires, qui doit traverser
l’ouest de notre pays, de Calais à Bayonne. Les travaux
sont menés rondement ; des ouvrages d’art sortent de
terre et certains des terrassements vont débuter cet hiver.

Lors de votre venue à Rennes en février dernier, mon-
sieur le ministre, vous aviez annoncé que l’A 84 serait
ouverte, comme prévu à la fin de 1998. Quelques mois
après, nous avons appris avec tristesse et inquiétude que
les crédits routiers allaient être réduits. Je comprends les
problèmes budgétaires de l’Etat et je partage son souci de
réduire ses dépenses, mais je ne suis pas certaine que les
économies doivent porter sur les infrastructures, lesquelles
devraient au contraire, pour bon nombre de raisons, res-
ter prioritaires et échapper aux mesures de restrictions.

Si, malgré tout, il devait en être ainsi, si le contrat de
plan Etat-région devait s’étaler non plus sur cinq mais sur
six ans, pouvez-vous me donner l’assurance aujourd’hui,
monsieur le ministre, j’allais presque dire solennellement,
que le retard ne sera que d’un an au maximum et que
nous pourrons rouler sur le tronçon Rennes-Avranches
avant l’an 2000 ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Madame le député, la route
des estuaires, qui comprendra une partie d’autoroute gra-
tuite entre Caen et Rennes, est l’une des grandes priorités
nationales. Un financement très important est ainsi
prévu, d’une part au titre du contrat de plan, d’autre part
au titre du programme d’accélération financé aux deux
tiers par l’Etat en Bretagne.

Ainsi, en 1996, le dégel des crédits de paiement inter-
venu au printemps a permis d’abonder l’enveloppe du
département d’Ille-et-Vilaine de 25 millions de francs au
bénéfice de l’autoroute A 84. Les contraintes budgétaires

conduiront à un certain étalement des réalisations phy-
siques, mais la section comprise entre Rennes et le dépar-
tement de la Manche, à l’exception de la déviation de
Liffré, doit être mise en service au plus tard non pas en
1999 mais en l’an 2000.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Ma question concerne le déve-
loppement de l’aéroport de Roissy.

Monsieur le ministre, vous avez autorisé le doublement
des pistes, après une enquête qui fut difficile et j’étais de
ceux qui ont essayé d’expliquer à la population que cette
opération permettait une meilleure fluidité au sol, donc
aussi une meilleure fluidité dans les airs. Nous avions
cependant demandé alors certaines garanties, mais j’ai le
sentiment que, plus le temps passe, plus elles sont
oubliées.

La première concernait l’élimination progressive des
avions les plus bruyants, les plus polluants, ceux dits du
chapitre II de l’annexe 16 de la convention de Chicago.
A cet égard on nous avait indiqué que, dans un premier
temps, ces vols seraient supprimés la nuit. Normalement,
la décision est prise, mais les avions de l’Aéropostale
concernés continuent de voler après vingt-trois heures
trente. Concrètement, la population n’a donc pas ressenti
d’améliorations. Quand les avions du chapitre II vont-ils
être totalement interdits sur la plate-forme de Roissy, car
ils sont non seulement polluants mais aussi dangereux ?

La deuxième garantie que la population et les élus
avaient souhaitée, monsieur le ministre, portait sur le
nombre annuel maximal de mouvements d’avions sur cet
aéroport. Il faut en effet savoir qu’ils ont plus que doublé
au cours des dix dernières années et que la progression est
de 8 % à 9 % par an. En 1995, ont ainsi été enregistrés
335 000 mouvements et plus de 28 millions de passagers.
Dans dix ans, nous aurons entre 550 000 et
600 000 mouvements, c’est-à-dire que nous aurons
dépassé la saturation pour approcher de l’implosion.

Je suis donc inquiet quand j’entends Mme le secrétaire
d’Etat déclarer que l’on verra dans dix ans pour le troi-
sième aéroport de Paris.

Très concrètement, allez-vous fixer un mouvement
maximal d’avions pour l’aéroport de Roissy, afin que la
vie ne devienne pas carrément intenable dans toute la
zone urbanisée ?

Nous acceptons certaines évolutions et nous soutenons
Roissy pour de nombreuses raisons, notamment pour
aider au sauvetage d’Air France, mais nous attendons
aussi des gestes du Gouvernement. Ainsi, nous attendons,
la population attend, qu’un nombre maximal annuel de
mouvements d’avions soit fixé.

Enfin, nous avions demandé qu’Aéroports de Paris
dote cet aéroport d’un système de guidage des avions plus
performant, permettant de les prendre en charge plus
haut et plus loin, afin de mieux faire respecter les couloirs
et les normes d’approche, ce qui n’est malheureusement
pas toujours le cas, notamment la nuit.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat.

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Monsieur
Delattre, Bernard Pons m’a chargée de vous apporter les
éléments de réponse suivants.

En ce qui concerne d’abord les avions du chapitre II,
nous avons, à la suite des propositions du rapport Douf-
fiagues, décidé de leur interdire l’accès de l’aéroport
Charles-de-Gaulle la nuit, entre vingt-trois heures trente
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et six heures. Cette interdiction existe ; elle a été matéria-
lisée par un arrêté de Bernard Pons du 3 janvier 1996
qui est respecté. Cette mesure sera étendue à toutes les
heures de la journée à compter du 1er janvier 2002,
conformément à une directive communautaire qui prévoit
le retrait définitif de ce type d’avions à cette date.

Par ailleurs, des incitations financières ont été mises en
place, à compter du 1er janvier, pour limiter le trafic des
avions bruyants. Il s’agit, notamment, de l’augmentation
de la taxe sur le bruit et du renforcement de la modula-
tion acoustique pour la redevance aéroportuaire.

Pour ce qui est du nombre de mouvements d’avions −
plus de 330 000 en 1995 − l’aéroport de Roissy est saturé
durant de très larges plages horaires, ce qui présente bien
des inconvénients, notamment en matière de bruit. En
effet, puisqu’ils ont des difficultés à atterrir, ils tournent
en l’air. Néanmoins, grâce aux progrès réalisés dans le
domaine de la construction aéronautique et à la moderni-
sation progressive des flottes, l’accroissement du trafic
aérien n’engendre pas nécessairement une augmentation
de la gêne sonore. C’est pourquoi nous avons décidé, au-
delà des mesures que je viens de rappeler, notamment
pour les avions du chapitre II, décidé de retenir pour
objectif la limitation des nuisances sonores à leur niveau
actuel.

Tel est l’objet du contrat de maîtrise des nuisances
sonores sur lequel M. le ministre Bernard Pons s’est
engagé. Il sera mis en place par les différentes parties
intéressées, et une institution indépendante chargée de
mesurer et de contrôler les nuisances sonores sera créée et
placée sous la présidence d’un magistrat du Conseil
d’Etat.

Je rappelle aussi − car je l’ai déjà indiqué − qu’un site
a été réservé à Beauvilliers, en Eure-et-Loir, en vue d’ac-
cueillir, le moment venu, un troisième aéroport pour
Paris.

Quant aux approches des avions, des procédures de
moindre bruit au décollage ont d’ores et déjà été définies
pour limiter l’impact sonore des aéronefs. Pour les atter-
rissages, les services d’Aéroport de Paris ont la responsabi-
lité de diriger les avions en provenance de diverses
sources vers la trajectoire finale précédant l’atterrissage
proprement dit. Il peut évidemment y avoir, dans certains
cas, une dispersion des trajectoires mais elles sont tou-
jours adaptées en hauteur afin de minimiser l’impact
sonore.

Des moyens importants ont d’ailleurs été mis en place
à Roissy et au Bourget pour permettre l’intégration des
différents flux de trafic dans leur environnement afin de
lutter contre le bruit. Vous savez, monsieur le député,
qu’il s’agit, pour M. Bernard Pons et moi-même, d’une
priorité, dans le cadre du développement de Roissy.

M. le président. La parole est à M. Gérard Grignon.

M. Gérard Grignon. Monsieur le ministre, la loi du
4 janvier 1993 relative à l’outre-mer dispose que le
conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce, en
matière d’immatriculation des navires armés au
commerce, les responsabilités et les compétences attri-
buées à l’Etat. Or l’avis du Conseil d’Etat du 1er juin 1994
semble singulièrement limiter cette compétence.

Selon lui, en l’absence de toute disposition expresse de
la loi abrogeant ou modifiant les textes en vigueur qui
prescrivent l’application pure et simple aux navires imma-
triculés à Saint-Pierre-et-Miquelon du régime juridique
applicable aux navires immatriculés dans les ports métro-
politains, les dispositions de la loi de janvier 1993 ne sau-

raient avoir pour portée de permettre au conseil général
de réglementer les conditions d’exploitation des navires,
qu’il s’agisse de la fixation des catégories de navigation,
de la nationalité de l’équipage, des conditions de sécurité,
du droit du travail ou du régime de protection sociale
applicable aux marins embarqués à bord de ces navires. Il
semble donc évident que la nature des avantages liés à
une immatriculation à Saint-Pierre-et-Miquelon doive
être définie par voie législative.

Ma question est donc simple, monsieur le ministre :
concernant le registre d’immatriculation des navires à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le Gouvernement compte-t-il
prendre les mesures législatives qui conviennent et dans
quels délais ? Ou bien ce projet qui serait salutaire pour
notre marine marchande et dynamisant pour l’économie
de Saint-Pierre-et-Miquelon est-il abandonné ?

M. Ambroise Guellec. Bonne question !

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Grignon, la loi du
4 janvier 1993 a transféré au conseil général de Saint-
Pierre-et-Miquelon les compétences de l’Etat en matière
d’immatriculation des navires armés au commerce. Dans
un avis d’interprétation du 1er juin 1994, demandé à
l’initiative du gouvernement de l’époque, le Conseil
d’Etat a précisé que cette disposition ne donnait pas pour
autant à la collectivité territoriale la compétence de fixer
les conditions de droit du travail et le régime social appli-
cable sur les navires concernés. Les conditions
d’exploitation des navires de commerce immatriculés à
Saint-Pierre restent donc identiques à celles en vigueur
pour les navires immatriculés en métropole.

Pour qu’il en soit différemment, il faut que le statut de
votre collectivité se rapproche, sur ce point précis, de
celui des territoires d’outre-mer. Or, comme vous le
savez, l’administration de mon ministère étudie attentive-
ment cette question avec les services de mon collègue en
charge de l’outre-mer, M. Jean-Jacques de Peretti. Ainsi
qu’il vous l’a indiqué récemment, ce point sera à l’ordre
du jour du prochain comité interministériel de la mer et
j’ai l’intention de contribuer à ce que soit trouvée à cette
occasion une solution satisfaisante.

Le Gouvernement reste très attentif au grave problème
économique que traverse aujourd’hui votre archipel. Nous
savons tous ici que les activités maritimes sont véritable-
ment essentielles pour la vie de ses habitants. A cet égard,
le projet d’exploitation de plusieurs cargos, à partir de
Saint-Pierre − auquel le Gouvernement va donner son
agrément au titre du dispositif fiscal en faveur de l’inves-
tissement dans les départements et territoires d’outre-
mer − est encourageant et illustre particulièrement bien
notre volonté d’aider au développement de la flotte de
commerce.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Guellec.

M. Ambroise Guellec. Je veux interroger M. le ministre
en m’associant à mon ami Yvon Bonnot qui n’a pas pu
être présent, mais vous savez tous l’intérêt particulier qu’il
porte aux crédits du budget du tourisme dont il rappelle
fort pertinemment qu’ils sont sans commune mesure avec
l’importance de ce secteur économique dans notre pays :
350 millions de francs au regard d’une dépense touris-
tique intérieure de l’ordre de 500 milliards de francs,
d’un solde extérieur positif de 60 milliards de francs et
d’une réelle capacité de créations d’emplois.
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Le tourisme en France est donc tout sauf une activité
secondaire. Nous savons, monsieur le ministre, que vous
partagez cette analyse. Vous l’avez d’ailleurs clairement
montré aujourd’hui.

Si votre budget se situe dans la continuité de l’action
passée dans ce domaine, il nous semble pourtant qu’il
faille vivement regretter la réelle diminution des crédits
d’intervention du titre IV, en particulier pour les moyens
d’action de Maison de la France qui baissent de 11,5 mil-
lions de francs. Cela est regrettable car la promotion de
notre pays auprès des clientèles étrangères, qui constituent
un élément essentiel pour notre développement touris-
tique, risque d’être rendue sensiblement plus difficile.

A cet égard, l’action de l’Etat doit conforter et rendre
cohérentes les interventions des différentes régions fran-
çaises pour accompagner ce mouvement de progression,
en particulier de la fréquentation européenne dans notre
pays.

Monsieur le ministre, mon intervention ne constitue
pas vraiment une question, car je ne pense pas que vous
allez redonner les 11,5 millions de francs tout de suite,
mais je tenais à avoir votre sentiment sur ce sujet.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Guellec, je vous
réponds, ainsi qu’à M. Bonnot.

Ainsi que je l’ai rappelé dans mon intervention géné-
rale, l’Etat poursuivra son effort pour la promotion de la
France à l’étranger. Ainsi il consacrera plus de 172 mil-
lions de francs à l’action du GIE Maison de la France,
d’une part, par la prise en charge des frais du personnel
des services français du tourisme à l’étranger et des agents
mis à disposition du siège, soit environ 36 millions de
francs, et, d’autre part, par son apport au groupement
d’intérêt économique qui s’élève à un peu plus de
136 millions de francs.

Cette dernière dotation, qui représente, à elle seule,
70 % des crédits d’intervention du tourisme, distinguera,
pour la première fois en 1997, une subvention de fonc-
tionnement de 82,3 millions de francs et une contribu-
tion aux actions de promotion de Maison de la France
conduites en partenariat, à hauteur de 54 millions de
francs.

La contribution de l’Etat aux actions de promotion de
Maison de la France représente, quant à elle, la mise de
fond effectuée par le GIE pour cristalliser le partenariat
avec les acteurs du tourisme et d’autres secteurs écono-
miques afin d’assurer la promotion de la France à l’étran-
ger. Pour 1997, l’Etat maintiendra cette contribution au
niveau des engagements effectivement réalisés en 1995.
Elle permettra de poursuivre les opérations menées en
partenariat au cours de l’année 1996 et de conforter,
pour la première fois, les investissements de nos parte-
naires sur le moyen terme.

L’effort entrepris en direction notamment du marché
britannique sera poursuivi et amplifié. Par ailleurs, des
arbitrages clairs ont été rendus au profit de certains mar-
chés de zones touristiques prometteuses. Des actions
seront ainsi développées sur les nouveaux marchés de
l’Europe centrale et de l’Asie du Sud-Est.

Je peux vous assurer que Maison de la France fait
l’objet de mon attention particulière, car j’ai tous les
jours l’occasion de constater les résultats remarquables de
ce GIE qui fonctionne très bien.

M. Bernard Charles. C’est vrai !

M. le président. Pour le groupe République et Liberté,
la parole est à M. Alain Ferry.

M. Alain Ferry. Monsieur le ministre, madame le secré-
taire d’Etat, je voudrais tout d’abord vous remercier pour
votre engagement et votre détermination sur le dossier du
TGV Est européen.

Je voudrais appeler maintenant votre attention sur la
route nationale 420, qui constitue tout à la fois une voie
de transit en reliant Strasbourg à Epinal et Nancy, et une
route de desserte contribuant à désenclaver des cantons
ruraux. Malheureusement, la RN 420 est totalement
asphyxiée par l’importance du trafic. C’est pourquoi deux
opérations ont été inscrites au CPER dans le cadre du
XIe Plan : les créneaux de dépassement à Gresswiller et
Urmatt et le contournement de Schirmeck-La Broque.

Je souhaiterais d’abord, monsieur le ministre, avoir des
assurances sur ces deux réalisations. Il ne faudrait pas
qu’elles aient à souffrir d’une restriction budgétaire. Le
calendrier prévu et annoncé par vos services sera-t-il res-
pecté ? Ces aménagements sont espérés par la population
locale depuis plus d’une quarantaine d’années. Ils amé-
lioreront considérablement la fluidité et la sécurité de la
circulation tout comme la qualité de la vie des riverains.
J’insiste donc pour qu’ils soient réalisés le plus rapide-
ment possible.

Dans le même esprit, je souhaiterais que soit affinées,
toujours dans le cadre du XIe Plan, les études du contour-
nement de Rothau. En effet, en réalisant la déviation de
Schirmeck - La Broque, on fera certes un grand pas en
avant, mais malheureusement insuffisant car un goulot
d’étranglement subsistera quelques kilomètres plus loin.
D è s  l ’ a c h è v e m e n t  d u  c o n t o u r n e m e n t  d e
Schirmeck - La Broque, il importe de démarrer dans la
foulée la déviation de Rothau, ce qui suppose une ins-
cription au XIIe plan.

Enfin, j’aimerais revenir sur un aménagement peu coû-
teux pour l’Etat, mais néanmoins très important pour un
canton : la déviation de Saales. Ce territoire souffre parti-
culièrement de la désertification, malgré les efforts consi-
dérables déployés par les élus et des forces vives pour
assurer son développement. La réalisation rapide de cette
infrastructure serait donc perçue comme un signe fort de
l’attention que les pouvoirs publics peuvent apporter aux
secteurs les plus déshérités. Allez-vous, monsieur le
ministre, autoriser vos services à démarrer les études des
projets des contournements de Rothau et de Saales ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Ferry, le trafic enre-
gistré sur la route nationale 420 à l’ouest de Schirmeck,
de l’ordre de 4 000 véhicules par jour, ne justifie pas,
vous le savez, des aménagements lourds. L’objectif de
l’Etat est de poursuivre progressivement la mise à deux
fois deux voies de la section Molsheim−Schirmeck...

M. Jean-Pierre Brard. Juste à droite en sortant !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. ... puis, en direction du col
de Saales, de prévoir des aménagements visant essentielle-
ment à améliorer la sécurité des usagers. Une somme de
60 millions de francs est inscrite à l’actuel contrat de
Plan pour engager les travaux de la déviation de
Schirmeck et réaliser deux créneaux de dépassement sur la
route express de la vallée de la Bruche. Je vous confirme
que la déviation de Schirmeck devrait être déclarée d’uti-
lité publique très prochainement par arrêté préfectoral.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1996 21

. .

Quant aux travaux du créneau d’Urmatt, ils pourraient
commencer en 1997. Enfin, je vous rappelle que l’Etat a
financé en 1996 la réfection du pont de Saales au-dessus
des voies ferrées. Je suis toutefois favorable à ce que les
études des déviations de Rothau et de Saales soient entre-
prises dans le cadre de la préparation du XIIe Plan.

M. Alain Ferry. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean Urbaniak.

M. Jean Urbaniak. Ma question concerne la promotion
par l’Etat du transport combiné.

L’Etat s’est engagé à localiser l’une des six plates-formes
multimodales d’intérêt européen dans le Nord - Pas-de-
Calais. Les conclusions positives des études conduites
depuis 1990 ont souligné l’opportunité et la faisabilité de
cette infrastructure sur le site de Dourges.

Madame le secrétaire d’Etat, lors de votre récent dépla-
cement dans le Pas-de-Calais, vous avez pu mesurer par
vous-même l’état d’avancement de ce dossier d’impor-
tance. Dans le propos par lequel vous avez conclu votre
visite, vous avez insisté sur deux points qui ont retenu
l’attention de tous vos auditeurs : premièrement, la néces-
sité de régler les aspects juridiques et fiscaux relatifs à la
mise en place de la maîtrise d’ouvrage de cette opération,
deuxièmement, l’urgence d’une analyse financière affinée
qui devra compléter les actuelles études sur le coût des
travaux à engager.

Sur le premier point, je souhaite, tout comme vous,
que les élus sachent placer le développement économique
global de la région au-delà des considérations locales ou
partisanes. Vous avez d’ailleurs indiqué il y a un instant
que vous suiviez attentivement les concertations qui se
poursuivaient. Je vous en remercie.

S’agissant maintenant des implications financières liées
au développement opérationnel du projet, elles m’appa-
raissent dépendre prioritairement de la fermeté de l’enga-
gement de l’Etat à assumer ses responsabilités pour assu-
rer l’essor de l’intermodalité et soutenir une
modernisation des transports qui tienne compte de l’envi-
ronnement européen. Un crédit de 365 millions de francs
sera prélevé sur le fonds d’investissement des transports
terrestres pour financer en 1997 les investissements liés à
la promotion du transport combiné. Le coût de la plate-
forme multimodale de Dourges se situe entre 1,3 et
1,7 milliard de francs. Il ne s’agit pas pour moi de tirer
d’une comparaison trop hâtive et superficielle de ces
chiffres des conclusions forcément incomplètes. Mais
pouvez-vous nous apporter aujourd’hui, madame le secré-
taire d’Etat, l’assurance que les engagements financiers de
l’Etat seront bien à la hauteur de ce projet qui entrera
dans sa phase opérationnelle dans les prochains mois, et
dont le développement est capital pour l’économie et
l’emploi de la région ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat.

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. En effet,
monsieur Urbaniak, l’intermodalité et le transport
combiné doivent être une priorité de notre politique des
transports. C’est la raison pour laquelle nous avons pré-
paré un schéma spécifique dans le cadre de la loi sur
l’aménagement du territoire et prévu les crédits que j’ai
mentionnés tout à l’heure.

En ce qui concerne plus spécifiquement la plate-forme
multimodale de la région du Pas-de-Calais, site sur lequel
je me suis effectivement rendue il y a quelques jours, il
s’agit très clairement d’un projet prioritaire. Toutefois,

vous-même le reconnaissez, les chiffres annoncés peuvent
nous amener à nous demander si des économies ne
seraient pas possibles. Ce travail s’accompagnera d’un
montage juridique, institutionnel et financier.

Je précise par ailleurs que le projet comporte une plate-
forme logistique et une installation de transbordement ;
c’est ce que l’on appelle un chantier de transport
combiné. C’est cela que l’Etat subventionne, monsieur
Urbaniak, vous le savez bien. Or la réalisation d’une ins-
tallation de transbordement de ce type demande en géné-
ral, une fois l’affaire lancée, trois à quatre ans.

Je tiens donc, monsieur Urbaniak, à vous rassurer tota-
lement : les crédits inscrits au projet de budget pour 1997
sont parfaitement compatibles avec les engagements pris
dans le cadre du contrat de Plan Etat-région Nord - Pas-
de-Calais. Et, pour ma part, je veillerai scrupuleusement à
ce que ces engagements soient parfaitement respectés.

M. le président. La parole est à M. Bernard Charles.

M. Bernard Charles. Monsieur le ministre, ma question
concerne les moyens de communication routiers et ferro-
viaires du Sud-Ouest. Vous avez, en ce domaine, soutenu
des orientations positives au regard des craintes que nous
éprouvions.

Pour ce qui concerne les infrastructures routières, quel
est l’échéancier prévisionnel retenu pour les différents
tronçons de l’autoroute A 20 ? Des dates avaient été
annoncées ; on nous en annonce d’autres aujourd’hui. On
sait qu’il y aura deux tronçons, qui s’ouvriront l’un après
l’autre : le tronçon Cahors-Montauban et le tronçon
Brive-Cahors. Pouvez-vous donc nous préciser l’échéan-
cier désormais prévisible pour les années 1998, 1999
et 2000 ?

Pour ce qui concerne les liaisons ferroviaires, je vous
avais fait part de nos craintes, Le Capitole, autrefois un
très grand train, a petit à petit été abandonné. Notre
ligne nous donnait beaucoup de souci car, du fait notam-
ment des changements à Brive, le département du Lot se
trouvait isolé.

