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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

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

1

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

M. le président. J’ai reçu de M. Michel Noir, député
de la deuxième circonscription du Rhône, une lettre
m’informant qu’il se démettait de son mandat de député.

Acte est donné de cette démission, qui sera notifiée à
M. le Premier ministre.

2

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 des articles (suite)

M. le président. Hier, l’Assemblée a poursuivi l’examen
des articles et s’est arrêtée, à l’article 4, à l’amendement
no 83.

Article 4 (suite)

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 4 :
« Art. 4. − Les biens constitutifs de l’infrastructure et

les immeubles non affectés à l’exploitation des services de
transport appartenant à l’Etat et gérés par la Société
nationale des chemins de fer français sont, à la date du
1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau
ferré de France. Les biens constitutifs de l’infrastructure
comprennent les voies, y compris les appareillages fixes

associés, les ouvrages d’art et les passages à niveau, les
quais à voyageurs et à marchandises, les triages et les
chantiers de transport combiné, les installations de signa-
lisation, de sécurité, de traction électrique et de télé-
communications liées aux infrastructures, les bâtiments
affectés au fonctionnement et à l’entretien des infrastruc-
tures.

« Sont exclus de l’apport, d’une part, les biens dévolus
à 1’exploitation des services de transport, qui
comprennent les gares, les entrepôts et cours de marchan-
dises ainsi que les installations d’entretien du matériel
roulant, et, d’autre part, les ateliers de fabrication, de
maintenance et de stockage des équipements liés à l’in-
frastructure, ainsi que les immeubles administratifs. Il en
est de même des biens affectés au logement social ou au
logement des agents de la Société nationale des chemins
de fer français par nécessité de service et de ceux affectés
aux activités sociales, des filiales et des participations
financières.

« Les modalités de détermination de ces biens sont
fixées par décret en Conseil d’Etat. »

MM. Auchedé, Gayssot, Grandpierre et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 83, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa
de l’article  4, supprimer les mots : “, les bâtiments
affectés au fonctionnement et à l’entretien des infra-
structures”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement vise à
réserver pleinement à la SNCF les bâtiments affectés au
fonctionnement et à l’entretien des infrastructures.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la
commission de la production et des échanges, pour don-
ner l’avis de la commission sur l’amendement no 83.

M. Alain Marleix, rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges. La commission a rejeté l’amende-
ment.

Les bâtiments concernés sont des biens constitutifs de
l’infrastructure et ils doivent, de ce fait, être transmis à
Réseau ferré de France.

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

M. Bernard Pons, ministre de l’équipement, du logement,
des transports et du tourisme. Le Gouvernement a le même
avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements,

nos 262, 87 et 263, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 262, présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut, Le
Pensec et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :
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« Après le premier alinéa de l’article 4, insérer
l’alinéa suivant :

« Le réseau de télécommunications lié aux infra-
structures appartenant à la SNCF peut être utilisé en
exclusivité par l’exploitant France Télécom. »

L’amendement no 87, présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article 4 insérer l’ali-
néa suivant :

« Le réseau de télécommunications lié aux infra-
structures peut être développé dans le respect des
règles techniques et de normalisation des matériels et
installations applicables à ce domaine d’activité sous
réserve de sa compatibilité avec les contingences liées
à l’exploitation du réseau ferré national, ce réseau de
télécommunication peut être utilisé en contrepartie
de redevances et en exclusivité par l’exploitant
France Télécom afin de lui permettre de réaliser ses
missions de service public. »

L’amendement no 263, présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut, Le
Pensec et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article 4, insérer
l’alinéa suivant :

« Hormis la filiale de la SNCF “Télécom Déve-
loppement”, seul l’exploitant France Télécom peut
utiliser le réseau de télécommunications lié aux in-
frastructures de transport ferroviaire dans le cadre
d’une convention de coopération passée avec la
SNCF. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour soutenir
l’amendement no 262.

M. Jean-Jacques Filleul. Avec cet amendement, nous
voulons poser la question de l’utilisation du réseau des
télécommunications ferroviaires et les problèmes de
concurrence interne au secteur public, que j’ai évoqués
hier à propos de l’amendement no 261.

