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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN DE GAULLE,

vice-président

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

1

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE

Suite de la discussion d’un projet de loi adopté

par le Sénat après déclaration d’urgence

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après
déclaration d’urgence, portant création de l’établissement
public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du
transport ferroviaire (nos 3317, 3325).

Discussion générale (suite)

M. le président. Hier soir, l’Assemblée a commencé
d’entendre les orateurs inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à
M. Christian Bataille.

M. Christian Bataille. Madame le secrétaire d’Etat aux
transports, mes chers collègues, il y a quelques mois − en
juin 1996 − nous nous réunissions pour légiférer sur les
télécommunications en France. Votre collègue François
Fillon, monsieur le ministre de l’équipement, nous pré-
sentait, le cœur léger, une sorte de cocktail de sa compo-
sition où l’on retrouvait, pêle-mêle, la suppression du
monopole des télécommunications, l’éclatement du ser-
vice public en trois sous-unités compartimentées, le ser-
vice universel, les services obligatoires, les services d’inté-
rêt national et la suppression de la régulation d’Etat au
profit d’une régulation dite « indépendante ».

On sait ce qu’il en a été : après le dépôt d’un demi-
millier d’amendements − dont, je le rappelle, pas même
une cinquantaine furent mis en discussion −, M. Juppé,
le Premier ministre, décidait de couper court au débat et
abattait la carte scélérate de l’article 49-3. C’est à cette
manœuvre que la loi du 26 juillet 1996 devra de voir le
jour, sous des auspices, on le voit, fort peu démocra-
tiques.

L’histoire ne se répète jamais complètement, mais ne
voilà-t-il pas qu’à votre tour, monsieur le ministre, vous
vous présentez devant nous avec un projet où, pêle-mêle,
je reconnais partition de la SNCF, séparation de la voie
et de l’exploitation et éclatement du service public.

J’examinerai de plus près si les deux démarches, celle
de votre collègue François Fillon, il y a six mois, et la
vôtre aujourd’hui, correspondent, comme je le crains, ou,
au contraire, diffèrent, mais je souhaiterais consacrer le
début de mon propos au service public qui, après tout,
est la victime expiatoire de vos propositions, dans un cas
comme dans l’autre.

Si les socialistes avaient été en situation de proposer
une réforme de la SNCF...

M. Philippe Legras. Ils ont été en situation !

M. Christian Bataille. ... car on peut admettre qu’il en
faut une, ils auraient intitulé sans hésiter leurs proposi-
tions « Projet de loi relatif au service public du rail ». En
effet, il existe un service public du rail et il est même au
cœur de notre sujet.

Vous n’avez pas choisi cette bannière et je comprends
mieux pourquoi aujourd’hui : le service public du rail est
en fait le grand absent de votre projet de loi. Vous nous
proposez un ensemble de manipulations où se mêlent les
impératifs de la construction européenne et les exigences
du redressement de la SNCF, sans que, finalement, ni
l’une ni l’autre y trouve son compte.

Le service public est le grand absent de votre projet de
loi et cette raison, à elle seule, m’aurait décidé à inter-
venir dans ce débat. En effet, le service public est une
valeur en péril. Elle est menacée de l’extérieur, et chacun
ici sait que l’Europe qui se construit en ignore largement
la logique, mais elle est aussi menacée, si je puis dire,
dans nos murs, dans ses domaines d’élection qui sont,
outre l’éducation et la santé, un certain nombre d’activi-
tés industrielles et commerciales au cœur de la vie quoti-
dienne : le gaz, l’électricité, la poste, les télécommunica-
tions et ce rail dont nous parlons aujourd’hui.

Les socialistes sont attachés au service public − c’est le
moins que l’on puisse dire − mais pourquoi à ce point ?
Je me permettrai d’en dire quelques mots en fonction de
ma propre perception.

On entend souvent dire que le service public est un
facteur de cohésion sociale. Il s’agit d’une formule alam-
biquée, technocratique et certainement impropre à
emporter l’adhésion. Elle est davantage de nature à faire
fuir qu’à rassembler.

Plus simplement, les socialistes pensent que le service
public est un instrument, un outil et un témoignage de
vie collective, de vie en commun, et que cela lui donne
son originalité et le rend indispensable. En effet, il
concerne les télécommunications ou la poste qui per-
mettent de se relier les uns aux autres, les transports, qui
effacent la distance ou l’isolement, l’énergie, qui a tou-
jours rassemblé autour d’elle, pour le travail mais aussi à
la maison.

Oui, les services publics sont un instrument, une
condition de notre vie collective. Or cette vie en collecti-
vité qui est une dimension de notre comportement social
est, elle aussi, en pleine crise. Si nous souhaitons des ser-
vices publics fidèles à leur mission, c’est précisément
parce qu’ils sont en première ligne du redressement que
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nous attendons. Ceux qui portent atteinte aux services
publics, monsieur le ministre, n’ont pas plus le souci de
nos valeurs collectives que de ce redressement.

Symétriquement, les services publics sont un témoi-
gnage de vie collective. Si, aujourd’hui, les idéaux de
continuité, de ponctualité, d’uniformité du service public
sont souvent loin d’être atteints, c’est qu’ils rendent le
témoignage d’une vie de collectivité préoccupée, inquié-
tée, dégradée. Ces dernières années, il faut bien le consta-
ter, les choses sont allées plutôt dans le sens de la dégra-
dation que dans celui de l’amélioration en raison, certains
de mes collègues y reviendront, de la décroissance des
moyens affectés au service public.

Tout se tient, monsieur le ministre : en travaillant à
l’épanouissement des services publics nous enrichirons
cette vie collective si indispensable, nous lutterons contre
cette crise de société, dont nous voyons bien tous qu’elle
tient à un développement des individualismes et des
égoïsmes contre le sens de la vie en commun, de la vie
collective. En effet, cette dernière a pour pilier principal
l’existence d’un service public fort.

Est-ce cela que vous nous proposez ? Permettez-moi
d’en douter. J’ai évoqué au début de mon propos le sort
des télécommunications, exemplaire entre tous, mais je
pourrais aussi bien m’arrêter un instant sur le cas de
l’énergie auquel je consacre quelque attention.

Le 20 juin 1996, il y a six mois, monsieur le ministre,
votre collègue de l’industrie, Franck Borotra, acceptait, au
cours d’un Conseil européen, les conditions de Bruxelles
pour le secteur de la production, de la distribution et du
transport de l’énergie électrique. Peut-on dire qu’à cette
occasion le service public ait fait un grand pas en avant ?

Certes, me répondrez-vous, la notion de service univer-
sel, cette forme dépréciée, dévaluée, dégradée du service
public, n’a pas été retenue explicitement dans la future
organisation. Cela est une bonne chose, et nous espérons
que c’est pour longtemps. Cependant, tout a-t-il été mis
en œuvre pour préserver les principes qui nous sont
chers ? 

Pour ce qui est du principe d’égalité, par exemple,
dans la future Europe de l’électricité, selon que l’on sera
ou non gros consommateur on n’aura pas les mêmes
facultés d’approvisionnement. Et que dire de la préoc-
cupation du long terme, probablement incompatible avec
l’arrivée sur les marchés d’opérateurs soucieux de rentabi-
lité immédiate, parfois dans les pires conditions sociales et
environnementales ? Il en est de même pour le gaz, pour
lequel une directive similaire est en préparation.

Je pourrais aussi parler de la poste puisque, le 26 juil-
let 1995, quelques semaines après l’installation du Gou-
vernement de M. Juppé, quinze ministres, dont l’un de
vos collègues, adoptaient une proposition de directive
prévoyant une large déréglementation du courrier, notam-
ment pour les activités de publipostage et pour le courrier
transfrontalier entrant. Cette option a même été resserrée
autour d’un calendrier plus contraignant.

M. Dominique Bussereau. Quant parlerez-vous de la
SNCF ?

M. Christian Bataille. J’y viens, monsieur Bussereau.
M. Dominique Bussereau. Merci !
M. Christian Bataille. Mais on ne saurait parler de la

SNCF − j’essaye de vous le démontrer − sans traiter du
service public en général, et on ne saurait parler du ser-
vice public sans relier le problème dont nous débattons
aujourd’hui à celui, passé, de la poste à celui de l’électri-
cité, passé et à venir.

M. Jean-Claude Abrioux. Le temps de parole, lui, est
écoulé.

M. Christian Bataille. Le tableau est clair, monsieur le
ministre : où que l’on tourne le regard, parmi les services
publics industriels et commerciaux, et plus exactement
dansles services publics de réseau, ce ne sont que menaces
et démolitions méthodiques. Cela ne nous prédispose pas
à vous faire grand crédit pour la SNCF.

Peut-être me direz-vous qu’il est un service public dont
la gestion est plus conforme à vos idées au point que
vous vous en réclamiez : je veux parler de l’eau. Par-
lons-en, en effet. La Cour des comptes vient de rendre à
ce propos un rapport accablant d’où ressortent pêle-mêle
les pires dérives, les signes de l’opacité la plus totale et le
témoignage d’une gestion purement financière. S’il est un
secteur ayant besoin d’une réforme pour que soit rendu
un meilleur service public, peut-être d’une nationalisa-
tion, c’est certainement celui-là.

Dès lors c’est avec un doute profond, monsieur le
ministre, que nous abordons votre projet de loi sur le
transport ferroviaire, tant les références du Gouvernement
en matière de service public nous semblent minces et sus-
pectes.

La SNCF ne va pas bien, cela est indéniable. Elle ne
va pas bien d’abord sur le plan social, le mouvement de
décembre 1995 l’a montré, mais elle ne va pas bien non
plus sur le plan économique.

Premier indice de ces mécomptes, les parts de marché
du rail s’érodent régulièrement : en 1995, le fer n’assurait
plus que 23 % du trafic des marchandises, contre près de
75 % au transport routier.

M. le président. Monsieur Bataille, puis-je vous suggé-
rer de vous acheminer vers votre conclusion ?

M. Christian Bataille. Je termine, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Merci.

M. Christian Bataille. Je veux m’arrêter un instant sur
ces derniers chiffres.

Nous avons en effet voté, au cours de l’automne der-
nier − à grand renfort de publicité de la part du Gouver-
nement − une loi antipollution atmosphérique dite « loi
sur l’air ». L’ambition de ce texte était de s’attaquer aux
principales causes de la pollution atmosphérique urbaine.

Pour illustrer les limites de ce texte, mais aussi le désé-
quilibre qui affecte notre système de transport, un pic
hivernal de pollution à la mi-janvier a donné lieu au
déclenchement, pour la première fois en France, de plans
d’urgence coordonnés par les préfets et l’on a pu assister
à des délestages de circulation, en particulier à Lyon, dans
le secteur du tunnel sous Fourvière.

Cette répartition des parts de marché entre rail et
route, les leçons de cet épisode hivernal ne sont-ils pas
autant de signes qu’il faut engager une politique complè-
tement volontariste du rail ? C’est ce que nous atten-
dions, monsieur le ministre, de votre projet, et je dois
dire que c’est l’un des aspects sur lesquels nous restons
sur notre faim.

Le second élément de la photographie de la SNCF
concerne sa situation financière, dont plusieurs orateurs
ont parlé hier. En 1989, le résultat courant de la SNCF a
atteint l’étiage zéro − moins 248 millions de francs exac-
tement − alors qu’il était de presque moins 10 milliards
au début des années 80. Un effort impressionnant a donc
été fait au cours de ces dix ans, et il faut en rendre justice
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aux présidents successifs de la SNCF ainsi qu’aux
ministres des transports de cette période. Malheureuse-
ment, le résultat de 1989 n’a pas pu être conforté et la
dégradation s’est de nouveau installée progressivement
pour atteindre moins 16 milliards en 1995.

Cette évolution n’est pas séparable de celle de l’endet-
tement : de 62 milliards au début des années 80, ce poste
a atteint 180 milliards, hors service annexe, en 1995.

M. le président. Monsieur Bataille, je vais vous deman-
der de conclure !

M. Christian Bataille. J’en suis à ma conclusion, mon-
sieur le président.

M. Dominique Bussereau. Tiens...

M. le président. Je vous en remercie !

M. Christian Bataille. Cette évolution est au cœur du
projet que nous discutons.

Toutefois, si la SNCF est en crise, c’est aussi du fait de
l’Europe. La directive 91/440, transcrite dans la plus
grande discrétion par le Gouvernement par le décret du
9 mai 1995, introduit des concepts nouveaux tels que
celui de la séparation de la voie et de l’exploitation, sur le
plan comptable dans un premier temps, mais au-delà très
probablement.

Nul doute, nous avons affaire à une SNCF assiégée de
toutes parts et un sauvetage est nécessaire, mais pas à
n’importe quelles conditions. C’est d’ailleurs probable-
ment avec raison que certains parlent, après la nationali-
sation de 1937, les réformes de 1947 et 1951 et la loi
d’orientation des transports intérieurs de 1982, d’une
quatrième mue de la SNCF.

Cependant, cette opération ne doit pas se réaliser à
n’importe quelles conditions. Monsieur le ministre, en
entremêlant le redressement de la SNCF de considéra-
tions qui lui sont totalement étrangères, comme le respect
des critères de Maastricht, votre projet dilue l’effort que
la collectivité publique consacre au rail : ni la SNCF, ni
la construction européenne n’y trouveront leur compte.

Le groupe socialiste suivra attentivement le déroule-
ment des débats pour émettre son vote en toute connais-
sance de cause. Toutefois, monsieur le ministre, je ne
vous étonnerai pas en disant que je crains que nos réti-
cences ne soient fondées et que la proposition finalement
mise aux voix ne mérite pas la caution que nous pour-
rions lui accorder. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Marc-Philippe
Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse. Monsieur le président,
monsieur le ministre, madame le secrétaire d’Etat, après
le discours général que nous venons d’entendre, sur l’eau,
le gaz et l’électricité, je me propose de vous parler de la
réforme de la SNCF !

M. Dominique Bussereau. Très bien !

M. Marc-Philippe Daubresse. L’éminent polémiste
qu’est Jean-François Revel a parfaitement résumé le débat
qui nous réunit aujourd’hui : « Tout l’art du politique
consiste à faire les réformes, sans provoquer les révolu-
tions qui empêchent les réformes de se faire. »

Tout le courage et toute la volonté du Gouvernement
et de sa majorité au sein de cette assemblée consistent en
effet à montrer à nos compatriotes, qui sont à la fois des
contribuables, des usagers et des clients du grand service

public qu’est la SNCF, que, au-delà des discours emflam-
més et généralement définitifs recueillis par des micros
complaisants et au-delà des conflits à répétition et appa-
remment toujours sans issue, il y a un avenir pour le rail
en France.

Il y a avenir pour le rail en France parce qu’il y a un
formidable marché pour le rail dans le transport des
voyageurs, comme dans le transport des marchandises en
France et en Europe, et parce que ce marché est une
aubaine pour la SNCF et pour le futur Réseau ferré de
France, pour peu que la France se donne les moyens à la
fois de conforter les espoirs qu’a fait naître au sein de
l’entreprise nationale la large concertation qui s’est orga-
nisée, mais aussi pour peu que l’on retrouve les leviers
financiers qui garantiront aux deux structures présentes et
futures, la SNCF et Réseau ferré de France, les synergies
de leur réussite.

C’est une bonne réforme parce qu’elle relève le défi
d’un modèle français de service public qui peut rayonner
sur l’Europe entière, rejetant la double tentation d’un
ultra-libéralisme débridé et d’un protectionnisme révolu,
un modèle français auquel vous avez, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d’Etat, largement contri-
bué à donner une réalité par vos interventions répétées à
Bruxelles. M. Bataille vient de nous dire qu’il ne savait
pas si le service public ferait un grand pas en avant avec
cette réforme. En revanche, je suis sûr que, au cours de la
gestion socialiste passée, il a fait un grand bond en arrière
quand on voit les déréglementations arrêtées à Bruxelles
et qui continuent à se produire actuellement sur
l’échiquier européen avec M. Neil Kinnock.

M. Jean-Louis Idiart. Le Gouvernement ne siège pas à
Bruxelles ? Il est impuissant !

M. Marc-Philippe Daubresse. C’est une bonne réforme
parce qu’elle donne à la SNCF les moyens de sortir de la
spirale dangereuse dans laquelle l’avaient précipitée cer-
taines gestions précédentes, en remettant − ce que vous
n’avez pas su faire − ...

M. Gilbert Meyer. Exactement !

M. Marc-Philippe Daubresse. ... l’Etat devant ses res-
ponsabilités.

C’est une bonne réforme parce qu’elle autorise la
SNCF à construire le véritable projet industriel qu’elle
attendait depuis longtemps, qui lui permette de remotiver
un personnel qui ne demande que cela et d’entraîner
toute notre industrie ferroviaire.

Cette réforme inaugure en outre une nouvelle
démarche de concertation, non seulement parce qu’elle
présente en avant-première les décrets que la loi implique
− ce qui constitue une innovation qu’il nous faut ici
saluer − mais aussi et surtout parce qu’un dialogue s’est
instauré entre le Gouvernement, l’entreprise SNCF, son
président, le personnel et les syndicats.

Enfin, la concertation mise en place avec beaucoup
d’ardeur par le nouveau président, M. Gallois, autour du
nouveau projet industriel, rompt délibérément avec les
méthodes passées et dépassées de certaines négociations de
contrats de plan. C’est une autre petite révolution à
saluer et un gage de succès pour la suite des débats entre
l’entreprise et sa tutelle.

Cette réforme est une main tendue par le Gouverne-
ment aux régions qui acceptent de prendre en charge leur
propre destin et de gérer à leur mesure l’organisation et le
développement des réseaux régionaux sans pour autant
remettre en cause le problème de l’infrastructure, qui
relève, on l’a dit, toujours du Réseau ferré national.
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Il faut saluer le geste volontaire du Gouvernement qui,
en mettant 800 millions de francs supplémentaires dans
la balance de l’opération, donne de la consistance à la
décentralisation des moyens et des décisions et une meil-
leure garantie de succès aux expériences acceptées par
notre ami Zeller à Strasbourg, mais aussi par Marie-
Christine Blandin à Lille, qui, après avoir beaucoup
hésité, a compris tout l’intérêt qu’une grande région fer-
roviaire, comme le Nord - Pas-de-Calais, pouvait trouver
dans cette avancée du Gouvernement.

Nous approuvons donc les objectifs de ce projet de loi
novateur, à savoir, d’une part, une séparation claire entre
la gestion de l’infrastructure et l’exploitation du réseau au
nom du principe de transparence, d’autre part, un désen-
dettement de la SNCF au nom du principe de responsa-
bilité, enfin, une application intelligente et audacieuse du
principe de subsidiarité, contenue dans l’article 13 de la
loi, et qui donne un vrai sens à l’expérimentation de
décentralisation régionale des décisions et des moyens.

Je n’insisterai pas sur ce qu’ont dit à ce sujet nos col-
lègues Bouvard et Bussereau, au nom des groupes du
RPR et de l’UDF : je le partage pleinement.

Dans l’article 12 de votre projet, monsieur le ministre,
vous mettez en avant les atouts économiques, sociaux et
écologiques du chemin de fer. Tout l’enjeu de cette loi
est, bien sûr, de sensibiliser et de remotiver le personnel
de la SNCF, mais de le faire autour d’un projet industriel
novateur, valorisant l’ensemble de ses atouts : à ce person-
nel doivent désormais être assignés des objectifs plus affir-
més. Car derrière cette loi c’est bien de l’orientation de la
politique des transports de la France qu’il est question.

Depuis vingt ans, en dehors de la réalisation des lignes
TGV, les performances du réseau classique, en matière de
transport tant de voyageurs que de fret, se sont inexo-
rablement dégradées. La régionalisation peut, certes,
apporter une réponse partielle à cette question en termes
de besoins de proximité. Toutefois, il importe désormais
de trouver le chemin critique qui nous permette de
concilier une logique financière empêchant la SNCF de
retomber dans les errements du passé, une logique euro-
péenne pour reconquérir des marchés sur lesquels la qua-
lité et la compétence de son personnel devraient trouver
matière à s’exprimer, une logique d’aménagement du ter-
ritoire, enfin, qui implique de sortir du système du tout-
routier vers lequel nous avons glissé, sans retenue d’au-
cune sorte, depuis une quinzaine d’années. (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

En matière de fret, la création du conseil national du
transport combiné, l’instauration du fonds d’investisse-
ment des transports terrestres et des voies navigables − que
vous n’avez pas su faire, messieurs les socialistes, et que
M. Pasqua a su réaliser − ont ouvert la voie à un rééquili-
brage possible entre modes, rééquilibrage plus que jamais
d’actualité.

M. Dominique Bussereau. Très bien !

M. Jean-Louis Idiart. On fera le bilan !

M. Marc-Philippe Daubresse. Le réseau ferroviaire a
besoin aujourd’hui d’un effort exceptionnel d’investisse-
ment que peut seule garantir une nouvelle donne.

C’est vrai pour la création des terminaux du transport
combiné et, à un autre niveau, des plates-formes logis-
tiques multimodales, véritables nœuds du réseau moderne
de l’Europe de demain dont la première concrétisation
aura lieu − là encore ce sont des actes et non pas des
paroles ! − à Bordeaux-Hourcade dans les semaines qui
viennent.

C’est vrai pour la remise à niveau des lignes de voya-
geurs et de marchandises, notamment celles de la grande
ceinture de la région parisienne et autour des grandes
agglomérations régionales.

C’est vrai pour l’augmentation de la qualité de service
des transports de voyageurs dans les régions.

Toutes ces actions nécessitent donc une programma-
tion structurée des investissements, qui tienne compte de
ces contraintes financières mais aussi de la hauteur des
ambitions de la France.

Le développement important du transport combiné ces
trois dernières années, réalisé à des coûts très limités − de
300 à 350 millions de francs − montre bien qu’il s’agit
non pas toujours de dépenser plus mais de dépenser
mieux et que, dès lors qu’il y a une volonté politique, il y
a un chemin.

La réforme ambitieuse que vous nous présentez, mon-
sieur le ministre, doit donc aller au-delà du redressement
de notre entreprise publique. Elle doit permettre à la
SNCF, plus que de survivre, de se développer, de
reconquérir les parts de trafic qui lui reviennent à l’inté-
rieur et à l’extérieur de notre territoire.