Vous avez lancé à Limoges l’idée du pendulaire.
Quelles perspectives envisagez-vous dans ce domaine ?
Pouvez-vous nous en indiquer les échéances, même si
elles sont un peu plus lointaines que celles de l’auto-
route A 20 ? S’il ne s’agit que d’un Corail amélioré,
comme certains semblent le dire, on n’a pas besoin d’une
étude qui va durer un an. Pouvez-vous me rassurer sur ce
point ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Charles, l’auto-
route A 20, qui constitue l’artère principale du départe-
ment du Lot, cher à votre cœur et au mien, est désormais
une réalité. La section non concédée entre Vierzon et
Brive devrait être achevée à la fin de l’année 1998 ou au
tout début de l’année 1999. Les travaux ont démarré sur
les tronçons d’extrémité de la partie concédée entre Brive
et Montauban, Brive-Souillac et Cahors-Montauban.
L’ensemble de cette liaison devrait être complètement
achevé d’ici à l’horizon 2000.

S’agissant de la desserte ferroviaire, j’ai signé, le 9 octo-
bre dernier, avec la SNCF et les trois régions concernées,
une sorte de contrat d’étude afin de savoir comment on
pourrait l’améliorer. Je ne suis donc pas en mesure de
satisfaire dès aujourd’hui votre désir de savoir, monsieur
Charles : ce n’est que dans un an que nous saurons s’il
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faut envisager un Corail amélioré, un système pendulaire
ou autre chose. Nous ne pouvons préjuger aujourd’hui
des résultats de cette étude. Cela dit, je trouve tout à fait
remarquable que trois régions aient pris l’initiative de se
concerter et de participer financièrement à cette opération
pour aider l’Etat et la SNCF à y voir clair. Et, là aussi,
cela se fera dans la transparence, après une concertation
générale et en totale complémentarité.

M. le président. Nous venons aux questions du groupe
RPR.

La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. Monsieur le ministre, madame le
secrétaire d’Etat, je voudrais appeler votre attention sur
les problèmes de défense contre la mer. Cette semaine
encore, la combinaison d’un fort coefficient de marée
− 102 − de vents violents − 130 kilomètres à l’heure − et
surtout mal orientés, s’est une fois de plus traduite par de
sérieux dégâts sur la côte picarde. Dans ma seule cir-
conscription, trois stations balnéaires, Mers-les-Bains,
Cayeux et Ault, ont été à nouveau durement touchées.
Ces trois communes, petites par la taille − 2 000 à
3 500 habitants −, faibles par leurs moyens financiers et
accablées par les charges qui leur incombent au titre des
travaux de défense contre la mer, sont inquiètes quant à
leur capacité de financer leur part, en complément des
interventions de l’Etat et des autres collectivités.

La défense contre la mer a donné lieu à très peu de
textes législatifs dans l’histoire de notre République. Le
texte de référence reste la loi de 1807, qui dispose que
l’Etat « peut » intervenir. Ce n’est pas une obligation,
seulement une possibilité. Du reste, l’Etat a souvent été
sollicité en Picardie et je sais qu’il a beaucoup fait ; les
gouvernements d’Edouard Balladur et d’Alain Juppé sont
intervenus dans le cadre de l’actuel contrat de Plan pour
nous aider à renforcer une digue sur le point de s’effon-
drer.

Ma question sera simple, monsieur le ministre, qu’est-il
prévu à ce titre dans le budget pour 1997 ? Plus générale-
ment, ces attaques récurrentes de la mer exigeant des
interventions de plus en plus coûteuses, vous serait-il pos-
sible de nous dresser brièvement les lignes directrices de
votre politique en la matière ?

Un mot pour terminer sur le bateau baliseur de la baie
de Somme, actuellement en panne et même en ruine ; le
chenal de la baie de Somme n’est donc plus balisé. Là
encore, qu’est-il prévu ?

M. Jean-Pierre Brard. Des rustines ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Bignon, une partie
importante de notre littoral subit les attaques de la mer :
ce phénomène, pour naturel qu’il soit, ne peut laisser
indifférents les pouvoirs publics, surtout lorsque sont
concernés des lieux habités.

Dans notre pays, la responsabilité première de la
défense contre la mer relève des propriétaires des fonds à
protéger, d’où l’importance de certaines associations syn-
dicales dans ce secteur. Les collectivités locales peuvent se
porter maître d’ouvrage des travaux ; c’est d’ailleurs le cas
le plus fréquent.

L’Etat ne peut malheureusement tout faire. Dans le
contexte budgétaire actuel, notre ministère, gestionnaire
du domaine public maritime, a la charge d’autoriser les
travaux les plus appropriés. Il peut éventuellement aussi

apporter des aides aux travaux de protection des lieux
habités menacés par l’érosion marine. Enfin, la solidarité
nationale a su se manifester lors d’événements excep-
tionnels : je pense aux tempêtes de l’hiver 1990 qui
avaient provoqué l’inondation de la vaste zone des Bas-
Champs.

Le contexte budgétaire a conduit depuis à réduire ces
aides et à les réserver à quelques dossiers majeurs de
défense du littoral. C’est précisément le cas dans le bud-
get pour 1997 : la dotation du chapitre concerné corres-
pond strictement au financement de la tranche annuelle
du contrat de Plan concernant la côte picarde. Il s’agit,
dans mon esprit, d’un minimum, un attendant de pou-
voir proposer une véritable programmation nationale qui
réponde mieux aux besoins recensés.

Sur le bateau baliseur dont vous avez parlé, je ne suis
malheureusement pas en mesure de vous répondre, ne
connaissant pas personnellement le dossier. Je le ferai par
courrier.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Meyer.

M. Gilbert Meyer. Monsieur le ministre, je souhaite
revenir sur le dossier du contournement ouest de Colmar.
L’aménagement d’ensemble de cet équipement a fait
l’objet d’une convention signée en septembre 1996 entre
vous-même et les partenaires locaux pour la réalisation de
la première tranche de travaux ; 147 millions de francs
ont été prévus au contrat de Plan. Il semblerait néan-
moins que vos services souhaitent se désengager de la
deuxième tranche de ce contournement. La maîtrise d’ou-
vrage de l’ensemble du projet doit impérativement, selon
moi, revenir en totalité à l’Etat, comme le prévoit la
convention signée. Je vous avais déjà interrogé sur ce
sujet, monsieur le ministre ; pouvez-vous me confirmer
que l’Etat assumera bien son rôle de maître d’ouvrage
pour la totalité du projet, comme le prévoit la conven-
tion ?

Pouvez-vous également me confirmer que les études
pour la deuxième tranche et celle du barreau sud seront
bien elles aussi engagées ? Les derniers éléments en ma
possession laissent par ailleurs supposer que vos services
souhaitent réaliser non plus une rocade, mais un boule-
vard urbain, avec une multitude de feux tricolores. Cette
solution ne répond pas aux besoins. Les usagers des val-
lées vosgiennes n’en tireraient aucun avantage. Une voie
rapide est donc nécessaire ; sinon beaucoup d’automobi-
listes continueraient à traverser le cœur même de Colmar,
comme ils le font actuellement.

La réalisation des trois volets de cet équipement majeur
est importante non seulement pour la région colma-
rienne, mais pour toute l’Alsace et également pour le tra-
fic international dans le sens est-ouest, puisque cet axe
formera le cœur même du carrefour du centre Alsace, de
l’Alsace et de toute la région Est. D’avance, je vous
remercie de votre réponse.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Gilbert Meyer, vous
le savez, rien de ce qui touche à Colmar ne m’est étran-
ger ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. D’est en ouest, décidément !
Après le foie gras, la choucroute !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Au moment de la préparation
du contrat de plan Etat-régions, deux rocades avaient été
prévues. Désormais après les derniers travaux, et à l’issue
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des études menées dans le cadre du dossier de voirie d’ag-
glomération, on en prévoit trois : l’autoroute A 35 qui
existe déjà à l’est, un nouveau projet de rocade auto-
routier au sud, entre la route nationale 83 et l’A 35 et,
enfin, la rocade ouest, aménagée de façon plus urbaine.

Vous me dites que cela mérite une étude supplé-
mentaire ? Monsieur Meyer, nous la ferons !

Cette nouvelle configuration déleste la rocade ouest de
son trafic de transit. Elle n’a donc plus vocation à relever
du domaine routier national, sauf dans sa section entre la
route nationale 415 et l’A 35 qui assure la continuité du
réseau national. Ce n’est pas tout à fait votre avis ? Nous
en reparlerons. Cette solution m’apparaît clairement
comme la mieux adaptée, mais nous l’examinerons.

J’ai demandé à M. le préfet de rencontrer à nouveau
les élus sur ces bases et de définir les domanialités de ces
différentes sections de rocade. Cela conduira à réexaminer
les termes de la convention.

Mais je tiens à vous assurer que ces dispositions ne
conduiront, en aucune façon, à un désengagement de
l’Etat. Les financements de la nouvelle rocade sud et de
la section nord de la rocade ouest seront équivalents à
ceux prévus à l’origine sur l’ensemble de la rocade ouest,
soit environ 300 millions de francs. Cela ne devrait retar-
der en rien le lancement des travaux de la section nord
de la rocade ouest, prévus en 1998.

Je peux vous affirmer que, en tout état de cause,
l’effort pour Colmar sera maintenu.

Je vois que ma réponse ne vous satisfait pas totale-
ment. Mais c’est le propre même d’une concertation de
rapprocher les points de vue. Elle se poursuivra dans les
mois qui viennent.

M. Daniel Colliard. Un peu de baume sur la plaie !
M. Jean-Pierre Brard. Tout le plaisir de la discussion !
M. le président. La parole est à M. Alain Marsaud.
M. Alain Marsaud. J’espère, monsieur le ministre, que

votre réponse me satisfera un peu plus !
L’amélioration de la desserte ferroviaire entre Paris,

Limoges, Brive et Toulouse constitue un enjeu vital pour
l’économie du Limousin et pour le désenclavement régio-
nal. Au terme de plusieurs années d’études, l’Etat s’est
finalement engagé, cette année, sous votre impulsion − et
je vous en remercie − en faveur de l’accélération du dos-
sier et de la mise en œuvre d’un véritable programme
novateur pour cette ligne. C’est, entre autres, ce que vous
êtes venu nous annoncer très récemment à la préfecture
de Limoges.

Ainsi vous avez annoncé l’incription prioritaire d’une
ligne pendulaire à grande vitesse dans le cadre du schéma
national des infrastructures ferroviaires. Celle-ci se ferait −
j’insiste sur le conditionnel − sur la base du futur train
pendulaire à grande vitesse actuellement développé par
GEC-Alsthom.

Cette réalisation devrait cependant être précédée, à
plus court terme, de l’expérimentation, sur cette même
ligne, d’un train pendulaire d’origine italienne semble-t-il.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous confirmer ces
orientations en nous donnant des précisions concernant la
date des essais initiaux, qui sont prévus pour le début de
l’année 1997 ? Quelle sera la nature de ce train expéri-
mental d’origine italienne ?

Enfin, à quelle date envisagez-vous d’expérimenter le
prototype de train pendulaire à grande vitesse français ?
Dans quelles conditions pourrait-il être pérennisé, afin
d’assurer la desserte régulière entre Paris, Limoges, Brive
et Toulouse ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Marsaud, je vous
sais tout particulièrement attaché à l’amélioration des
conditions de transport sur la ligne Paris-Limoges. Je le
répète, l’expérience qui a été mise en place par les trois
régions est exemplaire et la convention signée le 9 octobre,
en votre présence, monsieur Marsaud, par l’Etat, la
SNCF et les trois régions est une réalité que je tiens à
saluer.

Ne préjugeons pas du résultat de l’étude, dont nous
disposerons, je pense, assez rapidement.

Je retiens votre volonté de tout faire pour réduire
considérablement le temps de parcours entre Limoges et
Paris. Lorsque j’utilisais moi-même fréquemment cette
ligne, on allait de Limoges à Paris en deux heures cin-
quante. Aujourd’hui, il faut trois heures ! La situation
s’est donc plutôt dégradée.

Alors, essayons de l’améliorer en cherchant la tech-
nique la meilleure, la plus moderne et la moins coûteuse
qui permette de relier Limoges à Paris en deux heures et
demie.

M. le président. Nous en venons au groupe commu-
niste.

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Pour transporter 4 400 tonnes de
marchandises, il faut 220 camions, 110 wagons et un seul
convoi fluvial ! Le prix du fret de 100 tonnes s’élève à
44,55 francs par la route, 25,09 francs par le train et à
13,33 francs par la voie d’eau à grand gabarit.

Avec cinq litres de caburant pour transporter une
tonne de marchandises, un camion parcourt 100 kilo-
mètres, un train 330 et une péniche 500 ! Le transport
fluvial est économique, faible consommateur d’énergie et
non polluant. C’est dire son importance et celle des voies
navigables. C’est dire aussi l’urgence de les moderniser.

Je reconnais qu’un effort a été accompli mais je ne
cache pas qu’il me paraît encore trop timide. Notre rap-
porteur, M. Bouvard, intitule, d’ailleurs, l’un de ces cha-
pitres : « Une politique des voies navigables sujette à
l’interrogation ». Cet effort est trop timide, surtout si on
le compare à celui consenti par nos partenaires de
l’Europe du Nord qui disposent d’un réseau à grand
gabarit qu’ils viennent de moderniser.

Ces retards accumulés nous éloignent de « l’Europe des
fleuves et des canaux ». L’urgence est évidente, si l’on
mesure le dramatique engorgement des autoroutes. Ainsi,
sans les ports, il faudrait doubler ces dernières en Ile-de-
France !

Quelles mesures d’accélération vous paraissent possibles
pour nous mettre en connexion avec les grands bassins
industriels d’Europe ?

Parmi les ports d’Ile-de-France, Gennevilliers, premier
port fluvial, deuxième port fluviomaritime de France, cin-
quième d’Europe, a un poids considérable dans la région
capitale. C’est aussi une plate-forme multimodale d’avenir
qui se développe, comme vous avez pu le constater vous-
même, monsieur le ministre, madame le secrétaire d’Etat,
lors de vos récentes visites. Or ce port n’est toujours pas
desservi par un moyen de transport en commun. C’est un
handicap lourd, nous disent tous les utilisateurs. Pour-
tant, l’abandon de la réalisation de METEOR dans sa
partie nord semble se confirmer. Le STP et la RATP tra-
vaillent sur des projets de substitution pour la prolonga-
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tion de la ligne 13 bis. Nous nous en félicitons ; c’est ce
que nous demandions. Il y a, là aussi, urgence pour
désenclaver les quartiers nord de cette boucle de la Seine.

Mais le projet de la RATP s’arrête au quartier du
Luth, à Gennevilliers ; la desserte du port n’est pas pro-
grammée. Notre inquiétude est donc vive de voir aban-
donner la desserte de ce pôle de développement écono-
mique de la région. Pourriez-vous nous rassurer ?

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Mme Idrac va le faire !

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat.

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Monsieur le
député, Bernard Pons et moi-même ne sommes, sur ces
sujets, ni timides ni flous. Et nous voudrions, au
contraire, être parfaitement rassurants !

En ce qui concerne le transport par voie fluviale, je
voudrais saluer, en accord avec vous, l’importance du
Port de Gennevilliers. Je rappelle que nous avons autorisé
le Port autonome du Havre et le port autonome de Paris
à prendre une participation au capital de la société Paris
Terminal, constituée pour gérer le centre de conteneurs
multimodal du port de Gennevilliers, ce qui en assurera
encore davantage la dynamique. De même, le fonds d’in-
vestissement des transports terrestres a concouru cette
année à la première phase de mise en place du terminal
trimodal de Gennevilliers.

J’en viens maintenant à la question également « inter-
modale », si je puis dire, concernant la manière de rap-
procher le transport en commun du transport fluvial. Le
prolongement de la ligne 13 bis du métro est prévu au
schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la
région Ile-de-France. C’est une opération intéressante.
Elle coûte un peu trop cher pour avoir été inscrite à
l’actuel contrat de plan ; il faut donc y travailler pour le
prochain.

En tous les cas, je veux vous dire, de la manière la plus
claire, que cette ligne devra pouvoir assurer la continuité,
non seulement jusqu’au quartier du Luth, mais jusqu’au
port. Et c’est le sens dans lequel nous demandons au STP
de poursuivre les études.

M. le président. La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Le Gouvernement, après avoir « mis
au pot », si vous me permettez cette expression, 1,125 mil-
liard de francs, vend la CGM, premier armement public,
à un homme d’affaires libanais pour la modique somme
de 20 millions.

Le nouveau patron annonce aussitôt deux décisions :
premièrement, toute la flotte passera au registre Kergue-
len, c’est-à-dire n’embarquera que 35 % d’équipages fran-
çais ; deuxièmement, la société sera cotée en bourse et
sera donc exposée au « yoyo » de la spéculation financière.

C’est l’aventure !
Le patron de l’autre grand armement national, la Del-

mas, annonce qu’il va commander deux porte-conteneurs
qui seront construits par un chantier coréen sur des plans
allemands. Il n’entend pas mettre plus de 25 % dans l’in-
vestissement, le reste lui étant apporté par les quirats,
c’est-à-dire par des financements privés gagés sur un
effort fiscal de l’Etat. Lui aussi inscrira ses navires au
registre Kerguelen : 35 % d’équipages français.

Il y a donc des ombres à la politique des quirats !

Pendant ce temps, le Gouvernement refuse de prendre
la moindre initiative pour relancer les chantiers navals de
La Ciotat, qui pourraient construire ce genre de navire. Il
est pourtant partie prenante de la société d’économie
mixte qui gère le site.

Et aujourd’hui, nous examinons un budget de la mer
dans lequel les crédits consacrés à la flotte de commerce
sont en diminution.

Ces faits, que je viens de rappeler, ne sont pas la
marque d’une grande ambition maritime pour notre
pays !

Comme si, malheureusement, cela ne suffisait pas, de
graves menaces planent sur le Transmanche, qui emploie
environ 25 % du personnel français embarqué.

Notre rapporteur spécial évoque longuement ces
menaces dans son rapport écrit ; je n’y reviens pas, sauf
pour faire remarquer que c’est la conséquence du dum-
ping organisé par la société du tunnel sous la Manche et
par ses créanciers. Ce qui prouve que les vertus du libéra-
lisme tant vantées s’accommodent aisément de pratiques
qui faussent la concurrence mais que le Gouvernement
encourage.

Monsieur le ministre, le pavillon national risque de
disparaître sur les lignes franco-britanniques. Nous pen-
sons qu’il faut un engagement fort de l’Etat pour mettre
en synergie les deux sociétés françaises encore présentes,
dont l’une est filiale de la SNCF.

Qu’entend faire le Gouvernement pour assurer la
pérennité de la présence française et des emplois natio-
naux qui lui sont liés sur les lignes transmanche ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Colliard, la privati-
sation de la CGM a été décidée, comme vous le savez,
par la loi. La procédure adoptée a été celle de la vente de
gré à gré avec cahier des charges, des titres détenus indi-
rectement par l’Etat dans cette société. Plusieurs candida-
tures se sont présentées. La sélection de l’acquéreur s’est
déroulée en stricte conformité avec le cahier des charges.
Après avis de la commission de privatisation, c’est l’offre
présentée par la CMA en association avec Louis Dreyfus,
armateur, et quelques actionnaires, personnes physiques,
qui a été préférée.

Le choix du Gouvernement a été fait au regard des cri-
tères énoncés dans le cahier des charges, notamment de
l’importante question de l’emploi. Cette offre est, en
effet, celle qui est la mieux à même de garantir la péren-
nité à l’entreprise, à travers le maintien de l’essentiel de
ses lignes actuelles et de ses moyens d’exploitation.

Il est nécessaire que cette phase vitale pour la survie de
l’armement s’accompagne de mesures de réorganisation
qui lui permettront d’atteindre une véritable profitabilité,
gage du maintien et même d’un accroissement de
l’emploi dans cette entreprise. Les adaptations sociales se
dérouleront dans le cadre d’un accord d’entreprise, qui a
été négocié par la direction de la compagnie avec les
organisations syndicales avant la remise des offres de
reprise. C’est à ces conditions les plus favorables possibles
pour les salariés concernés, et acceptées par le repreneur,
que celui-ci procédera aux réorganisations qu’il jugera
indispensables pour faire repartir cette entreprise avec le
potentiel humain, commercial et technique dont elle dis-
pose.

Votre critique, monsieur Colliard, à l’égard de la poli-
tique du Gouvernement en matière de marine mar-
chande, me paraît excessive et, je vous le dirai très fran-
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chement, injuste. Ce secteur est l’un de ceux où une
grande ambition est à l’ordre du jour pour notre pays,
ambition voulue par le Président de la République. Les
axes de l’action gouvernementale sont connus, mais je
vous les rappelle : d’abord, une loi importante a été votée
cet été − sans vous, monsieur Colliard, je le regrette − sur
les quirats. Le mécanisme que vous critiquez va faciliter le
renouvellement de la flotte de commerce et compte tenu
de l’importance que vous attachez à ce renouvellement de
la flotte, j’aurais compris que vous votiez la loi. Il va
favoriser l’emploi dans ce secteur maritime, d’abord sur
les navires eux-mêmes, et surtout l’emploi des officiers. Il
va aussi, du même coup, conforter l’emploi dans
l’ensemble des secteurs liés, de près ou de loin, à l’arme-
ment.

Sur cette mesure de renouveau dont je m’enorgueillis
d’avoir été l’initiateur, on va dire, comme à propos de la
loi de défiscalisation de 1986, des choses fausses et ouvrir
une polémique. Je vous renvoie aux études les plus
sérieuses et les plus objectives qui concluent toutes que la
loi de défiscalisation n’a pas coûté un sou à l’Etat. Je fais
la même analyse pour ce qui est des quirats.

Ensuite, le régime d’aides à la flotte de commerce,
reconduit à l’identique, voit son financement pour 1997
assuré, lui aussi, dans des conditions similaires à celles
de 1996. Il a permis de freiner la régression de notre
flotte. Ces mesures, conjuguées avec le mécanisme des
quirats, doit permettre à notre pays de retrouver sa place
parmi les grandes nations maritimes, et aux agents écono-
miques de retrouver la confiance et de contribuer à amé-
liorer l’emploi dans un secteur où le savoir-faire français
est incontestable.

A propos de l’avenir du Transmanche, les opérateurs
français sur ces liaisons maritimes ont souffert, cette
année, de la très dure concurrence qui a régné entre les
opérateurs maritimes, mais aussi avec le lien fixe. Là
aussi, le gouvernement français est attaché à la place du
pavillon français et du savoir-faire maritime de notre
pays. Il ne faut pas oublier que le secteur des passagers
est, dans notre pays, le premier employeur de marins
français. La place de nos opérateurs contribue également
au maintien d’une concurrence effective entre les trans-
porteurs maritimes dans des conditions qui offrent aux
clients et aux chargeurs un réel choix. Parallèlement, il
convient que les entreprises françaises opérant sur le
Transmanche poursuivent leur effort d’amélioration de
leur compétitivité.

Mon département ministériel y apporte, et continuera
d’y apporter, en 1997, sa contribution, en particulier en y
consacrant une part substantielle des crédits d’aide à la
consolidation et à la modernisation. L’avenir de Sea
France et celui de BAI doivent, j’en suis sûr, trouver leur
place dans ce cadre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le ministre, vous nous
avez dit combien le Lot est cher à votre cœur et combien
vous êtes sensible à Colmar. Je sais aussi que les pêches
de Montreuil sont douces à votre palais...

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Brard. Cependant, ce n’est pas de plai-
sirs agrestes dont je voudrais vous entretenir, mais de
l’Est parisien qui a besoin d’un renforcement rapide du
réseau de transports en commun pour qu’on puisse
mieux y circuler et mieux y respirer.