Que dit l’article 4 du projet de loi, sinon que les infra-
structures des télécommunications ferroviaires sont trans-
férées en pleine propriété à Réseau ferré de France ? Je
relève là une contradiction avec certaines informations
figurant dans le rapport du sénateur Gerbaud, selon
lesquelles Télécom Développement, la filiale de la SNCF
spécialisée dans les transmissions, serait divisée en deux
structures distinctes : une structure consacrée à l’exploita-
tion des infrastructures de télécommunications, à majorité
SNCF, et une structure « service » dans laquelle la SNCF
serait minoritaire.

Peut-être pourrez-vous nous éclairer, monsieur le
ministre, sur cette contradiction apparente ?

Mais l’essentiel est le fait suivant : même si c’est bien à
Réseau ferré de France qu’échoiront les infrastructures des
télécommunications ferroviaires, quelles garanties avons-
nous qu’elles ne seront pas utilisées dans une concurrence
destructrice pour l’opérateur public France Télécom ?

Je ferai de plus observer que, dans l’hypothèse où c’est
une filiale de Télécom Développement qui est gestion-
naire de ces infrastructures, il s’agira précisément de celle
des deux filiales qui n’est pas sous contrôle public.

Dès lors, comment voulez-vous que nous ne soup-
çonnions pas quelques mauvaises intentions à l’encontre
des intérêts publics au travers des opérations que vous
nous proposez ?

Notre amendement précise que le seul utilisateur pos-
sible des infrastructures ferroviaires de télécommunica-
tions est France Télécom. Cette solution, simple et car-
rée, a le mérite de la clarté et respecte les intérêts publics.

Il demande donc à l’Assemblée de bien vouloir adopter
notre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour soutenir l’amendement no 87.

Mme Muguette Jacquaint. Il paraît difficile de disso-
cier le réseau de télécommunications du réseau
d’exploitation, d’autant plus que les liaisons de télé-
communications de la SNCF se font par le sol, notam-
ment par les trains eux-mêmes.

Dès lors, l’artifice comptable prévu dans le projet de
loi nous semble inopérant.

Ne pourrait-on imaginer de nouvelles coopérations,
que je qualifierai de « mutuellement avantageuses », entre
France Télécom et la SNCF pour la mise en place d’un
réseau câblé national ? Les économies ainsi réalisées pour-
raient, à n’en pas douter, être portées à l’actif du compte
d’infrastructures de la société nationale.

Notre amendement vise à faire en sorte que le réseau
de télécommunications lié aux infrastructures ne puisse
servir à porter atteinte à l’exercice des missions du service
public des télécommunications.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul, pour soutenir l’amendement no 263.

M. Jean-Jacques Filleul. La formulation de cet amen-
dement est encore plus directive que celle de l’amende-
ment no 262. Il s’agit ici d’écrire en toutes lettres dans la
loi que seul France Télécom est habilité à faire usage des
infrastructures ferroviaires de télécommunications.

J’ai déjà exposé nos raisons : nous voulons éviter que le
réseau des télécommunications ferroviaires, qui, jusqu’à
preuve du contraire, fait partie intégrante du service
public, et donc du patrimoine public, ne soit utilisé
comme cheval de Troie pour instaurer une concurrence
intrapublique, dont on perçoit bien les risques destruc-
teurs.

Nous dénonçons cette menace −  dont vos explications
n’ont fait à mes yeux qu’accroître la réalité − ainsi que la
loi du 26 juillet 1996, qui vous permet, monsieur le
ministre, de recourir à un tel subterfuge.