Nous sommes au début d’un chemin ardu et semé
d’obstacles. L’Etat se propose d’en lever un de taille
aujourd’hui en prenant ses responsabilités vis-à-vis de la
SNCF et de ses personnels. C’est heureux, car l’Europe
n’a pas attendu la France pour se mobiliser. La Grande-
Bretagne a investi dans le domaine aérien, le Bénélux
dans les secteurs fluvial et portuaire, l’Espagne, le Portu-
gal et l’Est européen dans la route, l’Allemagne dans le
chemin de fer. La France doit tenir sa place qui doit être
une grande place dans le concert européen. Ce n’est plus
en multipliant les kilomètres de TGV que nous assume-
rons notre rôle de pays-plate-forme intermodale naturelle.
C’est pourquoi il faut relancer le fret ferroviaire. Alors
que les programmes TGV se chiffrent en dizaines de mil-
liards, trois suffiraient pour que la France se dote d’une
capacité réelle de traitement du fret ferroviaire européen.
C’est ce que j’ai recommandé à Mme Idrac en tant que
président du conseil du transport combiné.

Le rail répond bien à cet enjeu stratégique d’aménage-
ment du territoire. Il garde un rôle essentiel face à la
congestion inexorable de nos routes, notamment en sec-
teur périurbain. Il convient donc de la valoriser dans
toutes ses composantes en opérant des choix et en refu-
sant dorénavant de tout faire à n’importe quel prix.

Monsieur le ministre, lors du débat d’orientation en
juin 1996, j’avais cité cette phrase d’André Gide : « Le
futur serait plein de tous les avenirs si le passé n’y proje-
tait déjà son histoire. » (Murmures sur les bancs du groupe
socialiste.) Elle définit bien les enjeux qui se profilent à
l’horizon de notre destin. Certains rêvent encore à La
Bête humaine. Il nous faut préparer, comme vous nous y
invitez, le rail du troisième millénaire. (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Georges Privat.

M. Georges Privat. Je remercie tout particulièrement
M. Bernard Pons, Mme Idrac et leurs collaborateurs du
travail effectué pour mener à bien la réforme de la
SNCF. Je remercie également notre rapporteur pour la
clarté de son exposé.

Ancien cheminot syndiqué à la confédération générale
des cadres, j’ai toujours défendu notre outil de travail,
fier d’appartenir à la grande famille des cheminots qui a
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su être très performante pour la technique, être au pre-
mier rang pour la régularité et la sécurité, battre le record
mondial de l’heure sur rail, vendre des TGV et du maté-
riel à l’étranger.

Tout cela ne suffit pas et, lors de sa prise de service, le
président Gallois a déclaré approuver la priorité donnée à
la prise en compte du caractère commercial de l’activité
de l’entreprise. Il est vrai que faire rouler des trains à plus
de 200 kilomètres à l’heure est une belle réalisation, mais
pour la rentabilité de la SNCF il faut que les trains soient
empruntés par des voyageurs et que des marchandises
soient chargées dans des wagons. Cela paraît évident,
mais il semble qu’à certaines périodes les dirigeants de
l’entreprise aient perdu de vue cette notion élémentaire,
préférant fermer des lignes et supprimer du personnel
pour réduire les dépenses, sans se soucier du maintien,
voire de l’augmentation, du trafic de voyageurs et de
marchandises.

Jusqu’en 1974, les recettes de la SNCF s’équilibraient
entre les voyageurs et les marchandises ; depuis cette date,
le trafic fret n’a cessé de baisser. En 1996, la diminution
est stoppée. Nous espérons que la coordination rail-route
tiendra compte dans ses travaux de la pollution et de
l’encombrement des autoroutes et des routes provoqué
par les camions afin que, sur les longues distances, le fret
soit transporté par la SNCF et, sur le parcours terminal,
par route.

Cette semaine, j’ai reçu le compte rendu de la réunion
concernant les plans départementaux d’élimination des
déchets, qui a eu lieu avec la direction et les élus chemi-
nots de la région de Toulouse. La SNCF a fait des pro-
positions dans tous les départements. La production des
déchets en Midi-Pyrénées atteint un million de tonnes
par an. Voilà une étude de marché intéressante pour aug-
menter les recettes fret.

Pour les voyageurs, il n’est pas question d’être « tout
TGV », mais si nous n’avions pas eu la mise en service
des TGV, les recettes voyageurs seraient nettement infé-
rieures à ce qu’elles sont.

Il appartient à l’entreprise d’attirer une nouvelle clien-
tèle. J’ai plusieurs fois suggéré à la commission de la pro-
duction et des échanges de cibler la clientèle troisième âge
et les scolaires.

J’ai, en préambule, parlé des recettes voyageurs et mar-
chandises parce que je suis convaincu que l’effort finan-
cier du Gouvernement de prendre en charge 134,2 mil-
liards de francs sur un endettement de 203 milliards doit
permettre à l’entreprise de se redresser et de prendre à sa
charge les 70 milliards restant à payer.

En 1945, le réseau ferroviaire était partiellement
détruit, de nombreuses gares entièrement démolies,
locomotives, voitures et wagons très endommagés. Le
général de Gaulle, qui avait plusieurs fois rendu hom-
mage aux cheminots de « Résistance fer » qui par leur
courage ont contribué à la victoire finale, n’avait pas
hésité à faire reconstruire ce réseau utile à l’aménagement
du territoire.

Le projet de loi portant création de l’établissement
public Réseau ferré de France en vue du renouveau du
transport ferroviaire prouve que l’Etat reconnaît l’utilité
de ce service.

De plus en plus, la concentration de population en
région parisienne contraint les familles à habiter en ban-
lieue, où le terrain est moins cher, mais il faut des
moyens de transport adaptés à l’importance de cette
foule.

Dans le monde rural, nous avons une population de
personnes âgées qui ont besoin de se déplacer en trans-
ports en commun. La sauvegarde du réseau ferré dans nos
campagnes contribue, dans le cadre de l’aménagement du
territoire, au maintien de cette population qui nous aide
à lutter contre la désertification rurale.

Pour ma part, je me réjouis de cette réforme qui per-
met une remise à niveau, la préservation du service public
à la française, l’unité de l’entreprise, le maintien du statut
des cheminots, la protection des conditions de retraites, la
non-fermeture des lignes, l’embauche de personnel en
1997, alors que, chaque année, nous avions une baisse
d’effectifs.

Les concours financiers de l’Etat doivent être considé-
rés eu égard à la contribution des infrastructures ferro-
viaires, à la vie économique et sociale de la nation, à leur
rôle dans la mise en œuvre du droit au transport et aux
avantages qu’elles présentent en ce qui concerne l’envi-
ronnement, la sécurité et l’énergie.

Les régions concernées par l’expérimentation sont auto-
risées à organiser des services régionaux de voyageurs de
la Société nationale des chemins de fer français. Chacune
des régions reçoit, chaque année directement de l’Etat,
une compensation forfaitaire des charges transférées à la
date de l’entrée en vigueur. La consistance, les conditions
de fonctionnement et de financement de ces services ainsi
que leur évolution sont fixées par une convention passée
entre la région et la SNCF. Sauf avis contraire, l’exploita-
tion en sera close le 31 décembre 1999.

En conclusion, l’Etat veut le renouveau du transport
ferroviaire. La SNCF ne peut continuer à exploiter ses
lignes avec un tel déficit. La réforme de la SNCF est un
ballon d’oxygène pour l’entreprise.

Nous espérons que tous les cheminots comprendront le
bien-fondé et l’urgence de cette réforme pour le maintien
de leur entreprise et pour la défense de leur outil de
travail.

Pour ma part, en tant qu’ancien cheminot, je voterai
ce texte avec le plus grand plaisir. (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. Julien Dray.

M. Julien Dray. Madame le secrétaire d’Etat, monsieur
le ministre : on peut juger votre texte de plusieurs
manières, soit, comme l’ont fait précédemment certains
de mes collègues, à partir d’une analyse rationnelle et rai-
sonnée de la réalité de la situation de la SNCF et de la
réforme que vous proposez, soit d’une manière pratique.
Je vais essayer de me livrer en cinq minutes à ce petit
exercice.

Je suis député de banlieue dans l’Essonne où circule
une fameuse ligne, qui a maintenant très mauvaise répu-
tation : la ligne C du RER. Trains en retard, trains annu-
lés, trains supprimés, voyageurs très mal informés, sont le
lot quotidien de plusieurs milliers de nos concitoyennes
et de nos concitoyens, sans parler de l’état des gares de
banlieue : fermées le soir à partir de vingt heures, sans
personnel, escalators bloqués les deux tiers du temps,
incapacité des employés de répondre à la demande d’in-
formation des voyageurs, difficultés d’obtenir en semaine
des billets de grandes lignes ; il faut revenir le samedi et
le dimanche.

Ajoutez à cela des conditions de sécurité pour le moins
discutables, des trains de moins en moins fréquentés par
une population qui ne s’y sent plus en sécurité le soir
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− quelques événements récents l’ont montré. Voilà la réa-
lité du transport de banlieue aujourd’hui, et particulière-
ment du transport ferroviaire.

M. Louis Le Pensec. Quel tableau !

M. Julien Dray. Cette situation exige une réponse.
Mais, pour l’instant, on est essentiellement concentré sur
les trains à grande vitesse, sans répondre à la nouvelle
demande. Le résultat, vous le voyez bien, c’est que
nombre de voyageurs ont déserté le réseau ferré pour se
replier sur la voiture privée ; le résultat, c’est ce gâchis,
ces milliers d’heures perdues dans les embouteillages, ce
sont toutes les conséquences en termes de santé
publique : stress, accidents, entre autres.

La question est posée de savoir si votre réforme appor-
tera une nouvelle dynamique à l’entreprise SNCF,
notamment dans l’aspect spécifique que constitue le
transport urbain et le transport de banlieue. Mais force
est de constater que, du fait de la scission que vous allez
opérer, chaque opérateur essaiera de rejeter la responsabi-
lité sur l’autre partenaire. Ceux qui auront la responsabi-
lité de l’infrastructure diront qu’il leur faut d’abord apu-
rer la dette : résultat, les investissements nécessaires pour
le doublement de la ligne C prendront du retard et les
trains continueront à circuler dans des conditions diffi-
ciles. Et ceux qui seront chargés du transport proprement
dit répondront que c’est à cause des infrastructures qu’ils
ne peuvent répondre à la demande ; pris dans une
logique comptable difficile, ils ne disposeront pas des res-
sources financières suffisantes pour rénover les gares, res-
taurer la sécurité dans les trains, répondre à la demande,
et ils perdront des clients.

Ainsi, chacun se renvoyant la balle, le transport sera de
nouveau paralysé. Les deux opérateurs se retrouveront
dans des situations comptables de plus en plus difficiles.
Arrivera le moment, n’en doutons pas, où la question de
leur financement se posera ; vous ne serez peut-être plus
là...

M. Roger Romani, ministre des relations avec le Parle-
ment. Mais si !

M. Julien Dray. ... mais d’autres se serviront de la par-
tition que vous aurez écrite pour évidemment instaurer la
privatisation du service public. Telle est bien, et c’est cela
qui pose problème, la logique dans laquelle nous sommes
en train de mettre le doigt. Malgré toutes vos dénégations
et vos professions de foi, dès lors que l’instrument public
est mis en péril − et c’est bien ce que fait cette réforme −,
inévitablement les logiques comptables l’emporteront.
L’Etat ne donne pas les garanties nécessaires et suffi-
santes, celles-là même qui permettraient à l’instrument
public de repartir d’un bon pied. Il n’apporte ni les
moyens ni l’élan nécessaires, et organise une répartition
des compétences pour le moins discutable ; ce sont, nous
le savons tous, les transports privés qui l’emporteront :
transports par car et automobile. Et on se mettra alors à
chercher si d’autres opérateurs privés peuvent entrer dans
le dispositif.

M. Louis Le Pensec. C’est évident !

M. Jean-Jacques Filleul. Ce sont les faits qui
s’imposent !

M. Julien Dray. Vous vous prévalez de la concertation
que vous avez menée et d’un certain apaisement des
conflits au sein de la SNCF. Il est vrai que, tirant un
bilan des épisodes précédents, vous avez accordé des
garanties sur le statut des personnels ; celui-ci peut croire,
ayant obtenu cette assurance pour son statut, qu’il peut

attendre avant d’envisager l’avenir. Mais, en dépit de ces
garanties, nous sommes obligés de dire à la tribune de
l’Assemblée qu’avec cette réforme, c’est un pas que vous
faites vers la privatisation d’un service public qui consti-
tuait un instrument essentiel du maillage de notre terri-
toire, qui restait même une spécificité française ; et, qu’on
le veuille ou non, nous tournons le dos à ce qui était
aussi un outil indispensable dans la lutte pour l’égalité
sociale.

En effet, c’est bien le transport ferroviaire qui permet à
nombre de nos concitoyens en situation financière diffi-
cile de circuler ; dès lors que disparaîtra cet instrument
public, chacun devra se reporter sur des moyens de trans-
port privé. A ce jeu-là, nous savons très bien qu’il y aura
ceux qui pourront se payer des transports de luxe et ceux
qui n’en auront pas les moyens : ceux-là, on continuera,
non à les transporter, mais à les rouler. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Maurice Dousset. Monsieur le président, monsieur
le ministre, madame le secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, l’histoire du rail en France est déjà longue. Elle se
confond depuis cent cinquante ans avec l’histoire de
notre pays. Après un siècle de développement ininter-
rompu, qui a amené le train jusqu’aux villages les plus
isolés de notre territoire, l’arrivée de l’automobile,
vers 1930, dans des foyers de plus en plus nombreux, a
amorcé le déclin et nombreuses sont les lignes et les gares
fermées aujourd’hui.

Le succès mondial du TGV a masqué ce déclin. Et
pourtant, l’équilibre des comptes de la SNCF n’a cessé de
se détériorer. Pendant ce temps, circuler en voiture ou se
garer devient de plus en plus difficile et dangereux, la
pollution augmente et le coût des infrastructures routières
devient prohibitif pour les collectivités. Si, comme on
peut le penser, la circulation des hommes et des mar-
chandises continue de croître, il faudra bien donner une
place plus grande aux transports collectifs, donc au rail.
C’est pourquoi je voudrais vous féliciter et vous remer-
cier, monsieur le ministre, madame le secrétaire d’Etat, de
la courageuse réforme que vous nous proposez aujour-
d’hui pour sauver la SNCF.

M. Gilbert Meyer. Très bien !

M. Maurice Dousset. Cette réforme est le fruit d’un
long travail de réflexion mené par nos collègues Henri
Cucq, Dominique Bussereau, Paul Chollet et le sénateur
Haenel, auxquels il faut rendre hommage.

Dès 1994, les régions se sont retrouvées pour de multi-
ples réunions à votre ministère avec le directeur des trans-
ports terrestres de l’époque, Mme Anne-Marie Idrac,
laquelle a toujours été très attachée à cette réforme.
L’assemblée des présidents de conseils régionaux, en par-
tenariat avec l’Etat et la SNCF, a alors piloté un audit
très approfondi sur les comptes de la SNCF, afin que
chacun puisse s’engager sur des chiffres incontestables.

Pour ce transfert de compétences des transports régio-
naux, nous ne partons pas de zéro. D’ailleurs, notre col-
lègue socialiste, Jean-Jacques Filleul, a reconnu hier
l’effort consenti par la région Centre, et je l’en remercie.

M. Jean-Jacques Filleul. Il faut savoir être objectif !

M. Maurice Dousset. Ainsi, avec l’Etat et la SNCF, le
conseil régional s’est engagé à investir 2,4 milliards de
francs pour la période 1993 à 1997 sur les lignes régio-
nales. Ce programme est sur le point de s’achever et les
résultats sont là : accroissement de 20 % du trafic en trois
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ans sur Interloire, d’Orléans à Nantes, et un équilibre
financier sans doute retrouvé dans deux ans ; conception,
réalisation et achat par la région Centre de douze nou-
veaux automoteurs TER dont les premiers exemplaires
circuleront dès septembre prochain ; achat de quinze
automoteurs légers de quatre-vingts places qui devraient,
dès  1998, permettre de sauver des petites lignes ; électri-
fication et rénovation de lignes, aménagement des gares
en véritables lieux de vie, par exemple.

Pour diminuer un déficit, il y a deux solutions :
réduire les dépenses ou augmenter les recettes ou bien
faire les deux à la fois. Réduire les dépenses, c’est l’affaire
de la SNCF −  par des gains de productivité. Augmenter
les recettes, nous, les régions, pouvons y contribuer. En
effet, nous pouvons attirer de nouveaux clients grâce à
des trains plus rapides, plus agréables, plus ponctuels.
Mais, pour cela, il faut investir, et c’est le pari que nous
avons fait.

Cette loi nous donnera les moyens d’aller plus loin.
L’expérimentation sur les six régions réussira, j’en suis
sûr, car personne, ni l’Etat, ni la SNCF, ni les cheminots,
ni les contribuables, ni les clients ne peut accepter que
cette réforme échoue.

Le transfert des infrastructures à RFF va libérer la
SNCF et lui permettre de se consacrer davantage à l’ex-
ploitation. C’était une clarification nécessaire et les
régions souhaitaient qu’elle intervienne avant de s’enga-
ger.

Aujourd’hui, six régions françaises sont prêtes à tenter
l’expérience. Elles le font pour l’aménagement de leur ter-
ritoire, pour le désenclavement des zones rurales. Elles le
font pour faciliter le transport des élèves et des étudiants,
les transports domicile-travail, pour améliorer la qualité
de la vie. Elles le font aussi, bien que ce soit une nouvelle
et lourde responsabilité, parce que, fortes de l’expérience
que chacun reconnaît réussie pour les lycées, elles sont
conscientes qu’elles peuvent contribuer avec l’Etat et la
SNCF à sauver un service public qui sera de plus en plus
nécessaire.

Elles conduiront cette expérimentation, suivant la
même méthode que celle que vous avez utilisée, monsieur
le ministre, madame le secrétaire d’Etat, pour élaborer
cette loi, dans la transparence, la concertation et au plus
près du terrain : car personne ne peut, mieux que le
conseil régional, nouer les contacts directs et nécessaires
avec les élus, les associations de voyageurs, les cheminots.

Mais, pour gagner, il faut également que la SNCF
réussisse sa réforme interne. Je connais la détermination
de M. Gallois et le projet industriel − et commercial −
qu’il a fait adopter. Je salue sa volonté de remettre les
cheminots dans les gares et dans les trains. Et je suis sûr
que les cheminots, qui aiment leur travail et leur entre-
prise, trop longtemps « déboussolés », comme le disait
M. Bergougnoux, vont se mobiliser ou se remobiliser
− deux termes souvent prononcés au cours du débat −
pour gagner avec nous cette nouvelle bataille du rail et
faire aimer à nouveau le train aux Français. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Legras.

M. Philippe Legras. Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, voici donc engagée la plus importante réforme fer-
roviaire depuis la nationalisation des chemins de fer en

1937. Elle constitue, de l’avis du plus grand nombre,
notre dernière chance d’enrayer la spirale du déclin dans
laquelle est plongé notre service public de transport.

Il est vrai que notre pays n’a pas l’exclusivité de cette
crise et que plusieurs de nos voisins européens ont dû eux
aussi, et à leur manière, désendetter et adapter leurs
propres réseaux face à la baisse des trafics et des parts de
marchés, l’augmentation continue de l’endettement et des
déficits nécessitant des concours publics de plus en plus
élevés.

Si la grève de 1995 a été douloureuse pour notre pays,
au moins aura-t-elle engendré le nécessaire débat sur
l’avenir du transport ferroviaire français, associant très lar-
gement et très naturellement les conseils économiques et
sociaux, les conseils régionaux, le conseil national des
transports, les syndicats, les cheminots, la direction de
l’entreprise et aujourd’hui le Parlement.

Tirant les conclusions de plus d’un an de concertation
large et transparente, vous nous proposez, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d’Etat, une ambitieuse
mais raisonnable rénovation du transport ferroviaire fran-
çais, qui préserve l’unité de l’entreprise, garantit le respect
de ses missions de service public, clarifie les responsabili-
tés de l’Etat et de la SNCF sur l’infrastructure, allège
enfin l’entreprise d’une dette insupportable en mobilisant
tous ses acteurs autour d’un véritable projet industriel.

L’unité de l’entreprise est parfaitement préservée, puis-
qu’elle sera chargée à la fois de l’exploitation ferroviaire et
de la gestion des infrastructures. Soucieuse d’empêcher
tout démantèlement ou démembrement de l’entreprise
qui serait devenu inéluctable, cette réforme va permettre
de sauvegarder, en la renforçant, l’unité du service public,
et de préserver statuts, salaires et système de retraite des
personnels de la SNCF.

C’est à ses résultats que la SNCF sera jugée. Il est à cet
égard très heureux que soient organisées des expéri-
mentations de régionalisation ; elles permettront un judi-
cieux et efficace rapprochement entre décideurs et usa-
gers.

Le projet de loi vient également clarifier les responsabi-
lités de chaque acteur : l’Etat, bien sûr, qui fixera
contractuellement la consistance et les caractéristiques de
notre réseau ferré ; la SNCF, qui sera transporteur et ges-
tionnaire unique de l’infrastructure ; Réseau ferré de
France, qui sera chargé de son entretien et deviendra son
maître d’ouvrage et surtout le financeur de ses investisse-
ments ; les régions enfin, qui organiseront de façon coor-
donnée les transports quotidiens de proximité, en rappro-
chant les décideurs de l’usager-client.

Parallèlement, la SNCF se voit allégée de la dette de
134,2 milliards de francs qu’elle avait contractée pour
financer seule ses infrastructures, alors même que le
réseau routier bénéficiait dans le même temps d’un large
financement de l’Etat et des collectivés publiques. En
créant RFF, le projet de loi supprime définitivement la
principale source de difficultés financières de la SNCF et
permet à l’Etat de jouer pleinement son rôle vis-à-vis de
l’entreprise. Car c’est moins la construction européenne
qui pousse à la réforme qu’une situation financière très
difficile. La SNCF pourra ainsi s’engager dans un redres-
sement durable, en se recentrant sur son double métier de
transporteur et de gestionnaire de l’infrastructure.

Cette réforme prévoit enfin une véritable mobilisation
générale autour d’un projet industriel de la SNCF, qui
devra remotiver celles et ceux qui y travaillent, dynamiser
l’entreprise et satisfaire les besoins des usagers. Car c’est
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bien dans son projet industriel que la SNCF trouvera, en
définitive, les moyens d’inverser la tendance lourde au
déclin du transport ferroviaire.