Les transports ne sont plus seulement un enjeu d’amé-
nagement et un élément d’amélioration de la vie quoti-
dienne, mais aussi une question de santé publique. Ils
sont un des moyens essentiels de désenclaver et de prati-
quer la mixité sociale, qui est très importante pour éviter
la fracture si souvent déplorée dans nos villes. Les collec-
tivités territoriales concernées se sont fortement impli-
quées − vous nous avez reçus à ce sujet, monsieur le
ministre − dans le dossier des transports collectifs de l’Est
parisien. Les communes de Fontenay-sous-Bois, de Mon-
treuil, de Noisy-le-Sec, de Rosny-sous-Bois et de Vin-
cennes, dans leur diversité politique − et elle est grande ! −
ont élaboré en commun un plan de développement des
transports en commun qui a reçu l’approbation de vos
prédécesseurs, la vôtre et celle du syndicat des transports
parisiens. Nous allons maintenant devoir passer aux actes.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. C’est plus difficile !

M. Jean-Pierre Brard. Le premier qu’attendent les
habitants des communes concernées est la prolongation
du tramway de Bobigny vers Noisy-le-Sec, puis Mon-
treuil et Fontenay. Ce tramway est non seulement une
réussite technique et commerciale, qui a dépassé tout ce
que les prévisions imaginaient, mais aussi un élément
emblématique de la dynamisation de la Seine-Saint-
Denis.

Mais, aujourd’hui, il semble que l’affaire ne se présente
pas bien. L’Etat voudrait, si j’en crois ce que j’ai lu dans
la presse, restreindre sa participation et accroître celle des
collectivités locales, et tout particulièrement celle du
département de la Seine-Saint-Denis qui serait portée
de 12 à 20 %. Il serait dommageable que ce dossier
s’enlise car d’autres suivent. Je veux parler de la prolonga-
tion des lignes de métro 9, 11 et 1, ainsi que de la
construction de l’Orbitale qui sont à l’ordre du jour.
Pour ces projets, il est nécessaire de fixer et d’annoncer le
plus rapidement possible un calendrier de réalisation et
donc de financement, comme vous l’aviez prévu.

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que
s’ouvre bientôt le chantier du prolongement du tramway
de Seine-Saint-Denis et pour planifier la réalisation des
projets dont vous avez accepté le principe ? Je vous rap-
pelle d’ailleurs que vous êtes toujours cordialement invité
à vous rendre sur le site, où vous serez reçu par les élus
de toutes tendances, je le disais à l’instant.

M. le président. Mes chers collègues, je vous invite
cordialement à respecter les deux minutes dont vous dis-
posez pour poser votre question.

La parole est à Mme le secrétaire d’Etat.

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Monsieur le
député, étant un usager du tramway de Seine-Saint-Denis
depuis sa mise en service,...

M. Jean-Pierre Brard. Vous ne pouvez pas venir jus-
qu’à Montreuil !

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. ... je ne peux
que souligner l’intérêt de cette réalisation pour les trans-
ports de la zone, et de manière plus large, pour son urba-
nisme et son développement.

Quant à une baisse du taux de subvention, première
nouvelle ! Le plan de financement n’est absolument pas
évoqué...

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. C’est le pessimisme de
M. Brard.
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M. Jean-Pierre Brard. J’ai parlé au conditionnel !
Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Le prolonge-

ment de la ligne de tramway et le démarrage de la liaison
Orbitale sont deux projets intéressants qui ont été étudiés
de manière assez approfondie, mais ils devront s’engager
dans le cadre du XIIe Plan, et, aujourd’hui, aucun plan de
financement, a fortiori aussi pessimiste, n’est arrêté.

M. Jean-Pierre Brard. C’est 0 % si je comprends bien !
M. le président. Nous passons au groupe socialiste.
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Lors du débat engagé sur

l’avenir de la SNCF, le 11 juin dernier, monsieur le
ministre, vous avez affirmé votre intention d’alléger une
grande partie de sa dette, lui permettant ainsi de redresser
durablement ses comptes en se recentrant sur son métier
d’exploitant ferroviaire.

La séparation structurelle de la SNCF et la future créa-
tion de RFN, le réseau ferré national, curieusement
reportée par votre gouvernement hier, ne modifient en
rien, malheureusement, la charge globale imposée injuste-
ment au rail depuis plusieurs années. Où sont, en effet,
les engagements de votre gouvernement à soutenir le che-
min de fer dans ce budget pour 1997 ?

Votre effet d’annonce de régler la dette à son niveau
de 1995, à hauteur de 208 milliards de francs, perd beau-
coup de son crédit lorsque vous répartissez la charge, avec
125 milliards dans le futur et désormais hypothétique
RFN, laissant 83 milliards à la SNCF, et il faut ajouter le
déficit de 1996 et le remboursement des charges finan-
cières supplémentaires.

Ces mouvements de dettes d’un EPIC à l’autre
masquent le non-engagement de votre gouvernement.

Quand au pacte de modernisation et au projet indus-
triel, s’il ne sont pas contestables dans leur principe, ils
ne suffiront pas, chacun le comprendra, à dégager la
SNCF et RFN de leurs dettes.

Au nom du groupe socialiste, j’avais proposé la créa-
tion d’une structure de cantonnement gagée par l’Etat
ainsi que sur les biens propres de la SNCF, seule solution
crédible, selon nous, pour dégager la dette et relancer
durablement une grande politique de service public du
rail. Au contraire, vos choix emprisonnent la SNCF et
bloqueront son redressement. C’est bien regrettable. Sans
participation financière nouvelle, plus de service public, à
terme.

Votre budget pour 1997 le confirme, votre désengage-
ment est patent. Entre les concours de 1996 au service
annexe de l’amortissement de la dette et la contribution
aux charges d’infrastructures ferroviaires et au désendette-
ment en 1997, manquent 800 millions de francs, que
vous avez reportés aux contributions de l’Etat à l’exploita-
tion des services d’intérêt régional, au titre de l’expéri-
mentation. Donc, pas un franc de plus entre 1996 et
1997 : un peu plus de 17 milliards.

En fait de réforme, de révolution, avez-vous dit à une
époque, c’est le choix du recul, me semble-t-il, et pas
simplement en francs constants. Comment comptez-vous
mener ainsi la grande politique du rail que vous avez pro-
mise aux Français en juin dernier ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Filleul, je
commence à avoir une certaine expérience de ces débats,
mais je suis cependant un petit peu stupéfait par vos pro-
pos.

On est là en présence d’un problème majeur, qui est
un problème national. La SNCF traverse une crise grave,
qui remonte à des années en arrière. Je ne veux pas faire
de polémique mais, pendant des années, quels que soient
les gouvernements, on l’a laissée se débrouiller toute seul !

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Aujourd’hui, le Gouverne-
ment a le courage de regarder le dossier en face, et de le
faire dans une concertation totale avec le Parlement !

Avant le débat en première lecture au Sénat, j’ai reçu
l’ensemble des parlementaires de la majorité et de l’oppo-
sition. Ceci était une première et cela montrait bien ma
volonté de transparence, et voilà que vous me faites un
procès d’intention ! Les bras m’en tombent ! Ce n’est pas
à travers des discours de cette nature qu’on arrivera à
redonner du cœur à l’ouvrage et un petit peu d’espoir
aux 180 000 cheminots qui travaillent dans cette grande
entreprise.

Si j’ai demandé qu’on retarde l’examen du texte, c’est
justement parce que, ces dernières semaines, le débat a
été pollué. Il a été pollué par le Livre blanc de la
Commission européenne. Je suis allé le dire moi-même,
le 3 octobre dernier, en conseil des ministres des trans-
ports, et je le redirai avec force dans quelque temps. Il a
été pollué par diverses analyses réalisées sur la foi de
déclarations sans aucun lien avec les engagements du
Gouvernement.

Vous prétendez que le Gouvernement se désengage sur
le ferroviaire dans le budget de 1997, alors que c’est le
seul secteur dont les crédits augmentent considérable-
ment. Où est la vérité ? Il faut recadrer les choses, mon-
sieur Filleul. Je ne veux pas faire de polémique, parce que
l’affaire est trop grave. Je crois à l’avenir de la SNCF, je
crois au ferroviaire, mais on ne peut en faire un sujet de
combat politique. C’est trop grave pour notre pays, c’est
trop grave pour cette entreprise et pour les cheminots.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Monsieur Filleul, je vous donne la
parole pour une seconde question, et je vous demande
d’être plus bref.

M. Jean-Jacques Filleul. On va tout de même faire un
peu de politique, monsieur le ministre. Nous sommes là
pour cela !

L’élaboration d’un schéma des transports en commun
valable sur l’ensemble du territoire national en lien étroit
avec le développement de l’Europe correspond à un
besoin stratégique, et beaucoup y aspirent aujourd’hui.

Ce schéma démocratiquement préparé permettrait
d’engager dans les budgets de puissantes réformes indis-
pensables à la modernisation des maillages de notre pays.
Il permettrait de mieux évaluer les besoins, de les mettre
en perspective avec tous les modes de transport, de les
réguler et d’engager la France dans des investissements
judicieux en toute transparence. Bien entendu, cela aurait
l’intérêt immédiat d’éviter des changements d’orientation
bimensuels comme ceux que nous avons connus pour le
TGV Est.

Une stratégie des transports s’appuierait obligatoire-
ment sur le maintien des filiales routières intégrées au
groupe SNCF. Vous avez ainsi la possibilité de mettre en
œuvre la complémentarité rail-route prônée par tous, y
compris par vous-même. Malheureusement, dans votre
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stratégie effective, les filiales en question seraient destinées
à sortir du service public. Qu’en est-il exactement dans
votre projet ?

L’intermodalité des transports est un passage obligé
pour un maillage des réseaux voyageurs et fret. Vos choix
budgétaires sont au contraire exclusivement routiers :
21 milliards de francs en 1997 pour le schéma auto-
routier. Aucune disposition n’est prise pour concrétiser la
construction d’autoroutes ferroviaires. Votre budget pour
1997 est muet sur ce grand projet dont tout le monde se
plaît à souligner les intérêts.

Le fait que des convois venant d’Espagne ou d’Alle-
magne traversent la France de part en part, comme je le
vois sur l’A 10, l’autoroute qui passe dans mon départe-
ment, coûte cher à la collectivité nationale, ne lui rap-
porte rien d’autre que des nuisances, de l’insécurité et de
la dépendance sur de grandes axes internationaux.

Votre budget pour 1997 aurait pu afficher une poli-
tique des transports en commun avec de telles ambitions.
Ce n’est malheureusement pas le cas. Pourquoi ? Il me
semblait que le débat national vous le permettait.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire
d’Etat.

Mme le secrétaire d’Etat aux transports. Monsieur
Filleul, vous prétendez qu’il n’y a pas de politique des
transports en commun, mais nous avons inscrit à notre
budget les crédits nécessaires pour financer tous les pro-
jets.

Il n’y a pas de politique du transport combiné, dites-
vous. Là encore, tout ce qui est inscrit dans les contrats
de plan sera financé. C’est d’ailleurs le mode de transport
qui se développe le plus actuellement. Tant mieux ! J’au-
rais préféré que nous puissions nous en réjouir ensemble.

Vous expliquez qu’il n’y a pas d’approche intermodale
des schémas de transport. Or nous avons précisément
décidé, avec Bernard Pons, dans le cadre du schéma
national d’aménagement du territoire auquel travaille
Jean-Claude Gaudin, de faire travailler ensemble les ser-
vices qui s’occupent des différents schémas de transport
afin que, pour la première fois, mais je ne vais pas polé-
miquer, on regarde d’abord les besoins des gens et des
entreprises avant de se demander s’il vaut mieux faire des
routes, des chemins de fer ou des voies navigables.

Enfin, vous dites qu’il n’est pas question d’avoir des
projections à long terme, par exemple sur la manière de
traverser les Alpes ou les Pyrénées. J’ai justement répondu
tout à l’heure à M. Bouvard que nous y étions favorables.

Même si nous ne sommes pas d’accord, monsieur Fil-
leul, ces informations pourront peut-être intéresser le
reste du Parlement ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Alain Rodet.

M. Alain Rodet. Ma question concerne le calendrier de
réalisation des travaux de la section hors péage Vierzon-
Limoges−Brive de l’autoroute A 20.

Devant la commission de la production et des
échanges et devant la commission des finances, vous avez
répondu le 10 octobre aux questions des commissaires sur
le calendrier de la réalisation de cette section hors péage
et indiqué que la fin des travaux était envisagée
pour 2001. Devant la commission des finances, le
15 octobre, vous m’avez répondu que l’autoroute A 20
était financée par le FITTVN, que les travaux n’étaient

donc pas touchés par les restrictions budgétaires et qu’on
pouvait envisager l’ouverture définitive de la section
pour 1998 ou le tout début de 1999.

Une vaste partie du territoire national attend avec
impatience la mise en service définitive, et pas simple-
ment la région du Limousin. Cette section Vierzon-
−Brive, en passant par Limoges, va relier la Sologne au
Quercy et concerne donc trois régions, le Centre, le
Limousin et le Midi-Pyrénées. Le terme de 1998, déjà
affiché l’an dernier, sera-t-il respecté ? Nous avons besoin
aujourd’hui d’un engagement solennel définitif du Gou-
vernement.

Concernant le ferroviaire, vous avez évoqué les pro-
blèmes de la desserte Paris−Limoges−Brive−Toulouse, en
réponse à différentes questions. Le 9 octobre, les
trois régions, Centre, Limousin et Midi-Pyrénées, ont
signé une convention d’étude avec l’Etat pour mettre en
chantier une réflexion, dans un délai d’un an, afin de
savoir quelle serait la meilleure solution ferroviaire entre
Paris et Toulouse, passant par Limoges et par Brive.

C’est une bonne nouvelle, certes. Cela dit, on partait
tout de même d’un schéma TGV-Centre en Y renversé.
C’était sans doute trop ambitieux, notamment en raison
de la fragilité des finances publiques et de l’endettement
de la SNCF, et j’avais dit moi-même, il y a deux ans,
qu’il serait peut-être bon d’avoir une approche peut-être
plus modeste, en essayant de voir comment faire circuler
des rames TGV sur les lignes actuelles de la SNCF, à
condition qu’elle soit moins dogmatique. Je ne voudrais
tout de même pas que, au terme de l’étude qui est lancée
aujourd’hui, après être passés d’un TGV très ambitieux à
un ersatz de TGV, nous passions à un ersatz de train
pendulaire.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Rodet, Limoges est
situé au carrefour de deux axes particulièrement impor-
tants, l’autoroute A 20 et la route Centre-Europe-Atlan-
tique.

L’autoroute A 20 est aujourd’hui dans sa phase d’achè-
vement entre Vierzon et Brive-la-Gaillarde. En Haute-
Vienne, la mise en service de la dernière section entre
Rhodes et La Croisière offrira aux usagers plus de cent
kilomètres à deux fois deux voies dès la fin de 1997. La
partie limousine de l’autoroute sera achevée à la fin
de 1998, je vous le confirme, et les deux dernières sec-
tions de l’Indre quelques mois plus tard.

Plus au sud, les travaux de l’autoroute A 20, concédée
entre Brive et Montauban, ont été lancés cette année. Les
premières sections devraient également être livrées
en 1998.

Concernant la route Centre-Europe-Atlantique, Guéret
et Limoges sont reliés depuis cette année en continu à
deux fois deux voies, et les premiers travaux à l’est de
Guéret sont lancés vers Montluçon et Clermont-Ferrand,
où les besoins demeureront considérables au-delà du
XIe Plan.

Quant à la liaison ferroviaire, je vous confirme qu’il
n’est pas question de faire quelque chose au rabais. J’ai
expliqué tout à l’heure que la conjonction des efforts de
l’Etat, de la SNCF et des trois régions était exemplaire.
M. Louis Gallois, le président de la SNCF, était présent
lors de la signature, et je peux vous assurer que sa pré-
sence n’était pas symbolique. Il m’a dit qu’il était extrê-
mement intéressé et qu’ils allaient travailler attentivement
à ces études. Je suis persuadé que, lorsque nous nous



28 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1996

. .

retrouverons en octobre 1997 pour en connaître le résul-
tat, nous serons étonnés de voir qu’on aura certainement
trouvé le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour
la collectivité. En définitive, c’est votre objectif !

M. le président. Nous revenons au groupe UDF.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. « Le programme TGV
est une belle ambition », affirmiez-vous, madame Idrac.
Mais c’est une ambition onéreuse et je comprends aisé-
ment qu’il n’est pas possible, financièrement parlant, que
soient construits à court terme les 3 500 kilomètres pré-
vus au départ.

« Il ne serait pas davantage raisonnable », explique
M. Rouvillois, « de renoncer à toute nouvelle réalisation
en raison de l’intérêt évident de la poursuite de la créa-
tion d’un réseau à très grande vitesse pour l’avenir de la
SNCF et de l’industrie ferroviaire pour la France et pour
l’Union européenne ».

Il nous faut donc établir des priorités en fonction de
divers critères au premier plan desquels doivent figurer,
comme l’a dit Mme le secrétaire d’Etat, la rentabilité et
l’aménagement du territoire.

En ce qui concerne la Bretagne, je n’oserais parler de
rentabilité, encore que le projet de ligne nouvelle entre
Le Mans et Rennes soit beaucoup moins déficitaire que
celui du TGV-Est qui vient d’être retenu.

Sans vouloir opposer une région à une autre, je me
positionnerai simplement mais fermement en termes
d’aménagement du territoire.

La Bretagne reste à ce jour très sous-équipée en
matière d’infrastructures ferroviaires à grande vitesse, et le
déséquilibre va croissant au fur et à mesure que se
construisent les TGV-Sud-Est, Nord et, demain, vous
venez de l’annoncer, le TGV-Est.

La Bretagne, monsieur le ministre, ne veut pas rater le
train à grande vitesse. Elle a besoin d’un réseau ferroviaire
moderne et performant la rapprochant des grands centres
de décisions : Paris, l’axe Rhin-Rhône, les grandes métro-
poles européennes.

L’objectif, c’est que Quimper et Brest soient à
trois heures de train de Paris. L’avion serait alors forte-
ment concurrencé et la clientèle pour la SNCF d’autant
plus importante. Pour cela, Rennes doit être à une heure
trente de Paris. Il nous faut donc gagner plus d’une
demi-heure sur l’horaire actuel.

Un tel gain de temps implique impérativement la
construction d’une ligne nouvelle contournant Le Mans
par le nord et allant jusqu’à Rennes. Cette dernière aura
un effet déterminant sur le développement des lignes
secondaires, qu’elles soient ferroviaires ou routières, et
l’aménagement des territoires limitrophes comme le nord-
est de l’Ille-et-Vilaine, le sud de la Manche ou le nord de
la Mayenne.

Le coût peut être revu à la baisse grâce à une meilleure
organisation des appels d’offres, et notamment à des
cahiers des charges moins précis laissant une certaine
marge à la négociation.

Pour reprendre une idée à la mode à la SNCF, qui me
paraît en l’occurrence une bonne idée, pourquoi ne pas
envisager un phasage des travaux, la réalisation se faisant
en deux tranches, Le Mans−Laval puis Laval−Rennes ?

En résumé, Le Mans−Rennes en TGV me paraît un
projet raisonnable pour la collectivité publique et absolu-
ment nécessaire à un développement harmonieux de la
Bretagne et de la France.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, connaître votre
sentiment sur ce sujet. Pouvez-vous m’assurer que l’étude
de l’avant-projet sommaire de cette ligne suivra dans la
foulée, sans retard, les études préliminaires qui doivent se
terminer au printemps 1997 ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Madame Boisseau, au prin-
temps 1994, le ministre chargé des transports a demandé
au préfet de la région Bretagne, désigné comme préfet
coordonnateur, d’engager la première phase de la procé-
dure relative aux études du TGV − Bretagne−Pays-de-
Loire.

A l’issue de ce débat, qui s’est déroulé du mois d’octo-
bre 1994 au mois de février 1995 et qui a porté sur l’in-
térêt économique et social du projet ainsi que sur
l’ensemble de ses grandes fonctionnalités, le préfet de la
région Bretagne a présenté un projet de cahier des
charges, qui a été approuvé le 9 mai 1995.

Par décision du 22 décembre 1995, Mme Anne-Marie
Idrac a autorisé le lancement des études préliminaires
concernant les grandes variantes de tracé. Ces études,
d’un montant de 25 millions de francs, sont financées
− procédure exemplaire − dans le cadre d’une convention
qui réunit l’Etat, la SNCF et les deux régions Bretagne et
Pays de Loire. Elles devraient durer environ dix-huit mois
et permettre notamment, comme vous le souhaitez, d’exa-
miner les différentes possibilités de phasage de l’opéra-
tion.

Dès lors que les études préliminaires auront été ache-
vées, rien ne s’oppose, à mon sens, à ce qu’on passe à
l’étape suivante, celle de l’avant-projet sommaire.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je vous remercie, mon-
sieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Guellec.

M. Ambroise Guellec. On a coutume de dire que la
France a une grande ambition maritime, tout au moins
une vocation maritime, même si la nature des questions
qui vous sont posées en ce moment ne le fait pas forcé-
ment apparaître clairement.

Pour ma part, je tiens à vous remercier d’avoir fait
adopter récemment la loi sur les quirats, qui constitue
réellement une chance pour nos armements dans les
années à venir.

Cela dit, je voudrais appeler votre attention sur un
phénomène très préoccupant. J’ai sous les yeux l’évolu-
tion des effectifs de notre marine marchande et je
constate qu’elle ne compte plus aujourd’hui que
8 000 marins environ contre plus de 43 000 marins
en 1960 et 23 000 en 1980.

Comme il se trouve que, compte tenu de leur origine
géographique, je suis concerné de très près par la situa-
tion de nombre de ces marins, je m’inquiète de ce qui se
passe en ce moment.

Sans vouloir évoquer l’avenir de l’armement BAI
auquel je vous sais extrêmement attentif, je voudrais vous
interroger plus précisément sur la récente acquisition,
voulue d’ailleurs par les pouvoirs publics, de la Compa-
gnie générale maritime − la CGM − par l’armement mar-
seillais CMA.

Cette acquisition peut constituer une très bonne for-
mule. Elle peut l’être d’autant plus qu’elle permettra de
créer une capacité d’investissement qui n’existait pas jus-
qu’à présent. Nous savons en effet que cet armement très
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dynamique qu’est la CMA faisait construire ses navires
ailleurs, essentiellement en raison du régime fiscal des
investissements.

Ce qui serait de nature à inquiéter, c’est l’impression
que l’on éprouve que cette restructuration pourrait s’ac-
compagner d’une forte diminution du nombre des
marins. Par conséquent, le chiffre déjà faible que j’ai cité
tout à l’heure pourrait encore se réduire.

J’aimerais savoir, monsieur le ministre, si mes craintes
sont fondées ou si, au contraire, lorsque les pouvoirs
publics ont donné leur accord à cette opération de reprise
de la CGM par la CMA, des engagements ont été pris
afin de préserver l’emploi des marins.

M. Edouard Landrain. Très bien !

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Guellec, je
comprends parfaitement vos préoccupations. Ce sont éga-
lement celles du Gouvernement.

Celui-ci a fait son choix au regard de critères qui
étaient énoncés dans le cahier des charges, notamment en
fonction de l’importante question de l’emploi. L’offre qui
a été acceptée est, en effet, celle qui est apparue aux yeux
du Gouvernement comme la mieux à même de garantir
la pérennité de l’entreprise tant en ce qui concerne le
maintien de l’essentiel de ses lignes actuelles que de ses
moyens d’exploitation.

Il est nécessaire que cette phase vitale pour la survie de
l’armement en question s’accompagne de mesures de
réorganisation qui lui permettront d’atteindre une véri-
table profitabilité, gage du maintien et même d’un
accroissement de l’emploi.

Les adaptations sociales se dérouleront dans le cadre
d’un accord d’entreprise qui a été négocié par la direction
de la compagnie avec les organisations syndicales, avant la
remise des offres de reprise.