Dans ces conditions, mes chers collègues, nous vous
demandons d’adopter l’amendement no 263.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les trois amendements ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission a rejeté
ces trois amendements, qui lui semblent contraire à la loi
de réglementation des télécommunications du 26 juillet
1996, dont l’article 22, en son paragraphe I, permet aux
gestionnaires du domaine public de l’Etat, ainsi qu’aux
exploitants ou aux concessionnaires de service public,
d’ouvrir leurs réseaux de télécommunications. Des éta-
blissements tels que la RATP, EDF ou GDF disposent
également de réseaux de ce type. On ne voit d’ailleurs pas
pourquoi une telle disposition s’imposerait au seul secteur
des transports ferroviaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Pour les mêmes raisons que
celles que vient d’exposer M. le rapporteur, le Gouverne-
ment est défavorable aux trois amendements.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 262.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 263.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 84 et 264, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 84, présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 4, après les
mots : “sont fixées”, insérer les mots : “après avis des
organisations représentatives du personnel de l’éta-
blissement”. »

L’amendement no 264, présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 4 par les
mots : “après consultation des organisations syndi-
cales représentatives du personnel de la SNCF”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 84.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, qu’il
s’agisse d’une entreprise publique ou d’une entreprise pri-
vée, l’avis des organisations représentatives du personnel
doit être pris en compte.

Cette semaine, dans La Vie du Rail, publication qui
fait autorité dans le domaine des transports ferroviaires,
chacun a pu lire des interviews de cheminots, de grades
et de régions diverses, qui s’inquiètent de l’avenir. A lire
leurs déclarations, ils n’ont certainement pas été associés à
l’élaboration de votre projet, ce qu’ils regrettent. On
comprend pourquoi la pétition de la CGT rencontre un
tel succès.

Pourquoi ne pas consulter les cheminots ? Il est aber-
rant de ne pas consulter les utilisateurs, qui ont le souci
de leur entreprise, celui du service public et de l’intérêt
national.

Dans quelques jours, vous aurez l’occasion de constater
que la grande majorité des cheminots exige cette consul-
tation, quelle que soit leur opinion sur la réforme. Pour-
quoi avoir peur de leur avis ?

Tel est le sens de notre amendement no 84.
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,

pour soutenir l’amendement no 264.
M. Jean-Louis Idiart. Nous avons mesuré, depuis le

début de la discussion de l’article 4, la complexité de la
répartition des infrastructures entre la SNCF et le nouvel
établissement public.

Si, à certains moments, nous avons présenté les choses
d’une façon un peu caricaturale, c’était pour montrer
combien les techniciens ont été approximatifs dans l’éla-
boration du projet.

Un certain nombre de concurrences naîtront entre les
deux établissements.

Notre forte inquiétude vient notamment de l’impréci-
sion de l’article 4, et nous pensons quant à nous qu’il
n’est pas très sérieux de régler ces questions dans la préci-
pitation.

Dans les mois qui vont suivre le vote de cette loi, nous
risquons de nous trouver confrontés à des difficultés sur
le terrain, à des difficultés concrètes. C’est la raison pour
laquelle il nous semble indispensable d’associer les organi-
sations syndicales à la discussion sur le partage des dif-
férentes responsabilités. Car ce sont les gens du terrain
qui vont s’apercevoir très rapidement des difficultés. A
vouloir aller vite, pour tout régler rapidement, le Gouver-
nement et les techniciens qui l’entourent n’ont pas forcé-
ment apprécié le problème à sa juste valeur. C’est pour-
quoi il est nécessaire de solliciter l’avis des personnels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission les a
repoussés. Des consultations de ce genre ont déjà eu lieu
lors des travaux préparatoires. De même, les avant-projets
de décrets ont été communiqués à l’ensemble des syndi-
cats, qui ont souligné le fait lorsque nous les avons reçus
à l’Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Le Gouvernement est défavo-
rable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 264.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Après l’article 4

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Un contrat de plan passé entre l’Etat, la Société

nationale des chemins de fer français et l’établisse-
ment public visé au premier alinéa de la présente loi
dans les conditions de la loi no 82-653 du 29 juil-
let 1982 portant réforme de la planification déter-
mine les objectifs assignés à ces entreprises et au
groupe dans le cadre de la planification nationale et
les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

« Le premier de ces contrats de plan devra entrer
en vigueur le 1er janvier 1998. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, vous
refusez l’établissement d’un contrat de plan. Dans un pre-
mier temps, vous avez prétendu que telle était la volonté
des cheminots, qui refusaient le contenu du précédent
projet. Or ils exigent une relation contractuelle entre la
SNCF et l’Etat et vous ne leur répondez toujours pas.