Il s’agit d’abord de procéder à la reconquête commer-
ciale du fret et des voyageurs par la simplification, les
tarifs, la ponctualité, l’accueil, le confort, la qualité, la
compétitivité, l’accès et l’information. Mais reconquérir la
confiance de l’usager, ce doit être aussi, et sans porter
atteinte au droit de grève, instituer un vrai service mini-
mum, source de confiance, afin que revendications
sociales ne soient plus synonymes de paralysie coûteuse
de la vie économique et de dépôts de bilan. Il convient
d’ailleurs de s’interroger sur l’instauration d’une véritable
représentation démocratique des syndicats d’usagers
auprès de chaque service public, en leur confiant un rôle
de consultation, de participation aux décisions et de
réflexion sur les stratégies et les évolutions des services
publics si chers à nos compatriotes.

Mes chers collègues, pourrait-on refuser de bonne foi
une réforme dont l’absence signifierait − tout le monde le
reconnaît − la mort pure et simple de la SNCF ? A l’évi-
dence, non. Comme vous le rappeliez, monsieur le
ministre, la relation très affective que les Français entre-
tiennent avec le chemin de fer n’est pas le fruit du
hasard : c’est le train qui, avant tout autre moyen, a per-
mis, moyen aux personnes de se déplacer et aux marchan-
dises d’être transportées. Aujourd’hui, et quelle que soit la
place du routier et de l’aérien, le rail, et pas seulement le
TGV, reste le mode de transport le plus économique, le
plus accessible, le plus sûr et le plus propre. Il nous fau-
dra d’ailleurs intégrer tôt ou tard des références explicites
aux principes du service public, à la protection de l’envi-
ronnement, à l’aménagement du territoire et à la promo-
tion du transport ferroviaire dans notre pays.

Oui, mes chers collègues, le rail reste un mode de
transport d’avenir et s’opposer à la réforme, ce n’est pas
le défendre mais vouloir suicidairement conserver un sys-
tème désormais totalement inadapté. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Vous ne connaissez que les
lignes de Haute-Saône ? (Sourires.)

M. Philippe Legras. C’est la raison pour laquelle je
souhaite à mon tour que, en adoptant ce projet de loi,
nous donnions à notre entreprise nationale de chemin de
fer, à ses personnels, à ses usagers et au territoire français,
les moyens de saisir la chance historique d’un véritable
renouveau de notre service public ferroviaire. (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
Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut. Madame, messieurs les
ministres, vous vous voulez rassurants, mais votre projet
de réforme est lourd de menaces pour le service public.
Par la création d’un nouvel établissement public chargé
des infrastructures, Réseau ferré de France, vous pro-
grammez le démantèlement de la SNCF. Vous n’y étiez
pourtant pas obligés : pourquoi aller au-delà des exigences
de la directive 91/440 qui ne demandait qu’une sépara-
tion comptable entre les comptes d’infrastructures et ceux
d’exploitation ?

Si la SNCF a aujourd’hui une dette importante, c’est
qu’on lui a imposé des infrastructures nouvelles, c’est
qu’elle a eu à payer en grande partie des lignes TGV,

c’est qu’elle a dû maintenir des lignes d’intérêt régional et
assumer les déficits d’exploitation. L’Etat a, de tous
temps, passé commande sans passer à la caisse.

M. Philippe Legras. Bonne analyse.

M. Jean-Yves Le Déaut. Mais croyez-vous qu’un
simple tour de passe-passe financier suffira ?

M. Daniel Colin. Il ne s’agit pas de cela.

M. Jean-Yves Le Déaut. Ce n’est pas parce qu’elle sera
répartie sur deux nouvelles sociétés que la dette de la
SNCF se volatilisera.

M. Jean-Jacques Filleul. Exactement.

M. Jean-Yves Le Déaut. D’où le nouvel établissement
public industriel et commercial RFF tirera-t-il ses res-
sources, sinon de l’alourdissement des péages, donc d’un
accroissement des frais d’exploitation à la charge de la
SNCF ? Moratoire, oui. Mais pour combien de temps ?

Le nouvel EPIC sera donc contraint, soit pour des rai-
sons financières, soit du fait de la parution de nouvelles
directives européennes, d’ouvrir ses lignes à des opérateurs
privés.

Bruxelles vient d’ailleurs de proposer de modifier la
directive 91/440 par une directive étendant les droits
d’accès à l’infrastructure à toutes les entreprises offrant
des services internationaux de transport de marchandises
et de cabotage ou des services internationaux de transport
de voyageurs. Comment ferez-vous pour vous y opposer ?

Alors que les chemins de fer sont malades dans de
nombreux pays, Bruxelles, très largement influencé par les
modèles ultralibéraux mondiaux, administre la potion de
la concurrence sauvage. Le résultat est assuré : dans le
contexte de surendettement des entreprises ferroviaires,
cette politique va entraîner le transfert définitif du trans-
port par voie ferrée vers les modes de transports routiers,
l’abandon de la notion de service public pour les trans-
ports collectifs et une concentration encore accrue de
l’activité économique dans les villes et les régions impor-
tantes.

C’est la fin programmée du service public que l’on
peut résumer par une formule lapidaire : les lignes ren-
tables pour le transport privé, les lignes déficitaires privées
de transport ! A terme, il deviendra possible pour n’im-
porte quelle entreprise d’utiliser le réseau ferroviaire et de
concurrencer directement la SNCF sur les lignes les plus
« juteuses ».

Enfin, il est évident que pour rentabiliser les coûts
d’entretien du réseau, RFF fera appel à des sociétés d’in-
térim et que tous les cheminots affectés aujourd’hui à ces
tâches se retrouveront, si la loi est votée, en voie de « fos-
silisation ». Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais
augure, on voit se dessiner un avenir très sombre pour le
service public ferroviaire. Les privatisations, filialisations,
démantèlements, pertes d’emplois, se profilent à l’hori-
zon.

La situation ne sera pas meilleure à la nouvelle SNCF
car une dette de 70 milliards de francs pour un chiffre
d’affaires annuel estimé à 52 milliards est trop élevée.
Tous les économistes s’accordent à dire qu’une société
doit avoir une dette inférieure à 50 % de son chiffre d’af-
faires annuel pour être viable.

Il faut convenir que si le rail dépérit aujourd’hui, c’est
parce que l’Etat a préféré la route.

Dans notre civilisation, la mobilité est synonyme de
liberté ; celle-ci n’a certes pas de prix. Mais le citoyen a
oublié qu’elle avait un coût que tout le monde s’obstine à
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cacher. Ces coûts externes, le contribuable les paie : coût
d’infrastructures, congestion sur le réseau routier, insé-
curité routière et atteinte à l’environnement. Un chiffre
m’a fait beaucoup réfléchir : en quinze ans, il y a eu près
de 150 000 tués dans des accidents de la route en France
tandis que 160 voyageurs de la SNCF sont morts par ac-
cident.

Si le transport routier de marchandises et la circulation
routière en ville croissent exponentiellement, c’est parce
que la tarification est sous-évaluée. Les dés sont aujour-
d’hui pipés. Le rail, c’est fini, si nous ne nous opposons
pas à cette lente dérive vers le « tout-routier ». Ce n’est
pas en créant un nouvel établissement, étouffé dès sa
naissance par d’énormes dettes, que vous vous donnerez
les moyens d’un rééquilibrage entre le rail et la route.

Pouvez-vous nous préciser les objectifs de RFF en
matière de développement du transport combiné, de créa-
tion de plates-formes multimodales, de systèmes de trans-
bordement automatisés de marchandises ou encore d’au-
toroutes ferroviaires dans les régions où les autoroutes
sont engorgées ? Ces projets, la SNCF les a dans ses car-
tons, mais plutôt que de les concrétiser, vous avez choisi
de réaliser, par exemple, le canal Rhin-Rhône, qui coûtera
très cher et sera sans grande utilité.

Par ailleurs, le démantèlement de l’entreprise pose iné-
vitablement le problème du statut des cheminots, même
si le Gouvernement assure, la main sur le cœur, que ce
statut ne changera pas. L’exemple de France Télécom est
pourtant éloquent.

La régionalisation est lourde de menaces pour l’amé-
nagement du territoire car elle risque d’accentuer les désé-
quilibres actuels entre régions riches et régions pauvres.
Enfin, l’éclatement de la SNCF se situe dans un contexte
de déréglementation et de suppression des monopoles
publics.

Nous prônons au contraire une réforme ambitieuse de
la SNCF autour des axes suivants : définition du service
public avec maintien de tarifs non dissuasifs pour les
voyageurs, péréquation tarifaire sur le réseau national
pour ne pas pénaliser les usagers des lignes les moins fré-
quentées, aménagement des espaces régionaux, coordina-
tion européenne, véritable réflexion sur les modes de
transport et clarification des responsabilités de l’Etat dans
la création d’infrastructures nouvelles.

Enfin, nous exigeons également l’apurement intégral de
la dette de la SNCF qui créerait le choc psychologique
nécessaire pour remobiliser l’entreprise et assurer les che-
minots et tous les agents de la SNCF du total soutien de
la nation. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques
Descamps.

M. Jean-Jacques Descamps. Monsieur le président,
monsieur le ministre, madame le secrétaire d’Etat, mes
chers collègues, à 200 mètres du centre de Saint-Pierre-
des-Corps, on peut voir, au carrefour du boulevard des
Déportés et du boulevard Paul-Langevin, une locomotive
à vapeur en vraie grandeur qui rappelle ce que la SNCF
représente depuis toujours pour cette ville de ma cir-
conscription et pour ses cheminots, actifs ou retraités.
Mon beau-père a été un de leurs médecins. Vous
comprendrez donc pourquoi je suis particulièrement
attentif à tout ce qui concerne l’avenir de cette grande
entreprise.

J’ai rencontré la direction et les responsables syndicaux
de la SNCF d’Indre-et-Loire à propos du projet de loi
créant le RFF. Je les ai écoutés. La direction, la maîtrise,

les cadres, les agents de conduite, particulièrement
conscients des faiblesses actuelles de l’entreprise, sont
favorables à ce projet qui répond à leur souci de voir évo-
luer raisonnablement la SNCF.

M. Michel Fromet. C’est vite dit ! Lesquels ?

M. Jean-Jacques Descamps. Certains syndicats sont
opposés à cette réforme parce qu’ils craignent, à mon avis
à tort, les perspectives nouvelles qu’ils pensent voir ainsi
s’ouvrir.

Tous sont convaincus que le statu quo est inacceptable,
mais ceux qui s’opposent à votre projet ne proposent
aucune autre voie de réforme.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous avons fait des proposi-
tions !

M. Jean-Jacques Descamps. Néanmoins, trois points
m’ont semblé être sources d’inquiétude pour beaucoup de
cheminots, et je suis sûr que ce débat permettra de les
rassurer.

Premièrement, la dette résiduelle de la SNCF n’est-elle
pas encore trop importante ? Même à des taux d’intérêt
faibles, cela fait encore des frais financiers à hauteur de
10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Deuxièmement, les institutions européennes accepte-
ront-elles, dans l’avenir, que la SNCF garde bien l’exclu-
sivité de la circulation sur les lignes de RFF ?

Troisièmement, la séparation des responsabilités entre
RFF, la SNCF et les régions ne sera-t-elle pas motif de
conflits après 1999, quand il faudra réestimer les péages
et les prestations de services entre les entités ?

Monsieur le ministre, je vous ai posé ces questions lors
des réunions préparatoires à ce débat et vous y avez
répondu clairement et avec fermeté. Je suis sûr que vous
nous confirmerez, à cette tribune :

Que le Gouvernement, qui gérera RFF, permettra à la
SNCF de bénéficier de conditions telles qu’elle pourra
réduire sa dette résiduelle sans être obligée de pratiquer
des tarifs exorbitants ou de réduire ses effectifs − c’est
l’intérêt évident de l’Etat et du service public ;

Que vous avez l’accord de Bruxelles sur le projet de
décret qui confirme l’exclusivité de circulation sur le
réseau, sauf accords internationaux, bien sûr, acceptés par
elle ;

Que l’Etat, enfin, veillera à ce que la SNCF et RFF
maintiennent des relations équilibrées avec les régions
dans le seul souci d’offrir un service de proximité et de
qualité à l’usager, ou plus exactement au consommateur.

Cette réforme répond donc bien à la nécessité d’une
meilleure répartition des responsabilités entre l’Etat et la
SNCF et d’un désendettement de celle-ci, recentrée sur
son seul métier de transporteur et non d’aménageur du
territoire.

Mais cette réforme ne suffira pas. Elle devra s’ac-
compagner d’un véritable projet de développement. On
parle de projet industriel. Je préférerais, pour ma part,
que ce soit surtout un projet commercial. La SNCF, qui
a toujours été une grande entreprise industrielle, a besoin
de se tourner vers ses clients avec des yeux de commer-
ciaux, et pas seulement d’ingénieurs, et de s’ouvrir à de
nouveaux talents, mieux formés à l’esprit de conquête du
client.

Que les rédacteurs du projet prennent le pouls de la
province plutôt que celui des bureaux parisiens, à mon
avis hypertrophiés.
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Les cheminots de Saint-Pierre-des-Corps savent de
quoi ils parlent. Comme tous les employés de la SNCF,
ils souhaitent que leur statut, leurs traditions et leur
savoir-faire soient préservés. Mais ils comprennent que la
SNCF doit s’adapter aux clients d’aujourd’hui.

Réforme de structure dès maintenant, engagement de
rénovation commerciale ensuite, mais toujours maintien
de l’esprit cheminot, voilà l’avenir de la SNCF que nous
souhaitons.

Je sais, monsieur le ministre, madame le secrétaire
d’Etat, que c’est votre objectif. Et je fais confiance aux
cheminots pour réussir cette ambitieuse transformation de
la SNCF. Je voterai donc ce projet sans aucun état
d’âme. (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. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, c’est d’abord à la lueur des comptes de résultat de
la SNCF qu’il convient d’examiner ce projet de loi.

De 1994 à 1995, le chiffre d’affaires consolidé de la
SNCF régressait de 76 à 73 milliards, alors que les verse-
ments de l’Etat, une cinquantaine de milliards, aug-
mentaient, eux, de 2 milliards, que les charges
d’exploitation s’accroissaient et que, finalement, le résultat
net déficitaire, avec près de 16 milliards et demi, était
doublé après les 8 milliards de 1994.

Au total, et ainsi que l’indique le rapport sur la situa-
tion économique et financière du secteur public, avec une
perte cumulée supérieure à 30 milliards depuis 1992 et
malgré − je le rappelle − 50 milliards de concours publics
annuels, la SNCF est − il faut bien le reconnaître −
l’entreprise la plus aidée et la plus déficitaire de France.

Il convenait donc de mettre résolument fin à cette
situation catastrophique et votre projet de loi, monsieur
le ministre, madame le secrétaire d’Etat, y contribue lar-
gement.

A vrai dire, l’équation que nous avons à résoudre n’est
pas simple : les inconnues sont nombreuses, les hypo-
thèses aléatoires et les objectifs poursuivis parfois contra-
dictoires. Comment, en effet, concilier sujétions de ser-
vice public et indispensable compétitivité ? Lutte contre
les déficits et épongement de la dette ? Modernisation de
l’entreprise et maintien des statuts ?

C’est ainsi que la résolution de l’équation passe à mon
sens par le respect d’une méthode fondée sur le dialogue
et la concertation, et sur la poursuite d’un objectif de
fond clairement défini : le service du public et non pas le
service public.

Sur la méthode, hommage doit être rendu au Gouver-
nement qui, depuis l’automne 1995, n’a cessé de travail-
ler en concertation avec les partenaires intéressés à la
modernisation de la SNCF.

Du rapport Martinand à la présentation de ce projet
de loi, c’est plus d’un an de dialogue, d’avis, de rapports
et de débats qui nous permettent aujourd’hui de légiférer
dans une sérénité dont il faut bien dire qu’elle est rela-
tivement rare sur un tel sujet.

Sur le fond, le texte que nous examinons et, plus large-
ment, la situation de la SNCF doivent être examinés
d’un triple point de vue : celui de l’usager, évidemment,
mais aussi celui du contribuable et, enfin, celui du
citoyen.

La SNCF, nous a-t-on dit, est repartie à la conquête
de l’usager. A ce titre, l’évolution négative en termes de
trafic passagers constatée entre 1994 et 1995 ne doit pas
tromper dans la mesure où elle est essentiellement impu-
table aux grèves de l’hiver 1995. Il en est de même pour
le fret.

Cette politique de reconquête commerciale doit être
soutenue. L’usager doit, en effet, être au cœur de la
réforme, car le redressement de l’entreprise ne pourra,
c’est évident, se faire sans lui. Il convient que tous les
acteurs de ce débat en soient bien conscients, le législa-
teur, le Gouvernement et les cheminots.

A cet égard, les expériences de régionalisation prévues
dans le projet de loi me paraissent de nature à améliorer
la qualité du service rendu à l’usager, et reçoivent bien
entendu mon adhésion.

Le contribuable sera, me semble-t-il, plus difficile à
convaincre que l’usager. Malgré les perfusions régulières
de l’Etat, la dette de la SNCF est devenue, reconnais-
sons-le, insupportable. Estimé à plus de 200 milliards,
son montant est, par exemple, nettement supérieur au
produit de l’impôt sur les sociétés. Cela ne peut pas
continuer indéfiniment.

La création de l’établissement public industriel et
commercial « Réseau ferré de France » va incontestable-
ment clarifier les compétences de chaque intervenant et
va dans le sens de la responsabilisation de chacun.

Il est vrai par ailleurs que l’imputation d’une partie de
la dette à RFF sera neutre au regard des critères de
convergence de l’Union européenne, ce qui était l’un des
objectifs poursuivis.

Cependant, cette dette existe toujours, et il faudra
bien, un jour ou l’autre, l’éteindre. Dans cette affaire,
l’Etat, c’est-à-dire le contribuable, est tout de même par-
ticulièrement mis à mal.

La SNCF doit admettre que son avenir ne peut passer
que par des efforts accrus de compétitivité, par une
modernisation de ses structures. Le service public ne doit
pas en effet être synonyme d’archaïsme ou de conserva-
tisme.

D’un point de vue stratégique, cette modernisation
implique le développement des transports combinés et de
l’intermodalité. Plutôt que d’affronter directement la
concurrence aujourd’hui performante du camion ou de
l’avion, le train doit davantage en tenir compte.

Le citoyen, enfin, posera le problème du statut du per-
sonnel. Le Gouvernement a eu le courage d’ouvrir ce
débat il y a quelques mois. Sans doute a-t-il été clos un
peu trop vite.

S’agissant du seul régime vieillesse, le citoyen se sou-
viendra que la pension de retraite normale est accordée à
la SNCF à l’âge de cinquante-cinq ans, voire cinquante
ans pour les agents de conduite, alors que, dans les ser-
vices aériens, on peut piloter un Airbus jusqu’à soixante-
cinq ans. Et si l’effectif des pensionnés accuse une baisse,
celle-ci est toutefois moins sensible que celle des actifs
cotisants.

Structurellement déficitaire, la branche vieillesse bénéfi-
cie donc d’une contribution de l’Etat, qui s’est élevée,
en 1995, à plus de 13 milliards de francs. Au titre des
transferts de compensation, c’est-à-dire des sommes que
le régime général verse aux régimes spéciaux, la SNCF
devrait recevoir, en 1997, près de 9 milliards de francs.

Sans les utiliser à des fins polémiques, il me paraissait
nécessaire de citer ces chiffres.
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Le projet de loi, exemplaire dans sa préparation,
marque une étape importante dans l’histoire de la SNCF.
C’est la raison pour laquelle je le voterai. Texte de clarifi-
cation, d’assainissement et d’expérimentation, il moder-
nise le transport ferroviaire pour en faire un atout au ser-
vice de l’aménagement du territoire et de l’emploi. Ce
double objectif ne sera pourtant complètement atteint
qu’avec le concours des personnels de l’entreprise, leur
sens des responsabilités et de l’équité par rapport à beau-
coup d’autres travailleurs. (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. Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez. Cette réforme de la SNCF, que
vous nous proposez, monsieur le ministre, et à laquelle, je
tiens à le souligner, Mme Idrac a apporté, à vos côtés,
l’esprit de démocratie économique et sociale qui l’anime,
fera quatre gagnants. C’est pourquoi nous en dégageons
quatre raisons de lui apporter notre soutien.

Le premier gagnant, ce sont les cheminots, les travail-
leurs de la SNCF. Il est logique que nous pensions
d’abord à eux. Leur entreprise, grâce à la prise en compte
par l’Etat de 134 milliards de dette dans le cadre d’un
nouvel établissement public, Réseau ferré de France, voit
son avenir se déboucher. Enfin !

Réseau ferré de France, qui n’occupera que 200 per-
sonnes environ, représentera un millième des effectifs
actuels de la SNCF. Celle-ci en conservera donc à sa
charge et dans son potentiel humain 999 millièmes, soit
quelque 177 300 personnes.

L’unité de l’entreprise SNCF est donc garantie. Et
l’unité du statut restera donc liée à l’unité de la grande
entreprise publique SNCF. Vous l’avez voulu, monsieur le
ministre, et la réforme le permet. Les travailleurs de la
SNCF demandaient le maintien de l’unité de ce statut.
Elle leur est donc garantie par la réforme elle-même.

Le deuxième gagnant sera l’aménagement du territoire
français. Je suis un de ceux qui ont milité pour la mise
en application de la loi Pasqua de 1995 d’aménagement
et de développement du territoire.

La présente réforme va permettre d’assurer l’avenir du
rail à travers le territoire français. Car le statu quo aurait
entraîné la fermeture des lignes secondaires qui sont
nécessaires à une bonne politique d’aménagement du ter-
ritoire.

Elle aboutira à l’élaboration d’un plan pluriannuel de
modernisation du réseau ferré. Car, en confiant officielle-
ment à l’Etat la responsabilité du réseau ferré dans un
établissement public, elle facilitera l’adaptation du réseau
au progrès technique.

Je prends l’exemple de la liaison ferroviaire Paris - Bou-
logne-sur-Mer, le train qui doit être à la base du déve-
loppement touristique de la côte picarde et de la Côte
d’Opale dont j’ai eu souvent l’occasion de parler ici
même. La situation gravement déficitaire de la SNCF a
obligé à différer, depuis dix ans, tous les projets de
modernisation de cette voie ferrée, son électrification de
Boulogne à Amiens notamment. Désormais, le déficit de
l’entreprise SNCF ne pourra plus être un argument pour
refuser la modernisation de cette voie ferrée. Celle-ci
s’imposera vite comme un des éléments clés d’une poli-
tique d’aménagement du territoire dans la logique de la
loi Pasqua que j’évoquais il y a un instant.