C’est à ces conditions, qui nous paraissent les plus
favorables possible pour les salariés concernés et qui ont
été acceptées par le repreneur, que ce dernier procédera
aux réorganisations qu’il jugera indispensables pour faire
repartir l’entreprise avec le potentiel humain, commercial
et technique dont elle dispose aujourd’hui.

M. le président. La parole est à M. Michel Meylan.

M. Michel Meylan. Le présent budget marque le début
de la mise en œuvre de la réforme en faveur du renou-
veau du transport ferroviaire en France.

Dans ce cadre, l’expérimentation de régionalisation
destinée à améliorer le service et à mieux prendre en
compte les attentes des usagers et des élus qui vient de
débuter constitue une étape importante. Je peux témoi-
gner que la concertation engagée depuis quelques mois
avec la région Rhône-Alpes sur l’organisation du trans-
port ferroviaire a donné lieu, au niveau local, à des résul-
tats extrêmement fructueux.

Ainsi, les collectivités locales de la vallée de l’Arve sou-
haitent que soit entreprise, en même temps qu’une amé-
lioration des dessertes touristiques vers Lyon-Satolas et
Paris, une redynamisation du transport ferroviaire utile à
la vie quotidienne pour les dessertes locales.

Par exemple, la création d’une desserte ferroviaire à
haute fréquence entre Chamonix et Genève apparaît
nécessaire pour répondre aux besoins de déplacements au
sein de la moyenne vallée de l’Arve qui constitue une
vaste agglomération urbaine de 70 000 habitants située

dans un couloir d’une vingtaine de kilomètres de long. Il
pourrait s’agir d’une forme de métro utilisant les voies
existantes.

Comment l’Etat entend-il utiliser ses moyens bud-
gétaires pour encourager le développement et la moderni-
sation des dessertes locales dans le cadre des conventions
que la SNCF et les régions doivent conclure prochaine-
ment ?

En ce qui concerne le réseau routier, l’achèvement des
échangeurs autoroutiers complets sur l’autoroute A 40 à
Bonneville et à Sallanches apparaît indispensable pour le
développement économique local. Les entreprises et les
collectivités attendent avec impatience la réalisation de ces
projets qui permettra de parachever le réseau d’échan-
geurs autoroutiers assurant l’accès aux stations et desser-
vant les pôles urbains et les zones d’activité. Ces projets
d’échangeurs complets ne créent pas de charges bud-
gétaires supplémentaires, puisqu’ils devraient être entière-
ment financés sans faire appel au budget de l’Etat.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner l’assu-
rance que l’Etat mettra tout en œuvre pour accélérer
l’étude de ces dossiers et donner un avis favorable à ces
opérations qui s’inscrivent dans le sens des orientations
budgétaires de votre ministère pour 1997 ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Meylan, en ce qui
concerne le problème ferroviaire que vous avez évoqué, il
s’agit de liaisons régionales. Il doit donc être discuté dans
le cadre de la région. C’est un dossier que suit parti-
culièrement M. Dumas. Pour l’heure, je ne peux pas vous
répondre de manière précise, mais nous aurons l’occasion
d’en reparler.

Pour les projets d’infrastructure dans la vallée de
l’Arve, la réalisation des autoroutes A 400 − Anne-
masse−Thonon-les-Bains − et A 41 entrent dans une
phase active. Ces opérations ont été déclarées d’utilité
publique en mai 1995 et leur engagement a été décidé
dans le cadre du  FDES au titre de l’année 1995.

Les procédures préparatoires aux travaux proprement
dits sont en cours.

Compte tenu de la situation et des perspectives finan-
cières de la société concessionnaire des autoroutes et tun-
nel du Mont-Blanc et de la nécessité d’une grande
rigueur dans l’utilisation des ressources, nous avons
décidé de ne réaliser en première phase qu’un seul tube
du tunnel de Sion.

S’agissant de l’autoroute A 40, il fait l’objet de nom-
breuses demandes d’échangeurs supplémentaires ou
d’aménagements d’échangeurs existants.

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble des dispositifs
d’échanges, j’ai demandé à mes services de lancer une
étude globale sur les modifications et les compléments
nécessaires.

Une concertation très étroite avec les collectivités
locales concernées sera ensuite menée pour essayer de rap-
procher nos points de vue.

M. le président. La parole est à M. Pierre Micaux.

M. Pierre Micaux. Ma question concerne la ligne ferrée
Paris−Belfort−Bâle.

M. Louis Moissonnier a été chargé d’une mission
d’étude sur cette ligne et il a remis son rapport voici
quatre mois environ. Dans son esprit, la pérennité de la
ligne ne peut pas être remise en cause. En revanche, il
constate que des améliorations urgentes s’imposent.
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Ecartant d’emblée l’éventualité de l’électrification de la
ligne − je connais l’état de la dette de la SNCF et j’en-
tends donc rester les pieds sur terre −, je souhaite tout de
même savoir dans quels délais les recommandations de
M. Moissonnier pourront être mises en œuvre, en parti-
culer sur deux points.

Quand le matériel pourra-t-il être amélioré ? En effet,
il est vétuste : nos locomotives, qui sont âgées de vingt-
cinq à trente ans, sont à bout de souffle et les retards
sont de plus en plus fréquents.

Quand pourrons-nous bénéficier d’au moins
deux dessertes supplémentaires en aller-retour ?

M. Philippe Legras. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Micaux, le rapport
que m’a remis M. Moissonnier montre bien que la ligne
Paris−Bâle a trois fonctions, dont aucune ne doit être
négligée : les liaisons de grande banlieue, les liaisons
inter-cités et le trafic international.

Pour mieux satisfaire les besoins de sa clientèle,
la SNCF prépare la refonte de la desserte des villes situées
sur cette ligne, refonte qui sera assurée en étroite concer-
tation avec les élus concernés. La nouvelle desserte sera
mise en place lors du service d’hiver 1997-1998.

Par ailleurs, les premières rames du nouveau matériel
automoteur TR 2000, qui pourra rouler jusqu’à 160 kilo-
mètres à l’heure, seront disponibles en 1997. Si la région
Champagne-Ardenne signait rapidement une convention
d’acquisition de ce matériel avec la SNCF, quelques
exemplaires pourraient être mis en service sur la ligne
Paris−Bâle dès 1998.

M. Pierre Micaux. Ça c’est une réponse !
M. le président. Nous en revenons aux questions du

groupe du RPR.
La parole est à M. André Bascou.
M. André Bascou. Monsieur le ministre, vingt minutes

de trajet suffisent aux habitants des Pyrénées-Orientales
pour se rendre en Espagne.

Là-bas, la Peugeot 406 et la Renault Mégane sont ven-
dues 20 000 à 30 000 francs moins cher qu’en France.

Les entreprises espagnoles raflent les marchés privés de
construction de logements dans notre département, car
leurs prix sont inférieurs de 30 % à ceux pratiqués par les
entreprises françaises.

Il en va de même pour le tourisme. Les touristes, Fran-
çais ou étrangers, traversent rapidement les Pyrénées-
Orientales pour aller séjourner en Espagne à des prix
défiant toute concurrence.

Les raisons de tout cela sont simples, et je vais les énu-
mérer.

L’Espagne a procédé à des dévaluations compétitives de
sa monnaie.

M. André Fanton. Eh oui !
M. André Bascou. Ces dernières années, la peseta a

perdu 30 % par rapport au franc.
La politique sociale de l’Espagne est telle que le prix

horaire du travail, charges comprises, est inférieur d’un
tiers au taux horaire français.

D’un côté de la frontière, l’administration française fait
respecter les normes européennes ; c’est le cas en matière
de restauration, ce qui entraîne de gros investissements
pour les restaurateurs. De l’autre côté de la frontière, je
dirai pudiquement qu’il en est pas tout à fait de même.

M. André Fanton. Eh oui !

M. André Bascou. En Espagne, la TVA appliquée sur
l’hôtellerie et la restauration est nettement plus légère que
chez nous : 7 % contre 20,6 %.

M. Jean-Louis Idiart. Il ne fallait pas voter !

M. André Bascou. Alors que l’Espagne se structure et
s’équipe dans toutes ses stations touristiques, nos lois
« montagne et littoral » clouent sur place nos stations.

Nos professionnels du tourisme ne redoutent pas la
concurrence dès lors qu’elle s’établit autour des mêmes
règles et des mêmes contraintes. Mais c’est loin d’être le
cas aujourd’hui. Quelles réponses pouvez-vous leur appor-
ter, monsieur le ministre, et quelles solutions pouvez-vous
leur proposer ?

Enfin, monsieur le ministre, vous êtes aussi en charge
des transports. Aussi, je souhaiterais appeler votre atten-
tion sur l’importance pour notre région de la future 
liaison TGV Barcelone−Perpignan, puis plus tard 
Perpignan−Montpellier, et vous demander si la conven-
tion franco-espagnole sur le tronçon international Figue-
ras−Perpignan sera prochainement ratifiée. Et je voudrais
surtout savoir quand sera lancée l’enquête d’utilité
publique, notamment sur le tronçon Perpignan−Le Per-
thus.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Il est vrai, monsieur Bascou,
que le tourisme espagnol a connu un essor important au
cours des dernières années, favorisé notamment, vous
l’avez dit, par les dévaluations successives de sa monnaie
et par la faiblesse des charges sociales et des coûts sala-
riaux dans ce pays.

De ce fait, l’Espagne a pu jouer de sa compétitivité en
matière de prix et augmenter sa part de marché en termes
d’arrivée de touristes internationaux et de recettes.

La France reste toutefois la première destination touris-
tique dans le monde et le second pays récepteur de
devises liées au tourisme.

Bien sûr, le franc fort ne facilite pas la tâche des pro-
fessionnels français.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Mais on oublie souvent que
cette situation monétaire s’accompagne d’une grande
sagesse dans les variations de prix, alors que le tourisme
espagnol reste un secteur très fortement inflationniste.

Ainsi, l’avantage compétitif de l’Espagne, réel en 1994
et en 1995, s’estompe désormais au rythme d’un taux
d’inflation deux fois supérieur au nôtre.

En outre, faut-il le rappeler, la compétitivité d’une
destination touristique ne tient que partiellement à des
facteurs monétaires. Ainsi l’Espagne a-t-elle organisé son
tourisme pour des clientèles « ciblées », privilégiant un
développement de type industriel et des produits de
masse. La France, en revanche, occupe le terrain de la
qualité et de la variété autour d’une offre organisée en
petites structures.

L’évolution des clientèles, qui tend vers une diversifica-
tion croissante des attentes des touristes, forcera l’Espagne
à aller dans une direction déjà intégrée par l’offre fran-
çaise, qui dispose d’ores et déjà d’un avantage compétitif
durable sur certains de ses produits.

En ce qui concerne la construction du TGV, l’accord
qui a été signé à Madrid le 10 octobre 1995 va être rati-
fié incessamment par le Parlement espagnol. De surcroît,
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ce texte devrait vraisemblablement être inscrit à l’ordre du
jour du conseil des ministres du mercredi 13 novembre.
Il sera donc déposé sur le bureau du Parlement immé-
diatement après.

Hier soir, j’ai eu un long entretien avec mon homo-
logue espagnol à Marseille. Nous avons annoncé notre
décision de faire un projet d’intérêt général entre Barce-
lone et Figueras. Et vous avez sans doute appris que ce
matin, en réunion plénière, le Président de la République
Jacques Chirac et le président du Conseil espagnol,
M. Aznar, sont allés beaucoup plus loin en décidant que
Barcelone devrait pouvoir être reliée par TGV à la France
en 2004, ce qui correspond au souhait que vous partagez
avec MM. Jacques Blanc, Claude Barate et d’autres élus
de ce beau département des Pyrénées-Orientales. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Besselat.
M. Jean-Yves Besselat. Etant élu du Havre, je vou-

drais souligner plus particulièrement la qualité de la poli-
tique de la mer que vous mettez en place depuis un an,
monsieur le ministre.

Vous avez fait voter par le Parlement, au mois de juin
dernier, la loi sur les quirats, qui devrait contribuer à
relancer l’investissement naval en France et qui devrait
permettre, dans un délai de cinq ans d’entamer vraiment
le redressement de notre marine de commerce.

Je salue également l’accroissement des moyens que
vous mettez en œuvre pour renforcer notre potentiel de
formation. L’augmentation des crédits de 3,2 %
pour 1997 permettra, progressivement, de former un
nombre croissant d’élèves officiers, répondant ainsi aux
besoins accrus de la flotte de commerce. Vous avez ainsi
posé les fondements de son redressement.

Vous souhaitez aujourd’hui, à juste titre, conforter la
position des grandes places portuaires françaises, lesquelles
ont déjà accompli de leur côté des efforts importants qu’il
faut souligner. Ainsi, les efforts tarifaires réalisés par la
place du Havre mettent notre port en situation de
compétition efficace par rapport à ses concurrents de
l’Europe du Nord, en particulier pour le trafic de conte-
neurs.

De plus, la mise en place progressive de la réforme des
dockers, qui est maintenant à peu près complètement réa-
lisée, commence vraiment à porter ses fruits. Un esprit de
conquête commerciale anime désormais notre place, mais
elle a indiscutablement besoin de l’appui des pouvoirs
publics.

Il est nécessaire d’accélérer encore le désenclavement
par l’amélioration des infrastructures en développant les
autoroutes A 29 et A 28, en approfondissant le chenal de
Seine, en modernisant la voie ferrée Paris−Le Havre, en
prenant en considération la canalisation Seine-Est, en
accélérant les études en faveur de Port 2 000, en poursui-
vant le développement aéroportuaire.

Le grand problème du port du Havre est d’être relié
progressivement au centre de gravité de l’Europe, qui se
déplace à l’évidence vers l’Est, et c’est bien à quoi visent
toutes ces infrastructures. A cet égard, je suis particulière-
ment heureux de souligner que leur réalisation relève des
compétences de votre ministère et que, sous votre impul-
sion, l’ensemble de ces travaux est déjà bien engagé.

Pour permettre à Port 2 000 de se développer dans des
conditions normales, la DTA, sous l’autorité du préfet,
doit être mise en place rapidement et je sais que vous êtes
particulièrement attentif à ce problème.

Vous envisagez, par le biais d’une loi, de rendre la ges-
tion de nos ports plus efficace, et je vous ferai part de
deux observations, qui sont aussi mes deux questions.

En ce qui concerne la domanialité publique, les condi-
tions de gestion du Havre sont comparables à celles d’An-
vers, Rotterdam et Hambourg, mais il faut sans doute
améliorer la loi de 1994, en permettant notamment de
renouveler les baux de soixante-dix ans, et peut-être de
prévoir une indemnisation pour les entreprises qui
devraient abandonner leur implantation sur le domaine
public. Que pensez-vous de ces dispositions complémen-
taires ?

Par ailleurs, rendre plus efficace le fonctionnement des
conseils d’administration est une idée juste, mais il m’ap-
paraît nécessaire de marquer un palier car ces réformes
risquent d’altérer le dynamisme de la place à court
terme ; nos ports ont surtout besoin, aujourd’hui, de tra-
vailler dans la sérénité et la stabilité. Cette question est, je
crois, au centre de vos préoccupations, comme elle est au
centre des nôtres.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Besselat, vous savez
tous les efforts que nous faisons pour aider le travail
remarquable qui est réalisé au Havre et que je salue.

La réforme portuaire que nous envisageons est, je le
répète, à 98 % d’ordre réglementaire et, pour une très
faible part, d’ordre législatif. Pour la domanialité, il est
effectivement nécessaire de passer devant le Parlement ;
nous aurons l’occasion de reparler du problème que vous
avez évoqué car ce sera l’un des points du texte législatif
qui sera déposé.

Nous avions envisagé un autre aspect, qui était institu-
tionnel. Mais nous vous avons en quelque sorte entendu
avant que vous ne posiez votre question, et nous estimons
que les transformations institutionnelles ne sont pas indis-
pensables pour aller de l’avant.

C’est vrai que nous avons déjà beaucoup transformé,
réformé, et je ne souhaite pas que nous brûlions les feux.

Les réactions que j’ai recueillies au cours des dernières
semaines dans le cadre de la concertation à laquelle j’ai
procédé m’incitent à une grande prudence. Je peux rassu-
rer tous ceux − et ils sont nombreux − qui s’inquiétaient
ces derniers jours à l’idée d’une modification des struc-
tures et de la fusion des postes de président et de direc-
teur général en un seul poste de président-directeur géné-
ral, ou d’une modification des conseils d’administration.
J’ai décidé qu’il n’était pas question, pour le moment, de
toucher au système actuel.

M. le président. La parole est à M. Jean Charropin.

M. Jean Charroppin. L’aménagement du territoire est
l’une des conditions essentielles du développement écono-
mique des régions. En particulier, monsieur le ministre,
la desserte ferroviaire des bassins d’emploi est incontour-
nable, et elle ne peut faire les frais de la nécessaire
réforme de la SNCF que vous avez entreprise, ainsi que
de la réflexion engagée sur l’organisation future des lignes
à grande vitesse.

Je souhaiterais donc connaître l’état d’avancement des
études d’avant-projet sommaire concernant le TGV
Rhin−Rhône, branche sud comprise, et les incidences de
ses premières conclusions pour la desserte du Jura.
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Surtout, pouvez-vous me confirmer que les choix résul-
tant du TGV Rhin−Rhône ne se feront pas au détriment
des lignes régionales ou interrégionales reliant les bassins
d’emploi du Haut-Jura, et tout particulièrement au détri-
ment de la ligne Andelot−La Cluse ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Le projet de TGV Rhin-
Rhône comporte trois branches, dont les fonctionnalités
sont indépendantes mais complémentaires.

Les premières études réalisées lors de l’élaboration du
schéma directeur avaient mis en évidence qu’une pre-
mière phase fonctionnelle de ce projet pourrait être
constituée par un tronçon de ligne nouvelle de 190 kilo-
mètres entre Mulhouse et la région Bourgogne. C’est sur
cette première phase que les études préliminaires ont été
engagées dès 1992. Les études d’avant-projet sommaire
ont été lancées en décembre 1995.

Ces études ont pour objet d’approfondir et de vérifier
les choix issus des études préliminaires. Leurs résultats
seront présentés le moment venu aux collectivités locales
ainsi qu’à l’ensemble des acteurs locaux concernés afin de
recueillir leur avis.

Parmi les questions qui doivent être traitées lors de ces
études, celle de la desserte en profondeur des territoires
traversés, par une bonne articulation des liaisons TGV et
des liaisons classiques, en particulier régionales, est abso-
lument essentielle. Ces études se déroulent, comme les
précédentes, dans le cadre d’un partenariat entre l’Etat, la
SNCF et les régions concernées.

Quant à la branche Sud du TGV Rhin-Rhône, son
étude ne relève pas des études d’APS, mais toutes les pos-
sibilités ont été réservées par le cahier des charges. En
outre, j’ai décidé de confier à M. Chassandre, ingénieur
général des ponts et chaussées, l’étude des définitions des
différents itinéraires possibles entre la première phase du
TGV Rhin-Rhône et le TGV Sud-Est.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. La décision prise récemment de
réserver une emprise foncière pour la future implantation
d’un aéroport international dans le département d’Eure-
et-Loir bouleverse les orientations en matière de commu-
nications routières et ferroviaires.

Ainsi, les infrastructures routières de ce département
doivent désormais s’inscrire dans la perspective de l’im-
plantation de l’aéroport, et une des priorités est la mise à
deux fois deux voies de la route nationale 154 reliant les
villes de Dreux, Chartres et Orléans, et comprenant la
déviation Est de Chartres, cette route constituant l’un des
axes d’accès naturels au futur aéroport.

A implantation exceptionnelle, décision exceptionnelle.
Pour ma part, je souhaiterais vivement que soit conféré à
l’actuelle portion Chartres-Orléans, qui n’a pas encore
bénéficié de crédits d’Etat pour des tronçons à deux fois
deux voies, un caractère autoroutier, ce qui permettrait de
dégager les crédits d’Etat pour la déviation Est de
Chartres, qu’il est urgent de réaliser.

Quelles mesures, monsieur le ministre, comptez-vous
prendre à cet égard ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Cornu, je veux tout
d’abord vous rassurer : le troisième aéroport ne sera pas
construit demain matin.

Gouverner, c’est prévoir. Le Gouvernement a voulu
préserver l’avenir dès lors qu’Orly est saturé et que
Charles-de-Gaulle n’est pas loin de l’être, malgré les deux
pistes supplémentaires que nous allons réaliser en 1998.

Mais un aéroport de cette nature demande entre vingt-
cinq et trente ans pour être réalisé. Nous avons donc du
temps devant nous pour étudier de près les liaisons rou-
tières et autoroutières.

La route nationale 154 entre Rouen, Dreux, Chartres
et Orléans est effectivement une priorité du XIe Plan ; je
vous rappelle que plus de 620 millions de francs sont ins-
crits dans les contrats de plan Etat-région pour son amé-
nagement.

Entre Chartres et Orléans, les travaux de la déviation
d’Allaines, inscrits au contrat du Plan pour un montant
de 30 millions de francs, pourraient commencer dès la fin
de l’année 1997.

Par ailleurs, le financement de la déviation d’Ymon-
ville, envisagé dans le cadre du programme interrégional
du Bassin parisien, devrait être reporté sur l’aménagement
d’un créneau à deux fois deux voies au nord de cette
agglomération, compte tenu de la décision d’implantation
du futur aéroport.

En cohérence avec cette décision d’implantation, j’ai
demandé que la consistance des réseaux de transports soit
réexaminée et, dans ce cadre, votre proposition d’auto-
route entre Chartres et Orléans mérite d’être étudiée.

M. Gérard Cornu. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Nous revenons au groupe commu-
niste.

La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Notre pays, situé au cœur géo-
graphique de l’Union européenne, dispose d’une gamme
variée de ports, en général bien équipés − même s’il
convient de les agrandir −, et bordant des mers à fort tra-
fic. Le coût de passage des marchandises n’y est pas sensi-
blement différent de celui constaté dans les principaux
ports concurrents.

Pourtant, on observe une forte évasion du trafic. Alors
que 600 milliards de francs de marchandises de notre
commerce extérieur sont acheminés par les ports français,
250 milliards de francs le sont par des ports étrangers.

Donner à notre pays et à ses ports la place qu’ils
peuvent occuper dans le trafic international et leur per-
mettre de faire face à la rude concurrence nécessite un
engagement fort de l’Etat afin de valoriser nos atouts.

Ce n’est pas ce que traduit ce projet de budget,
puisque les crédits sont en retrait, ou simplement
reconduits, alors que l’on observe une diminution depuis
plusieurs années.

J’ajoute que la desserte terrestre de ces ports continuera
longtemps à souffir d’un certain retard puisque ni la
SNCF ni Voies navigables de France ne sont encore en
mesure de mettre en œuvre un programme d’investisse-
ments correspondant aux besoins.

Ces désengagements et retards ne sont pas seulement la
traduction d’une politique qui n’affecte pas à l’équipe-
ment du pays les sommes nécessaires. Ils doivent être rap-
proché des orientations fixées par le comité inter-
ministériel de la mer de juillet dernier, qui ouvrent de
nouveaux champs à la privatisation et se proposent d’ap-
pliquer aux établissements portuaires les principes en
vigueur dans le secteur privé.

Ce n’est pas dans cette voie qu’il faut s’engager.



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1996 33

. .

Il faut revoir à la hausse les crédits affectés aux ports,
notamment pour les dragages. On reconduit simplement
ceux de 1996. Or, on le sait, ceux-ci sont insuffisants. La
remontée des fonds dans l’estuaire de la Loire, qui aurait
eu de graves conséquences, n’a pu être combattue que par
une gymnastique comptable toujours aléatoire, et, pour la
première fois, on a vu intervenir au Havre une drague
étrangère pour l’entretien du chenal alors que celui-ci est
habituellement assuré par le GIE public de dragage.