Pourquoi ne voulez-vous pas de contrat de plan ? Pour
le groupe communiste, mais aussi pour le plus grand
nombre des cheminots, c’est la traduction d’une volonté
de réorganiser le transport ferroviaire à partir des choix
effectués par le traité de Maastricht. Votre projet portant
création de RFF s’inscrit dans ces choix. Pourtant, aux
termes de l’article 24 de la LOTI : « Un contrat de plan
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passé entre l’Etat et la société nationale des chemins de
fer français dans les conditions de la loi no 82-653 du
29 juillet 1982 (...) détermine les objectifs assignés à
l’entreprise et au groupe dans le cadre de la planification
nationale et les moyens à mettre en œuvre pour les
atteindre. »

A ce contrat de plan, qui s’impose pourtant de droit,
vous substituez un projet industriel qui s’apparente
davantage, dans ses finalités et ses méthodes d’élabora-
tion, au plan d’entreprise prévu dans le cahier des charges
de la SNCF.

La carence nous inquiète d’autant plus que, si vous
preniez la décision d’établir un contrat de ce type avec le
nouvel EPIC, la situation deviendrait intolérable pour la
SNCF qui n’aurait ni les moyens ni les interlocuteurs
nécessaires pour définir les missions qui sont sa raison
d’être et qui sont définies dans l’article 18 de la LOTI :
« Exploiter, aménager et développer selon les principes du
service public » et « exercer toutes activités qui se rat-
tachent directement ou indirectement à cette mission. ».

Voilà pourquoi notre amendement propose de fixer
dans le cadre de ce projet les règles d’un fonctionnement
triangulaire que la partition de la SNCF − vous l’avez
voulue − rend obligatoire pour répondre aux nécessités du
transport ferroviaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission a repoussé
l’amendement. En effet, le pacte de modernisation entre
l’Etat et la SNCF, qui correspond à un engagement plu-
riannuel et qui mobilise des moyens financiers impor-
tants, va dans le sens souhaité par les auteurs de l’amen-
dement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable, car le Gouverne-
ment a choisi la solution de l’établissement public auto-
nome. Réseau ferré de France et la SNCF seront soumis
à la même tutelle.

Le législateur sera le garant du bon fonctionnement
d’ensemble de la réforme grâce aux rapports qui lui
seront présentés sur le déroulement et le bilan de cette
réforme.

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

M. Jean-Louis Idiart. Votre réponse, monsieur le
ministre, n’est pas satisfaisante. Nous savons les uns et les
autres combien la procédure des contrats peut être forte,
à condition que les partenaires le souhaitent. Mais nous
savons aussi combien le Gouvernement a traîné entre
1993 et 1995. Le gouvernement de M. Balladur a voulu
attendre les élections présidentielles. Puisqu’on allait
changer de président, n’est-ce pas, il fallait attendre...

Après, on a continué à chipoter, en renvoyant les res-
ponsabilités sur le nouveau président de la SNCF, M. Ber-
gougnoux, à qui l’on reprochait de ne pas discuter suffi-
samment et d’être trop directif. Ce directeur a été sacrifié
sur l’autel de la responsabilité gouvernementale. Pour
finir, on en est arrivé à la grande crise de 1995. A partir
de là, on a dit que la procédure du contrat n’était en
définitive pas la bonne. Elle a donc été sacrifiée. C’est
assez extraordinaire. En général, pour un contrat, il faut
être deux, mais ce contrat-là était difficile à passer à deux.
Et aujourd’hui, sans contrat, sans perspective claire, et
avec trois partenaires, qu’allons-nous faire ? Comment
expliquer à une majorité, très moraliste, que le mariage à
trois c’est mieux que le mariage à deux ?

A notre avis, le ver est dans le fruit et les difficultés ne
vont pas manquer d’apparaître très rapidement. Dans
tout triumvirat, il y en a toujours un qui devient la vic-
time. Or, malheureusement, nous le savons d’ores et déjà,
la victime en l’occurrence ce sera le service public ferro-
viaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 88.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − Réseau ferré de France est
substitué à la Société nationale des chemins de fer fran-
çais pour les droits et obligations liés aux biens qui lui
sont apportés, à l’exception de ceux afférents à des dom-
mages constatés avant le 1er janvier 1997 et à des impôts
ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette
même date.

« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de
besoin et compte tenu des missions respectives des deux
établissements, les droits et obligations résultant des actes
ou conventions passés par la Société nationale des che-
mins de fer français qui sont transférés à Réseau ferré de
France. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. Comme je l’ai fait lors de la
discussion des articles précédents, je souhaite mettre en
évidence les risques pris par le Gouvernement en trans-
férant à Réseau ferré de France l’infrastructure de la
SNCF.

La partition de la Société nationale des chemins de fer
est néfaste à l’avenir du rail en France et elle est porteuse
de difficultés. Les débats, que notre groupe a animés sans
obtenir de réponse de la part du Gouvernement − si ce
n’est des réponses négatives − nous ont permis de mettre
le doigt sur un montage législatif bâclé, qui n’aura en fin
de compte laissé aucune prise aux députés.

Vous avez souhaité dès le début de la discussion dans
notre hémicycle un vote conforme par l’Assemblée natio-
nale du texte adopté par le Sénat. La démocratie parle-
mentaire ne pouvait pas y trouver son compte. Pourtant,
monsieur le ministre, l’histoire montre qu’il n’est jamais
bon de désespérer les interlocuteurs, notamment ceux qui
savent que, compte tenu de la tactique du Gouvernement
et des rapports de forces exixtants, tout est bloqué
d’avance, ceux qui n’attendent rien du débat sur une loi
qui, pourtant, concerne directement leur avenir. Pré-
tendre qu’il ne se passera rien après l’adoption de ce texte
n’est pas sérieux. Ce texte bouleversera bien des choses.

Au nom du groupe socialiste, je souhaite sincèrement
que le dialogue et la transparence l’emportent dans les
rapports entre les hommes et les établissements publics
afin qu’aucune atteinte ne soit portée ni à la dignité ni au
service public ferroviaire. Tout au long du débat, nous
avons voulu affirmer notre opposition à ce projet, ainsi
que notre solidarité avec les travailleurs de l’entreprise,
quel que soit le niveau auquel ils excercent leurs fonc-
tions. L’opinion publique croit encore à une organisation
ferroviaire au service des Français. Elle ne voit pas l’orga-
nisation mise en place pour satisfaire les intérêts d’une
conception par trop libérale de la société et par trop liée
au pouvoir de l’argent.

M. Julien Dray. Très bien !
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M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. L’article 5 se situe dans la
droite ligne des principes d’une loi qui fait de Réseau
ferré de France un interlocuteur prioritaire de l’Etat,
auquel il doit rendre compte, tandis que la SNCF n’est
plus qu’un prestataire de services. Dans le faits, ce n’est
pas un choix de démocratie en ce sens que le dialogue
Etat-RFF va entraîner une désaffection massive du réseau.

L’article 5 consacre clairement cette opération, tout
comme il modifie l’identité des interlocuteurs de nom-
breuses entreprises privées qui, à plusieurs niveaux de la
filière du transport ferroviaire, interviennent auprès de la
SNCF. Un exemple : pour des raisons de mesure précise
de ses charges et de ses produits, la Société nationale des
chemins de fer français a procédé, de longue date, à la
filialisation de ses activités de publicité au sein de la
société France Rail Publicité.

Cette société présentait en 1995 − ce sont les derniers
éléments financiers que nous connaissons − la situation
financière suivante : un capital initial de 4 millions de
francs, valorisé au 31 décembre 1995 à 9,498 millions de
francs. Il est à noter que l’entreprise a dégagé 420 millions
de francs de chiffres d’affaires et qu’elle a versé à la
Société nationale des chemins de fer français, un divi-
dende de 13 993 700 francs, soit environ 147 % par rap-
port à la valeur comptable des titres détenus par la
SNCF.

Les relations commerciales entre les deux entreprises
sont assez claires : la SNCF loue à France Rail les empla-
cements publicitaires, notamment ceux qui sont situés
dans les gares et sur les quais, tandis que France Rail a
vocation à passer les contrats publicitaires avec les annon-
ceurs.