Le troisième gagnant, ce sera la décentralisation, et j’in-
siste sur ce point puisque nous sommes au début de l’ère
de la décentralisation de la vie ferroviaire.

Ce projet de loi permet aux régions qui se sont portées
candidates d’expérimenter la décentralisation des trans-
ports collectifs régionaux.

La région Nord - Pas-de-Calais à cet égard est pion-
nière depuis 1984. Elle a voulu voir son rôle accru grâce
à une convention conclue avec l’Etat, qui vient d’être
votée par le conseil régional. Le résultat étant de cin-
quante-cinq voix contre cinquante-cinq, ce vote a été
acquis grâce à la voix prépondérante de la présidente
« verte ». Mme Blandin a ainsi compris que la régionalisa-
tion dans le domaine de la politique des transports était
un progrès.

La région Nord - Pas-de-Calais devient autorité organi-
satrice des transports express régionaux. Grâce à la contri-
bution financière de l’Etat, 456,4 millions de francs en
1997, elle détient les moyens d’une politique de transport
ferroviaire bien réfléchie prenant en compte les besoins
des populations.

Ainsi, désormais, les rôles sont répartis clairement. La
région est l’autorité organisatrice, avec définition des ser-
vices correspondant à ses liaisons : desserte, qualité du
service, information à l’usager, tarifs ferroviaires négociés
avec la SNCF, participation à la rénovation des gares
TER, achat de matériel roulant, qui, dans le Nord - Pas-
de-Calais, est loué à la SNCF. Celle-ci est simple exploi-
tant au service des clients.

Le quatrième gagnant, c’est l’entreprise elle-même. Il
s’agit de lui permettre de se recentrer sur sa vocation pre-
mière, le transport des voyageurs, le transport des mar-
chandises, le service au public.

M. Michel Bouvard. Parfaitement !

M. Léonce Deprez. La SNCF va pouvoir dynamiser sa
politique commerciale. Le président Gallois est venu
devant la commission de la production et des échanges
exprimer cette volonté. Il a pris devant nous l’engagement
de sortir l’entreprise de l’impasse dans laquelle elle avait
engagé des parties importantes du territoire français avec
la politique du tout TGV.

La revitalisation de nos régions rurales impose la diver-
sification de la nouvelle politique commerciale, qui doit
être au service de toutes les catégories sociales et de toutes
les régions de France.

C’est à une politique véritable de partenariat avec les
régions que la SNCF va être conduite. La grande dame
va donc être obligée de se rajeunir et d’épouser l’esprit
des jeunes générations.

Pour gagner des clients et les reconquérir, l’entreprise
publique exploitante, libérée du poids de la dette qui
l’empêchait de porter ses efforts sur l’action commerciale,
va devoir s’attacher à attirer la clientèle qui préfère la
sécurité du train aux dangers et aux fatigues de la route.
Elle devra abaisser ses coûts et faire les efforts nécessaires
pour renforcer le confort et la qualité du déplacement des
clients, notamment par des investissements en matériel.
La SNCF aura ainsi une obligation de résultat.

Pour ces quatre grandes raisons, pour ces quatre
grandes perspectives de progrès, de progrès économique
et de progrès social, de même que j’ai voté, en tant que
vice-président de la région Nord - Pas-de-Calais, la
convention Etat-région sur la régionalisation des trans-
ports collectifs, je voterai avec mes collègues des groupes
UDF et RPR ce projet de loi sur la réforme de la SNCF,
qui aura certainement une portée historique. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1997 13

. .

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

M. Daniel Colin. Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, ces derniers mois ont démontré la nécessité, voire
l’urgence de réformer les chemins de fer français. Une
réforme a déjà eu lieu, certes de façon diverse, dans
d’autres pays européens et, à mon sens, c’est le seul
moyen de rénover le chemin de fer dans notre pays, mais
également le seul moyen de sauver la SNCF. Cette
réforme doit en effet sauver l’outil ferroviaire français
auquel nous sommes tous très attachés.

Pour ma part, je voudrais apporter ma contribution au
débat en parlant de la régionalisation. Mes responsabilités
au conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur m’ont conduit en effet à examiner ce dossier, dos-
sier intéressant certes, mais, ne nous le cachons pas, non
dénué de risques pour les régions.

Tout d’abord, monsieur le ministre, madame le secré-
taire d’Etat, je tiens à vous féliciter de la façon dont cette
affaire complexe et délicate a été conduite en partenariat
avec les régions.

Depuis plus de deux ans, certaines régions, dont la
mienne, ont été associées au groupe de réflexion présidé
par le sénateur Hubert Haenel. Elles ont pu ainsi envisa-
ger, concevoir et organiser avec l’Etat et la SNCF cette
partie de la réforme. Pour les collectivités, ce fut une
occasion exceptionnelle de débat et de concertation avec
le ministère de l’équipement et des transports. C’est, je
crois, la première fois qu’un processus de décentralisation
a été traité de manière aussi démocratique.

Il a conduit à des résultats satisfaisants puisque les
régions concernées recevront une dotation financière cor-
respondant au déficit actuel des services régionaux, abon-
dée d’une dotation pour le renouvellement du parc de
matériel. Le sacro-saint principe de transfert de compé-
tences sans transfert de charges est en grande partie res-
pecté.

De plus, la méthode retenue, tout à fait novatrice, une
expérimentation préalable de trois ans par des régions
s’étant portées volontaires, est certainement un élément
rassurant pour les régions, car ce n’est qu’à la suite des
résultats de cette expérimentation que les modalités défi-
nitives de la décentralisation seront arrêtées.

Au moment où l’expérimentation par les régions
pilotes va commencer, il me paraît important de rappeler
que, si, dans la réflexion préalable, de nombreux points
ont été débattus et tranchés, cette phase expérimentale
doit également permettre la poursuite d’autres études et
d’autres réflexions aux enjeux essentiels.

Cela concerne tout d’abord le développement des ser-
vices ferroviaires et notamment des services périurbains.
En effet, dans les zones urbaines denses, là où le trans-
port ferroviaire est indispensable et pertinent et où des
services cadencés de type métro ou RER doivent être mis
en place, des ressources nouvelles devront être trouvées.

En effet, si les dotations financières transférées aux
régions dans le cadre d’une réorganisation de dessertes et
d’une complémentarité intermodale peuvent permettre de
répondre aux besoins de déplacements régionaux, elles ne
permettront pas d’assurer la mise en place et le déve-
loppement de ces transports d’agglomération.

Il faudrait donc que, dans le cadre d’une concertation
avec les collectivités locales, soient trouvées des ressources
permettant de développer dans les grandes agglomérations
régionales des transports ferroviaires de proximité, compa-
rables à ceux du réseau de la région Ile-de-France. Il fau-

drait alors que soit apportée une réponse à l’inégalité
constatée aujourd’hui dans les interventions de l’Etat
entre la région parisienne et les autres régions françaises.

Un deuxième sujet est à éclaircir durant ces trois ans
d’expérimentation : le financement des infrastructures,
gares et voies ferrées. Pour les gares qui ne sont pas
conformes à l’attente des clients du chemin de fer et qui
doivent être transformées en des lieux convenables,
agréables et fonctionnels, des moyens devront être appor-
tés aux régions, dont certaines sont prêtes à accompagner
ces efforts.

Enfin, et nous revenons au dossier de Réseau ferré de
France, nous serons, vous le savez, monsieur le ministre,
très attentifs aux évolutions des redevances d’usage de
l’infrastructure, qui ne doivent pas pénaliser et interdire
le développement des services, notamment là où des
besoins existent.

Je vous demande donc de bien vouloir envisager d’as-
socier les régions, et notamment les régions expéri-
mentatrices, à cette réflexion, et de ne rien arrêter ou
décider sans une concertation préalable comme celle qui a
été instaurée avec bonheur et réalisme ces derniers mois.

Nous serons également attentifs aux investissements
qui seront réalisés sur le réseau classique. En effet, si les
régions ont à prendre leurs responsabilités, et elles le font,
il apparaît clairement que le renouveau du chemin de fer
passe par une amélioration du réseau classique abandonné
depuis des années par la SNCF.

Que ce soit pour améliorer les performances ou aug-
menter les capacités des lignes saturées, de gros investisse-
ments sont et seront nécessaires.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

M. Daniel Colin. Il faudra donc que cette volonté se
traduise en termes budgétaires et que la remise à niveau
et le développement du réseau soient une réalité.

M. Maurice Dousset. Très bien !

M. Daniel Colin. La séparation de l’exploitation et de
l’infrastructure, objet de nos débats, trouve là toute sa
justification : l’Etat assumant ses responsabilités en défi-
nissant et en finançant le réseau ferroviaire, la SNCF
s’impliquant enfin et complètement dans son métier d’ex-
ploitant au service de la clientèle.

Vous l’avez compris, monsieur le ministre, madame le
secrétaire d’Etat, nous soutiendrons bien évidemment le
texte du Gouvernement. (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. Pierre Micaux.

M. Pierre Micaux. Monsieur le président, madame le
secrétaire d’Etat, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, mon intervention se situe dans le droit-fil de celle
de mon prédécesseur, Daniel Colin, puisqu’elle est cen-
trée sur la collaboration entre l’Etat, la SNCF et les
régions.

A l’article 13, il est prévu que la SNCF recevra des
concours des collectivités territoriales, que ces concours
donneront lieu à des conventions conclues entre la SNCF
et les collectivités territoriales et tiendront compte des
règles fixées par le cahier des charges de la SNCF en rai-
son des charges qu’elle supporte.

On peut penser qu’il en est de même pour les régions,
et que l’on tiendra compte du coût de l’infrastructure, de
la situation du marché des transports et des caractéris-
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tiques de l’offre et de la demande, des impératifs de l’uti-
lisation optimale du réseau ferré national et de l’harmoni-
sation des conditions de la concurrence intermodale.

Je ne fais qu’expliciter le projet. Il est d’ailleurs précisé
à l’article 12 que les règles de détermination de ces rede-
vances sont fixées par décret en Conseil d’Etat. De toute
cette phraséologie, se dégage une impression de sub-
jectivité. Aussi, mon intervention a-t-elle pour dessein de
clarifier la situation à l’adresse des collectivités territo-
riales, et, particulièrement des régions.

Un conseil régional ne pourra prendre position que s’il
connaît avec précision le montant du crédit à inscrire
dans son budget primitif. Réviser le montant au cours
d’un budget supplémentaire est envisageable, certes, mais
il vaut mieux l’éviter.

M. Maurice Dousset. Tout à fait !

M. Pierre Micaux. J’ai lu que les projets de décrets
étaient connus des organisations syndicales. Nous, nous
ne les connaissons pas. La négociation avec l’Alsace me
semble bonne, mais tout cela demande quelques éclair-
cissements.

Je souhaiterais donc savoir, madame le secrétaire
d’Etat, monsieur le ministre, ce que contiennent
l’article 13 et le ou les décrets y afférents.

Votre projet est bon et je le voterai. J’espère que tous
ceux qui participent à la vie de notre réseau ferré l’appré-
cieront. (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 discussion générale est close.
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. Vous avez eu raison, mon-
sieur le rapporteur, et je vous en remercie, de souligner la
place importante qui a été réservée au dialogue social
dans la préparation de cette réforme. L’élaboration des
avant-projets de décret, qui ont été remis aux organisa-
tions syndicales, ainsi qu’aux parlementaires, bien
entendu, en est en quelque sorte le symbole. De son côté,
l’Assemblée nationale a su elle aussi, autour de sa
commission et autour de vous, s’entourer de tous les avis
qu’elle a estimé nécessaires. Le temps est venu mainte-
nant de décider et d’agir. La SNCF a trop longtemps
attendu.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

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

transports et du tourisme. Il est vrai aussi que les régions
expérimentales attendent avec une certaine impatience le
vote de ce texte.

Je vous remercie également d’avoir rappelé que la Cour
des comptes avait elle aussi demandé une clarification...

M. Michel Bouvard. Eh oui !

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

transports et du tourisme. ... et regretté l’absence de
contre-expertises technique et économique des projets de
la SNCF. (« Tout à fait ! » sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Enfin, je vous rejoins parfaitement pour considérer que
cette réforme impliquera de la continuité et de la persévé-
rance de la part de tous ses acteurs et d’abord, bien sûr,
de l’Etat lui-même.

Monsieur Gonnot, vous avez souligné que la réforme
était à votre avis courageuse et vitale. Ces deux qualifica-
tifs sont exacts, mais ils doivent être complétés par deux
autres : la réforme est juste et concertée. Il fallait peut-
être du courage pour l’engager et rompre avec une
logique d’abandon et de déclin, abandon de la SNCF à
elle-même et déclin du transport ferroviaire.

M. Jean-Claude Gayssot. On ne vous le fait pas dire !

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

transports et du tourisme. En vérité, il suffisait d’être
lucide et surtout responsable, en refusant la fuite en avant
dans les déficits et l’endettement qui n’est plus suppor-
table. Quant au caractère vital de la réforme, les résultats
financiers de la SNCF suffisent à le confirmer.

Encore fallait-il que la réforme soit comprise comme
nécessaire et qu’elle soit perçue comme juste. Pour cela, il
fallait une concertation, que nous avons résolument mise
en œuvre à l’intérieur comme à l’extérieur de la SNCF à
travers le débat national. Il fallait aussi que soient appor-
tées de vraies réponses structurelles, comme vous l’avez
justement souligné.

Enfin, j’ai bien noté votre souhait d’un débat sur la
politique des transports en France. Je suis certain que
l’examen du schéma national d’aménagement du territoire
permettra d’ici peu ce débat, auquel le Gouvernement,
bien entendu, ne se dérobera pas...

M. Patrick Ollier. Très bien !

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

transports et du tourisme. ... car il est persuadé non seu-
lement de son utilité, mais de son intérêt. (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.)

Monsieur Chollet, la mission que vous avez conduite
sur les chemins de fer allemands vous a permis de faire
d’utiles comparaisons. La SNCF, vous l’avez souligné à
juste titre, est à la tête d’un très bel outil technique et sa
situation est, à certains égards, moins mauvaise que celle
d’autres réseaux voisins. Raison de plus pour lui redonner
de meilleures chances, mais dans le vrai respect de nos
traditions.

Vos propos ont ramené à leur juste valeur les compa-
raisons parfois mises en avant ici ou là avec les pays
étrangers. Notre réforme soutient avantageusement la
comparaison avec celles engagées par nos voisins, et je
vous remercie beaucoup de l’avoir souligné avec force.

Je ne crois pas, en revanche, que l’expérimentation
régionale soit un signe de timidité. Je crois, au contraire,
qu’elle est la meilleure façon d’entraîner pour convaincre
et de créer en quelque sorte, je l’ai dit dans mon propos
introductif, la contagion du succès.

Monsieur Filleul, vous avez commencé votre inter-
vention par un cri du cœur, qui était peut-être la mani-
festation d’un double remords. (Exclamations sur divers
bancs.)

M. Dominique Bussereau. C’est vrai !

M. Jean-Louis Idiart. Parlez plutôt de vos remords !

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

transports et du tourisme. J’avais rêvé d’une réforme,
avez-vous dit.

M. Jean-Louis Idiart. Nous ne sommes pas gens à faire
des cauchemars !
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M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Je ne sais si ce plus-que-
parfait marquait le remords des années où la SNCF fut
laissée à l’abandon alors que vos amis étaient aux
affaires...

M. Patrick Ollier. Très juste !

M. Jean-Jacques Filleul. C’était votre réforme !

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

transports et du tourisme. ... ou s’il traduisait le remords
de ne pas être en mesure de proposer aujourd’hui une
solution alternative. (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. Patrick Ollier. Que de temps perdu !

M. Jean-Jacques Filleul. Nous avons proposé une
alternative. La presse s’en est fait l’écho !

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

transports et du tourisme. Quelle est la vérité, en effet,
monsieur Filleul ? C’est que la SNCF s’est enfoncée
depuis des années dans le déclin et qu’on l’a abandonnée,
que vous l’avez abandonnée à une fuite en avant dans les
déficits et l’endettement, c’est-à-dire à une mort pro-
grammée.

La situation très dégradée de la SNCF, nous ne l’avons
pas provoquée, nous en avons hérité ! (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean-Jacques Filleul. Il ne faut pas tout mettre sur
le dos des autres !

M. Patrick Ollier. Et pourtant, M. le ministre a raison !

M. Jean-Louis Idiart. Il a fallu des grèves pour que
vous bougiez !

M. le président. Mes chers collègues, un peu de calme !

M. Jean-Louis Idiart. On ne va pas laisser raconter des
histoires !

M. Patrick Ollier. C’est de l’histoire !

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

transports et du tourisme. Alors que les principaux pays
européens engageaient, au début des années 1990, la
réforme de leurs chemins de fer − car la crise du rail n’est
pas une spécificité française −, le gouvernement de
l’époque restait muet, par manque de lucidité, par
manque de courage...

M. Jean-Louis Idiart. Vous parlez du gouvernement
Balladur !

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

transports et du tourisme. Je parle de 1990 !
... Par manque de courage, disais-je, ou par désintérêt.

M. Jean-Louis Idiart. Parlez-nous aussi de Balladur ?

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

transports et du tourisme. Monsieur ldiart, je ne sais pas
si mes propos vous gênent, ...

M. Jean-Louis Idiart. Tout à fait ! Ils me gênent !

M. Henri-Jean Arnaud. La vérité blesse !

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

transports et du tourisme. ... mais j’ai écouté tous les
orateurs avec beaucoup de calme...

M. Jean-Louis Idiart. Vous les avez écoutés en bavar-
dant avec vos voisins.

M. le président. Monsieur Idiart, je vous en prie !

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

transports et du tourisme. Non ! j’ai écouté attentive-
ment, et je vais répondre précisément.

Monsieur Filleul, il ne fallait pas rêver d’une réforme :
il fallait la faire ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

De la part d’une formation politique qui se dit atta-
chée au transport ferroviaire et qui, par voie de publica-
tion richement illustrée, affirme son ambition « pour que
vive la SNCF », je me serais attendu à des propositions
alternatives, à des propositions constructives. Or je n’en
ai entendu aucune.

M. Jean-Louis Idiart. On va vous en présenter au cours
des trois jours qui viennent.

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

transports et du tourisme. Vous êtes aussi muets dans
l’opposition qu’au Gouvernement lorsqu’il s’agit d’offrir
un avenir au transport ferroviaire.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission
de la production et des échanges. C’est vrai !

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

transports et du tourisme. Alors, à défaut de pouvoir
proposer des solutions alternatives, vous agitez, monsieur
Filleul, des peurs imaginaires, qui n’existent que dans
votre rêve, lequel tient ainsi largement du cauchemar fan-
tasmatique. (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. Gilbert Meyer. Très bonne formule !

M. Jean-Louis Idiart. Notre cauchemar, c’est vous !

M. Michel Fromet. Vous êtes atteint de « surdité minis-
térielle » !

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

transports et du tourisme. En effet, monsieur Filleul,
comment pouvez-vous parler d’un démantèlement quand
nous préservons et inscrivons dans la loi le caractère inté-
gré de la SNCF, chargée à la fois de la gestion de l’infra-
structure et du transport ferroviaire ?

Comment pouvez-vous parler d’un transfert inéquitable
aux régions quand, au contraire, nous assurons un trans-
fert de compétences sans transfert de charges et optons
pour une approche expérimentale qui permettra aux
régions de mesurer toute la portée de la réforme, et donc
d’être assurées de toutes les garanties nécessaires ? Peu de
décentralisations ont été conduites avec le même souci de
transparence et d’équité. (« Eh oui ! » sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Léonce Deprez. C’est vrai !

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

transports et du tourisme. Je pense en particulier à plu-
sieurs de celles que vous avez conduites entre 1981
et 1986.

Comment, surtout, pouvez-vous laisser croire que nous
portons atteinte au service public...

M. Michel Fromet. C’est une vérité permanente !

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

transports et du tourisme. ... quand, précisément, nous
le sauvons de la mort lente à laquelle l’abandon le
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condamnait ? La SNCF reste un établissement public de
l’Etat et exercera ses missions selon les principes du ser-
vice public.

M. Jean-Louis Idiart. On peut vous faire confiance !

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

transports et du tourisme. Le réseau ferré reste unique et
national, dans le cadre d’un établissement public de
l’Etat. Arrêtons donc de soulever le fantasme de la priva-
tisation, que nous laissons à d’autres !

Ce n’est pas digne du débat que nous devons avoir
dans cette enceinte.

M. Léonce Deprez. Très bien !

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

transports et du tourisme. Car c’est bien l’avenir d’un
mode de transport essentiel que nous dessinons aujour-
d’hui. C’est l’avenir d’une grande entreprise publique et
de ses 177 000 cheminots. De tels enjeux exigent lucidité
et sens des responsabilités. (Applaudissement sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.) Ils exigent ainsi de ne pas exploiter la légitime
attente des cheminots à l’égard de leur avenir en agitant
des peurs sans fondement. Et j’aurais attendu plus de sens
des responsabilités de la part d’une formation politique
comme la vôtre. Votre exposé, monsieur Filleul, par son
caractère d’opposition systématique, sans propositions
alternatives (Protestations sur les bancs du groupe socialiste),
traduit − je n’ai pas peur de le dire − une absence d’am-
bition pour le chemin de fer et pour la SNCF. (« Absolu-
ment ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. Jean-Jacques Filleul. Nous avons fait des proposi-
tions !

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

transports et du tourisme. Pour notre part, nous refu-
sons votre résignation et nous affirmons, au contraire,
une ambition forte et résolue. C’est celle que traduit ce
projet de loi, élaboré à l’issue d’un débat d’un an,
conduit dans la transparence et la concertation.

M. Jean-Louis Idiart. Plutôt dans la contrainte !

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

transports et du tourisme. C’est aussi celle que tra-
duisent nos choix budgétaires.

Je souhaite donc, monsieur Filleul, que vous écoutiez
attentivement la suite du débat et que, dans la discussion
des articles, vous nous fassiez des propositions alterna-
tives.

M. Jean-Louis Idiart. Lisez nos propositions ! Vous
avez des lectures sélectives !

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

transports et du tourisme. Monsieur Gayssot, au début
de votre intervention, je me disais que votre constat rejoi-
gnait le nôtre sur certains points très importants.