Il faut aussi maintenir la maîtrise publique sur l’activité
portuaire et sur les espaces qu’elle gère. Les exemples
français et étrangers prouvent d’abondance que les exi-
geances des lobbies industriels et financiers n’ont rien à
voir avec l’intérêt général et avec l’impératif du déve-
loppement. Nos établissements portuaires, avec leurs
structures propres qui pourraient évoluer dans le sens
d’une participation plus grande des travailleurs concernés,
ont fait la preuve de leur dynamisme et de leur capacité
d’adaptation à une concurrence très vive.

Je tenais dès maintenant à vous livrer ces remarques
qui renvoient à des questions essentielles afin que, sans
prétention de notre part, vous puissiez en faire votre pro-
fit lors de l’élaboration du projet de loi portuaire qui a
été annoncé.

Si vous pouviez répondre dès aujourd’hui à notre
attente inquiète, nous vous en serions reconnaissants.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Colliard, je vous ai
écouté très attentivement. Certes, les crédits sont
reconduits et le dragage est un problème important, mais
je pense que nous aurons en 1997 les moyens d’assurer
les travaux nécessaires.

La réforme portuaire se met en place progressivement
et des mesures ont été prises au cours des deux comités
interministériels de la mer. Des progrès considérables ont
été réalisés mais on ne peut pas dire que les ports français
soient extrêmement compétitifs. Il y a des éléments posi-
tifs mais nous sommes loin de la perfection et nous pou-
vons encore faire mieux. Lorsque nous voyons ce qui se
passe chez nos voisins européens, nous constatons que
nous avons encore beaucoup de chemin à faire.

M. le président. Nous en revenons au groupe socialiste.
La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Ma question, monsieur le
ministre, concerne l’aménagement de la nationale 20
entre Toulouse et la frontière espagnole, et je vous pose-
rai trois questions sur des aménagements qui connaissent
beaucoup de retard.

Cet itinéraire, vous le savez, relie Toulouse à Barce-
lone, mais aussi à l’Andorre. Sa fréquentation est très
importante, d’abord parce que c’est la voie naturelle qui
conduit de la France vers la principauté d’Andorre, mais
aussi en raison de l’ouverture du tunnel de Puymorens,
qui a accru le trafic vers l’Espagne.

La décision de réaliser l’autoroute Toulouse-Pamiers a
été enfin prise fin août. Pouvez-vous m’indiquer l’état
d’avancement des travaux et la date prévue pour la mise
en service ?

Le deuxième problème est beaucoup plus préoccupant
et il est encore plus urgent de le résoudre. Il s’agit de la
déviation de Foix, dont il est indispensable d’accélérer le
rythme des travaux. En effet, ce goulet d’étranglement
isole totalement la haute Ariège et la principauté d’An-

dorre, avec des bouchons de plusieurs heures qui péna-
lisent gravement l’économie, particulièrement les activités
touristiques et de sports d’hiver.

Je connais la modicité de vos moyens, mais quels cré-
dits supplémentaires pensez-vous pouvoir dégager afin
d’accélérer les travaux, pour que ceux-ci soient réalisés
dans les délais les plus brefs, compte tenu des difficultés
de la circulation à cet endroit ?

J’évoquerai également les aménagements routiers sur le
versant des Pyrénées orientales. La liaison entre le tunnel
de Puymorens et la frontière espagnole connaît des
retards. Il est dommage que le projet Estel, au titre
duquel 150 millions ont été inscrits dans le contrat de
Plan, n’ait pas été élaboré en concertation avec les popu-
lations locales, ce qui lui vaut aujourd’hui l’opposition
des collectivités concernées et entraîne un retard pour des
aménagements importants.

Cette route nationale doit avoir des caractéristiques
européennes. Il est donc de la responsabilité de l’Etat de
prendre des décisions permettant un aménagement n’of-
frant aucune difficulté technique si l’on suit la vallée du
Carol sur la rive droite à partir de Latour-de-Carol jus-
qu’à Puigcerda. Ce projet de liaison, qui relierait le tun-
nel de Puymorens au tunnel du Cadi, ne pose aucun pro-
blème et recueillera, au contraire, l’accord des collectivités
locales concernées.

C’est vers cette solution qu’il faudrait s’orienter. Pou-
vez-vous la mettre en œuvre rapidement ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. En ce qui concerne la liaison
Toulouse-Pamiers, la déclaration d’utilité publique a été
prise l’été dernier et les choses suivent leur cours normal.
Je sais que c’est une liaison importante et l’un de vos col-
lègues m’en a déjà parlé il y a quelques jours.

Quant à la déviation de Foix, c’est un dossier que je
connais bien et je sais qu’il vous tient à cœur. Je suis tout
à fait d’accord avec vous, il faut accélérer les travaux. Les
crédits sont inscrits au contrat de Plan. Je vais voir avec
la direction des routes et avec la région s’il est possible
d’accélérer les choses dans le cadre d’un redéploiement au
niveau régional.

En ce qui concerne le tunnel de Puymorens, j’ai évo-
qué ce problème hier soir à Marseille, lors du sommet
franco-espagnol. Nos amis espagnols tiennent eux aussi
beaucoup à l’amélioration de cette liaison et nous allons
là aussi faire en sorte d’accélérer les travaux mais je ne
peux pas encore vous indiquer une date, puisque le pro-
blème n’a été évoqué qu’hier soir par nos partenaires.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Je pose cette question au nom de
M. Le Vern, qui a dû nous quitter.

Voici un an, Mme de Panafieu, éphémère ministre du
tourisme, justifiait la baisse des crédits affectés au tou-
risme par la création, pour la première fois, d’un minis-
tère du tourisme de plein exercice. Quelques heures plus
tard, cet argument disparaissait avec la suppression de son
poste ministériel.

Les crédits du tourisme ont diminué de 13,5 %
en 1994, de 12,18 % en 1995, de 4 % en 1996 et
de 12 % dans le budget de 1997. Représentant 0,02 %
du budget de l’Etat, ils voient leur capacité d’intervention
dans le secteur du tourisme diminuer dangereusement.
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L’Etat, qui a un rôle d’impulsion et de coordination
dans ce domaine, ne peut se désintéresser d’une filière
essentielle qui génère un million d’emplois et un excédent
commercial très important.

Mais, depuis trois ans et demi, vous avez rompu une
dynamique. Restent les mots. Monsieur le ministre, vous
avez déclaré le 17 juin 1996 devant le Conseil national
du tourisme vouloir « mettre les Français au cœur de la
politique touristique, afin de mettre fin à la véritable frac-
ture sociale qui existe entre ceux qui partent en vacances
et les 40 % qui ne peuvent pas partir ».

Pourtant, vous diminuez les crédits en faveur du tou-
risme social, des associations, du chèque-vacances, des
investissements en faveur des centres de vacances et du
tourisme rural.

Pourtant, l’augmentation de la TVA − que certains
députés votent, mais désapprouvent lorsqu’ils rentrent
dans leur circonscription, voire à propos de laquelle ils
posent des questions, comme tout à l’heure −, de la CSG
et de la taxe sur les produits pétroliers rend moins abor-
dables les vacances en France.

Quand mettrez-vous vos choix budgétaires en accord
avec vos déclarations ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. C’est très simple, monsieur
Idiart : si le deuxième budget de l’Etat n’était pas le rem-
boursement de la dette, je ferais comme vous le souhaitez
et j’augmenterais les crédits indéfiniment ! (Sourires.)

Dans la situation que connaît actuellement notre pays,
on peut, avec moins d’argent, faire une meilleure poli-
tique. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Idiart. Tiens donc ! Moins on a de sous,
mieux on fait !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. S’élevant à 350 millions de
francs, le budget du tourisme connaît une petite diminu-
tion, mais je peux vous assurer que les crédits du tou-
risme social ne sont pas diminués pour autant.

Par ailleurs, la politique des chèques-vacances, que vous
avez évoquée, et le fait que 40 % de nos concitoyens ne
partent pas en vacances parce qu’ils n’en ont pas les
moyens financiers, font partie de mes préoccupations.

Ainsi que je l’ai dit tout à l’heure dans ma réponse aux
rapporteurs, j’espère être très rapidement en mesure de
donner les résultats des réunions interministérielles qui se
tiennent à Matignon et que, grâce à mon initiative, les
chèques-vacances connaîtront un développement − à part
entière.

Mme Françoise de Panafieu se réjouissait de l’existence
d’un ministère du tourisme. Il est vrai qu’un tel ministère
était peut-être plus satisfaisant sur le plan intellectuel.
Mais relier le tourisme à l’équipement, au logement, aux
transports − une grande politique des transports peut
avoir un impact sur le tourisme − m’apparaît non pas
comme un handicap, mais au contraire comme un avan-
tage. C’est dans cet esprit que je conduis la politique du
tourisme.

Depuis très longtemps, les petits hôtels demandaient à
être exonérés de la redevance de télévision. La demande
était réitérée depuis des années et des années.

M. Jean-Michel Couve. C’est vrai !
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Sur ce point, j’ai obtenu satis-
faction. Vous m’objecterez que ce n’est pas grand-chose.

Mais ce fait montre que le Gouvernement entend faire
des efforts pour le tourisme en milieu rural tout comme
pour la politique touristique en général. D’ailleurs, vous
serez sans doute surpris par les initiatives que je prendrai
prochainement en ce domaine.

M. le président. Nous revenons au groupe de l’UDF.
La parole est à M. Jean-Pierre Pont.
M. Jean-Pierre Pont. Madame le secrétaire d’Etat,

monsieur le ministre, la liaison entre l’autoroute A 16 et
le port de Boulogne-sur-Mer a été inscrite au contrat de
plan Etat-région pour un montant de 150 millions de
francs. Or le coût du projet initial a été sous-estimé par
les services de l’équipement, puisque le coût définitif
s’établit entre 300 et 350 millions.

Si l’on s’en tient au coût initialement prévu, seule la
moitié des travaux sera engagée d’ici à 1998 et l’achève-
ment de cette liaison ne serait envisageable que dans le
cadre du prochain contrat de plan Etat-région, c’est-à-dire
au-delà de l’an 2000, ce qui aurait la fâcheuse consé-
quence de pénaliser fortement le port de Boulogne-sur-
Mer, d’autant que la livraison de l’autoroute A 16, dans
sa portion Boulogne-sur-Mer−L’Isle-Adam, est prévue
pour le printemps de 1998.

C’est pourquoi je souhaiterais savoir s’il serait possible
d’obtenir des financements complémentaires Etat-collecti-
vités territoriales hors contrat de plan afin que puisse être
plus rapidement achevée la liaison de l’autoroute A 16 et
du port de Boulogne.

En effet, l’autoroute A 16 intégrant le programme de la
« route des estuaires », quel serait l’intérêt pour la gare de
Marest, que vous avez visitée, madame le secrétaire
d’Etat, et pour le port de Boulogne, premier port de
pêche français et premier centre européen de traitement
des produits de la mer, s’ils ne pouvaient être reliés direc-
tement à l’autoroute ?

Pouvez-vous rassurer les Boulonnais ?
M. Edouard Landrain. Très bonne question !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Pont, il est indis-
pensable que nos ports disposent d’une bonne desserte
pour améliorer leur compétitivité. Il convient donc
d’améliorer la desserte routière de Boulogne, ce qui sera
d’autant plus nécessaire que l’autoroute A 16 entre
Amiens et Boulogne-sur-Mer doit être mise en service à
la fin de l’année 1997.

C’est pourquoi le projet de liaison entre l’auto-
route A 16 et le port de Boulogne a été inscrit à l’actuel
contrat de plan.

Au cours de l’enquête d’utilité publique, une difficulté
majeure est apparue concernant la deuxième partie du
projet, pour laquelle le commissaire enquêteur a demandé
que soit étudiée une variante nouvelle évitant le Boule-
vard Industriel et traversant le faisceau SNCF plus en
amont que ce qui était prévu dans le projet présenté.
Quant à la première partie, entre l’A 16 et le giratoire du
Boulevard Industriel, qui permet de relier de manière
cohérente l’autoroute et le port, elle n’a pas fait l’objet
d’observations majeures.

Sa réalisation conditionnant le redéveloppement du
port et de sa zone industrielle, le projet a donc été
découpé en deux sections.

La première section, entre l’A 16 et le Boulevard
Industriel, a été déclarée d’utilité publique par un décret
du 22 mai 1996, qui a permis sa réalisation pour un coût
de 150 millions de francs, inscrits au contrat de plan.
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La seconde section fait l’objet de l’étude de variante
demandée, qui ne peut, compte tenu de sa complexité,
être réalisée dans un délai assez court. Son coût est déjà
estimé à 150 millions de francs pour un projet à deux
fois deux voies et les perspectives budgétaires actuelles ne
permettent pas d’envisager sa réalisation sur la durée du
contrat de plan.

Toutefois, la disposition retenue permet de réaliser une
tranche fonctionnelle avec les ressources disponibles au
XIe Plan, ce qui, j’en suis sûr, améliorera considérable-
ment la desserte de l’ensemble du port de Boulogne.

M. le président. La parole est à M. Pierre Micaux.
M. Pierre Micaux. Monsieur le ministre, ma seconde

question concernera la route nationale 19, qui traverse de
part en part le département de l’Aube.

A l’ouest du chef-lieu, Troyes, des travaux substantiels
sont réalisés, et j’en remercie le Gouvernement. A l’est,
par contre, un problème demeure. En effet, nous dispo-
sons dans le département de deux barrages réservoirs qui
permettent de réguler les débits de la Seine et de l’un de
ses affluents, l’Aube. Un nombre important de visiteurs
se rend au bord des deux plans d’eau. Ce nombre ne
cesse d’augmenter et approche, sur l’année, le million.
Cette augmentation sera favorisée par l’arrivée des auto-
routes, qui est, pour l’instant, un bien.

Les dimanches et en période estivale, la circulation est
infernale et pose un problème sur une quinzaine de kilo-
mètres entre la sortie est de Troyes et l’échangeur condui-
sant aux lacs.

Il serait dans ces conditions souhaitable d’étudier
l’aménagement de zones de dépassement à deux fois deux
voies − pas forcément sur tout le parcours car nous
devons être économes, surtout en ce moment !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Certes !
M. Pierre Micaux. Cet aménagement devrait être réalisé

dans les meilleurs délais.
Quoi qu’il en soit, la situation est très tendue.
Je vous remercie d’avance, monsieur le ministre, de

votre réponse.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Ne me remerciez pas
d’avance, monsieur le député ! (Sourires.)

La route nationale 19 entre Nogent-sur-Seine et Bar-
sur-Aube fait l’objet d’une étude globale d’avant-projet
sommaire d’itinéraire, de façon à en fixer le parti d’amé-
nagement et les séquences de réalisation. Cette étude
offre l’occasion d’identifier les enjeux et les véritables
fonctions de cet axe pour définir les améliorations à
apporter, notamment en faveur de la sécurité des usagers.

A l’est de Troyes, les trafics vont en diminuant, de
8 000 véhicules par jour entre Troyes et les lacs de la
forêt d’Orient, à 3 000 véhicules par jour au-delà, vers le
département de la Haute-Marne.

Par ailleurs, la route nationale 19 est, dans ce secteur,
strictement parallèle à l’autoroute A 5.

Seuls des aménagements ponctuels pourront être envi-
sagés sur les prochains contrats de plan afin d’améliorer la
desserte des grands lacs à partir de Troyes, notamment en
ce qui concerne la sécurité. Ce sont 18 millions de francs
qui sont d’ores et déjà inscrits à l’actuel contrat Etat-
région pour mener les études routières. Je précise que les
études de la déviation de Romilly, financées sur cette
enveloppe, sont déjà en cours.

J’ai demandé à mes services de présenter, à la fin de
cette année, à l’ensemble des élus et des responsables
socio-économiques concernés, le bilan des études actuelle-
ment réalisées tant sur l’itinéraire entre Nogent-sur-Seine
et Bar-sur-Aube que sur la déviation de Romilly. Il s’agit
donc d’un projet que nous suivrons attentivement. Je
pense que nous serons en mesure, sur ce point aussi, de
vous donner satisfaction.

M. le président. la parole est à M. Joël Sarlot.

M. Joël Sarlot. Monsieur le ministre, comme chacun
peut l’imaginer, la présence des gens du voyage dans les
structures d’hébergement touristique n’est pas sans soule-
ver un certain nombre de difficultés.

Dans le département de la Vendée, leader national de
l’hôtellerie de plein air, sur les plans tant qualitatif que
quantitatif, le problème du stationnement de ces popula-
tions de plus en plus importantes se pose avec une acuité
toute particulière. Leur entrée, parfois en force, sur les
terrains de camping crée pour le moins un malaise, par-
fois même le départ précipité de bon nombre de tou-
ristes, et induit, dans tous les cas, un manque à gagner
pour les exploitants de ces entreprises qui n’ont pas les
moyens d’apporter à la situation une véritable réponse,
pas plus, d’ailleurs, que les maires des communes concer-
nées.

Il conviendrait de réfléchir aux moyens à mettre en
œuvre pour contourner cette difficulté. Peut-être pour-
rait-on demander d’apporter la preuve que la caravane ou
le camping-car avec lequel on se présente est bien une
résidence secondaire, ce qui n’est pas le cas pour les gens
du voyage.

Quelles mesures entendez-vous prendre concrètement,
monsieur le ministre, pour tenter d’apporter une réponse
à ce phénomène nouveau ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Sarlot, le phéno-
mène n’est pas aussi nouveau que cela. Il y a longtemps
que, dans cet hémicycle, il a été évoqué. Malheureuse-
ment, on n’a pas encore trouvé la solution idéale à ce
problème très complexe qui se pose d’une façon préoc-
cupante, en particulier dans certaines régions du littoral.

La solution du stationnement des gens du voyage doit
être recherchée par l’application des textes régissant les
gens du voyage, notamment de la loi du 31 mai 1990.
Les préfets et les maires doivent se référer à la circulaire
d’application, qui a été publiée le 16 mars 1992 et qui
définit la doctrine administrative d’emploi des schémas
départementaux ; lesquels doivent prévoir et organiser les
conditions d’accueil spécifiques des gens du voyage.

Mes services ont saisi les services du ministère de l’in-
térieur au mois de juillet 1993 afin que des problèmes
liés à l’accueil des gens du voyage soient pris en compte
dans la réflexion du groupe de travail interministériel
chargé d’aborder les questions relatives à la condition des
gens du voyage, créé le 6 mars 1996 à la demande de
M. le Premier ministre.

Cependant, convaincu que cette question ne peut être
traitée uniquement par voie législative ou réglementaire,
je souhaite qu’elle fasse aussi l’objet d’un accord entre les
représentants des gens du voyage, les représentants des
maires et les représentants des gestionnaires de terrains de
camping afin de permettre l’accueil occasionnel − je dis
bien : occasionnel − des gens du voyage dans certains ter-
rains municipaux en dehors de la saison touristique.
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M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain. Monsieur le ministre, madame
le secrétaire d’Etat, vous mesurez l’intérêt que présente
pour l’ensemble de notre pays une interconnexion entre
les différents réseaux ferrés à grande vitesse. D’ores et
déjà, le réseau ouest est relié à celui du sud-est et à celui
du nord, via la banlieue sud de Paris, mais dans ces
conditions qui ne sont pas satisfaisantes pour ce qui
concerne la rapidité et le confort.

Les collectivités de l’ouest − régions, départements et
villes − se sont mobilisées pour améliorer le contourne-
ment de l’agglomération parisienne, qui accroît actuelle-
ment d’une heure environ le temps de parcours de
Nantes à Roissy et à Lille par le TGV.

Ce contournement nécessite une voie nouvelle dite
« barreau sud » dans le département de l’Essonne. Ce
« barreau sud » permettrait l’interconnexion et devrait
autoriser une vitesse de 270 kilomètres-heure, ce qui cor-
respondait à un investissement de 3 milliards de francs
hors taxes sur quarante-trois kilomètres.

Cette réalisation, déterminante pour l’ouest de la
France, relève de l’arbitrage du Gouvernement. Aussi,
vous serais-je reconnaissant de bien vouloir me préciser
dans quel délai cet équipement sera opérationnel.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Landrain, si je
m’écoutais, je vous répondrais : dans un certain temps.
(Sourires.)

Le problème est très difficile.
M. Fillon se fait le porte-parole de tous ceux qui sou-

haitent que le « barreau sud » soit réalisé le plus rapide-
ment possible. Mais à l’endroit même où il doit être réa-
lisé, les oppositions se manifestent.

J’avais décidé d’organiser une concertation à la suite
d’une visite que m’avait rendue M. Fillon et un certain
nombre d’élus concernés. J’avais proposé aussi bien au
président de la région Ile-de-France qu’aux élus du dépar-
tement de l’Essonne de tenir une petite réunion. Mais
aucune des dates que je leur avais avancées n’a pu leur
convenir : quand l’un était libre, l’autre ne l’était pas.

Le temps a passé et comme, dans mon ministère, de
nombreux dossiers s’accumulent, je n’ai plus entendu par-
ler du problème d’une manière aussi pressante qu’à 
l’instant.

Puisque vous appelez mon attention, je demanderai
que, dans les jours qui viennent, on trouve une date qui
puisse convenir tant au président de la région Ile-de-
France qu’à M. Fillon, aux personnalités qui l’accompa-
gneront et aux élus du département de l’Essonne.

M. le président. Nous revenons au groupe du RPR.
La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton. Le Gouvernement a décidé d’étaler
la réalisation des contrats de plan Etat-régions sur une
année supplémentaire. Pour une région comme la Basse-
Normandie, cette décision est, pour ce qui concerne les
routes, fortement négative.. En effet, la région avait
concentré tous ses efforts sur l’équipement routier car
nous étions, reconnaissons-le, en retard. Ce fut, bien sûr
aux dépens d’autres actions.

Nous sommes aujourd’hui confrontés aux risques d’un
double retard. D’une part, toute une série de travaux rou-
tiers ou autoroutiers, dont la réalisation était prévue dans

des temps brefs, va être retardée. D’autre part, le Gouver-
nement a annoncé que le schéma des TGV était remis en
question.

Depuis ce matin, j’entends parler de projets de TGV
pour toute la France. J’ai même entendu expliquer qu’il
fallait les implanter surtout à l’est, là où est ce qu’on
appelle la « banane bleue ». Malheureusement, mon
département se trouve à l’ouest et la « banane bleue » est
donc bien loin de chez nous. Je crains donc que nous ne
prenions encore du retard.

Monsieur le ministre, quelles conséquences, pour ce
qui concerne les routes, risquons-nous de tirer de votre
décision d’étaler les contrats de plan Etat-régions sur une
année supplémentaire ?

Mis à part les trains pendulaires, dont j’entends sans
cesse parler comme substitut à tout, est-il irréaliste de
maintenir le projet d’une liaison TGV qui avait été ins-
crite au plan préalable et qui permettrait de relier au
moins le nord-ouest à l’aéroport de Roissy ? Je souhaite
que ce projet ne soit abandonné sous le prétexte des diffi-
cultés du jour.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Fanton, vous êtes
un homme de rigueur...

M. André Fanton. Pas trop en matière financière !
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Mais si ! Vous êtes un homme
de rigueur, et vous l’avez toutjours prouvé. Mais vous
savez bien qu’en certaines circonstances il faut faire des
efforts.

Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question
sur les conséquences que risque d’avoir pour votre dépar-
tement...

M. André Fanton. Pour ma région !
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. ... pour votre région et pour
votre département plus particulièrement, l’étalement sur
un an supplémentaire du contrat de plan. Je vais étudier
ce point et je vous répondrai par écrit dans quelques
jours.