Demain, c’est avec RFF que le contrat se poursuivra.
Cela risque d’avoir pour conséquence de modifier la
nature des termes de l’accord et de transformer une partie
des dividendes ou du résultat que dégage aujourd’hui
France Rail Publicité en majoration de loyer.

Ce n’est pas là la SNCF que nous souhaitons. Aussi
proposons-nous de supprimer l’article 5.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 90 et 265.

L’amendement no 90 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste ; l’amendement no 265 est présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, Le Déaut, Le Pensec
et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 5. »

L’amendement no 90 a déjà été défendu.
La parole est à M. Jean-Louis Idiart, pour soutenir

l’amendement no 265.

M. Jean-Louis Idiart. Nous persistons à dire que la par-
tition de la SNCF sera compliquée. Le Gouvernement a
cherché dans un premier temps à préserver technique-
ment les choses. Il est bien que les hommes, les tech-
niciens qui seront à la tête des nouvelles structures soient
de très haute qualité. Les uns et les autres ont pu travail-
ler ensemble et manifester leur originalité, leur qualité et
leur sens du service public.

Si nous sommes inquiets de la démarche proposée,
c’est parce que nous éprouvons le sentiment que la
République va finir par gâcher des hommes à un moment

ou à un autre. Il eût été préférable de maintenir un grand
établissement comme la SNCF au sein duquel, conformé-
ment à la directive européenne 91-440, serait bien respec-
tée la partition comptable, car il faut effectivement pou-
voir distinguer ce qui relève de l’un ou de l’autre. Il eût
été préférable de pouvoir travailler en synergie au sein de
la société. Il est à craindre que la nouvelle partition pro-
posée ne facilite pas les choses, au contraire. Ce sera
même particulièrement compliqué. Il nous arrive de dis-
cuter avec nos collègues de la majorité, pas trop dans
l’hémicycle, c’est vrai, parce qu’ils respectent la consigne
de silence qui leur est imposée − ici, c’est « la grande
muette » − mais dans les couloirs ou lors de commissions
d’enquête, et de les entendre exprimer leur inquiétude.

M. Michel Péricard. Mais c’est faux ! C’est de l’inven-
tion !

M. Jean-Louis Idiart. Ah, évidemment, je ne parle pas
de ceux qui sont toujours « aux ordres » ! Ces collègues
nous disent que le montage est très compliqué, qu’il
s’agit d’une sorte d’« usine à gaz ».

M. Michel Péricard. Ce n’est pas vrai !

M. Jean-Louis Idiart. Nous regrettons qu’un véritable
débat ne puisse s’instaurer ici, où nous assistons simple-
ment à une discussion au sein de l’opposition qui
s’efforce, d’une part, de nouer le dialogue avec le Gouver-
nement qui ne répond que par deux mots voire, de
temps à autre, par deux phrases, d’autre part, de nouer le
dialogue avec une commission qui a examiné nos amen-
dements à une vitesse « supersonique ».

Bref, nous regrettons que chacun ne s’exprime pas de
façon forte pour que le pays tout entier entende ce débat.
Le présent amendement nous est l’occasion de l’ouvrir et
de dire ce que nous pensons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Qu’il me soit permis de
rappeler à notre collègue qu’une discussion au fond a eu
lieu en commission durant plusieurs heures et qu’il n’y a
pas pris part.

La commission a adopté l’article 5 sans modification et
a repoussé de fait les amendements.

M. Jean-Louis Idiart. Vous y étiez en commission,
vous, monsieur Péricard ?

M. le président. Mes chers collègues, nous n’allons pas
reprendre un débat qui a déjà eu lieu hier.

M. Jean-Louis Idiart. Le débat est permanent !

M. le président. Nous n’allons pas réveillonner là-
dessus (Rires) pour entendre s’échanger de nouveau les
mêmes arguments !

Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 90 et 265.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 92, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 5, substituer à
la date : “le 1er janvier 1997”, les mots : “l’entrée en
vigueur de la présente loi”. »
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La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Je considère que cet amen-
dement a été défendu, monsieur le président.