Vous avez dit que le statu quo n’était plus possible, que
la situation actuelle était le fruit d’une longue irresponsa-
bilité de l’Etat. Et c’est exact ! Je n’ai pas dit autre chose.
Mais j’ai eu ensuite le sentiment que, dans l’analyse de
notre réforme, celle que Mme Idrac et moi-même avons
longuement préparée, élaborée en écoutant patiemment,
en travaillant sur ce dossier, vous faisiez − comme
d’autres orateurs, d’ailleurs − le procès d’une réforme
imaginaire. Personne, monsieur Gayssot, n’a la volonté de
soumettre la SNCF à des exigences purement finan-
cières,...

M. Jean-Claude Gayssot. Vous savez bien qu’elles
existent !

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

transports et du tourisme. ... encore moins d’envisager sa
privatisation. Mais nous faisons confiance aux chemi-
nots...

M. Jean-Claude Gayssot. Moi, je les écoute !

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

transports et du tourisme. ... pour répondre au défi qui
leur est lancé aujourd’hui, non pas par le Gouvernement,
mais par la clientèle de la SNCF. Car c’est elle qui attend
un meilleur service et − je le dis ainsi clairement − un
rapport satisfaisant entre l’effort financier consenti par la
collectivité nationale et le service rendu.

Je me sépare également de vous − mais vous n’en serez
pas surpris − lorsque vous considérez que la confusion des
missions est une garantie d’efficacité. Demain, chacun des
deux établissements publics, dont les missions sont claire-
ment définies par la loi, sera à même de mettre en
œuvre, sous la tutelle de l’Etat, un service de transports
ferroviaires beaucoup plus efficaces.

M. Jean-Louis Idiart. C’est un mariage à trois ! (Sou-
rires.)

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

transports et du tourisme. Monsieur Bouvard, le rappor-
teur du budget des transports terrestres que vous êtes
connaît très bien les problèmes de la SNCF. C’est pour-
quoi vous avez souligné en toute connaissance de cause
l’urgence qu’il y a à appliquer cette réforme. Vous avez
mesuré chez vous, en Rhône-Alpes, dans votre départe-
ment de la Savoie, où je vous rendais visite il y a quel-
ques jours (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste),...

M. Jean-Louis Idiart. Voilà quelqu’un qui mérite la
confiance de ses électeurs ! (Rires sur les bancs du groupe
socialiste.)

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

transports et du tourisme. ... les problèmes que connaît
la SNCF, les perspectives ouvertes par la décentralisation.
Je sais, monsieur Bouvard, que vous serez de ceux qui, au
Parlement, sauront veiller, avec le Gouvernement, à la
continuité qui sera nécessaire dans l’effort financier de
l’Etat.

Oui ! la SNCF verra la pérennité de sa mission de ges-
tionnaire de l’infrastructure définie par la loi, précisée par
la convention qui la liera à Réseau ferré de France.
Comme vous, je ne suis pas favorable, vous le savez, à
une libéralisation débridée de l’exploitation du chemin de
fer. Elle fonde notre opposition réitérée, forte, per-
manente − celle de Mme Idrac et la mienne, chaque fois
que nous sommes allés nous exprimer devant le conseil
des ministres des transports − au « livre blanc » de la
Commission européenne.

Enfin, je suis convaincu que Réseau ferré de France
aura à cœur, comme vous l’avez suggéré, de compléter
l’audit d’infrastructure pour engager avec la SNCF une
politique plus dynamique de maintenance de l’infrastruc-
ture.

Mme Ségolène Royal. (« Elle n’est pas là ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre)...

M. Léonce Deprez. Elle est sur le terrain !
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M. Michel Bouvard. Elle est allée manifester contre le
TGV !

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

transports et du tourisme. ... a estimé, dès le début de
son intervention, qu’un organisme qui n’évolue pas
s’étiole. Je ne puis que la rejoindre dans cette approba-
tion, même si le verbe « s’étioler » me semble un peu
faible à propos de la SNCF, que des années d’abandon
ont laissée dans une situation proprement désastreuse,
caractérisée par le déclin des trafics et la fuite en avant
dans les déficits et dans l’endettement.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Un gâchis royal !

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

transports et du tourisme. Mme Ségolène Royal a parlé
d’une « réforme exclusivement comptable », qui viserait à
reporter les problèmes plutôt qu’à les traiter. Je veux lui
dire combien je suis profondément convaincu du
contraire, car ce sont bien des réponses structurelles que
nous apportons, des réponses qui visent à traiter les pro-
blèmes au fond,...

M. Léonce Deprez. Exactement !

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

transports et du tourisme. ... et non à différer leur traite-
ment.

M. Léonce Deprez. Tout à fait !

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

transports et du tourisme. Et au cœur de ces mesures, il
y a enfin une clarification durable des responsabilités sur
l’infrastructure, pour le passé comme pour l’avenir. C’est
désormais l’Etat, à travers Réseau ferré de France, qui
supportera la responsabilité financière − et, je le répète,
pour le passé comme pour l’avenir − des infrastructures
que la SNCF supportait de manière indue et injuste.
(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. Jean-Jacques Filleul. Ce sont des promesses qui ne
sont pas inscrites dans la loi !

M. Christian Bataille. Inscrivez-le dans la loi !

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

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

transports et du tourisme. A travers la création de
Réseau ferré de France, nous faisons le choix d’une solu-
tion française originale...

M. Jean-Jacques Filleul. Originale ?

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

transports et du tourisme. ... qui respecte notre tradition
de service public.

M. Michel Fromet. Ce ne sont que des mots !

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

transports et du tourisme. Cette solution, je veux le
redire avec force, ne nous est pas imposée par l’Europe,
même si elle s’inscrit naturellement dans le cadre commu-
nautaire actuel.

M. Michel Fromet. Vous êtes allé plus loin !

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

transports et du tourisme. En particulier, nous avons fait
le choix, contrairement à d’autres pays, d’une entreprise
intégrée, chargée de la gestion de l’infrastructure et du
transport ferroviaire.

Il n’y a donc pas de démantèlement, et les craintes de
Mme Ségolène Royal quant aux relations futures entre
Réseau ferré de France et la SNCF sont sans fondement.

M. Jean-Jacques Filleul. On le verra !

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

transports et du tourisme. Grâce à cette clarification sur
l’infrastructure, nous allons redonner au rail une position
plus équilibrée face à la concurrence de la route.

A cet égard, nous partageons complètement et sans
réserve la conviction de Mme Ségolène Royal qu’un
rééquilibrage était nécessaire. Elle a fort justement sou-
ligné les avantages collectifs du train en matière notam-
ment d’énergie, de sécurité, d’environnement, d’aménage-
ment du territoire ou de service public.

Certains amendements introduits par le Sénat visent
d’ailleurs à souligner ces atouts, et le Gouvernement s’y
est très volontiers rallié.

Nous avons bien entendu une ambition, une grande
ambition pour le transport ferroviaire, ambition que tra-
duit cette loi mais que traduisent aussi nos choix bud-
gétaires. En 1997, les crédits consacrés par l’Etat au
transport ferroviaire augmenteront de 30 %, soit la plus
forte progression de tous les budgets de l’Etat. Les
concours consacrés aux infrastructures augmenteront, au
sein de cette enveloppe, de 55 %. C’est un effort considé-
rable,...

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

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

transports et du tourisme. ... qui marque notre ambition,
mais qui est aussi, malheureusement, le prix du retard
pris dans la mise en œuvre des nécessaires mesures de
redressement.

M. Michel Fromet. Qu’en est-il des crédits de l’amé-
nagement du territoire ?

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

transports et du tourisme. Mme Ségolène Royal a
regretté que ces engagements ne soient connus que pour
1997. Mais c’est le propre de l’annualité budgétaire !

M. Jean-Jacques Filleul. Et les contrats de plan ?

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

transports et du tourisme. Elle peut être assurée que cet
effort sera poursuivi, car le redressement de la SNCF −
nous ne l’avons jamais caché − sera long et coûteux.

Elle a affirmé enfin son ambition de faire du train le
mode de transport du XXIe siècle. Nous partageons cette
ambition, qui, loin de rester un vœu pieux ou un rêve,
comme auraient dit certains, reçoit une traduction
concrète et volontaire avec la réforme qui vous est propo-
sée.

M. Michel Meylan. Très bien !

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

transports et du tourisme. Je n’ai pas été surpris, mon-
sieur Bussereau, de votre approbation à cette réforme.

M. Jean-Claude Gayssot. Evidemment !

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

transports et du tourisme. Elle rejoint, sur bien des
points, les conclusions du rapport que vous avez vous-
même rédigé avec votre collègue Henri Cuq voici
deux ans.

M. Jean-Louis Idiart. Au moment où l’on « bouffait »
de la SNCF, où l’on piétinait la SNCF !
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M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Je sais, monsieur Bussereau,
que je pourrai, demain aussi, compter sur vous au sein de
cette assemblée pour veiller à la continuité de l’engage-
ment de l’Etat en faveur du transport ferroviaire.

Les schémas d’infrastructure actuellement en prépara-
tion seront, pour la première fois, élaborés dans une
optique intermodale. Cela répond, je crois, à l’une de vos
principales préoccupations.

Vous avez bien fait de rappeler que, demain, les
régions pourront contribuer, en plus de leur responsabi-
lité dans la gestion des services régionaux de voyageurs, à
la modernisation des infrastructures.

Mais, comme vous, je pense que tous les efforts de
l’Etat et des régions ne seront rien s’il n’y a pas aussi, et
au même degré, une grande, une immense mobilisation
de tous les personnels, notamment des cadres, ainsi qu’un
important effort de réorganisation et de décentralisation à
l’intérieur même de l’entreprise.

Vous avez, monsieur Grandpierre, souligné la nécessité
qui s’imposait d’une clarification des responsabilités sur
l’infrastructure, en rappelant que le rail était défavorisé
par rapport à la route puisqu’il devait, seul, financer ses
infrastructures.

M. Henri-Jean Arnaud. C’est vrai !

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

transports et du tourisme. Cette vérité, elle est bien au
cœur de notre réforme, dans la droite ligne du débat
national, dont elle fut l’un des acquis essentiels.

C’est pourquoi, monsieur Grandpierre, la création de
Réseau ferré de France est bien une véritable chance pour
la SNCF et pour le transport ferroviaire, puisqu’elle va
remettre le train en situation d’affronter la route dans des
conditions de concurrence désormais loyales et équitables.

Vous avez, au-delà de ce premier constat, fait part de
votre opposition à la solution proposée par le Gouverne-
ment. C’est votre droit le plus strict dans le cadre d’un
débat démocratique. C’est le propre de la démocratie.

Mais, je veux vous rassurer sur le fait que l’Etat n’en-
tend pas, comme vous le redoutez, abandonner la SNCF
et Réseau ferré de France au gré des marchés financiers. Il
s’agit bien de deux établissements publics de l’Etat, char-
gés par l’Etat de missions de service public et dont l’Etat
veillera qu’ils puissent les exercer au service de la nation.

A ce titre, l’Etat va, dès 1997, consentir un effort
financier considérable, que je rappelais voici un instant et
qui sera poursuivi au cours des années suivantes. Et je
compte sur le Parlement pour y veiller attentivement.

Enfin, vous avez évoqué l’importance que revêt le pro-
jet industriel de la SNCF pour redonner un élan au
transport ferroviaire. Je partage votre avis et je considère
que son élaboration, dans la concertation, doit être
l’enjeu d’une mobilisation de tous les personnels, dont je
sais, comme vous, le dévouement sans bornes et la
compétence.

M. Jean-Claude Gayssot. Il faut les écouter !

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

transports et du tourisme. Comme M. Yvon Jacob, je
suis très attaché à la notion d’aménagement du territoire.
La décision que j’ai prise à la fin de 1996 − après une
étude approfondie à laquelle Mme Idrac et moi nous
sommes livrés avec la direction des transports terrestres,
en accord avec le Premier ministre − de lancer le TGV-
Est en est, je crois, un témoignage incontestable.

Encore faut-il connaître le coût des missions d’amé-
nagement du territoire. Pour cela, il faut − M. Jacob l’a
souligné − une comptabilité analytique digne de ce nom
au sein de la SNCF. Je sais que l’entreprise y travaille, et
je souhaite que les travaux en ce sens, qui sont longs et
complexes, soient accélérés.

Monsieur Idiart, je ne peux pas vous laisser dire...

M. Jean-Louis Idiart. Vous ne m’écoutiez pas !

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

transports et du tourisme. Si !
... que notre réforme ne vise qu’à accompagner ou à

masquer le laisser-faire.

M. Jean-Louis Idiart. C’est vrai !

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

transports et du tourisme. Le laisser-faire, monsieur
Idiart, c’était le statu quo,...

M. Henri-Jean Arnaud. C’est exact !

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

transports et du tourisme. ... c’était la poursuite d’une
politique qui a laissé la SNCF abandonnée à elle-même,
avec les conséquences désastreuses que l’on sait et que
j’appelle la politique du chien crevé au fil de l’eau !
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Filleul. Une telle réponse n’est pas
justifiée !

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

transports et du tourisme. Nous engageons au contraire
une réforme structurelle qui va au fond des problèmes et
apporte des réponses justes à l’issue d’une très large
concertation.

Vous ne pouvez pas non plus, monsieur Idiart, dénon-
cer une absence de volonté politique quand, au contraire,
nous avons engagé lucidement une réforme qui avait été
trop longtemps différée,...

M. Jean-Louis Idiart. Ces deux dernières années !

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

transports et du tourisme. ... laissant à d’autres la rési-
gnation.

De même, à mesurer notre engagement budgétaire en
faveur du transport ferroviaire, dans le contexte très diffi-
cile de nos finances publiques − qui doit d’ailleurs, lui
aussi, beaucoup à un certain nombre d’années de
laxisme − (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste),
comment parler d’absence de volonté politique ?

Si je ne peux donc vous rejoindre sur ces affirmations
rapides, qui paraissent relever d’un procès d’intention un
peu trop systématique, en revanche, monsieur Idiart, je
vous approuve bien volontiers (« Ah ! » sur les bancs du
groupe socialiste) lorsque vous soulignez la nécessité d’une
politique intermodale qui tire partie des complémentarités
des différents modes sans les opposer les uns aux autres.

M. Henri-Jean Arnaud. Ce n’est pas une idée qui est
propre à M. Idiart !

M. Jean-Louis Idiart. Vous voyez, monsieur le ministre,
qu’on peut s’entendre !

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

transports et du tourisme. Mais bien sûr, monsieur
Idiart !

L’intermodalité est l’une des priorités du Gouverne-
ment. Je suis totalement convaincu que la création de
Réseau ferré de France et la régionalisation permettront
de réaliser en la matière des progrès significatifs.
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Monsieur Fèvre, vous avez raison, ...

M. Jean-Jacques Filleul. Lui aussi ?

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

transports et du tourisme. ... la SNCF doit se recentrer
sur son métier ferroviaire − ce doit être sa préoccupation
essentielle − et ne pas entretenir une sorte de concurrence
interne.

Bien sûr, Réseau ferré de France devra se préoccuper
de la modernisation du réseau classique auquel le réseau
TGV n’a absolument pas vocation à se substituer. Cette
modernisation doit profiter à la fois au transport des
voyageurs et au fret.

Monsieur Abrioux, vous avez fort justement indiqué
que l’un des enjeux de la relance du transport ferroviaire
était de ramener la confiance. J’en suis pour ma part
convaincu. Cette confiance doit se décliner : confiance
entre la SNCF et ses clients d’abord, c’est la plus impor-
tante ; confiance au sein de la SNCF où les cheminots
doivent croire en leur avenir et en celui du transport fer-
roviaire ; enfin, confiance entre la SNCF et la nation. Je
suis convaincu que la présente réforme crée véritablement
les conditions de cette triple confiance.

Vous avez également souligné l’enjeu du fret, en appe-
lant à une reconquête de ce trafic. Comme vous l’avez
indiqué, le chemin de fer présente en cette matière des
avantages collectifs évidents. Je suis convaincu que la
réforme, en rétablissant des conditions de concurrence
plus équitables entre le rail et la route, offre la chance de
cette reconquête du trafic fret. Ce doit être l’un des axes
forts du projet industriel de l’entreprise.

Monsieur Bataille, vous avez tenu à nous faire part de
votre attachement au service public. Soyez assuré que le
Gouvernement y est très attaché lui aussi, car notre
réforme ne menace en rien le service public. Au contraire,
elle organise la sauvegarde − je pourrais même dire le sau-
vetage − du transport ferroviaire et de la SNCF que des
années d’interrogations condamnaient à une mort lente,
mais sûre et inéluctable (Murmures sur les bancs du groupe
socialiste.)

J’ai noté une nouvelle expression d’impuissance de la
part de votre formation politique (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste), lorsque vous avez commencé
votre intervention par un très éloquent : « Si le parti
socialiste avait été en mesure de présenter une réforme. »
(« Très juste ! » 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. Michel Bouvard. Quel aveu !

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

transports et du tourisme. En réalité, si vous n’avez for-
mulé aucune proposition, c’est que vous n’êtes pas
capables d’en concevoir une alors même que vous avez
admis plus loin dans votre discours la nécessité de cette
réforme.

M. Michel Bouvard. Les socialistes cherchent des idées !

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

transports et du tourisme. Votre défense du service
public tient dès lors du prêche dans le désert ou de la
profession de foi d’un croyant bien peu pratiquant !
(Applaudissements et rires sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Comme vous, monsieur Daubresse, je suis convaincu
qu’il y a un marché pour le rail, mais à condition qu’il
sache se donner les moyens de le reconquérir et de l’élar-
gir. La concertation approfondie avec les personnels ne
peut qu’y contribuer efficacement.

Connaissant votre activité en la matière dans la région
Nord-Pas-de-Calais, je sais que vous serez un observateur
très attentif des conditions de mise en service de la régio-
nalisation à laquelle vous êtes profondément attaché
depuis longtemps.

L’Europe, avez-vous dit, peut être une chance pour la
SNCF si elle y trouve de nouveaux marchés à conquérir
dans le cadre des accords de coopération entre réseaux.
C’est également vrai dans le domaine du fret et du trans-
port combiné dont vous êtes, avec juste raison, un fervent
partisan. Réseau ferré de France devra, comme vous l’avez
justement souligné, s’intéresser au réseau dans son
ensemble et donc à la modernisation des lignes classiques.

Vous êtes un expert, monsieur Privat, vous qui avez
travaillé pendant de nombreuses années dans cette belle et
grande entreprise. Vous avez rappelé à juste titre l’excel-
lence technologique de la SNCF, qui a notamment per-
mis la mise au point du TGV que le monde entier nous
envie.

Avec la connaissance, mais aussi la passion que vous
apporte votre qualité d’ancien cheminot, vous avez évo-
qué les perspectives prometteuses qui s’offrent au chemin
de fer avec la mise en œuvre de notre réforme dans ses
deux volets : la création de Réseau ferré de France et la
régionalisation. Vous avez eu raison d’évoquer un « ballon
d’oxygène » pour la SNCF. Je suis sûr que les cheminots
sauront en tirer le meilleur parti et saisir cette chance de
renouveau qui est offerte aujourd’hui par le Gouverne-
ment au transport ferroviaire.

Je vous dois, monsieur Privat, des remerciements parti-
culiers. En effet, lorsque, jeune secrétaire d’Etat à l’agri-
culture, je prenais vers vingt-trois heures à Austerlitz le
train qui devait m’amener dans le Sud-Ouest, vous étiez
souvent là pour me saluer...

M. Jean-Marc Salinier. Fayot ! (Sourires.)

M. Julien Dray. Il portait vos valises ? (Sourires.)

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

transports et du tourisme. ... et pour me parler déjà de
la SNCF, de ses problèmes et de ses ambitions. Merci,
monsieur Privat, de m’avoir apporté votre témoignage,
qui m’a beaucoup aidé pendant l’année qui vient de
s’écouler. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Les problèmes de la ligne C du RER, monsieur Dray,
nous sont bien connus. Je sais que vous les vivez régu-
lièrement, et je peux vous dire que, comme vous, nous
sommes préoccupés. La SNCF est également particulière-
ment préoccupée. Toutefois, monsieur Dray, vous êtes
trop bien informé pour ne pas savoir que les conditions
techniques d’exploitation de cette ligne ne permettent pas
de résoudre les problèmes d’un simple coup de baguette
magique.

Un programme d’amélioration a été engagé. Il avance,
et tous les responsables de la SNCF qui suivent ce projet
ont à cœur de lui apporter une attention particulière.
J’ajoute que les très grands programmes d’investissement
en cours de réalisation à Paris et en Ile-de-France ne per-
mettent pas de parler, comme vous l’avez fait, du « tout-
TGV ».
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Par ailleurs, le tableau que vous avez brossé de la situa-
tion actuelle montre bien que l’organisation est perfec-
tible. En Ile-de-France, comme ailleurs, tous les person-
nels seront mobilisés au service de la clientèle dans le
cadre du projet industriel.

Monsieur Dousset, vous avez à juste titre rappelé que
l’histoire du rail se confond avec celle de notre pays. J’ai
évoqué, dans mon propos d’hier, la Bataille du rail, que
j’ai vécue tout jeune, dans des conditions particulière-
ment difficiles. Elle a profondément marqué notre pays.

C’est avec l’autorité de président de l’une des régions
expérimentales que vous avez souligné les enjeux et l’inté-
rêt de la régionalisation. Je partage avec vous, monsieur
Dousset, la conviction qu’elle constitue bien une chance
de renouveau pour le service public et le transport ferro-
viaire.

Enfin, vous avez très justement souligné la nécessité de
redéployer des effectifs au contact de la clientèle dans les
gares et dans les trains. C’est l’une de nos priorités,
comme c’est une priorité du président Gallois et de
l’ensemble de l’entreprise. Le projet industriel permettra
de la traduire concrètement.

Oui, monsieur Legras, c’est bien le statu quo, et non la
réforme, qui fera courir un réel péril à la SNCF et à son
unité ; qui ferait courir, devrais-je dire, car j’ai toute
confiance dans la détermination de la majorité de votre
assemblée.

Les références explicites au service public et à l’amé-
nagement du territoire, que vous avez évoquées, figurent
expressément dans le texte de la loi. Elles donnent à cette
réforme tout son éclairage et toute sa dimension.

Monsieur Le Déaut, à vous entendre, je me suis
demandé si vous aviez bien lu le projet de loi que le
Gouvernement soumet aujourd’hui à votre assemblée.