Je ne crois pas que ces conséquences puissent être cata-
strophiques si vous m’indiquez les priorités particulières
auxquelles vous tenez à l’intérieur de votre région. En
effet, dans le cadre de l’étalement, j’ai prévu que des
transferts pourraient s’opérer afin que l’accent soit mis sur
certaines priorités auxquelles une région donnée tient par-
ticulièrement.

Enfin, monsieur Fanton, je voudrais bien vous pro-
mettre un TGV, mais − hélas ! − je ne suis pas le Père
Noël ! Je peux toutefois vous dire que la liaison ferro-
viaire qui vous intéresse n’est pas du tout abandonnée et
que les études se poursuivent normalement, ainsi que
Mme Idrac vient de me le confirmer.

M. André Fanton. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Roland Nungesser.
M. Roland Nungesser. En France, le transport fluvial

n’assure plus que 3,5 % du transport de marchandises,
contre 20 % en Allemagne et 40 % aux Pays-Bas ? La
France serait-elle seule à avoir raison de laisser stagner,
voire régresser, le trafic fluvial ?

Pourtant, que de bonnes intentions affichées... au
moins autant que d’espoirs déçus ! En 1985, le remar-
quable rapport Grégoire avait prôné la réalisation d’un
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schéma directeur de nature à doter l’économie française
d’un réseau de transports peu coûteux et adapté à ses
besoins. Le Gouvernement n’a-t-il pas approuvé ce
schéma en 1985 ? Le rapport Chassagne n’a-t-il pas per-
mis de dégager de nouvelles ressources pour les voies flu-
viales en 1988 ? Or, jusqu’à la loi sur l’aménagement du
territoire de 1995, le schéma directeur est resté lettre
morte et les recettes Chassagne ont été « compensées », si
j’ose dire, par une réduction équivalente des crédits bud-
gétaires. Le résultat a donc été nul, sinon pour les
finances du moins pour la batellerie.

Fort heureusement, les engagements pris par les
ministres Pasqua et Bosson ont été suivis d’effets, grâce à
vous, monsieur le ministre et madame le secrétaire d’Etat.
La procédure concernant le financement spécifique de
Rhin-Rhône a été mise au point par l’accord CNR-EDF
et engagée par la création de la SORELIF. Grâce aux
efforts de VNF, une nouvelle étude du tracé Seine-Nord
vient d’être achevée et les études préalables au lancement
de Seine-Est sont entreprises. Aussi, monsieur le ministre,
la question qui vient à l’esprit − toujours la même − est
celle du financement de ces deux projets. Nous avions
espéré qu’un fonds d’investissement des transports flu-
viaux serait créé et les craintes que nous avions exprimées
quant à l’intégration des voies navigables dans le
FITTVN se révèlent en grande partie justifiées. En effet,
en 1995, la nouvelle taxe sur la production hydro-
électrique a rapporté cinq fois plus que la part réservée
aux investissements fluviaux.

Certes, pour 1997, on nous propose une dotation de
350 millions de francs au lieu des 281 millions prévus à
l’origine. Mais cela ne suffira même pas pour faire face à
un programme minimum d’entretien, de restauration et
de modernisation du réseau existant.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Si !

M. Roland Nungesser. Compte tenu de ces données,
comment seront financés les projets des deux canaux à
grand gabarit, qui, à l’évidence, sont nécessaires au déve-
loppement de l’économie nationale ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Nungesser, je
connais votre attachement au financement du schéma
directeur des voies navigables. Vous avez distingué la liai-
son Rhin-Rhône des autres liaisons. Pour la première, des
modalités de financement spécifiques sont prévues. Le
financement des autres liaisons sera assuré dans le cadre
du fonds d’investissement des transports terrestres et des
voies navigables. Vous ne pouvez pas espérer que toutes
les recettes aillent aux voies navigables ! Votre analyse est
un peu particulière et spécifique, monsieur Nungesser.

S’agissant du calendrier de la liaison Seine−Nord, le
débat sur l’opportunité de la réaliser a été mené de
novembre 1993 à novembre 1994 par le préfet de la
région Picardie. La maîtrise d’ouvrage des études prélimi-
naires a été confiée à Voies navigables de France, qui
vient de les terminer. Cette phase d’études avait pour
objet la comparaison des fuseaux de tracé envisageables
sur les plans technique, environnemental, des retombées
socio-économiques et sur le plan de l’aménagement des
territoires traversés. Le rapport vient de m’être remis par
VNF. Il propose trois familles de fuseaux possibles : un
fuseau Ouest passant par le canal du Nord ; un fuseau
Est passant par Saint-Quentin et un fuseau intermédiaire.
Il va maintenant être possible d’expertiser le rapport

déposé par VNF, ce qui permettra de lancer la phase sui-
vante, à savoir une nouvelle phase de concertation avec
les collectivités et les acteurs socio-économiques permet-
tant au Gouvernement le choix du fuseau de tracés, puis
le lancement des études d’avant-projet.

Le FITTVN recouvre beaucoup de choses : le transport
ferroviaire, les autoroutes non concédées, les voies navi-
gables pour 350 millions. L’effort qui est fait pour
celles-ci en 1997 est loin d’être négligeable, contrairement
à ce que vous avez l’air de penser. Et lorsque, dans deux
ou trois ans, le programme autoroutier non concédé arri-
vera à son terme, nous pourrons répartir les crédits dans
d’autres secteurs. Les études ayant été réalisées, les procé-
dures ayant été engagées et développées, nous pourrons
alors aller avec joie et allégresse dans le sens que vous
souhaitez, monsieur Nungesser.

M. le président. La parole est à M. Roland Nungesser
pour une deuxième question.

M. Roland Nungesser. Monsieur le ministre, vous avez
partiellement répondu à ma question sur la liaison Seine-
−Nord. Je ne vous demanderai pas quand sera donné le
premier coup de pioche, d’abord parce que je ne voudrais
pas vous embarrasser, ensuite parce qu’il a déjà été
donné, il y a quelques années : c’était avant la guerre
de 1914. Lorsque j’ai commencé ma carrière profes-
sionnelle dans la batellerie, je suis allé sur place et j’ai
retrouvé avec certains amis les traces des premiers
ouvrages d’art, sur lesquels paissaient paisiblement des
troupeaux de bovins. Comme quoi en France, il ne faut
pas être pressé ! La réponse que vous m’avez faite quant à
l’utilisation du fonds d’investissement des transports ter-
restres et des voies navigables pour financer le canal Sei-
ne−Nord ne me laisse d’ailleurs pas beaucoup d’illusions
quant à sa réalisation rapide.

Madame le secrétaire d’Etat, vous avez rappelé au cours
de la récente réunion du groupe d’études sur la naviga-
tion fluviale que l’une des trois orientations majeures du
Gouvernement était de moderniser le réseau des voies
navigables. Cette option est méritoire car elle va à
l’encontre de ceux qui ne cessent de traiter la voie d’eau
de moyen de transport anachronique, alors que c’est leur
propre argumentation qui est bien dépassée. En effet,
d’une part, ils semblent ignorer que le transport fluvial se
développe dans toutes les économies modernes et, d’autre
part, ils feignent de ne pas comprendre que cette baisse
est due non à des raisons économiques mais à l’insuffi-
sance, à l’incohérence et à la vétusté de notre réseau. Le
trafic routier ne serait-il pas en régression si nous n’avions
que quelques morceaux d’autoroutes se terminant en
impasses et si les chaussées devenaient quasiment imprati-
cables faute d’entretien ?

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Ce n’est pas le cas !

M. Roland Nungesser. Mais c’est celui de la batellerie !
C’est justement ce que je voulais souligner.

Il convient donc de constituer un réseau navigable
cohérent, au gabarit adapté à celui de nos voisins euro-
péens. La difficulté d’établir des priorités au sein du
schéma directeur − c’est ce qui a longtemps retardé les
réalisations − est maintenant levée : Rhin−Rhône bénéfi-
cie d’un financement spécifique, Seine−Nord des études
les plus avancées et les études de Seine−Est sont engagées.
Ainsi, ces deux liaisons formeront une sorte d’Y, dont la
base sera l’Ile-de-France et Compiègne le point de jonc-
tion entre la branche Nord et la branche Est.
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A l’évidence, ce projet est nécessaire pour les liaisons
entre l’Ile-de-France et le Nord - Pas-de-Calais, mais aussi
pour promouvoir le développement du territoire picard.
Il est aussi urgent sur le plan de l’environnement. En
effet, dans la mesure où un convoi poussé transporte
l’équivalent de plus de 200 camions, il est évident que le
canal allégera le trafic autoroutier entre le Nord et Paris
qui, déjà sursaturé, exigerait l’agrandissement des voies
existantes, ce qui serait une catastrophe écologique. Votre
prédécesseur a déclaré qu’il fallait commencer par le
canal, qui « coûtera le moins cher, qui sera réalisé le plus
vite et qui sera le plus rentable économiquement ».

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. C’est le bon sens !

M. Roland Nungesser. Depuis, la première concerta-
tion, largement ouverte par le préfet Desmet, a conclu à
la nécessité et à l’urgence d’engager le canal à grand gaba-
rit. Depuis, VNF a fait réaliser une nouvelle étude sur le
tracé. Depuis, vous avez demandé au préfet de la région
Picardie d’entreprendre la deuxième étape de la concerta-
tion portant sur le tracé.

Je vous demande donc, sans grande illusion, monsieur
le ministre, quand sera prise la décision définitive du
Gouvernement sur le tracé et surtout quand seront éta-
blies les modalités de financement, la communauté euro-
péenne ayant déjà donné un accord de principe à sa par-
ticipation.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Vous avez tort, monsieur
Nungesser, de ne pas avoir d’illusions, il faut toujours en
garder quelques-unes, cela peut servir ! (Sourires.)

Vous l’avez dit vous-même, on ne peut pas tout faire
en même temps, il faut établir des priorités. Le Gouver-
nement a donc fait des choix. Nous allons revoir avec
VNF où en sont tous ces projets. Le dossier est
complexe, vous le savez très bien. Des oppositions très
fortes se sont manifestées et votre opinion n’est pas parta-
gée à l’unanimité. Je vais donc réexaminer ce problème
avec vous et avec VNF. Nous allons clarifier les choses,
mais je ne peux pas prendre aujourd’hui un engagement
sur un financement dans les prochains temps.

M. le président. La parole est à M. Philippe Legras.

M. Philippe Legras. Monsieur le ministre, il y a quel-
ques mois, ici même, vous nous rassuriez quant à l’avenir
de la fameuse ligne Paris−Bâle et vous annonciez sa
modernisation. Depuis, les rapports Rouvillois et Mois-
sonnier ont été publiés, la réforme de la SNCF et la 
maîtrise des finances publiques ont été engagées, la pro-
grammation TGV a été réexaminée, la réalisation du
TGV-Est a été annoncée et la technologie pendulaire
reconnue.

Tout aujourd’hui conduit à penser que les exigences
commerciales, les contraintes financières, les avancées
technologiques et les obstacles écologiques devraient
déboucher sur un réétalement des programmations et une
redéfinition adaptée des projets. Dans ce contexte, la
ligne 4 − Paris−Belfort−Bâle − existante est rentable selon
M. Moissonnier. Elle représente une formidable opportu-
nité dans l’attente de l’hypothétique construction d’un
TGV Rhin-Rhône dont la rentabilité reste à prouver et le
financement à trouver.

Résistant aux lobbies et refusant les modes, intégrant
les coûts, le temps, les avantages et l’environnement, s’ap-
puyant par simple bon sens sur l’existant et l’attente terri-

toriale unanime, partant du principe que, selon vos
propres termes et ceux du rapporteur Bouvard, il est
moins coûteux de rénover que de créer, ne pensez-vous
pas, monsieur le ministre, qu’il serait judicieux de moder-
niser prioritairement cette pauvre ligne 4 et son matériel ?
Si l’électrification est envisagée jusqu’à Troyes, il faudrait
mettre à l’étude une électrification intégrale et non seg-
mentée dont le coût serait raisonnable et qui serait acces-
sible au partenariat de collectivité toujours affolées par les
invites qui leur sont faites à propos des TGV.

L’avènement de la technologie pendulaire ne nous
offre-t-elle pas l’occasion d’une modernisation rapide et
suffisante au moindre coût ? Dans un premier temps, une
expérimentation thermique telle que celle envisagée par la
SNCF est-elle réalisable ? Si oui, quand et à quelles
conditions ?

Monsieur le ministre, il est urgent de passer à l’acte sur
une ligne qui ne cesse de se dégrader et qui ne peut plus
attendre. Il est temps de privilégier l’économique, le ren-
table et l’utile par rapport au prestige, à la mode et au
non-rentable. Il y a des « petites minutes gagnées » qui ne
justifient pas les gros milliards dépensés. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Repu-
blique et du groupe de l’Union pour la démocratie française
et du Centre.)

M. Michel Bouvard. Très bien ! C’est un discours res-
ponsable !

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Je sais, monsieur Legras, que
l’attachement à la ligne Paris−Bâle est extrêmement fort.
Mais derrière cet attachement unanime, les solutions pour
la moderniser sont multiples et les avis divergent. C’est
d’ailleurs bien normal puisque la ligne Paris-Bâle a trois
fonctions d’égale importance : elle assure les liaisons de
grande banlieue − je le rappelais tout à l’heure −, les liai-
sons inter-cités et le trafic international.

Des mesures préconisées par M. Moissonnier, trois
idées force se dégagent à mon sens. La première, c’est que
l’électrification de la ligne fait gagner vingt minutes envi-
ron sur Paris−Chalindrey au prix de quelque 2,8 milliards
de francs, et pas plus de vingt-cinq minutes sur Paris-
Belfort dans l’hypothèse d’une électrification totale éva-
luée à presque 4 milliards de francs. Vous conviendrez,
monsieur le député, que l’on peut s’interroger sur l’intérêt
d’une telle solution. D’autant que, et c’est le deuxième
point sur lequel le rapport met l’accent, les mêmes avan-
tages pourraient être obtenus avec la mise en service sur
cette ligne de matériels plus performants. Ainsi une
réflexion pourrait-elle être menée par la SNCF sur sa
politique en matière de locomotives thermiques sur les
longues distances.

De plus, comme je le rappelais tout à l’heure, la mise
en place d’automoteurs thermiques, TER 2000, qui pour-
ront atteindre la vitesse de 160 kilomètres à l’heure,
devrait permettre des gains de temps appréciables. Les
premières rames de ce nouveau matériel automoteur
seront disponibles dès 1997 et si la région Champagne-
Ardenne signait rapidement une convention d’acquisition
de ce matériel avec la SNCF, quelques exemplaires pour-
raient être mis en service sur la ligne Paris−Bâle dès
1998.

Ainsi, pour mieux satisfaire les besoins de sa clientèle,
la SNCF prépare la refonte de la desserte des villes situées
sur cette ligne, refonte qui sera assurée en étroite concer-
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tation avec les élus concernés. La nouvelle desserte sera
mise en place au service d’hiver 1997-1998, je le
confirme.

Je suis tout à fait d’accord avec vous, monsieur Legras,
le problème est important, car si cette ligne n’est pas une
très grande liaison, elle a des vocations diverses et fait
l’unanimité. Il faut donc faire quelque chose, mais quel-
que chose de raisonnable. Les éléments que je viens de
vous indiquer me semblent de nature à satisfaire vos
préoccupations.

M. Philippe Legras. Tout à fait !

M. le président. Nous en revenons aux questions du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.

La parole est à M. Michel Voisin.

M. Michel Voisin. Ma question concerne le raccorde-
ment de l’autoroute A 40 à l’autoroute A 6, notamment
le prolongement de la route Centre Europe - Atlantique
au sud de Mâcon.

Dans un premier temps, les élus et les membres de
l’administration départementale se sont réunis à Bourg-
en-Bresse, sous la présidence du préfet de l’Ain et un
consensus s’est dégagé. Au printemps dernier, Mme le
secrétaire d’Etat aux transports m’a répondu que cette
question était à l’étude et que les décisions relatives à ce
raccordement seraient prises dans le courant de l’été à
l’occasion d’une réunion.

D’après ce que j’ai pu savoir, il semble qu’une partie
de ce qui avait été retenu en réunion de Bourg-en-Bresse
a été repris, notamment le raccordement dit « court
hypothèse 1 ». En revanche, le demi-échangeur également
souhaité, de même que la gratuité pour les usagers locaux
ne l’ont pas été. Monsieur le ministre, le développement
du Sud-Mâconnais réclamerait pourtant la construction
de ce demi-échangeur puisqu’une grande partie du trafic
vient du val de Saône nord et du val de Saône sud.
Quant à la gratuité, elle paraît nécessaire, ne serait-ce que
pour faciliter le trafic local entre les deux rives de la
Saône. Et je rappelle qu’elle existe déjà pour le contour-
nement nord de Mâcon.

Par ailleurs, monsieur le ministre, l’agglomération du
département de l’Ain à la gauche de Lyon connaît des
difficultés importantes de par les conditions de circulation
lieudit du Nœud des Isles. J’aimerais savoir où en est le
projet de liaison dit barreau autoroutier Les Echets-La
Boisse.

M. le président. Je crois avoir compris que vous avez
posé vos deux questions, monsieur Voisin.

M. Michel Voisin. Effectivement, monsieur le pré-
sident.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Voisin, le contour-
nement autoroutier au sud-est de Mâcon doit assurer la
continuité de la liaison est-ouest entre la route Centre-
Europe - Atlantique et l’autoroute A 40 vers Genève. Ce
contournement est intégré à la concession de la Société
des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et est inscrit au contrat
de plan 1995-1999 entre l’Etat et cette société conces-
sionnaire.

A la suite des concertations locales qui ont eu lieu
l’année dernière, les caractéristiques générales du projet
font actuellement l’objet d’un examen interministériel. A

cette occasion, les problèmes hydrauliques du fran-
chissement de la zone inondable de la Saône font l’objet
de compléments d’étude. Parallèlement, les possibilités
d’abonnements locaux ou de rachat de péage sont actuel-
lement à l’étude, sachant que la section est, entre la route
nationale 79 et l’A 40, demeurera libre de péage puis-
qu’elle existait avant la concession de ce contournement.

Concernant la demande d’un échangeur supplémen-
taire à Grièges, en rive gauche de la Saône, cette éventua-
lité a été examinée. Outre sa faible fonctionnalité, y
compris pour la desserte locale, l’implantation d’un tel
échangeur toucherait un secteur très sensible pour l’envi-
ronnement. L’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique pourra être programmée dès que les problèmes
environnementaux seront réglés. Je souhaite qu’elle puisse
être lancée dès l’été 1997.

Sur le deuxième problème que vous avez évoqué, je ne
suis pas en mesure de vous répondre immédiatement. Je
vais l’examiner et vous adresserai un courrier.

M. le président. La parole est à M. Hubert Grimault.

M. Hubert Grimault. Monsieur le ministre, le contrat
de plan Etat-région 1994-1998 a notamment prévu
l’aménagement sur la RN 147 entre Angers et Saumur,
avec l’inscription de la réalisation de quatre carrefours
giratoires, le tout devant être achevé au début de l’année
1998. Les principaux investissements se sont jusqu’à ce
jour exclusivement concentrés sur la portion Beaufort-en-
Vallée-Longué.

Cependant, les problèmes de sécurité n’en sont pas
pour autant résolus, notamment sur la première portion
côté Angers de cette route nationale et j’aimerais appeler
toute votre attention sur deux opérations restantes qui
méritent d’être retenues sur la programmation actuelle.

La première concerne la sortie d’Angers et la construc-
tion d’une trémie à Saint-Barthélemy-d’Anjou. Après
négociations, le conseil général a décidé de participer, de
manière tout à fait exceptionnelle, à hauteur de 33 % de
la dépense qu’il faudrait, pour réaliser un giratoire de
grande dimension, soit 2 475 millions de francs. Il était
prévu que l’Etat, tout comme la région, apporterait
7 425 millions de francs. J’espère donc que cet engage-
ment sera tenu sur le prochain exercice afin que cette tré-
mie, gage de sécurité à la sortie de la ville d’Angers et de
fluidité soit construite sur la RN 47.

La deuxième urgence concerne la réalisation d’un car-
refour giratoire sur la commune d’Andard. A l’instar des
autres aménagements de ce type qui ont été réalisés sur
les autres portions de la RN 147, c’est d’abord et avant
tout une question de sécurité publique. En cinq ans, on a
en effet dénombré pas moins de 153 accidents corporels
sur cette petite portion, qui ont malheureusement
entraîné la mort de 20 personnes. Cette nationale est
actuellement la plus dangereuse du département. D’où
cette urgence, pour la réalisation d’un giratoire au lieu dit
« Les Sourdes, La Justice » et d’une voie parallèle de rac-
cordement entre ce carrefour et le VC no 3.

Le deuxième axe majeur qui mérite un traitement
rapide dans le cadre du contrat de plan est la RN 160
entre Angers et Cholet, particulièrement dans les zones
dites de traversée.

C’est le cas notamment sur les communes de Mozé-
sur-Louet et Denée au niveau du carrefour dit du Bocage,
lorsque la RN 160 croise la RD 123. Le conseil général a
décidé de porter sa participation à titre exceptionnel à
60 % du coût des travaux. Il est donc important que
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ceux-ci démarrent au plus vite pour la réalisation d’un
giratoire qui permettra d’éviter qu’une nouvelle série d’ac-
cidents viennent encore endeuiller des familles.

La deuxième portion toujours sur la RN 160, sur
laquelle doivent porter les efforts, concerne la traversée de
Saint-Lambert-du-Lattay. L’actuel tracé représente un
véritable casse-tête pour les poids lourds, car les croise-
ments s’avèrent parfois impossibles, mais pose surtout de
vrais problèmes de sécurité aux habitants.

Dans ce cadre et conformément à ses autres engage-
ments, le conseil général a limité sa participation à 20 %
du coût des travaux.

Enfin, le troisième aménagement prioritaire concerne le
lieudit du Pont-Barré où un élargissement est nécessaire
pour réaliser deux fois deux voies montantes.

M. le président. Monsieur Grimault, puis-je considérer
que vous avez posé vos deux questions ?

M. Hubert Grimault. Bien entendu, monsieur le pré-
sident.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Grimault, comme
vous le savez, la route nationale 147 sera doublée entre
Angers et Saumur au début de l’année prochaine, grâce à
la mise en service de la section d’autoroute A 85 corres-
pondante.

Toutefois, pour améliorer les conditions de sécurité sur
cette route nationale 147, cinq aménagements de carre-
fours ont été retenus en concertation avec le conseil géné-
ral, dans le cadre du programme régional d’aménagement
de sécurité. Trois d’entre eux ont déjà été réalisés à
Corné, Brain-sur-l’Authion et Beaufort-en-Vallée. Les car-
refours avec la route départementale 4 à Andard et avec
la route départementale 5 à Mazé sont en cours d’étude.
Ils sont respectivement évalués à 5 millions et 5,5 mil-
lions. Les travaux d’aménagement sont prévus au début
de l’année 1998.

Pour ce qui est de la construction d’une trémie à
Saint-Barthélémy-d’Anjou, l’enquête préalable à la décla-
ration d’utilité publique devrait être lancée en 1997 et les
travaux pourraient être ainsi également engagés en 1998.
Je me permets de vous rappeler également que le dernier
tronçon de la déviation de Saumur, actuellement en tra-
vaux, devrait être mis en service à la fin de l’année 1998.

M. Hubert Grimault. On retarde encore d’un an !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. En ce qui concerne l’amé-
nagement de la route nationale 160 entre Cholet et
Angers, il convient d’abord de préciser qu’elle sera dou-
blée par la future autoroute A 87. Les opérations que
vous citez ont été recensées comme des priorités d’amé-
nagement pour la sécurité des usagers dans l’ensemble des
études menées sur l’itinéraire. Elles devraient être finan-
cées dans le cadre du XIe plan, au titre d’une enveloppe
de 35 millions de francs inscrite pour des aménagements
qualitatifs de la route nationale 160, cofinancée par le
département à hauteur de 60 %.