M. le président. Qu’en a pensé la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission l’a rejeté.

M. le président. Et le Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Il a donné un avis défavo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article 5, insérer
l’alinéa suivant : “Réseau ferré de France est son
propre assureur” ».

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Je considère que cet amen-
dement a également été défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission l’a rejeté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 94.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 93 et 266, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 93, présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 5, après les
mots : “Conseil d’Etat”, insérer les mots : “pris après
avis des organisations représentatives du personnel
de la SNCF et de RFF” ».

L’amendement no 266, présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut, Le
Pensec et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Au début du dernier alinéa de l’article 5, après
les mots : “décret en Conseil d’Etat”, insérer les
mots : “après consultation des organisations syndi-
cales représentatives du personnel de la SNCF” ».

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 93.

Mme Muguette Jacquaint. Il faut que les salariés de la
SNCF, par l’intermédiaire de leur organisations syndi-
cales, puissent être consultés sur des décisions aussi
importantes. J’appelle à nouveau l’attention du Gouver-
nement sur cette impérieuse nécessité. Il doit prendre en
compte leur volonté.

M. le président. La parole est à M. Julien Dray, pour
soutenir l’amendement no 266.

M. Julien Dray. Si le débat peut sembler répétitif, c’est
que, faute de réponse, nous sommes contraints de reposer
nos questions. Hier, nous avons déjà soulevé le problème

de la répartition des compétences entre RFF et la SNCF.
A l’issue du débat, j’ai même personnellement demandé à
quelques sénateurs comment ils comprenaient le nouveau
système. Eh bien, ce n’est pas une petite affaire ! En effet,
pour cause de délimitations pour le moins contestables,
c’est la dualité des compétences qui risque de prévaloir
dans la gestion de certaines infrastructures.

Pour M. Martinand, tel ne sera pas le cas. En fin de
séance hier, il m’a indiqué que, de toute manière, des
délégations allaient être données et que toutes les charges
trop fortes pour RFF seraient concédées à la SNCF. Mais
ensuite, a-t-il dit, nous verrons bien !

J’avais soulevé, quant à moi, l’exemple de l’escalator de
la gare de Grigny qui relie le bâtiment de la gare aux
quais. Qui sera responsable ? La société qui gérera le bâti-
ment ou celle qui sera en charge du quai ? Que se pas-
sera-t-il en cas d’accident ? Les problèmes d’assurance
risquent d’être très compliqués. Et l’entretien ? Il faut
régler tout cela.

Constatant la présence dans les tribunes de ceux qui
sont aujourd’hui en charge de la responsabilité à la
SNCF, je ne peux pas ne pas évoquer les problèmes de la
ligne C du RER, qu’empruntent chaque jour des milliers
de voyageuses et de voyageurs et qui fait l’objet de nom-
breuses réclamations. Celles-ci sont précisément liées aux
difficultés de gestion des infrastructures. Alors, monsieur
le ministre, faites au moins en sorte que les salariés de
l’entreprise soient consultés sur cette réforme. Eux ont un
véritable savoir, et sont en mesure de corriger un certain
nombre d’erreurs. Il suffit de regarder le schéma présenté
dans La Vie du rail pour comprendre que la réforme n’a
été conçue que par des technocrates. En bref, il va y avoir
des poteaux et des câbles et ceux qui géreront les poteaux
ne seront pas les mêmes que ceux qui géreront les câbles !
Je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont avoir à mettre
en œuvre cette réforme ! Et je précise que je ne caricature
pas, je décris exactement le schéma tel qu’il est présenté
dans La Vie du rail.