M. Michel Bouvard. Il n’est plus là ! Il est parti le lire !
(Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

transports et du tourisme. Sans doute l’a-t-il lu un peu
vite.

Il nous a en effet décrit comme « l’administration de la
potion de la concurrence sauvage ». Il faut être sérieux : il
n’est pas possible de voir dans notre réforme l’ouverture à
la concurrence. Nous ne faisons au contraire que confor-
ter le cadre actuel d’exploitation qui confirme la SNCF
comme transporteur unique.

De même, il nous a présenté la régionalisation comme
une atteinte au service public, alors que, au contraire, ce
service nous le confortons en le rapprochant des usagers
sur ces dessertes qui sont celles de la vie quotidienne.
Avec cette réforme, la définition du service public appar-
tiendra bien à une autorité politique qui, depuis 1982,
n’a cessé d’affirmer sa légitimité.

J’invite donc M. Le Déaut à bien lire notre projet. Il y
trouvera les assurances propres à répondre à ses inquié-
tudes, qui, en l’espèce, sont, je n’ai pas peur de le lui
dire, sans aucun fondement.

Monsieur Descamps, les contacts locaux que vous avez
pris vous ont donné une vision très concrète des attentes
des cheminots. Je tiens à vous rassurer aussi bien sur les
frais financiers de la SNCF que sur le niveau des péages
d’infrastructure. La SNCF pourra supporter ceux-ci, qui
sont d’ailleurs plafonnés pour deux ans. Le pacte de
modernisation que la SNCF a signé avec l’Etat, et qui
prévoit le retour à l’équilibre pour 1999, contient à cet
égard des précisions propres à vous rassurer pleinement.

M. Gantier a rappelé, s’appuyant sur le constat sans
appel des chiffres, la situation financière désastreuse de la
SNCF, à laquelle l’a conduite le retard pris dans la mise
en œuvre de mesures trop longtemps différées.

Il a indiqué à juste titre que le client devra être au
cœur de la réforme, car c’est bien de lui que dépend tout
redressement durable de la SNCF. Allégée de sa dette
d’infrastructure, dans un cadre de responsabilité clarifié,
la SNCF va désormais pouvoir se mobiliser pour
reconquérir ses clients : fret et voyageurs.

Il a enfin souligné l’ampleur de l’effort que le contri-
buable devra assurer. C’est le prix de notre ambition,
mais aussi, il est vrai, le prix du retard accumulé.

M. Jean-Louis Idiart. Cessez d’imiter Balladur !

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

transports et du tourisme. Comme vous, monsieur
Deprez, je crois que cette réforme obéit à la logique du
« gagnant-gagnant ». L’ensemble cohérent que constituent
la création de Réseau ferré de France, la régionalisation et
le projet industriel doit en effet permettre aux cheminots,
aux clients du train, mais aussi à nos régions − à toutes
les régions qui le souhaiteront, et la vôtre est à l’avant-
garde en ce domaine − et, bien sûr, à la SNCF, de profi-
ter des retombées favorables de ce renouveau.

Comme vous, monsieur Deprez, je pense qu’il y aura
quatre gagnants. J’en ajouterai même un cinquième : la
France.

Monsieur Colin, vous avez évoqué, pour vous en félici-
ter, les conditions dans lesquelles a été conduite la régio-
nalisation. Nous avons retenu trois principes : celui de la
transparence, celui de la réversibilité de l’expérimentation
et celui du transfert de compétences sans transfert de
charges. Ces trois principes étaient une condition du suc-
cès. L’esprit très constructif des régions volontaires et de
l’association des présidents de conseils régionaux me
convainc, s’il en était besoin, que la régionalisation sera
un succès.

Je confirme à M. Micaux que les avant-projets de
décrets ont été adressés à tous les parlementaires.

M. Philippe Legras. Tout à fait !

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

transports et du tourisme. Je ne me suis pas contenté de
les envoyer aux organisations syndicales.

M. Michel Bouvard. Nous les avons reçus !

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

transports et du tourisme. Tous les députés et tous les
sénateurs ont pu en prendre connaissance.

M. Micaux trouvera dans ces textes toutes les réponses
aux questions très légitimes qu’il a posées.

Mesdames, messieurs les députés, nous avons voulu
travailler dans la plus grande clarté et la plus grande
transparence. Je tiens à le souligner devant l’Assemblée
nationale, c’est, je crois, véritablement une première sous
la Ve République...

M. Michel Bouvard. Puissiez-vous faire école !

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

transports et du tourisme. ... que, avant le vote d’un
projet, les parlementaires disposent non seulement des
avant-projets de décrets mais aussi d’un document
comme l’audit qui a évalué le montant de la dette corres-
pondant aux infrastructures.

Vous disposez de tous les documents. Dès que la
motion de renvoi en commission aura été examinée et, je
l’espère, repoussée, nous pourrons aborder l’examen des
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articles. Il est temps, car la SNCF ne supportera pas très
longtemps encore d’autres retards. (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Motion de renvoi en commission

M. le président. J’ai reçu de M. Georges Sarre une
motion de renvoi en commission, déposée en application
de l’article 91, alinéa 6, du règlement.

La parole est à M. George Sarre.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, je défends cette motion de procédure au nom des
députés du Mouvement des citoyens.

Il semble que nous soyons arrivés au bout, et je m’en
réjouis, d’une certaine logique. Avec 203, si ce n’est
208 milliards de francs de dette et un déficit supérieur à
12 milliards en 1996, il est clair que la SNCF ne peut
pas continuer à assurer le service public ferroviaire dans
les conditions actuelles.

La SNCF ne pourra devenir le service public de réfé-
rence, selon l’ambition de son président, que si certaines
conditions sont remplies. Or, et les grèves le montrent,
les cheminots ressentent un profond malaise, un malaise
que le présent projet ne dissipe nullement quand il ne
l’entretient pas. Ce malaise a, pour une part importante,
partie liée avec l’organisation du pouvoir au sein de la
SNCF − avec ce que l’on appelle commodément la
« technostructure ».

Sa légitimité technique incontestable ne suffit plus aux
exigences de l’heure. Cela pourrait même constituer un
handicap dès lors que la souplesse, l’imagination, la
démarche en direction du public sont au cœur de l’acti-
vité de la sécurité nationale.

Le dialogue social s’imposait jusqu’à présent par le
biais du préavis de grève et SOCRATE a pu symboliser
une politique commerciale indifférente aux clients.

J’espère, monsieur le ministre, que l’expérience de la
régionalisation et peut-être, demain, de la régionalisation
imposeront progressivement un savoir-faire managérial
étranger à cette technostructure. Cette mue sera difficile.
Raison de plus pour que l’Etat soit un partenaire qui
prenne la mesure de ses responsabilités. Celles-ci sont-
elles correctement assumées ? Ne revenons pas sur le
retard accumulé. Depuis le 31 décembre 1994, l’Etat
aurait dû signer un nouveau contrat de plan avec la
SNCF. A cette date, la dette de l’entreprise ferroviaire
était inférieure à l’endettement actuel de plus du quart,
soit plus de cinquante milliards.

L’urgence d’aujourd’hui est née de l’immobilisme
d’hier.

Il est cependant à craindre que la création de Réseau
ferré de France, l’établissement public qui gérera les infra-
structures, ne réponde nullement aux défis qui attendent
la SNCF. Parfois, je m’interroge : êtes-vous un réforma-
teur, un magicien, un prestidigitateur ? Nous aurons la
réponse dans peu de temps.

Les cheminots, qui étaient en grève jeudi dernier, le
sont encore aujourd’hui. Ils ne se sont pas mobilisés par
conservatisme, tout au contraire. Ils ont voulu prendre à
témoin les Français du fait que cette réforme vient bien
tard et ne va pas − grief principal − au bout des choses,
ou alors, et c’est en tout cas ainsi que je l’interprète, dans

un mauvais sens. Car l’ambition d’une réforme ne doit
pas être limitée à la question de la dette, même si celle-ci
est élevée.

A la différence d’autres services publics, comme France
Télécom ou EDF, dont les résultats d’exploitation sont
aujourd’hui largement excédentaires et qui financent leurs
investissements tout en maîtrisant leur endettement, la
SNCF est soumise à des contraintes fortes sans bénéficier,
comme eux, d’un monopole.

L’enjeu de la réforme porte donc sur les conditions
d’exercice du service public ferroviaire dans une situation
de concurrence difficile, voire déloyale, intermodale
aujourd’hui et intramodale demain.

La puissance publique dispose de deux moyens d’ac-
tion pour relever ce défi : prendre à son compte les
charges relatives aux missions de service public et harmo-
niser les conditions de concurrence. Si le présent projet
semble prendre la mesure de l’enjeu − encore que cela
reste à discuter −, il ne donne pas les moyens d’y
répondre. Trop d’incertitudes obèrent largement l’ambi-
tion d’un redressement véritable de la SNCF. Trop de
chausse-trappes menacent la place même du transport fer-
roviaire en France.

J’insisterai sur les incertitudes du projet et, notamment,
dans un premier temps, sur le montage financier.

Les flux financiers entre l’Etat, RFF, la SNCF et,
accessoirement, les régions sont déterminants pour la via-
bilité des deux établissements publics. De l’aveu même du
rapporteur pour avis de la commission des finances du
Sénat, « la clé de voûte de l’ensemble réside dans la
contribution que l’Etat versera annuellement à RFF ». Il
s’agit là, en effet, du seul flux financier nouveau, c’est-à-
dire du flux à même de modifier la donne financière.

Cette contribution en capital a été fixée à 8 milliards
de francs. Mais, monsieur le ministre, quand allons-nous
la voter ? D’où proviendra-t-elle ? De recettes de privati-
sations ? Cette somme sera-t-elle suffisante pour 1997 ?
Au-delà, l’Etat poursuivra-t-il son effort ? C’est le grand
pari ! J’ai quant à moi les plus grandes craintes car ce
sont autant de questions auxquelles, hélas ! nous n’avons
pas de réponse. Il est singulier que les différents rapports
parlementaires les évoquent de façon furtive.

Une simulation de la situation de RFF en 1997 fait
ressortir un budget en grave déséquilibre. L’année pro-
chaine, les ressources de RFF devraient être les suivantes :
en provenance de l’Etat, 12 milliards de francs pour
contribution aux infrastructures et 8 milliards de dota-
tions en capital ; en provenance de la SNCF, 6 milliards
de péages ; soit environ 26 milliards de ressources.

En dépenses, il y aurait quatre postes : 17 milliards de
rémunération de la SNCF, 11 milliards d’investissements,
9 milliards de charges financières et 6 milliards de rem-
boursement de créances ; soit environ 43 milliards de
francs.

RFF aurait donc, au 31 décembre 1997, un besoin de
financement de 17 milliards. En conséquence, son endet-
tement devrait croître sensiblement : 134 milliards de
dettes, plus 17 milliards, moins 6 milliards du rem-
boursement en capital, soit une dette qui approchera les
145 milliards de francs !

Chapeau au prestidigitateur ! On fait croire que l’on a
apuré les comptes ! Mais comment cela, alors que la dette
sera supérieure à celle que l’établissement public aura
reprise moins d’un an plus tôt ?
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Monsieur le ministre, je souhaite que vous nous expli-
quiez à l’Assemblée, chiffres à l’appui, si RRF sera viable.
Moi, je crains que non. Je redoute que la spirale d’une
dette qui s’auto-alimente ne se poursuive.

En fait, il ressort clairement de ces chiffres que, la pre-
mière année de son existence, RFF n’aura même pas la
possibilité d’assumer ce pour quoi il aura été créé : déve-
lopper le réseau.

A quoi cela va-t-il servir ? Comment RFF pourrait-il
entretenir et mettre à niveau le réseau, et plus parti-
culièrement les lignes classiques, qui souffrent d’un retard
d’investissement ? S’il ne peut entretenir le réseau, com-
ment croire qu’il financera de nouvelles structures ?

J’en viens maintenant aux conséquences que cette
situation aura sur les finances de la SNCF.

Au lieu d’avoir un seul établissement public surendetté,
nous en aurons deux.

Vous parlez, non sans quelque ironie, d’une dette
« résiduelle » de 69 milliards, générant des charges
annuelles de 4,8 milliards de francs. Franchement, on est
loin d’une remise à zéro des compteurs ! Pourquoi, même
à la faveur de cette construction artificielle, théorique, ne
pas avoir désendetté totalement la SNCF ? Personne ne
l’aurait demandé, prétendez-vous. Non seulement cela est
faux, mais quand bien même cela serait vrai, à quelle
logique devrait répondre l’opération ? Certainement pas à
un jeu d’écritures comptables. Or vous faites qu’il en soit
ainsi en retenant la seule valeur comptable nette des in-
frastructures.

Vous auriez dû au moins prendre en compte l’effort
réel que la SNCF a supporté, c’est-à-dire le montant des
emprunts et des déficits associés qui ont été souscrits
pour financer l’infrastructure, soit 143,5 millions de
francs. Ce montant-là aurait eu le mérite − en disant cela,
je m’inscris dans votre démarche − de la cohérence. Mais
vous auriez de toute façon manqué l’essentiel : répondre à
une exigence politique et économique, permettre à la
SNCF de mettre en place totalement la politique de
reconquête commerciale inscrite dans son projet indus-
triel.

Pour répondre à cette double exigence, vous auriez pu
trouver d’autres équilibres financiers. En faisant reprendre
l’intégralité de la dette par RFF, la SNCF aurait pu,
dès 1997, payer des péages plus importants et donc plus
proches du coût réel d’utilisation des infrastructures. Cela
aurait évité un montage inutilement complexe, juridique-
ment peu sûr et potentiellement dangereux : je veux par-
ler du plafonnement par décret pour 1997 et 1998 du
montant des péages.

Un tel plafonnement est contraire à ce que dit le pro-
jet de loi en son article 12. Il est contraire à la directive
européenne 91-440 et à deux directives d’application. J’y
vois une cause d’insécurité juridique car toute entreprise
ferroviaire ayant constitué un groupement international
ou exerçant une activité de transport combiné pourra
demander dès demain à bénéficier de droits d’accès ou de
transit. Sur quelle base serait calculée pour 1997 ou 1998
leur redevance ?

Ce qui m’inquiète surtout, c’est qu’à partir de 1999 il
n’y aura plus de plafonnement. La situation de la SNCF
sera-t-elle alors suffisamment redressée pour supporter un
relèvement substantiel de ces droits de péage ?

Je voudrais maintenant revenir sur ce que j’appelle la
« scission » de la SNCF.

Monsieur le ministre, si vous n’avez pas retenu d’autre
montage financier que celui que je viens de décrire, avec
toutes ses complications et ses incertitudes, c’est que vous
avez souhaité imposer une séparation entre l’infrastructure
et le transport.

Vous prétendez, et vous l’avez encore affirmé tout à
l’heure, que l’unité de l’entreprise est conservée parce que
l’article 1er du projet de loi donne à la SNCF la gestion
du réseau. Qui croyez-vous convaincre ?

Le Figaro, journal qui n’est pas classé particulièrement
à gauche, titrait la semaine dernière à la une : « La scis-
sion de la SNCF ». Personne n’est dupe ! A partir du
moment où vous créez deux établissements, chacun d’eux
a naturellement vocation à s’affirmer. Le montage que
vous avez organisé est inutilement complexe et fragile.
L’échafaudage ne résistera pas au premier heurt.

J’affirme en outre que ce choix est politique : il n’est
dicté par aucune autre considération, et certainement pas
économique. J’y vois une atteinte à l’évolution du service
public.

La scission de la SNCF signe la fin des péréquations
financières et tarifaires que l’entreprise intégrée pouvait
réaliser. A quelle nécessité répond cette scission en deux
entités juridiquement distinctes ?

Si la directive européenne 91/440 envisage cette sépa-
ration, elle ne l’impose pas. Elle laisse, au contraire, aux
autorités nationales le choix d’une séparation comptable,
opérationnelle ou organique.

Mais il y a bien évidemment le contexte : la logique de
la déréglementation du transport ferroviaire en Europe
pousse à une séparation juridique. D’ailleurs, le rapport
Stoffaès considère que cet élément est constitutif du
modèle de libéralisation européen, où des infrastructures
publiques devront permettre une mise en concurrence
entre des opérateurs de transport ferroviaire.

Loin de vouloir prévenir l’apparition d’un modèle
contraire à notre conception du service public, le projet
de loi lui prépare le terrain. Au trimestre dernier, votre
opposition, dont je me suis réjoui, au projet de directive
déréglementant quasi totalement le transport ferré doit-
elle être comprise, monsieur le ministre, comme cir-
constantielle ?

M. Michel Bouvard. Oh !

M. Georges Sarre. Pouvez-vous seulement nous certi-
fier qu’aucun Conseil européen des transports n’a ce pro-
jet de directive à son calendrier ?

Les exemples abondent de ces résistances, légitimes, qui
ne durent qu’un moment.

M. Michel Bouvard. Elles dureront tant que les socia-
listes ne reviendront pas au pouvoir ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Filleul. C’est trop facile de dire une
chose pareille !

M. Georges Sarre. Je ne prendrai qu’un seul exemple,
récent.

Au moins de juin 1995, M. Galland, alors ministre de
l’industrie, revenait de Bruxelles en clamant victoire. Un
an plus tard, son successeur, M. Borotra, dont je ne
doute pas de la sincérité, acceptait la fin du monopole de
distribution d’EDF. Aujourd’hui, l’entreprise se réorga-
nise en directions appelées à devenir indépendantes, et
réclame sa transformation en société anonyme.
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L’engrenage est parfaitement connu. Ni les usagers du
service public, ni les cheminots, ni les républicains de
progrès n’en veulent pour la SNCF − ils n’en veulent pas
plus, d’ailleurs, pour les autres services publics.

Pour répondre à des exigences idéologiques, la création
de deux EPIC néglige les synergies entre les métiers de la
SNCF. En outre, elle est lourde de contraintes adminis-
tratives et de conflits potentiels. La convention entre les
deux EPIC qui réglera le détail de leurs rapports mobili-
sera inutilement les énergies pendant six mois au moins !
Les sources de conflit se multiplieront, dans la gestion
courante comme pour les investissements, sans que l’on
pense seulement à des modalités d’arbitrage, à défaut de
penser à un arbitre.

Le ministère sera-t-il cet arbitre ? Allez-vous créer
l’équivalent de l’Office fédéral allemand des chemins de
fer ? Je ne doute pas une seconde que vous y ayez réflé-
chi. N’avez-vous pas rejeté, au Sénat, un amendement qui
proposait de créer une holding chapeautant les
deux EPIC ? Il est vrai que l’un de vos collaborateurs,
celui que l’on dit pressenti pour diriger RFF, y est hos-
tile... Comprenons-nous bien ! La meilleure solution reste
de conserver une seule entreprise gérant les infrastructures
et le trafic,...

M. Michel Bouvard. Gérant la confusion plutôt !

M. Georges Sarre. ... dotée d’une comptabilité analy-
tique. Mais, à défaut de conserver l’unité de la SNCF, du
moins la création d’une holding préserverait-elle la néces-
saire bonne intelligence des rapports entre EPIC car, à
partir de 1999, les rapports entre RFF et la SNCF seront
non plus de complémentarité mais, disons-le clairement,
de concurrence.

Nous aurons donc deux EPIC en situation de concur-
rence. Deux facteurs vont contribuer à exacerber leurs
rapports. L’équilibre financier des deux établissements
dépendra en grande partie de leurs transferts financiers
réciproques. RFF cherchera très naturellement à réduire le
plus possible le montant de la rémunération versée à la
SNCF pour l’entretien et la gestion du réseau. Le mon-
tant retenu pour 1997 − environ 17 milliards − est déjà
critiqué par la SNCF qui lui reproche d’être sous-évalué
de deux milliards environ. La fixation de cette redevance
s’annonce comme une épreuve de force annuelle qui ne
manquera pas de susciter controverses et acrimonies.
Mais, dans cette négociation, la SNCF me paraît, à terme
du moins, en position de faiblesse.

Le projet de loi confie à la SNCF, d’une part, l’entre-
tien des installations techniques et de sécurité du réseau
et, d’autre part, un mandat de maîtrise d’ouvrage délé-
guée pour des opérations diverses : travaux concernant
une catégorie particulière d’ouvrage, opération globale
d’aménagement ou développement du réseau. Cette
entorse explicite au code des marchés publics est-elle juri-
diquement sans risques ? A partir du moment où il y a
deux entités distinctes, les règles de passation des marchés
publics définies par des directives européennes ne
s’appliquent-elles pas ? Je ne m’en réjouis pas, je vous
interroge. En d’autres termes, cette disposition du projet
de loi n’est-elle pas contraire au droit communautaire ?
N’exposez-vous pas la France à des recours judiciaires
devant Bruxelles ? Nul doute, en effet, que des entreprises
privées françaises disposent de toutes les compétences
techniques pour entretenir le réseau ou le développer.

En imposant une séparation juridique, en créant deux
EPIC distincts, vous mettez gravement en danger les
équilibres de la SNCF : équilibre financier, car elle ne
sera plus, dans un délai sans doute proche, la seule entité

à recevoir une redevance d’entretien ; équilibre social
aussi, car la direction de l’équipement de la SNCF et ses
quelque 40 000 agents seraient menacés de disparition. Et
même si le temps n’est plus où la construction du réseau
restait à faire, tous les emplois de cette direction ne pour-
ront pas être réorientés vers des postes commerciaux.

J’en viens à une partie importante de mon inter-
vention : quelle politique ferroviaire à l’avenir ? Le temps
risque d’être d’autant moins au développement du réseau
que les ressources pour le financer ne sont pas clairement
précisées dans le projet de loi. Et Maastricht est là ! En
faisant des régions les autorités régulatrices des transports
de voyageurs de la SNCF, le projet est peut-être trop
ambitieux. Rien n’est dit sur les modalités de finance-
ment de nouvelles infrastructures ou d’aménagement de
celles existantes.

Pour 1997, l’Etat consent un effort supplémentaire de
800 millions de francs en faveur des six régions de l’expé-
rimentation. Cela cadre d’ailleurs bien avec l’audit
commandé par l’Etat, la SNCF et l’association nationale
des élus régionaux, selon lequel l’Etat devrait augmenter
sa contribution au transport régional de 1,9 milliard de
francs.