L’aménagement du carrefour giratoire dit du Bocage
avec la route départementale 123 à Mozé-sur-Loiret est
estimé à 3,5 millions de francs. L’enquête publique préa-
lable aux travaux se déroulera en 1997. La traversée de
Saint-Lambert-du-Lattay est actuellement à l’étude. Enfin,
l’élargissement du lieudit du Pont-Barré et la rectification
des virages d’approche feront l’objet d’une enquête

publique en 1997. Ces travaux pourraient être réalisés
en 1998, si le département confirme sa participation pré-
vue au contrat de plan. J’ai bien compris, monsieur Gri-
mault, que mes réponses ne vous donnaient pas entière
satisfaction quant aux délais.

M. Hubert Grimault. Effectivement, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Je vais revoir le dossier pour
vérifier s’il ne serait pas possible d’accélérer les choses,
comme on semble vous l’avoir promis.

M. Hubert Grimault. Absolument !

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Oui, mais telles sont les infor-
mations qui me sont communiquées aujourd’hui ! Je vais
revoir le dossier attentivement et s’il est possible d’accélé-
rer les choses, nous le ferons.

M. Hubert Grimault. On a inversé les données, mon-
sieur le ministre ! Je vous en parlerai !

M. le président. La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Monsieur le ministre, l’Etat est en
train de réaliser avec le contrat de plan Etat-région en
Auvergne la déviation de Brioude sur la RN 102. Or
nous sommes très inquiets quant à son achèvement, qui
est annoncé à grand renfort de panneaux, à l’entrée et à
la fin du chantier, pour début 1998, surtout si l’Etat
retient ses crédits, alors que le conseil régional d’Auvergne
honorerait et honore les siens. Pouvez-vous nous rassurer
sur ce premier point ?

Plus généralement, le schéma national d’aménagement
du territoire doit trouver un nouveau classement des
routes nationales. La RN 102 relie l’A 75 à Lempdes-sur-
Alagnon − Haute-Loire − à la RN 86 au Teil − Ardèche
− tout près de Montélimar. Elle constitue donc une liai-
son importante et privilégiée ouvrant ces départements au
nord vers Clermont-Ferrand et vers Paris par l’A 71, et au
sud vers le sillon rhodanien et le bassin méditerranéen. La
RN 102, c’est aussi la liaison Clermont−Le Puy, une
heure quarante en respectant toutes les limitations de
vitesse pour que la capitale du Velay soit reliée à la capi-
tale de l’Auvergne. Chaque jour, 15 000 véhicules slalo-
ment sur le segment Brioude−A 75.

En 1991, les services de l’équipement − j’aperçois le
directeur à la direction des routes, M. Leyrit − écrivaient,
dans un document présentant le contournement de
Vieille-Brioude et de Brioude : « Ce tracé doit pouvoir
s’intégrer à terme dans une future liaison à deux fois
deux voies ou à caractère autoroutier entre l’A 75 et le
Puy-en-Velay. » En réalité, la RN 102 souffre de son
non-classement − elle en a même le complexe − en
grande liaison d’aménagement du territoire. Nous savons
que ce classement est source de crédits à la fois plus
rapides et plus élevés et permet également de baisser le
taux des accidents qui est de 25 % sur cet itinéraire,
contre 21 % en moyenne nationale.

Monsieur le ministre, peut-on compter sur vous pour
trouver les crédits pour la RN 102 et pour plaider ce
classement en grande liaison d’aménagement du terri-
toire ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Proriol, dans le
contexte de 1997, j’ai demandé qu’une priorité soit don-
née aux opérations déjà engagées en travaux.
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La déviation de Brioude est inscrite pour 200 millions
de francs au contrat de plan Etat-région en Auvergne et
je vous rappelle que le financement des trois quarts de
cette enveloppe est assuré par l’Etat. A ce jour, avec les
15 millions mis en place avant le XIe Plan, 155 millions
de francs ont été affectés à cette opération. En l’état
actuel, je ne peux vous confirmer la date précise de mise
en service de cette déviation, mais celle-ci devrait inter-
venir dans le courant de 1998.

S’agissant de la RN 102, qui assure d’ores et déjà une
bonne desserte de Brioude, je demande à mes services
d’établir un diagnostic de cet itinéraire afin d’en identifier
très clairement les enjeux, les fonctions et les améliora-
tions nécessaires à moyen terme. L’éventualité d’un classe-
ment en grande liaison d’aménagement du territoire sera
examinée à l’issue de cette étude.

M. Jean Proriol. Merci, monsieur le ministre.

M. le président. Nous en revenons au groupe RPR.
La parole est à M. Alain Poyart.

M. Alain Poyart. Monsieur le ministre, chacun sait
qu’un réseau routier obsolète constitue un handicap ter-
rible, tant au niveau économique qu’au niveau de la
sécurité des usagers. Tel est le cas, malheureusement,
pour l’arrondissement d’Avesnes.

Heureusement, la situation s’est débloquée avec l’actuel
contrat de Plan, dans lequel des crédits importants ont
été inscrits pour commencer à procéder à des améliora-
tions. La Commission de Bruxelles elle-même a admis
l’importance du problème en acceptant que des sub-
ventions européennes soient affectées à ce dossier dans le
cadre de l’objectif 1. De ce fait, de gros travaux ont
d’ores et déjà été réalisés sur la route nationale 49 entre
Valenciennes et Maubeuge.

Mais le dossier du contournement de Maubeuge par
l’Ouest est resté longtemps bloqué pour des raisons tant
techniques que juridiques, voire politiques, jusqu’à ce que
le décret déclarant cette opération d’utilité publique soit
pris le 25 juin dernier. Ma première question portera
donc sur le niveau de consommation prévu pour 1997
des crédits inscrits au contrat de Plan pour cette opéra-
tion.

Cela étant, la réalisation de travaux pour le contourne-
ment de Maubeuge n’a de sens que si, dans le même
temps, est réalisé l’aménagement de la route nationale 2
entre Maubeuge et Avesnes-sur-Helpe, chef-lieu d’arron-
dissement. Est-il besoin de rapeler le triste bilan des trois
dernières années : dix-huit morts et quarante blessés
graves sur ce tronçon de dix-huit kilomètres. Ce dossier
ayant peu progressé, je souhaite connaître la date prévue
pour la déclaration d’utilité publique, date que chacun,
localement, souhaite la plus prochaine possible.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Je vous confirme, monsieur
Poyart, qu’en ce qui concerne l’aménagement de la route
nationale 2 entre Avesnes-sur-Helpe et Maubeuge, le
montant de 40 millions inscrit au contrat de Plan corres-
pond essentiellement à la mise au point des études et aux
acquisitions foncières nécessaires afin que les projets
soient prêts pour le prochain Plan.

Cet objectif n’est donc nullement remis en cause, puis-
qu’il est prévu que les études menées sur l’ensemble de
l’itinéraire aboutissent, en 1997, à la production du dos-
sier d’enquête publique. Ainsi, le décret autorisant l’exé-
cution des travaux devrait intervenir avant la fin du

présent contrat de Plan. A ce jour, 5,8 millions de francs
ont déjà été consommés, et j’ai demandé que les études se
poursuivent de manière active dans le respect de ce calen-
drier.

Pour ce qui est du contournement de Maubeuge, le
décret d’utilité publique paru en juillet dernier, après avis
du Conseil d’Etat, va permettre d’engager des procédures
d’acquisition foncière sur la totalité du tracé. Je vous
confirme donc, monsieur Poyart, le lancement, dès 1997,
des premiers travaux de contournement de Maubeuge.
A la fin de l’année 1996, c’est un montant de 35 millions
de francs qui aura, d’ores et déjà, été mis en place pour
les études et les acquisitions foncières.

La première tranche inscrite à l’actuel contrat de Plan,
d’un montant de 230 millions, doit se poursuivre sur le
prochain Plan. Bien entendu, l’inscription des crédits
nécessaires à cette continuité devra intervenir dès la pre-
mière année du contrat de Plan, car je suis tout comme
vous attaché à ce que les crédits inscrits au contrat de
Plan soient effectivement consommés sur la durée du
contrat.

M. le président. La parole est à M. Claude Demas-
sieux.

M. Claude Demassieux. Monsieur le ministre, madame
le secrétaire d’Etat, nombreux sont ceux qui, aujourd’hui,
vous demandent plus. Elu du Calaisis, je souhaite rappe-
ler que l’activité et, surtout, la bonne gestion du port
de Calais ont permis aux concessionnaires de ce port, non
pas de demander plus au Gouvernement mais, au
contraire, de participer largement à la solidarité nationale.
Je souhaite donc que les réflexions, les négociations et les
réformes en cours prennent bien en compte que la per-
formance est liée avant tout à la souplesse, à l’esprit
d’entreprise, à la volonté et à la pugnacité.

De ce fait, toute démarche tendant à remplacer cet
outil aussi performant au profit de structures ingérables,
qui ont montré leur inefficacité ailleurs, est à proscrire.
Attention aux fausses bonnes idées de fusion ! Ne
serait-ce que dans le souci d’une bonne et saine gestion
des deniers publics, ne mettons pas en place des usines
à gaz, monsieur le ministre !

Le port de Calais se porte bien mais les inquiétudes sur
l’avenir du pavillon français et plus précisément sur celui
de la compagnie Seafrance sont grandes. En effet, la
concurrence acharnée à laquelle se livrent les compagnies
peut être mortelle pour les plus faibles. Pour faire au lien
fixe et préserver leurs parts de marché, les compagnies
étrangères lancent des navires toujours plus grands, tou-
jours mieux équipés. La guerre des prix est actuellement
impressionnante.

Récemment, cette concurrence a provoqué la conclu-
sion d’un accord entre les compagnies P and O et Stena
Line, lequel aura très certainement pour première consé-
quence, dans les prochains mois, la suppression d’emplois
au sein de ces compagnies. La société Eurotunnel a elle
aussi annoncé la suppression de 600 emplois. Plus grave
encore, la seule compagnie française présente à Calais,
Seafrance, filiale de la SNCF, risque d’être à son tour
mise en difficulté si nous n’y prenons garde alors qu’elle
représente plus de 1 000 emplois dans le Calaisis.

Vous affirmiez en fin de matinée, à cette tribune,
monsieur le ministre, que vous refusiez de considérer la
marginalisation de la flotte française comme une fatalité.
Dans le contexte économique difficile de Calais, qui
connaît un taux de chômage de 20 %, tout ce qui pour-
rait fragiliser la situation de la compagnie Seafrance
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entraînerait des effets dramatiques, en particulier sur le
plan social. J’ajoute que l’activité portuaire génère directe-
ment et indirectement plus du tiers de l’activité écono-
mique du Calaisis. De nombreuses familles sont dans
l’inquiétude et attendent des assurances. Des décisions
doivent être prises rapidement. Monsieur le ministre,
pouvez-vous faire le point de l’état actuel des réflexions
sur l’avenir de la compagnie Seafrance ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Demassieux,
comme tous les opérateurs des liaisons maritimes trans-
manche, l’armement Seafrance a beaucoup souffert, au
cours de l’année 1996, de la très dure concurrence sur les
prix. Les ventes hors taxe qui sévissent sur ce marché au
fur et à mesure de la montée en exploitation du tunnel le
perturbent complètement.

Dans ce contexte, les deux principaux armements
P and O et Stena ont élaboré un projet de fusion de leur
activité sur les lignes du détroit. Au plan juridique, Sea-
france utilisera tous les moyens devant les instances natio-
nales et communautaires compétentes pour faire valoir
son appréciation sur ce projet de fusion qu’elle estime
contraire aux règles de fonctionnement concurrentiel de
ce marché.

Déterminé à maintenir le pavillon français sur la
desserte maritime du détroit du Pas-de-Calais, Seafrance
entend bien aussi se battre sur le terrain commercial pour
développer ses parts de marché et redresser sa situation
financière à l’issue de la première saison d’exploitation
indépendante que l’entreprise vient de connaître.

Le Gouvernement français, pour sa part, est attaché à
deux objectifs : maintenir une concurrence effective entre
les transporteurs maritimes dans des conditions qui
offrent aux clients et aux chargeurs des choix réels ;
conforter la place du pavillon français et le savoir-faire
maritime de notre pays dans l’activité transmanche.

Il ne faut pas oublier que le secteur des passagers est,
dans notre pays, le premier employeur de marins français.
L’avenir de Seafrance doit se déterminer dans ce cadre.

Monsieur Demassieux, vous m’avez très gentiment
invité à me rendre à Calais. Puisque vous avez indiqué
que ce port se portait bien, j’aimerais m’en rendre
compte par moi-même et je serais heureux d’examiner,
sous votre conduite, dans le détail, les problèmes qui vous
préoccupent.

M. Léonce Deprez. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Charles Miossec.

M. Charles Miossec. Monsieur le ministre, madame le
secrétaire d’Etat, je vais vous parler de la Bretagne, de son
désenclavement et du TGV, bien entendu.

Mme Idrac, secrétaire d’Etat aux transports, était à
Rennes le 15 mars dernier pour signer la convention
pour les études préliminaires sur le projet TGV Bretagne
et Pays-de-Loire. Ce fut pour elle l’occasion de saluer le
partenariat exemplaire, meilleure chance de ce projet.

Elle a rappelé, en cette occasion, la politique en
matière de transports ferroviaires en soulignant que, face
aux modes de transports concurrents, trois créneaux de
pertinences étaient privilégiés : le transport des voyageurs
dans les zones urbaines et périurbaines, le transport de
marchandises sur grandes distances avec le transport
combiné et − ce qui nous concerne plus particulièrement
dans une région périphérique et excentrée − le transport

de voyageurs sur moyenne et grande distance avec les
lignes à grande vitesse.

La ligne de TGV qui, pour l’instant, va de Paris au
Mans, avec des études portant sur Le Mans−Rennes,
devait mettre Rennes à moins d’une heure trente de Paris
et, par voie de conséquence, Brest et Quimper à trois
heures de la capitale. Tel est l’intérêt de ce projet. Les
conclusions de cette étude doivent être rendues en
juin 1997, la mise en œuvre du projet devant ensuite être
programmée dans le temps.

Il semble toutefois que certaines modifications soient
intervenues dans le planning initial de réalisation, avec
une sorte de remise en cause du tout-TGV et le recours à
la technologie pendulaire. Nous sommes en parfait accord
avec cette évolution, à condition que les tronçons à
grande vitesse permettent d’atteindre l’objectif de mettre
l’extrême pointe occidentale de la Bretagne à trois heures
de Paris. Nous ne voudrions pas que cette nouvelle orien-
tation des pouvoirs publics remette en cause à la fois
l’étude et la réalisation de la ligne rapide entre le Mans et
Rennes.

Pour rapprocher en temps la pointe occidentale de la
Bretagne de Paris, il faudrait que cette ligne soit acces-
sible aux TGV pendulaires qui, jusqu’à la pointe de la
Bretagne, utiliseraient les voies existantes qu’il convien-
drait évidemment de renforcer.

Je voudrais donc savoir si cette étude et ses conclusions
sur la réalisation d’une voie rapide entre Le Mans et
Rennes, sont remises en cause. Je souhaite, bien entendu,
que votre réponse soit négative, monsieur le ministre.

L’utilisation du train pendulaire, à partir de Rennes
jusqu’au Finistère, impliquera, je le répète, la mise en
œuvre de travaux de renforcement des voies et de l’ali-
mentation électrique, ainsi que des adaptations aux infra-
structures actuelles, notamment la suppression des pas-
sages à niveau. De tels travaux peuvent d’ores et déjà être
programmés pendant la phase de préparation de ce pro-
jet. Je vous demande donc de bien vouloir m’indiquer
sous quelles conditions ces travaux préparatoires peuvent
être réalisés, et dans quels délais, de façon à accélérer le
désenclavement de la Bretagne dans une optique d’amé-
nagement du territoire.

M. le président. Les questions sont de moins en moins
des questions et de plus en plus des interventions un peu
longues. Cela n’est pas forcément dramatique, puisque
nous avons un peu de temps, mais je souhaiterais que
l’on en revienne à la philosophie des questions, avec des
interventions plus courtes.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Miossec, au prin-
temps de 1994, le ministre chargé des transports a
demandé au préfet de région Bretagne, qui était désigné
comme préfet coordonnateur, d’engager la première phase
de la procédure relative aux études du TGV Bre-
tagne - Pays de Loire.

A l’issue de ce débat, qui s’est déroulé du mois d’octo-
bre 1994 au mois de février 1995 et qui a porté sur l’in-
térêt économique et social du projet ainsi que sur ses
grandes fonctionnalités, le préfet de la région Bretagne a
présenté un projet de cahier des charges qui a été
approuvé le 9 mai 1995. Par décision du 22 décem-
bre 1995, Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat aux
transports, a autorisé le lancement des études prélimi-
naires concernant les grandes variantes de tracé. Ces
études, d’un montant de 25 millions de francs, sont
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financées dans le cadre d’une convention qui réunit
l’Etat, la SNCF et les régions Bretagne et Pays de Loire.
Elles devraient durer environ dix-huit mois et permet-
tront notamment, comme vous le souhaitez, d’examiner
les différentes possibilités de phasage de l’opération.

Il faut par ailleurs, vous avez raison, penser à améliorer
la ligne classique entre Rennes et Brest, d’une part, et
entre Rennes et Quimper, d’autre part. Le financement
des premières études a été prévu à hauteur de 2 millions
de francs dans le cadre du contrat de plan Etat-région
Bretagne. Elles permettront de préparer le prochain
contrat de plan Etat-région dans de bonnes conditions,
mais on peut aussi − et ce n’est absolument pas contra-
dictoire − penser, comme vous venez de le suggérer, à
l’utilisation du TGV pendulaire lorsque cette technologie
sera au point.

M. le président. Nous en revenons aux questions du
groupe UDF.

La parole est à M. Raymond Couderc.
M. Raymond Couderc. Monsieur le ministre, madame

le secrétaire d’Etat, traversant une crise encore plus grave
que le reste de la région Languedoc-Roussillon ou que la
moyenne française, Béziers, avec 21 % de chômage,
attend avec impatience l’arrivée de l’autoroute A 75,
venant de Paris et Clermont-Ferrand, pour redynamiser
son tissu économique. Les services de l’équipement ont
consulté notre ville en avril 1995. Alors que le début pro-
bable de l’enquête d’utilité publique avait été annoncé
pour le premier semestre de 1996, nous en sommes tou-
jours au même point, c’est-à-dire dans l’incertitude.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez
nous rassurer sur le respect des échéances fixées initiale-
ment.

Par ailleurs, dans le projet soumis à la population de
Béziers, il n’était prévu qu’un demi-échangeur au nord de
Béziers pour assurer la connexion entre l’A 75 et la
rocade. Or si un échangeur complet n’était pas construit,
tous les usagers venant du nord, en particulier des hauts
cantons, seraient obligés de prendre la rocade pour
rejoindre l’autoroute A 9 et se diriger vers Montpellier ou
Narbonne, ce qui surchargerait une rocade déjà
encombrée alors que le tronçon d’A 75 entre les sorties
nord et sud de Béziers ne serait, en 2010, utilisé qu’au
quart de ses capacités.

Le coût de réalisation du complément d’échangeur
étant très faible, nous vous demandons de l’inscrire dans
le projet qui sera soumis à enquête publique.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Sur les 340 kilomètres de l’iti-
néraire de l’A 75, 225 sont aujourd’hui en service.
En 1998, la totalité de l’autoroute sera offerte aux usagers
à deux exceptions près.

Il restera d’abord à réaliser le contournement de Millau
dont les premiers travaux préparatoires ont débuté cette
année. Les travaux du viaduc de Verrières commenceront
en 1997 et ceux du grand viaduc seront engagés l’année
suivante pour une mise en service à l’horizon 2001.

Plus au sud, dans le département de l’Hérault, deux
sections seront achevées successivement : Clermont-
l’Hérault - Pézenas et la déviation de Lodève. Quant à la
section entre Pézenas et Béziers, l’enquête publique sera
lancée au premier trimestre de 1997, l’objectif étant, dans
ce département, d’assurer la continuité autoroutière de
l’A 75 lors de la mise en service du contournement de
Millau.

Les ressources financières proviennent du fonds d’in-
vestissement des transports terrestres et des voies navi-
gables qui participe pleinement ainsi à l’aménagement de
notre territoire.

Pour ce qui est de votre question particulière sur un
échangeur supplémentaire, je ne suis pas en mesure de
vous répondre aujourd’hui. A l’attitude de M. le directeur
des routes que je regardais en vous écoutant, j’ai compris
que le problème du financement de cet échangeur n’était
certainement pas réglé. Il s’agit d’un sujet nouveau sur
lequel je vous répondrai par écrit, après avoir étudié le
dossier plus attentivement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Mandon.

M. Daniel Mandon. Monsieur le ministre, chaque
année, lors de la discussion budgétaire, je n’ai de cesse
d’alerter votre ministère sur le désenclavemnt routier du
sud du département de la Loire puisque ma circonscrip-
tion est concernée à la fois par trois axes routiers : la
RN 88, la RN 82 et la RN 86.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Vous êtes gâté ! (Sourires.)

M. Daniel Mandon. Nous ne pouvons pas oublier les
drames qui ont endeuillé cette région ces dernières
années. Aussi, me permettrez-vous, monsieur le ministre
d’insister sur l’amélioration du tronçon de la RN 82
entre Saint-Etienne et Annonay qui nécessite d’impor-
tants aménagements qualitatifs. Quant à la RN 86, il y a
un double enjeu à la fois de sécurité et d’aménagement
du territoire dans cette portion de la vallée du Rhône. Or
le contrat de plan Etat-région en cours prévoit un mon-
tant de travaux sur ces deux axes de 30 millions de
francs.

Actuellement seul l’aménagement de l’entrée sud de
Saint-Etienne sur la RN 82 a fait l’objet d’une auto-
risation de programme de 7,5 millions de francs. Compte
tenu de l’extrême urgence qui s’attache à toutes les opéra-
tions prévues qu’il s’agisse de la sécurité sur la RN 82 ou
des problèmes d’emploi liés à l’aménagment de la RN 86
− je pense, par exemple, au carrefour avec la RD 503
condition sine qua non au maintien de l’usine textile
DMC − pouvez-vous m’assurer, monsieur le ministre,
que les autorisations de programme correspondant à ces
opérations − soit 22,5 millions − seront mises en place
sans attendre, dès le début de l’année 1997.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Mandon, vous
connaissez mon attachement à la sécurité routière et aux
opérations d’aménagement qui y sont liées.

A l’entrée sud de Saint-Etienne, l’intégralité du finan-
cement pour l’aménagment d’un giratoire, d’un lit d’arrêt
pour les poids lourds et la déviation de la RN 82 est
désormais en place. Je vous rappelle qu’en plus des
7,5 millions de francs récemment dégagés au titre du
contrat de plan, un montant de 5,5 millions avait déjà
été affecté à cette opération. Les travaux concernant la
déviation de la RN 82 et la réalisation du giratoire
devraient commencer dans quelques jours.

Par ailleurs, un montant de près d’un million de francs
a d’ores et déjà été programmé pour les études des opéra-
tions futures.

Conscient des difficultés que vous évoquez, je souhaite
en outre que soient prévus, en 1997, les montants néces-
saires à l’engagement des opérations concernant la traver-
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sée du hameau de la République sur la route nationale 82
et l’aménagement du carrefour entre la route nationale 86
et la route départementale 503 à Chavany.