Monsieur le ministre, cette enveloppe sera-t-elle respec-
tée sur le long terme ? Le prétendu « pacte de stabilité »
entre l’Etat et les collectivités locales est de mauvais
augure, d’autant que le contexte libéral, libre-échangiste,
monétariste, mondial et européen pèse et pèsera toujours
plus.

Si l’on peut espérer que les investissements régionaux
nécessaires pourront être financés, les choses sont moins
claires pour les grandes lignes et les infrastructures TGV.
Le réseau classique, pour être pleinement favorisé, devrait
bénéficier d’investissements substantiels. Mais nous savons
déjà que RFF n’aura même pas les moyens de rattraper
les retards d’investissement.

Autre exemple : le TGV-Est. Les collectivités locales
concernées sont prêtes à mettre au pot 5 milliards de
francs. La Commission européenne n’a toujours pas pré-
cisé le montant de son éventuelle participation. Je ne me
fais cependant guère d’illusion sur celle-ci. J’ajoute que
votre gouvernement, le gouvernement de la République, a
refusé, avec d’autres, d’abonder le budget européen des
grands travaux d’infrastructure, ce qui est de mauvais
augure pour la suite. Sachant cela, quand et comment
l’Etat aidera-t-il RFF à trouver les plus de 20 milliards de
francs qui manquent encore ? Vu l’endettement de RFF,
on imagine d’ailleurs mal cet établissement recourir à
l’emprunt.

Monsieur le ministre, vous dites : on fait le TGV-Est.
Très bien ! J’applaudis des deux mains.

M. Gilbert Meyer. J’espère !

M. Georges Sarre. Je fais même un bond ! Mais, avec
quel argent le financerez-vous ?

M. Henri-Jean Arnaud. Qu’avez-vous fait pendant
quinze ans ?

M. Georges Sarre. Tant que vous ne préciserez pas le
montant de la participation de l’Etat, toutes vos déclara-
tions sur le TGV-Est ne vaudront rien. Pas un centime !
Je crains pour ma part que vous ne signiez là l’abandon
de toute politique d’investissement ferroviaire.

Toutes ces incertitudes ne sont pas de nature à rassu-
rer. L’inquiétude des cheminots vient de là. Ils l’ont
manifestée jeudi dernier ; ils la manifestent encore aujour-
d’hui, en ce moment. Et il ne sert à rien de dire que
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jamais un projet n’a fait autant que celui-ci l’objet de
concertations. Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu débat,
échange, mais pour que concertation il y ait, il ne suffit
pas d’écouter, il faut aussi savoir entendre. Or vous n’en-
tendez toujours pas les arguments des cheminots, sans
parler de ceux de l’opposition parlementaire.

Nous voulons préserver l’unité de l’entreprise ; vous la
scindez en deux. Nous voulons que, déchargée du fardeau
de la dette, elle puisse se lancer dans la reconquête de sa
clientèle ; vous maintenez la pression avec une dette
« résiduelle » et des péages déplafonnés à terme. Nous
voulons un service public ferroviaire performant avec un
réseau moderne et développé ; vous obérez les futurs
investissements ferroviaires en confiant leur financement à
un EPIC dont les comptes sont lourdement « plombés »
dès la première année.

Comment s’étonner dès lors de la méfiance ou de
l’hostilité des trois syndicats qui représentent les trois
quarts des cheminots ?

M. Jean-Claude Gayssot. Eh oui !

M. Georges Sarre. Or s’il est une certitude que même
vous, avez perçue, c’est qu’aucune réforme ne vaudra qui
se fera sans les cheminots. Car c’est à eux qu’il reviendra
de faire vivre cette réforme, c’est-à-dire de permettre la
reconquête commerciale de la clientèle autour de laquelle
s’articule le projet industriel de la SNCF.

J’en viens aux chausse-trappes du projet. Si les chemi-
nots sont inquiets, c’est parce qu’ils ne voient pas com-
ment la SNCF pourra devenir, dans cinq ans, le service
public ferroviaire de référence. Et pourtant, cet objectif
n’est pas seulement ambitieux, il est vital, car, au vu de
vos orientations et de la politique actuelle menée en
Europe, la déréglementation du transport ferré serait
notre avenir dans cinq ans. Et la SNCF devrait alors pou-
voir supporter la concurrence d’une société comme la
Bundesbahn, pour laquelle l’Etat allemand a consenti et
consentira encore de très grands efforts financiers.

Pour que la SNCF survive au XXe siècle et pour que le
rail devienne le mode de transport du XXIe siècle, les
conditions dans lesquelles la SNCF doit exercer son
métier et ses missions doivent être profondément corri-
gées. C’est presque devenu un exercice imposé que de
dénoncer les conditions de concurrence déloyale que la
route impose au fer. Avec certains économistes des trans-
ports, on peut répertorier quatre éléments qui expliquent
comment la concurrence intermodale souffre de graves
distorsions au détriment du chemin de fer.

S’agissant de la nature du service produit, le transport
routier est parfaitement substituable au transport ferro-
viaire, mais l’inverse n’est pas vrai.

S’agissant des conditions en matière de capital, la dif-
férence de coefficient capitalistique entre les deux modes
de transport et la différence dans leur prise en charge
financière des infrastructures pénalisent lourdement le
rail, vous l’avez rappelé. Ainsi, du fait de la non-
réévaluation de la taxe à l’essieu depuis 1971, le transport
routier de marchandises ne prend en charge qu’une partie
minime des coûts d’infrastructures.

M. Michel Bouvard. Pourquoi cette taxe n’a-t-elle pas
été réévaluée ?

M. Georges Sarre. Selon le conseil général des ponts,
l’insuffisante couverture des coûts oscille entre 4 milliards
de francs − tarification au coût marginal social − et 9 mil-
liards de francs − tarification au coût complet.

S’agissant des structures de la concurrence, le transport
routier se caractérise par une bipolarisation croissante
avec, d’un côté, un petit nombre de grandes entreprises
de transport routier qui ont bâti des réseaux de transport
nationaux et internationaux et, de l’autre, de petites
entreprises et des artisans qui subissent les conditions
imposées par ces donneurs d’ordre. Cette externalisation
de la fonction de traction est bien évidemment impos-
sible pour la SNCF.

Enfin, il résulte du développement du tractionnariat
dans le transport routier des conditions de travail qui
dérogent à toutes règles, de sécurité notamment. C’est un
sujet qui est encore frais dans nos mémoires avec la grève
des routiers de novembre dernier. Et malgré les accords
signés, tout n’est pas encore réglé, loin de là. Il semblerait
que moins du quart des entreprises aient versé la prime
de 3 000 francs. Mais surtout, malgré les deux récents
décrets que vous avez pris, rien ne va changer. Les temps
de mise à disposition ne sont plus comptés en tant que
tels mais, du temps effectif de travail, il pourra être
retranché jusqu’à trois heures par jour. Est-ce réellement
un progrès ?

Les trois dernières causes de distorsion que je viens de
rappeler peuvent être réduites, mais il serait insuffisant de
promouvoir une politique seulement répressive, même si
les infractions aux législations sociales doivent naturelle-
ment être sanctionnées. Cette politique ne doit pas être
dissociée d’une approche plus globale du système des
transports. En effet, il est regrettable que, pour les déci-
sions d’investissement au moins, l’Etat ne se préoccupe
pas dans ses arbitrages des coûts externes de la route. En
effet, les embouteillages, les accidents, la pollution, le
stress, les nuisances à l’environnement qu’occasionnent les
excès routiers et autoroutiers sont supportés par la collec-
tivité nationale tout entière. En tenant compte de ces
coûts-là, peu d’investissements ferroviaires ne sont pas
rentables !

La puissance publique ne peut rester indifférente au
développement du tractionnariat. Elle dispose déjà des
moyens juridiques pour sanctionner les abus des don-
neurs d’ordre, mais il faut aller au-delà et définir une
politique globale des transports, une politique inter-
modale. Or, sur ce sujet dont on parle à satiété dans les
colloques, vous ne proposez ni n’évoquez rien. Vous nous
renvoyez aux débats sur l’aménagement du territoire !

Allez-vous par exemple, monsieur le ministre, aban-
donner les schémas sectoriels ? Si le rapport Rouvillois
semble avoir remis à plat les schémas d’infrastructures fer-
roviaires, qu’en est-il des autres et, notamment, du
schéma autoroutier ?

Un premier signe de cette prise de conscience des
enjeux de l’intermodalité pourrait être une remise à plat
de la fonction et des dysfonctionnements du FDES.

M. Michel Bouvard. Ah, c’est intéressant !

M. Georges Sarre. L’enjeu est de parvenir à une pro-
grammation pluriannuelle et plurimodale, avec une éva-
luation des capacités contributives des utilisateurs des in-
frastructures ainsi décidées. Il est temps que la puissance
publique se dote des moyens d’arbitrer entre des choix
d’investissement. C’est seulement ainsi que pourront être
prises en compte les externalités négatives du transport
routier et celles, positives, du transport ferré.

Depuis le mouvement de novembre-décembre 1995,
a-t-il jamais été question d’une politique globale des
transports ? Quelles décisions concrètes sont envisagées ?
Le schéma national d’aménagement du territoire sera pré-
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senté en mars prochain. J’espère, monsieur le ministre,
que le retard mis à le réaliser ne présage pas du désintérêt
des pouvoirs publics à l’égard de la planification straté-
gique.

M. Patrick Ollier. Soyez rassuré, monsieur Sarre !

M. Georges Sarre. Attendons pour voir ! Ce schéma
devrait s’imposer à tous les programmes d’infrastructures.

M. Henri-Jean Arnaud. Il aurait dû !

M. Georges Sarre. Pourrait-on savoir ce qui s’imposera
au réseau ferroviaire ? Quand seront connus les schémas
sectoriels des infrastructures ? Leur définition même
devrait faire l’objet de débats, y compris dans cette
enceinte. Cela sera-t-il le cas ? A toutes ces questions,
monsieur le ministre, il serait déterminant que la repré-
sentation nationale obtienne des réponses avant d’exami-
ner votre projet de loi, article par article. Comment,
sinon, mesurer dans quel environnement concurrentiel et
dans quelles perspectives de développement la SNCF est
appelée à se redresser ?

Cette absence de perspectives est criante en matière de
fret. Il est de bon ton de considérer, dans les sphères du
pouvoir, dans la haute administration et sans doute ail-
leurs, que le fret ne relève pas du service public. Je pense
très exactement le contraire pour trois raisons au moins.

La part du fret dans le chiffre d’affaires de la SNCF
n’a cessé de décroître − de 40 % en dix ans − pour repré-
senter le tiers de ses recettes globales en 1994. Cette ten-
dance est largement la conséquence de la perte de compé-
titivité du wagon isolé, mais celle-ci tient-elle uniquement
aux évolutions des besoins de transports de marchan-
dises ? Je ne le crois pas. Le fret, et particulièrement le
wagon isolé, sont devenus les parents pauvres de la
SNCF. Cette position subalterne est liée à la recherche
systématique de rentabilité marchande en période de crise
financière et ne résulte nullement d’arbitrages rationnels
entre l’efficacité économique et sociale globale des dif-
férents types d’activités.

M. Henri-Jean Arnaud. C’est vrai !

M. Georges Sarre. Ainsi aucune priorité n’a été accor-
dée aux adaptations techniques et commerciales qui per-
mettraient d’accroître la compétitivité de l’offre ferro-
viaire.

M. Henri-Jean Arnaud. Hélas !

M. Georges Sarre. Je pense au projet Commutor qui
aiderait sans doute à conserver une fraction notable du
trafic fret par wagons isolés. Des arbitrages à plus long
terme doivent permettre au fret de reconquérir des parts
de marché, ou, du moins, de conserver celles qu’il détient
dans un contexte de croissance de la demande de trans-
port de marchandises.

Un arbitrage financier est d’autant plus nécessaire que
la croissance continue du trafic routier est source de
congestions et de nuisances grandissantes. Dans bien des
cas, l’investissement ferroviaire peut être ainsi justifié par
les externalités négatives qu’il permet d’éviter en supplan-
tant la route. Ce type de calcul rend légitimes, d’un strict
point de vue économique, les projets d’autoroute ferro-
viaire sur un axe nord-sud.

M. Michel Bouvard. Pas seulement !

M. Georges Sarre. Commençons au moins par là !

M. Michel Bouvard. Pas forcément !

M. Georges Sarre. En dehors même de ces grands axes
de circulation, la présence d’une offre de fret sur tout le
territoire répond à un évident objectif d’aménagement du
territoire. La pérennité du fret par wagon isolé, ou par
tout autre moyen plus adapté, est de plus en plus vitale.

Dans le cadre de la libéralisation du trafic ferroviaire,
telle qu’envisagée par le Livre blanc de la Commission
européenne, des corridors ferroviaires dédiés au seul trans-
port des marchandises doivent être constitués. Je tiens à
appeler votre attention sur ce sujet, mes chers collègues,
car il est extrêment grave.

En effet, ces corridors présenteraient deux particulari-
tés. D’abord, il s’agirait d’infrastructures librement
ouvertes à la concurrence d’opérateurs. Ainsi des Hollan-
dais et des Allemands viennent de fonder une société
commune pour exploiter un tel corridor entre Rotterdam
et Hambourg.

M. Michel Bouvard. La privatisation rampante !

M. Georges Sarre. La seconde particularité est plus
menaçante encore : dans son schéma annexé au Livre
blanc, la Commission propose des corridors qui, mon-
sieur le ministre, vous le savez, évitent soigneusement les
ports français, Le Havre et Marseille notamment. Une
telle perspective est catastrophique, non seulement pour
les ports français, qui s’en sont émus légitimement, mais
aussi pour le tissu industriel de notre pays. En effet, avec
la quasi-disparition de nos ports, les exportateurs français
devraient supporter le surcoût d’un transport jusqu’aux
ports de Hollande ou d’Allemagne.

On voit ainsi combien la logique de libéralisation fer-
roviaire, y compris pour les marchandises, est lourde de
conséquences. En matière de fret, l’intervention de la
puissance publique se justifie donc également par des
motifs de service public et d’intérêt général. Si construc-
tion d’infrastructures dédiées il doit y avoir, il ne saurait
être question qu’elles soient livrées à la concurrence.

Allons-nous passer du service public ferroviaire à une
entreprise de services en transports ?

L’exigence d’unité de la SNCF ne répond nullement à
un attachement sentimental à un passé qui serait révolu.
Elle est l’expression de nécessités économiques et poli-
tiques, celles d’un service public efficace qui ne se résume
pas à la somme de ses missions. C’est pourquoi je ne sau-
rais faire mienne cette perspective qui anime la réforme et
que le rapport Martinand avait dessinée : transformer la
SNCF d’un service public ferroviaire en une entreprise de
services de transports multimodale.

D’abord, la multimodalité apparaît ici comme un
cache-sexe qui masque mal la volonté de réduire la SNCF
à un simple rôle de transporteur ferroviaire. Cette
marotte méconnaît gravement la réalité économique du
transport où les deux tiers de la valeur ajoutée sont pro-
duits par les activités en amont et en aval du transport
proprement dit. C’est ce qu’ont compris les grandes
entreprises de transport routier qui ont externalisé la trac-
tion pour ne conserver que les activités à forte valeur
ajoutée.

Cette perspective, présentée comme moderne, est à
rejeter également en ce qu’elle remet en cause l’un des
principes fondamentaux du service public : l’égalité. Je
n’en prendrai qu’un exemple dans la modification de la
tarification.

Si l’on veut bien considérer que les billets de train
seront fonction du coût d’utilisation de l’infrastructure
exprimé par les droits de péage, on doit convenir que
toute péréquation sera rendue extrêmement difficile, voire
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impossible. Les droits de péage seront en effet calculés à
partir des catégories de réseau empruntées : lignes péri-
urbaines, grandes lignes interurbaines, lignes à grande
vitesse, autres lignes. Cette inégalité de tarification se
doublera d’une inégalité devant l’offre ferroviaire régio-
nale si le principe d’un fonds de péréquation reste ce
qu’il est aujourd’hui : un principe dont la mise en œuvre
n’est prévue par aucun texte.

Après la liste d’incertitudes et d’inquiétudes que j’ai
rappelée, la description des non-dits du projet de loi qui
sont autant de chausse-trappes pour le service public fer-
roviaire ne peut qu’aviver l’hostilité face à ce projet de
loi. Dans ces conditions, je crains que cette réforme ne se
fasse non seulement sans les cheminots, mais contre eux.
S’il y a urgence à modifier les conditions d’exploitation
du service public ferroviaire, l’urgence n’explique pas le
simulacre de débat que vous prétendez exemplaire. Nous
savons ce qu’en pense l’immense majorité des cheminots.
Comment s’étonner que cette concertation se soit arrêtée
aux portes des différentes assemblées ou instances offi-
cielles ? Comment expliquez-vous, sinon par le refus du
dialogue, que la commission de la production ne propose
aucun amendement ?

La perspective qu’offre ce projet de loi n’est pas à la
hauteur des enjeux que doit affronter la SNCF. Il n’est
pas non plus à la hauteur de l’impérative reconquête
commerciale. En fait, et cela ne peut que conforter les
cheminots dans l’attentisme, cette réforme en appelle une
autre que vous ne sauriez dévoiler aujourd’hui : la libéra-
lisation totale du fret et, un peu plus tard, celle du trafic
voyageurs. Derrière l’unité de gestion du réseau ferro-
viaire, il n’y a, malgré toutes vos dénégations, qu’une réa-
lité et une seule : la scission de la SNCF.

Monsieur le ministre, il s’agit d’un débat complexe,
difficile. Je croyais, avant d’avoir lu le projet de loi, étu-
dié les différents rapports et examiné ligne par ligne les
débats du Sénat, que nous nous dirigions vers quelque
chose de véritablement neuf. Je ne dis pas que vous n’es-
sayer pas de faire du nouveau mais pour quoi faire et
avec quels moyens ?

C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, bien
que sceptique sur le résultat, à voter le renvoi de ce projet
de loi en commission. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission de la production et des échanges.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission
de la production et des échanges. Comme l’ensemble de nos
collègues, nous avons écouté avec beaucoup d’attention
M. Georges Sarre et nous avons compris qu’il se posait
davantage de questions...

M. Jean-Claude Gayssot. De bonnes questions !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
... qu’il n’apportait de réponses aux doutes qui semblent
toujours l’habiter quant à l’avenir de la SNCF.

Personnellement, j’estime parfaitement respectable que
l’on se pose des questions à propos d’une réforme aussi
importante que celle-ci. D’ailleurs, la plupart de nos col-
lègues les ont posées tout au long des derniers mois, lors
des multiples réunions de la commission que nous avons
tenues pour étudier l’avant-projet, puis le projet de
réforme de la SNCF présenté par le Gouvernement.

Nous avons auditionné les trois présidents successifs de
la SNCF, auxquels beaucoup de questions ont été posées
sur certains aspects techniques de l’entreprise, sur ses dif-

ficultés, sur son avenir, sur ses perspectives, sur le dia-
logue social, sur l’environnement de la réforme. Puis nous
avons tenu trois réunions autour du projet de loi lui-
même et la plupart de nos collègues, monsieur Sarre, ont
obtenu les réponses aux questions que vous avez formu-
lées du haut de cette tribune. Je regrette personnellement
que vous n’ayez pu, alors que vous en auriez eu légitime-
ment la possibilité comme tout membre de notre assem-
blée, assister à ces réunions, pour poser vos questions,
entendre les réponses, obtenir des explications, voire des
éclaircissements.

Je ne peux donc, bien évidemment, pas demander à
nos collègues de vous suivre dans votre demande, qui
tend à faire revenir le projet de loi devant la commission.
En clair, vous nous demandez de recommencer le travail
que nous avons déjà accompli avec beaucoup de soin et
d’attention au cours des derniers mois !

M. Patrick Ollier. Et très bien fait !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Je trouverais même étonnant que vos collègues des
groupes socialiste et communiste votent en faveur de
cette proposition,...

M. Jean-Claude Gayssot. Ne parlez pas à notre place !

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
... dans la mesure où ils ont souhaité que leurs 370 amen-
dements, dont nous allons être saisis dans les prochaines
heures et les prochains jours, ne soient pas débattus en
commission, mais seulement en séance publique. Un vote
en faveur du renvoi en commission signifierait qu’ils
refusent le débat légitime auquel ils ont droit en séance.
(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.)

C’est pourquoi, mes chers collègues, au nom de la
commission de la production et des échanges, je souhaite
le rejet de la suggestion de notre collègue Georges Sarre.

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

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

transports et du tourisme. Votre intervention, monsieur
Sarre, était très paradoxale. Après avoir souligné d’emblée
que le statu quo n’était plus possible, vous avez aussitôt
imputé la responsabilité de la situation actuelle à la seule
technostructure de la SNCF. L’explication est un peu
courte. Il aurait fallu évoquer aussi le rôle de l’Etat, de la
tutelle tout au long des années écoulées.

Les fonctions de secrétaire d’Etat aux transports que
vous avez exercées rendent votre oubli − comment pour-
rais-je dire ? − ...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Suspect.

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

transports et du tourisme ... surprenant.

M. Georges Sarre. Pas d’amalgame ! Vous savez bien
que je n’avais pas la SNCF dans mes compétences !

M. Michel Bouvard. Il fallait démissionner, comme
M. Chevènement !

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

transports et du tourisme. A moins, bien sûr, que l’oubli
ne soit délibéré et qu’il ne traduise un remords tardif.

Monsieur Sarre, vous êtes un parlementaire trop averti
pour que je doive vous rappeler l’annualité de la loi de
finances. Ainsi, puisque notre projet ne réforme pas, sur
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ce point, l’ordonnance organique de 1959, les dotations à
Réseau ferré de France seront votées demain, comme
l’étaient hier celles de la SNCF chaque année par le Par-
lement.

Contrairement à vos affirmations, Réseau ferré de
France disposera, en 1997, des ressources indispensables
pour développer le réseau. A cet égard, les dotations
nécessaires à l’achèvement du TGV-Méditerranée et au
lancement du TGV-Est seront inscrites.

Quant au plafonnement par décret des péages pour
1997 et 1998, il n’est contraire à aucun texte européen.
Pour 1999 et au-delà, il ne vous aura pas échappé que la
loi contient des principes directeurs très clairs pour déter-
miner l’évolution de leur niveau.

Sur l’Europe, monsieur Sarre, je n’ai pas très bien
compris si vous regrettiez d’avoir laissé adopter par vos
amis la directive de 1991 ou si vous reprochiez au Gou-
vernement de ne pas vous suivre dans la voie de la libéra-
lisation que vous avez vous-même ouverte.