M. le président. La parole est à M. Raymond Couderc.
M. Raymond Couderc. L’aéroport de Béziers, que je

n’aurai pas l’outrecuidance de vous décrire, monsieur le
ministre, puisqu’il se trouve à côté de Vias que vous
connaissez bien, donc à mi-chemin entre Agde et Béziers,
est un outil de très grande importance pour toute
l’économie locale, aussi bien pour assurer les relations
d’affaires entre le Narbonnais, le Biterrois et Paris que
pour alimenter les liaisons touristiques qui desservent nos
plages et notre arrière-pays. L’Etat, sous votre impulsion,
a déjà pris des décisions pour aider les collectivités locales
et la CCI à moderniser la balisage de la piste et à renfor-
cer la sécurité.

Toutefois, l’avenir des liaisons avec Paris comme la
possibilité d’organiser des vols charters sont liés au classe-
ment de notre outil en aéroport d’intérêt national et aux
travaux d’allongement et d’élargissement de la piste qui
pourraient en découler.

Je vous remercie de bien vouloir nous donner des assu-
rances dans ce sens car c’est le devenir économique d’une
zone de 300 000 habitants qui est en cause.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Couderc, vous le
savez, j’ai reçu le 4 juin dernier une délégation d’élus
locaux sur l’avenir de l’aéroport de Béziers. Je vous
confirme bien, et d’une manière tout à fait claire, que
l’aéroport de Béziers-Vias sera inscrit au schéma directeur
des infrastructures aéroportuaires en cours d’élaboration,
compte tenu du rôle de cette plate-forme dans la desserte
locale.

J’ai indiqué l’intérêt de la démarche de la chambre de
commerce, créatrice de l’aéroport, pour capter un trafic
charter. Cependant, je dois signaler que la proximité de
l’aéroport de Montpellier, propriété de l’Etat, me paraît
rendre difficile une participation financière de l’Etat à des
travaux d’élargissement et d’allongement de piste. Au
demeurant la direction générale de l’aviation civile mettra
en place des crédits d’un montant de 4 millions de francs
pour assurer le service de navigation aérienne.

A plus long terme, monsieur le député, il serait vrai-
ment raisonnable que les gestionnaires des aéroports de
Béziers, de Nîmes et de Montpellier s’engagent vers une
gestion coordonnée de ces trois plates-formes aéro-
portuaires, car il n’est pas possible de tout faire sur des
plates-formes aéroportuaires aussi proches. Une bonne
complémentarité donnerait une satisfaction générale.

M. le président. Nous en revenons aux questions du
groupe du RPR.

La parole est à M. Bernard Schreiner.
M. Bernard Schreiner. Monsieur le ministre, à plu-

sieurs reprises ces dernières semaines vous nous avez ras-
surés sur la volonté du Gouvernement de réaliser le TGV
Est, qui doit relier l’Alsace à Paris en moins de deux
heures. Je voudrais vous remercier de vous être engagé
personnellement à fond sur ce dossier.

Après la réunion que vous avez eue hier avec M. le
Premier ministre et M. le ministre du budget, vous pour-
rez certainement lever les dernières inquiétudes des 
Alsaciens...

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. J’espère qu’ils n’en ont plus !

M. Bernard Schreiner. ... et donner des précisions sur
les questions importantes restées en suspens.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. J’ai déjà répondu !

M. Bernard Schreiner. Si cela n’est pas possible, ce
n’est pas grave. J’ai néanmoins deux petites questions à
vous poser.

Le lancement rapide de l’avant-projet détaillé serait le
premier signe tangible de la volonté du Gouvernement.
Le Premier ministre ayant pris des engagements à cet
égard dans son communiqué, pourriez-vous nous assurer
qu’il sera engagé dès le premier semestre de 1997 ?

En effet, après la traversée des Vosges, en direction de
Strasbourg, le TGV Est passera sur la zone houblonnière
la plus importante de France. L’avant-projet détaillé est
donc très attendu dans ce secteur afin que l’on puisse
procéder très rapidement aux travaux de remembrement
des terres agricoles concernées.

Comme vous le savez, les nouvelles plantations néces-
saires à la pérennité de cette filière agroalimentaire por-
teuse d’avenir doivent être installées au moins trois ans
avant que les houblonnières ne produisent leurs premières
récoltes.

Pour rassurer les habitants comme les élus de l’Est de
notre pays, mais aussi nos voisins luxembourgeois et alle-
mands sur la volonté inébranlable du Gouvernement de
mener à bien le projet du TGV Est, une seconde mesure
s’impose : elle concerne les travaux de la ligne nouvelle.
Etes-vous favorable, monsieur le ministre, à ce qu’ils
débutent en Alsace ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Schreiner, je ne sais
plus ce qu’il faut faire pour rassurer l’Alsace. Je n’ai pour-
tant pas ménagé mes efforts. Lorsque j’ai reçu, avec
Mme Idrac, l’ensemble des élus de la région Alsace, notre
discours commun a été parfaitement clair, sans aucune
ambiguïté, notre engagement total : nous nous étions
engagés à ce que le Premier ministre nous reçoive avec
notre collègue du budget le 4 novembre. La date a été
tenue, un communiqué publié par l’hôtel Matignon,
confirmant qu’il y aura bien une voie nouvelle en site
propre construite entre Paris et Strasbourg, que l’objectif,
à terme, est de mettre Strasbourg à deux heures de Paris
et que l’avant-projet détaillé sera lancé dès 1997. En pré-
sence du Premier ministre et du ministre du budget,
Mme Idrac et moi-même avons indiqué que nous dégage-
rions sur notre budget les crédits nécessaires, avec
l’appoint des collectivités territoriales qui s’y sont enga-
gées, pour engager cette action en 1997. Je réponds donc
à votre question : l’avant-projet détaillé sur l’ensemble du
trajet démarrera bien au premier semestre 1997.

Quant à un premier coup de pioche à Strasbourg, je
ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd’hui. Car
j’ai pris un engagement, que je tiendrai comme les précé-
dents : il y aura, comme je l’ai dit aux élus, une concerta-
tion sur le phasage. Cette concertation débutera bientôt ;
je serai alors en mesure, comme je l’ai indiqué, de vous
donner la réponse avant la fin de l’année.

La parole est à M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. Monsieur le ministre, les contrats de
plan Etat-région ont été décalés d’un an. Cela ne devrait
cependant pas poser de graves problèmes : nous avons
toujours constaté dans le passé des retards techniques, qui
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correspondent au délai que nous pouvons vraisemblable-
ment prévoir. Toutefois, je souhaiterais obtenir quelques
précisions.

Vous avez d’ailleurs répondu à la première à l’occasion
de précédentes questions : l’intégralité du financement
prévu dans les contrats de Plan sera-t-elle bien engagée au
terme de la nouvelle durée du Plan ? Peut-on nous assu-
rer qu’aucun gel budgétaire ne viendra en perturber l’exé-
cution ?

Ensuite, certains programmes n’en sont encore qu’au
stade des études, des acquisitions foncières, et ne sont
donc pas encore concrétisés sur le terrain, tandis que
pour d’autres opérations les travaux sont déjà bien enga-
gés. S’il doit y avoir un tri, que ce soit en faveur de ces
dernières, de façon à éviter les interruptions de chantier.
Nous avons failli en déplorer quelques-unes cette année ;
cela est extrêmement dommageable pour les entreprises
concernées.

Enfin, accordera-t-on une priorité aux liaisons appelés
à desservir des zones particulièrement frappées par des
restructurations industrielles ? Vous ne vous étonnerez
pas de me voir illustrer mon propos en évoquant la route
nationale 12 entre Paris et Alençon, région durement
touchée, vous le savez, par les problèmes de l’entreprise
Moulinex.

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur le député, comme
j’ai déjà eu l’occasion de le dire, les programmes d’inves-
tissement contractualisés au XIe Plan ne sont pas remis en
cause. Ils sont simplement étalés dans le temps. L’Etat a
prévu d’y consacrer plus de 3 milliards de francs en
1997. Compte tenu du contexte, j’ai effectivement
demandé à mes services de privilégier les opérations en
cours de travaux.

L’aménagement de la RN 12 à deux fois deux voies
entre Paris et Alençon, qui permettra d’améliorer la
desserte du département de l’Orne depuis la région pari-
sienne, est bien une opération prioritaire. Du reste, cet
aménagement a bénéficié d’un montant de près de 50 mil-
lions de francs provenant des 100 millions inscrits au
programme interrégional du bassin parisien.

Pour 1997, compte tenu des difficultés que connaît
votre département et des aménagements déjà en cours sur
la RN 12, j’ai demandé à mes services de porter une
attention particulière à la programmation des crédits, afin
de poursuivre les travaux dans les meilleures conditions
possibles.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher,
pour poser sa première question.

M. Marcel Porcher. Ma première question, vous deviez
certainement vous y attendre, porte sur l’extension de
l’aéroport de Roissy-en-France.

Le premier avant-projet, faut-il le rappeler, émanait de
l’administration antérieure à 1993, puisque signé par
M. Bianco. Cet avant-projet était porteur de tous les
vices. En premier lieu, l’on se refusait à envisager l’éven-
tualité de créer à plus ou moins longue échéance une
troisième plate-forme en région parisienne. En d’autres
termes, si extension de trafic il devait y avoir à Roissy,
cette extension était prévue nécessairement ad vitam aeter-
nam, puisque aucune autre solution n’était prévue. Cet
avant-projet ne comportait pas non plus le plus petit
commencement de ce qui aurait pu être qualifié de début
de réflexion quant aux diminutions de nuisances ou aux
retombées économiques.

Le Gouvernement a remis l’ouvrage sur le métier :
l’avant-projet qui nous est maintenant soumis n’a plus
rien à voir avec le précédent.

M. Jean-Louis Idiart. Voilà qui nous rassure !

M. Marcel Porcher. Enfin, un troisième aéroport est
envisagé, afin d’éviter une extension ad vitam aeternam,
disais-je, du trafic à Roissy. Un plan de réduction des
nuisances a été mis en place : déplacement des pistes à
l’est, définition de nouveaux axes aériens, interdiction des
vols de nuit pour les avions dits du chapitre 2, surtaxa-
tion de ces mêmes avions du chapitre 2, relativement
bruyants, le reste de la journée. Autant de mesures qui
d’ores et déjà ont montré leur efficacité : je vous assure,
monsieur le ministre, que l’on a bien ressenti sur place
l’effet des modifications des trajectoires des avions.

Dès janvier 1994, j’avais proposé, on s’en souviendra,
bon nombre de ces mesures ; vous pardonnerez la modes-
tie de l’auteur. J’avais également proposé − je n’ose pen-
ser que c’est la raison pour laquelle cette proposition a
été retenue, disons qu’il s’est produit une conjonction
extrêmement heureuse pour moi − qu’une commission
soit créée afin de surveiller l’exécution de ce plan. D’où
ma première question : où en sommes-nous de la compo-
sition de cet organisme et quand commencera-t-il ses tra-
vaux ?

Deuxièmement, nous avions parlé de retombées écono-
miques : là aussi, les premiers effets commencent à se
faire sentir. Je fais ici référence à l’engagement pris par
Air-France de recruter 20 % des nouveaux salariés sur le
Val-d’Oise, secteur relativement sinisté.

Il reste, monsieur le ministre, bien d’autres choses à
faire : je pense notamment aux dessertes. On travaille
beaucoup sur cette question. Pouvez-vous nous faire un
point précis du travail gouvernemental actuellement mené
sur ces sujets ?

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

M le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Monsieur Porcher, nous avons
souvent parlé tous deux des nombreux problèmes que
vous venez d’évoquer.

A la suite à la remise du rapport d’étape de M. Douf-
fiagues, le Gouvernement a décidé un aménagement
modéré de l’aéroport Charles-de-Gaulle, prenant le parti
de moindres nuisances sonores, ainsi que plusieurs
mesures d’accompagnement immédiates que vous aviez
suggérées et que je rappelle.

A compter du 31 mars 1996, l’accès de l’aéroport
Charles-de-Gaulle a été interdit aux avions du chapitre 2
de l’OACI pendant la nuit, entre vingt-trois heures trente
et six heures. Cette interdiction demeure compatible avec
les principes communautaires, pour autant qu’elle s’ap-
plique à une partie limitée de la journée et du trafic
traité. En outre, depuis le 1er janvier 1996, les avions
bruyants doivent acquitter une redevance d’atterrissage
plus forte et une taxe de bruit plus lourde, dont le pro-
duit alimente le fonds d’aide à l’insonorisation des loge-
ments riverains.

De plus, après la concertation menée par le préfet Car-
rère à l’automne, le Gouvernement a arrêté l’objectif de
limiter les nuisances sonores à leur niveau actuel et,
chaque fois que cela sera possible, de les diminuer. A cette
fin, un contrat de maîtrise des nuisances sonores sera éla-
boré entre les diverses parties intéressées.
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Par ailleurs, point très important que vous attendez, je
le sais, avec impatience, une institution indépendante de
mesure et de contrôle des nuisances sonores sera créée,
qui sera garante de l’information et veillera à ce que
chaque question posée reçoive une réponse appropriée.

Vous m’avez également interrogé, monsieur Porcher,
sur les retombées économiques de l’aéroport Charles-de-
Gaulle en direction des riverains.

Sur ce point également, le rapport d’étape remis l’été
1995 par M. Douffiagues a mis en évidence l’intérêt,
sinon le besoin d’une meilleure mobilisation et d’une
meilleure répartition du gisement fiscal que représentent
les activités économiques de l’aéroport Charles-de-Gaulle.
En effet, certaines communes qui subissent aujourd’hui
des nuisances et des contraintes d’urbanisme du fait de
ces activités n’en bénéficient pas dans le même temps du
produit fiscal, d’où leur colère. Je partage l’avis que les
mécanismes actuels ne donnent pas satisfaction à cet
égard, sachant qu’un amendement adopté récemment a
contribué à crisper le débat sur le système de répartition
du fonds d’écrêtement de la taxe professionnelle. Je suis
pour ma part favorable à un élargissement de la réflexion
à ce sujet, qui doit nécessairement être portée par les par-
lementaires eux-mêmes.

Par ailleurs, le Gouvernement soutiendra les initiatives
associant les entreprises implantées sur la plate-forme
Aéroports de Paris et les collectivités territoriales, qui vise-
ront à favoriser l’emploi des habitants dans les communes
exposées aux nuisances sonores, à développer la formation
et à encourager la création d’entreprises liées aux activités
aéroportuaires.

Vous avez évoqué le cas d’Air France. Là aussi, la
démarche reste valable et je me félicite des premiers par-
tenariats enregistrés dans ces domaines. Je souhaite qu’ils
se multiplient, pour peu, bien sûr, que cela ne conduise
pas à des discriminations entre les collectivités bénéfi-
ciaires. Je crois, monsieur Porcher, que nous avons bien
avancé.

M. Marcel Porcher. En effet.

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Nous avons remis sur le chan-
tier, et dans de bonnes conditions, un dossier qui avait
été un peu pollué au départ. J’enregistre ce que vous
m’avez dit sur le changement de l’état d’esprit des rive-
rains ; cela montre que l’adoption de procédures dif-
férentes et les autres mesures que je viens de résumer ont
donné de bons résultats.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher,
pour poser sa seconde question.

M. Marcel Porcher. Monsieur le ministre, j’ai des
préoccupations éclectiques, puisque je vais maintenant
vous parler de la Creuse. (Sourires.)

La mise à deux fois deux voies de la RN 145 constitue
pour le département de la Creuse une priorité absolue.
Les crédits inscrits dans le cadre du contrat de Plan Etat-
région associé au XIe Plan, auxquels s’ajoutent les 190 mil-
lions de francs des crédits supplémentaires obtenus du
Gouvernement au mois de décembre 1993, devaient per-
mettre une accélération significative des travaux.

Or, les élus du département de la Creuse − et je pense
bien sûr à mon ami et collègue Bernard de Froment −
ainsi que tous les acteurs de développement économique,
sont aujourd’hui très préoccupés de constater, alors même
que les entreprises du secteur des travaux publics sont en
grande difficulté, que l’Etat ralentit l’engagement de ses

crédits sur la RN 145, notamment en allongeant d’un an
la durée du contrat de Plan. Certes, sur ce point, vous
nous avez déjà donné toutes explications utiles.

Le département de la Creuse tout entier, classé en zone
de revitalisation rurale, a un besoin impératif de désen-
clavement. Malgré les contraintes budgétaires actuelles, ne
vous serait-il pas possible, monsieur le ministre, de don-
ner des instructions afin que les crédits affectés à la mise
à deux fois deux voies de la RN 145 soient rétablis à une
hauteur convenable, de façon à permettre l’achèvement
des travaux sur l’ensemble de son tracé avant la fin du
XIIe Plan ?

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

M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Ce sont des problèmes qui
préoccupent beaucoup M. de Froment et M. Auclair. Ils
m’en parlent souvent l’un et l’autre.

L’aménagement de la route Centre Europe-Atlantique
a bénéficié, au sein du contrat de Plan, d’une enveloppe
de 200 millions de francs dans le département de la
Creuse, à laquelle s’ajoute le programme exceptionnel de
190 millions de francs, financé à 100 % par l’Etat.

A la fin de cette année, la quasi-totalité de l’enveloppe
prévue au contrat de Plan sera mise en place dans le
département de la Creuse, alors que la moyenne nationale
du taux d’exécution des contrats de Plan n’est que de
45 %. Quant au programme exceptionnel, c’est un mon-
tant de 38 millions qui est d’ores et déjà programmé. Ce
n’est pas un ralentissement de l’engagement des crédits
qui est constaté ; vous pouvez rassurer sur ce point M. de
Froment et M. Auclair.

Enfin, en ce qui concerne la liaison entre les auto-
routes A 20 et A 71, c’est un montant total de près d’un
milliard de francs qu’il faudra mobiliser au-delà du
XIe Plan. La réalisation de cette grande liaison qu’est la
route Centre Europe-Atlantique sera, bien évidemment, la
priorité du prochain contrat de Plan.

Conscient des enjeux que représente ce grand itinéraire
pour le développement des régions traversées, j’ai
demandé à mes services d’étudier toutes les possibilités
pour accélérer sa réalisation. Dans ce cadre, la possibilité
d’un recours à la concession sur les sections restant à
aménager à l’ouest de Montluçon sera étudiée. Ces
études, je puis vous l’assurer, feront l’objet d’une large
concertation avec tous les élus concernés.

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

Les crédits inscrits à la ligne « équipement, transports
et tourisme » seront mis aux voix à la suite de l’examen
des crédits du logement.

BUDGET ANNEXE
DE L’AVIATION CIVILE

M. le président. J’appelle les crédits du budget annexe
de l’aviation civile.

« Crédits ouverts à l’article 40 au titre des services
votés du budget annexe de l’aviation civile :
7 218 068 605 francs. »

Je mets aux voix les crédits ouverts à l’article 40 au
titre des services votés.

(Ces crédits sont adoptés.)
M. le président. « Crédits ouverts à l’article 41 au titre

des mesures nouvelles du budget annexe de l’aviation
civile :
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« Autorisations de programme inscrites au paragraphe I :
1 777 494 000 francs ;

« Crédits de paiement inscrits au paragraphe II :
778 492 922 francs. »

Je mets aux voix les crédits ouverts à l’article 41 au
titre des mesures nouvelles.

(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président. Nous avons terminé la discussion des
crédits du ministère de l’équipement, du logement, des
transports et du tourisme concernant l’équipement, les
transports et le tourisme.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

3

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 5 novembre 1996, trans-
mis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié
par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif à la
détention provisoire.

Ce projet de loi, no 3099, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’admi-
nistration générale de la République, en application de
l’article 83 du règlement.

4

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 6 novembre 1996, à
neuf heures, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1997, no 2993 ;

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3030).

Défense et articles 37, 38 et 39.
− Equipement :
M. Arthur Paecht, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe 40 au rapport no 3030) ;

− Fonctionnement :
M. Patrick Balkany, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe 41 au rapport no 3030) ;

− Défense :
M. Roland Nungesser, rapporteur pour avis au nom de

la commission des affaires étrangères (avis no 3032,
tome VIII) ;

− Dissuasion nucléaire :
M. Jacques Baumel, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis no 3033, tome IV) ;

− Espace et communication :
M. Jean-Michel Boucheron, rapporteur pour avis au

nom de la commission de la défense nationale et des
forces armées (avis no 3033, tome V) ;

− Forces terrestres :
M. Philippe Briand, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis no 3033, tome VI) ;

− Marine :
M. Yves Bonnet, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis no 3033, tome VII) ;

− Air :
M. Olivier Darrason, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis no 3033, tome VIII) ;

− Personnels de la défense :
M. Jean-Claude Asphe, rapporteur pour avis au nom

de la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis no 3033, tome IX) ;

− Soutien des forces :
M. Jean-Guy Branger, rapporteur pour avis au nom de

la commission de la défense nationale et des forces
armées (avis no 3033, tome X) ;

− Gendarmerie :
M. Robert Poujade, rapporteur pour avis au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées
(avis no 3033, tome XI).

Aménagement du territoire, ville et intégration.
− Aménagement du territoire :
M. Yves Deniaud, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe 6 au rapport no 3030) ;

M. Patrick Ollier, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
no 3035, tome III) ;

− Ville et intégration :
M. Claude Girard, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (annexe 7 au rapport no 3030) ;

M. Michel Ghysel, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis no 3031, tome II) ;

M. Thierry Mariani, rapporteur pour avis au nom de
la commission de la production et des échanges (avis
no 3035, tome IV).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR ÉTABLI
EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 5 novembre 1996)

L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra jusqu’au
jeudi 21 novembre 1996 inclus a été ainsi fixé :
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Mardi 5 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures, après les questions au Gouvernement :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1997 (nos 2993, 3030, 3031 à 3035) :

− équipement, transports et tourisme.

Mercredi 6 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures, après les questions au Gouvernement :

− défense ;
− aménagement du territoire, ville et intégration.

Jeudi 7 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-midi,
à 15 heures :

− aménagement du territoire, ville et intégration (suite) ;
− logement.

Vendredi 8 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures :

− logement (suite) ;
− travail et emploi.

Mardi 12 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures, après les questions au Gouvernement :

− jeunesse et sports ;
− intérieur et décentralisation.

Mercredi 13 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures, après les questions au Gouvernement :

− affaires étrangères et francophonie ;
− coopération.

Jeudi 14 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures :

− éducation nationale, enseignement supérieur et recherche.

Vendredi 15 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures :

− anciens combattants et victimes de guerre ;
− petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat.

Samedi 16 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures :

− économie et finances : charges communes, services finan-
ciers, Monnaies et médailles, comptes spéciaux du Trésor,
taxes parafiscales, commerce extérieur.

Lundi 18 novembre 1996, le matin, à 10 heures, et l’après-
midi, à 15 heures :

− articles non rattachés.

Mardi 19 novembre 1996, le matin, à 9 heures, et l’après-
midi, à 15 heures, après les questions au Gouvernement :

− articles non rattachés (suite) ;
− seconde délibération.

(Les séances du mardi 5 au mardi 19 novembre 1996 pourront
être prolongées, s’il y a lieu, jusqu’à 21 h 30.)

Mercredi 20 novembre 1996 :
Le matin, à 9 heures :

Eventuellement, suite de l’ordre du jour de la veille.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement :

Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble
du projet de loi de finances pour 1997.

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la
détention provisoire.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie (no 3069).

Jeudi 21 novembre 1996 :
Le matin, à 9 heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.

L’après-midi, à 15 heures :
Suite de la discussion des conclusions du rapport de la

commission des finances sur la proposition de loi de
MM. Charles Millon et Jean-Pierre Thomas visant à créer un
plan d’épargne entreprise retraite et la proposition de loi de
M. Jacques Barrot créant des fonds de pension (nos 741, 1039,
1286).

(Séance mensuelle réservée à un ordre du jour fixé par l’Assem-
blée, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

(Cette séance pourra être prolongée, s’il y a lieu, jusqu’à
21 h 30.)