Toutefois, ni les regrets ni les procès d’intention ne
peuvent tenir lieu de politique et je ne partage évidem-
ment pas vos craintes juridiques s’agissant de l’article qui
prévoit une dérogation à la loi sur la maîtrise d’ouvrage.
Je suppose d’ailleurs, bien que vous ne l’ayez pas exprimé
très clairement, que vous approuvez, sur ce point, la sau-
vegarde des intérêts de la SNCF. L’ambiguïté de vos pro-
pos sur ce sujet n’échappera pas aux cheminots. Je le sou-
ligne parce qu’elle illustre bien votre position sur ce
dossier : mémoire sélective pour hier, ambiguïté pour
aujourd’hui et absence de projet alternatif pour demain.

Pour ce qui est des schémas sectoriels, j’ai déjà eu l’oc-
casion de m’exprimer au cours de ce débat : leur élabora-
tion est en cours. Elle se fera dans une optique inter-
modale et à la lumière, notamment, des conclusions du
rapport Rouvillois. Je tiens à vous dire, en particulier,
que la desserte ferroviaire de nos ports figurera en bonne
priorité dans nos propositions. Il est vrai que le retard
important accumulé depuis de nombreuses années ne
nous simplifie pas la tâche.

L’heure est maintenant, monsieur Sarre, à la dis-
cussion, à la décision et à l’action. C’est pourquoi le
Gouvernement vous demande, mesdames, messieurs les
députés, de rejeter cette motion. (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. Mes chers collègues, nous en arrivons
aux explications de vote.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour le groupe du
Rassemblement pour la République.

M. Michel Bouvard. M. le ministre vient d’apporter
l’essentiel des réponses à donner à M. Sarre, qui nous a
invités à renvoyer ce texte en commission.

Après les explications fournies par le ministre à l’issue
de la discussion générale, je m’étais d’ailleurs demandé s’il
restait des interrogations justifiant un renvoi en commis-
sion. J’ai même un moment imaginé que M. Georges
Sarre aurait pu ne pas intervenir puisque le renvoi ne se
justifiait plus.

Il a d’abord traité des aspects techniques et financiers
des relations entre la SNCF et Réseau ferré de France à
propos desquels des explications ont déjà été données.
Au-delà, je tiens à rappeler qu’il n’appartient pas au Par-
lement de se substituer aux conseils d’administration res-
pectifs de la SNCF et de Réseau ferré de France d’autant
que, s’agissant de ce dernier établissement, le ministre a

bien voulu rappeler au Sénat, et il l’a répété ici hier, que
la représentation parlementaire serait assurée au sein de
son conseil d’administration afin que nous puissions
suivre son fonctionnement.

Ensuite, il a présenté un long exposé sur la politique
plurimodale des transports et sur les perspectives en la
matière. Sur bien des points nous partageons son senti-
ment et nous pouvons parfaitement y souscrire. Le seul
problème est que là n’est pas l’objet du débat d’au-
jourd’hui. Je pense d’ailleurs, avec les élus du groupe du
RPR, qu’avant de bâtir une politique plurimodale des
transports et de parler du schéma national d’aménage-
ment du territoire il faut préalablement avoir assaini la
situation de la SNCF si nous voulons que cette entreprise
et le transport ferroviaire en général y aient toute leur
place.

M. Pierre Lellouche. Très bien !
M. Michel Bouvard. Il est, en effet, indispensable de

réaliser des fondations solides si nous voulons construire
une maison dessus. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.) En
quelque sorte, notre collègue Georges Sarre aurait anti-
cipé, aurait mis la charrue avant les bœufs alors que nous
voulons les choses dans l’ordre.

Enfin, il a estimé qu’il n’y avait eu qu’un simulacre de
discussion. A cet égard le président de la commission de
la production et des échanges a excellemment rappelé le
nombre de débats qui ont eu lieu au sein de la commis-
sion et je peux en dire autant s’agissant de la commission
des finances qui a, elle aussi, auditionné les présidents
successifs de la SNCF et a été associée à toutes les dis-
cussions.

Je pourrais également rappeler, à la suite du rapport de
M. Matteoli, le débat national, les débats dans les conseils
économiques et sociaux régionaux, le débat du 11 juin à
l’Assemblée et du 25 juin au Sénat, le dialogue interne à
la SNCF, l’avis du conseil national des transports le
27 mars et le 12 avril sur le rapport de M. Martinand,
puis sur le projet de loi le 25 septembre, la mission de
préfiguration, les décrets d’application présentés, ce qui
est une première, devant le Parlement − j’espère d’ailleurs
que le ministre des transports fera école à cet égard −,
enfin les débats en commission, qui ont précédé nos
séances publiques.

Il n’y a donc vraiment pas lieu de renvoyer ce texte en
commission, d’autant que, dans l’exposé présenté par
notre collègue Georges Sarre sur ce projet de loi précis, il
n’y avait aucune proposition différente de réforme de la
SNCF...

M. Michel Meylan. Aucune !
M. Michel Bouvard. ... qui aurait justifié que nos

commissions se réunissent pour s’en saisir et l’étudier.
(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. La parole est à M. Charles Fèvre, pour
le groupe UDF.

M. Charles Fèvre. Monsieur le président, monsieur le
ministre, madame le secrétaire d’Etat, mes chers col-
lègues, M. Sarre qui a été secrétaire d’Etat aux transports
de juin 1988 à juin 1989 et entre 1991 et 1993 est donc
orfèvre en la matière ! Je reconnais qu’il était chargé alors
des transports routiers et fluviaux, ce qui pourrait expli-
quer une certaine amnésie en ce qui concerne les pro-
blèmes ferroviaires de l’époque.
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Monsieur le ministre, vous avez rappelé que les gouver-
nements socialistes avaient abandonné la SNCF. J’irai
plus loin en disant qu’ils ont eu une politique chaotique,
sans objectif, sans imagination, sans perspectives.

Je vais en donner quatre exemples pris au cours des
années où M. Sarre était secrétaire d’Etat.

Dans le budget de 1989, concours exceptionnels de
l’Etat, en dehors des subventions et contributions conven-
tionnelles : 4 milliards et aucune réforme de structure
proposée !

M. Pierre Lellouche. Voilà !

M. Charles Fèvre. Dans le budget de 1990, concours
exceptionnels : 3 milliards, mais la SNCF s’endette de
7 milliards. Résultat net ? Moins 4 milliards ou plus
4 milliards d’endettement.

M. Pierre Lellouche. Toujours la dépense !

M. Charles Fèvre. Toujours pas de réforme de struc-
ture, évidemment.

M. André Fanton. Les socialistes sont des conservateurs,
c’est connu !

M. Charles Fèvre. Dans le budget de 1991, les sub-
ventions et les contributions à la SNCF augmentent
de 10 %.

Dans le budget de 1992, les mêmes subventions et
contributions augmentent de 6,37 %, et toujours pas de
réforme de structure proposée.

Le 4 novembre 1992, prenant la parole au nom du
groupe de l’UDF à cette tribune, M. Sarre étant au banc
du Gouvernement, je lui disais : « Vous ne ferez pas de la
SNCF une entreprise moderne et d’avenir si les usagers
doutent, si les départements se sentent délaissés et si les
cheminots n’ont pas confiance. » Si vous aviez fait le
nécessaire, monsieur Sarre, il n’était nul besoin d’une telle
recommandation ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Vous vous êtes donc contenté de colmater les brèches
sans les empêcher de s’élargir, mais vous n’avez pas essayé
d’étudier, ni d’imaginer une réforme de fond rétablissant
l’espoir et la confiance des cheminots. S’il y a malaise
− vous l’avez dit et vous avez raison −, il ne date pas
d’aujourd’hui. En tout cas, vous n’avez rien fait pour le
résorber. En réalité, vous avez mené une politique de lais-
ser-aller, livrant la SNCF à elle-même et l’entraînant dans
une spirale de déclin.

Ce projet, mes chers collègues, est là pour faire ce que
n’ont pas fait les gouvernements socialistes :...

M. Jean-Louis Idiart. Et les deux ans de Balladur ?

M. Charles Fèvre. ... mettre en œuvre une solution
d’avenir à la mesure de la place que doit avoir et retrou-
ver la SNCF dans notre système de transport. (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Idiart. Qu’avez-vous fait entre 1986
et 1988 ?

M. Jacques Limouzy. Et vous en quatorze ans ?

M. Jean-Yves Le Déaut. Il y a quatre ans que vous êtes
au pouvoir !

M. le président. Mes chers collègues, un peu de calme !
Monsieur Fèvre, poursuivez !

M. Charles Fèvre. Y a-t-il lieu à un renvoi en commis-
sion ?

La commission de la production et des échanges,
comme l’a rappelé son président à l’instant, ne découvre
pas aujourd’hui à la fois les problèmes de la SNCF et la
solution apportée par ce projet. Après un grand débat
national, le rapport Martinand, la consultation des
régions, du Conseil économique et social, du Conseil
national des transports, notre débat du 11 juin dernier, la
commission de la production a été régulièrement infor-
mée de toute l’évolution de ce projet.

M. Pons, ministre, et Mme Idrac, secrétaire d’Etat, ont
présenté le projet à la commission au mois d’octo-
bre 1996. M. Gallois a été auditionné le 6 novembre 1996.
Nous avons entendu notre rapporteur jeudi dernier. Sur-
tout, le report de près de trois mois de la discussion a
permis d’affiner le dossier jusqu’à préparer les décrets
d’application, ce qui ne s’était jamais vu depuis bien
longtemps dans cette assemblée. Nos débats, depuis hier,
ont enrichi notre connaissance du dossier. Pendant près
d’une heure, M. Sarre, lui-même, nous a permis d’être
totalement et définitivement informés.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande,
au nom du groupe de l’UDF, de refuser le renvoi en
commission de manière à passer immédiatement à l’ordre
du jour. (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. Jean-Claude Gays-
sot, pour le groupe communiste.

M. Jean-Claude Gayssot. Nous soutenons la motion
de renvoi en commission présentée par M. Sarre, au nom
des députés du Mouvement des citoyens.

M. Philippe Legras. C’est la solidarité !

M. Jean-Claude Gayssot. Vous connaissez notre oppo-
sition au projet − nous y reviendrons −, mais la demande
de renvoi se justifie pleinement.

La majorité des cheminots veut être entendue et avance
des propositions alternatives. Il serait plus raisonnable de
les entendre et d’écouter leurs propositions. Ils ont
prouvé, dans un passé récent, le sens de leurs responsabi-
lités !

M. Pierre Lellouche. La France paralysée !

M. Jean-Claude Gayssot. Je le dis un peu solennelle-
ment : s’ils n’avaient pas prouvé leur sens des responsabi-
lités, mesdames, messieurs de la majorité, vous auriez
approuvé le contrat de plan qui enfonçait la SNCF dans
le déclin et dans le surendettement.

M. Georges Sarre. Très bien !

M. Jean-Louis Idiart. Tout à fait !

M. Jean-Claude Gayssot. Les cheminots, par leur
mouvement, ont empêché que le contrat de plan soit
appliqué !

Cette seule raison justifie le renvoi en commission
pour les entendre.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission.
Ils ont été auditionnés par le rapporteur !

M. Jean-Claude Gayssot. Je prendrai deux exemples
concernant les sommes prévues pour l’entretien, la mise à
niveau et le développement des infrastructures. Une éva-
luation sérieuse prouve que, dès cette année, les sommes
qui y sont affectées sont nettement insuffisantes pour
répondre aux besoins. Dès cette année, vous choisissez de
renforcer l’endettement ! Ce point mérite bien d’être dis-
cuté et approfondi, en tout cas éclairé.
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On prétend − M. le ministre a évoqué cet aspect dans
sa réponse − que la séparation sera facteur de clarifica-
tion. Nous pensons non seulement que l’unité de la
SNCF est nécessaire − elle peut permettre toutes les clari-
fications −, mais que la synergie qui en découle est très
importante, y compris pour la sécurité du trafic.

M. Michel Meylan. Cela n’a rien à voir !

M. Jean-Claude Gayssot. Oh si !

M. Patrick Ollier. Il n’a rien compris à la réforme !

M. Jean-Claude Gayssot. Je ne crois pas que la mise
en concurrence de deux EPIC soit favorable à la sécurité
du trafic.

Pour ces raisons, nous soutenons la motion de renvoi
en commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Jacques Filleul. J’approuve la motion de ren-
voi en commission. Elle me semble parfaitement légitime.

M. Dominique Bussereau. Il n’ont même pas défendu
leurs amendements en commission !

M. Jean-Jacques Filleul. Nous le ferons à partir de
quatorze heures et nous y passerons le temps qu’il fau-
dra ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Le texte, revenu du Sénat, n’a pas été examiné en pro-
fondeur par la commission de la production et des
échanges. Comment voulez-vous qu’elle en ait eu le
temps ? Le temps était compté.

M. Charles Fèvre. Nous l’avons examiné jeudi dernier !

M. Jean-Jacques Filleul. Les auditions se sont dérou-
lées en une seule journée pour un texte de cette impor-
tance ! D’où votre volonté de passage en force de ce pro-
jet de loi portant création de l’établissement public RFF
en vue du renouveau du transport ferroviaire. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Michel Bouvard. On en a assez de l’immobilisme !

M. Jean-Jacques Filleul. J’observe que le rapport a été
mis en distribution seulement lundi, c’est-à-dire la veille
du débat. De ce fait, les amendements ont dû être dépo-
sés dans des délais trop courts (Rires sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.), précipita-
tion qui nuit au travail de l’Assemblée − mes chers col-
lègues, vous ne pouvez pas y être indifférents − et qui
montre, me semble-t-il, le manque de respect affiché
pour l’opposition.

M. Patrick Ollier. Ce n’est pas sérieux !

M. Jean-Jacques Filleul. Seule l’urgence guide votre
démarche (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)...

M. Dominique Bussereau. En effet !

M. André Fanton. L’urgence de mettre un terme à
votre impéritie !

M. Jean-Jacques Filleul. ... et il est regrettable que
vous n’ayez pas respecté une procédure mieux adaptée à
un tel projet de loi.

M. Michel Meylan. Ce n’est pas réaliste ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Paul Anciaux. Qu’avez-vous fait pendant qua-
torze ans ?

M. Jean-Jacques Filleul. Lorsque j’entends « quatorze
ans »...

M. Michel Meylan. Quatorze ans, c’est trop !

M. Jean-Jacques Filleul. Non, ce n’est pas trop, c’est
la démocratie, mon cher collègue ! (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. André Fanton. C’est la nullité !

M. Jean-Jacques Filleul. Si l’Assemblée nationale n’est
pas capable d’un débat, où peut-on débattre des pro-
blèmes de notre pays ?

M. Michel Meylan. Perte de temps !

M. Jean-Jacques Filleul. Il n’y a pas de temps de
perdu,...

M. André Fanton. Quatorze ans perdus grâce à vous !

M. Jean-Jacques Filleul. ... il y a simplement l’opposi-
tion qui exprime son opinion ! (Protestations 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. Mes chers collègues, un peu de calme !

M. Jean-Jacques Filleul. Je réitère mon opposition et
celle de mon groupe à votre réforme, monsieur le
ministre, car elle ne règle rien malheureusement, en tout
cas elle ne règle pas suffisamment les problèmes de la
SNCF. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Pierre Lellouche. Et qu’est-ce que vous avez réglé,
vous ?

M. Jean-Jacques Filleul. Qui est pour le statu quo dans
ce pays aujourd’hui ? Personne ! (Exclamations sur les
mêmes bancs.)

M. Pierre Lellouche. Le pays est perclus de dettes dans
tous les domaines !

M. Jean-Jacques Filleul. Malheureusement, votre pro-
jet de loi ne règle pas le problème de fond de la SNCF,
en particulier celui de la dette.

M. Pierre Lellouche. Faites vos propositions !

M. Jean-Jacques Filleul. Nous en avons fait !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République et du groupe de l’Union pour la démocra-

tie française et du Centre. Non ! Aucune !

M. le président. Mes chers collègues, écoutez !

M. Jean-Jacques Filleul. Vous ne les avez pas enten-
dues, mais la presse les a reprises !

M. Patrick Ollier. Démagogie !

M. André Fanton. Quelle est votre proposition, mon-
sieur Filleul ?

M. Jean-Jacques Filleul. Vous ne réglerez pas la dette
en divisant en deux la SNCF et en créant un deuxième
établissement public.
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Nous nous opposons parce que vous n’ayez pas voulu
délester la SNCF...

M. Michel Bouvard. Des dettes socialistes !

M. Jean-Jacques Filleul. .. du poids excesssif − 70 mil-
liards − de son endettement, ce qui va entraver son évo-
lution. Comment voulez-vous qu’une entreprise qui ne
fait pas 53 milliards de chiffre d’affaires puisse vivre cor-
rectement avec un tel poids ?

M. Michel Bouvard. Vous avez mis du temps à vous en
apercevoir !

M. Jean-Jacques Filleul. Vous n’êtes pas allé au bout
de cette réforme et c’est bien dommage.

M. Patrick Ollier. Vous ne l’avez même pas commen-
cée !

M. Jean-Jacques Filleul. A qui ferez-vous croire qu’en
divisant en deux les responsabilités, vous allez faciliter la
synergie à l’intérieur de deux structures différentes ? Cela
sera sans doute très difficile.

M. Georges Privat. Oui, vous avez fait mieux ?

M. Jean-Jacques Filleul. Nous ne sommes pas les seuls
à le penser,...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Qui le pense ?

M. Jean-Jacques Filleul. Par exemple, 66 000 chemi-
nots, sur 177 000, viennent de l’exprimer dans une péti-
tion nationale.

M. Michel Meylan. Démago !

M. Patrick Ollier. La concertation ?

M. le président. Mes chers collègues, s’il vous plaît !

M. Jean-Jacques Filleul. Vous rappelez sans arrêt
l’héritage socialiste. (« Oui ! » sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Qu’a fait le gouvernement
Balladur ?

M. Jean-Jacques Filleul. Mais vous y avez pris votre
part ! (Exclamations et rires sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Les socialistes ne sont pas arrivés au pouvoir en l’an I
de la République, que je sache ! Vous aviez déjà marqué
profondément la SNCF par vos insuffisances précédentes !
Il semblerait − renseignez-vous − que le compte
d’exploitation de la SNCF soit devenu déficitaire en
1995. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.) Dès lors, cer-
taines erreurs vous sont imputables. Vérifiez les comptes
au lieu d’avancer des dénégations sans fondement !

M. Michel Bouvard. Lisez les rapports de la Cour des
comptes !

M. Jean-Jacques Filleul. Pour le fond et pour la
forme, le renvoi en commission s’impose. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

Je mets aux voix la motion de renvoi en commission.
(La motion de renvoi n’est pas adoptée.)

Rappel au règlement

M. Jean-Claude Gayssot. Je demande la parole pour
un rappel au règlement.

M. le président. La parole est à M. Gayssot, pour un
rappel au règlement.

M. Daniel Colliard. Et la droite s’en va...

M. Jean-Claude Gayssot. Oh, ils peuvent partir !

M. Jean-Yves Le Déaut. Ils sont venus juste pour
voter !

M. Jean-Claude Gayssot. Monsieur le président, mon
rappel au règlement, conformément au premier alinéa de
l’article 58, a pour objet de défendre la souveraineté de
notre assemblée et l’exercice du droit d’amendement
prévu par l’article 44, premier alinéa, de la Constitution.

Rappeler ce principe, avant que ne s’engage le débat
sur les articles est légitime. En effet, lors du débat au
Sénat, le ministre a dit « n’avoir entendu aucune proposi-
tion », alors même que le groupe communiste républicain
et citoyen avait déposé de très nombreux amendements
envers lesquels le Gouvernement s’est bien souvent
contenté de répondre : « Avis défavorable ».

Le projet qui nous est soumis est d’une importance
capitale pour les usagers − que vous appelez les clients −,
les personnels et les élus locaux confrontés à l’aménage-
ment du territoire, bref pour tous ceux que concerne
l’économie du pays et son devenir.

Dans la question préalable que j’ai défendue et dans
l’intervention de mon ami Michel Grandpierre vous avez
pu entendre une opposition résolue du groupe commu-
niste à l’encontre de ce projet de loi. Nous avons aussi
clairement fait savoir que nous n’étions pas pour un statu
quo.

C’est pourquoi nous faisons un ensemble de proposi-
tions afin de redonner à la SNCF tout le dynamisme qui
lui a été refusé par les différents gouvernements : il s’agit
de répondre aux besoins des usagers et des entreprises,
aux besoins de l’économie nationale et des personnels.
Nos propositions trouvent leur traduction dans les nom-
breux amendements que notre groupe soumet aux dépu-
tés. Ils méritent tous d’être examinés.

Par exemple, nous demandons que le réseau soit quali-
fié de « Réseau national ferroviaire ». Cette demande est
justifiée par la nature et la place de ce réseau dans l’amé-
nagement du territoire.

C’est la confirmation de ce que le mouvement de 1995
a mis en évidence : la SNCF appartient à la nation.

Autre exemple : alors que des engagements ont été pris
au printemps 1996 sur la dette − qui n’appartient pas à la
SNCF ! −, la commission des finances vient d’utiliser
l’article 40 pour refuser tous nos amendements visant à
un véritable désendettement de la SNCF.

C’est pourquoi, avant que ne s’engage la discussion sur
les articles, nous voudrions savoir si le Gouvernement
accepte un véritable débat. Prendra-t-il en compte les
propositions qui lui seront faites pour doter la SNCF des
moyens financiers, humains et matériels nécessaires à la
modernisation et au développement du service public ?
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J’en profite, monsieur le président, pour demander une
suspension de séance d’une heure. J’ai déjà annoncé que
plusieurs délégations de cheminots demandaient à être
reçues. Nous allons les recevoir, mais le groupe commu-
niste propose que tous les groupes puissent les entendre,
si toutefois ils le souhaitent. C’est la raison pour laquelle
je demande cette suspension de séance. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Georges Sarre. Très bien !

M. le président. Monsieur Gayssot, la suspension est
de droit. Vous demandez une heure et il est douze heures
quarante. Je propose de renvoyer nos travaux à cet après-
midi, après les questions au Gouvernement.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le

Sénat après déclaration d’urgence (no 3317), portant créa-
tion de l’établissement public « Réseau Ferré de France »
en vue du renouveau du transport ferroviaire :

M. Alain Marleix, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport no 3325).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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