Voilà pourquoi nous considérons qu’il faut préciser
dans la loi que ceux qui vont être amenés à vivre au quo-
tidien cette réforme doivent être en permanence consul-
tés. Ainsi, ils pourront corriger les dispositions imaginées
dans les cabinets, au sein de structures refermées sur elles-
mêmes. Ce sont bien les personnels et les usagers qui
seront ensuite confrontés aux difficultés et qui devront
vivre le quotidien. Voilà pourquoi une garantie dans la
loi est nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 93 et 266 ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission les a
repoussés. Les organisations professionnelles seront repré-
sentées au conseil d’administration des deux établisse-
ments publics concernés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Même avis que la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 93.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 266.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
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Article 6

M. le président. « Art. 6. − Lors de la création de
Réseau ferré de France, une dette de 134 200 000 000 F
vis-à-vis de la Société nationale des chemins de fer fran-
çais, représentative notamment en durée, en taux d’intérêt
et en devises de l’ensemble de la dette financière de cet
établissement et des contrats d’échanges financiers qui lui
sont directement rattachés, est inscrite à son passif. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le ministre, avec
l’article 6, qui porte sur le montant de la dette que vous
avez choisi d’inscrire, nous abordons l’un des points
majeurs de votre projet de loi.

Comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises, cette
dette correspond en fait aux investissements qui n’ont pas
été pris en charge par les gouvernements précédents,
quels qu’ils soient d’ailleurs. En tout état de cause, si la
SNCF est en quelque sorte déchargée de 134 milliards, la
répartition entre les deux établissements publics ne chan-
gera rien quant à la dette globale. En effet, la SNCF aura
toujours à supporter 70 milliards de francs, ce qui est
bien trop lourd pour une société dont le chiffre d’affaires
est de 52 milliards environ. 

Monsieur le ministre, nous n’avons cessé de le répéter,
nous aurions souhaité que la SNCF soit délestée d’une
part plus importante des investissements qu’elle a suppor-
tés pendant des années. C’était possible. Pourquoi refu-
sez-vous ? Si vous voulez vraiment que la SNCF puisse
repartir du bon pied, et que les hommes de l’entreprise se
mobilisent, il faut lui en donner les moyens sur le plan
financier. Or vous ne le faites pas. 

Quant à RFF, qui devra supporter une charge de
134 milliards, nous ne pouvons qu’émettre des doutes sur
son équilibre financier.

Pourquoi avoir refusé, comme nous vous le suggérions,
de créer un établissement financier en charge de la dette
globale, établissement financier qui aurait été pris en
compte par le budget de l’Etat ? Nous débattons aujour-
d’hui d’une organisation qui ne nous convient pas, pas
plus qu’à tous ceux qui regardent le service public ferro-
viaire de façon positive. Votre « réforme » n’est à la hau-
teur ni de la situation ni des enjeux. Nous le regrettons.
Dommage que vous n’ayez pas voulu tenir compte de nos
propositions.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 98 et 267.

L’amendement no 98 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste ; l’amendement no 267 est présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 6. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 98.

Mme Muguette Jacquaint. Cet un amendement de
cohérence.

J’ajouterai aux propos qui viennent d’être tenus par
M. Filleul que les 134 milliards de déficit enregistrés par
la SNCF vont représenter un lourd handicap. L’Etat, qui
a fait supporter pendant des années à cette société des
dépenses qui lui incombaient, pourrait au moins jouer un

rôle beaucoup plus important pour permettre le maintien
d’un vrai service public. Or les moyens consentis ne sont
pas à la hauteur. C’est pour ces raisons que nous deman-
dons la suppression de l’article 6.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul.

M. Jean-Jacques Filleul. Monsieur le président, après
le vote de ces amendements, je souhaiterais une suspen-
sion de séance pour permettre à notre groupe de faire le
point.

M. le président. D’accord. Puis-je solliciter entre-temps
la défense de l’amendement no 267 ? Ou dois-je considé-
rer qu’il a été présenté ?

M. Jean-Jacques Filleul. C’est M. Idiart qui va le
défendre, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,
pour soutenir l’amendement no 267.

M. Jean-Louis Idiart. Nous souhaitons la suppression
de l’article 6 dont les dispositions et la présentation ne
nous conviennent pas.

Cela fait maintenant un certain nombre d’années que,
dans cet hémicycle, nous entendons parler de la SNCF
en des termes souvent déplorables. Je me souviens notam-
ment des débats qui ont débouché sur la constitution de
la commission présidée par notre collègue Cuq. Cette
commission, en tout cas, aura eu le grand avantage d’ou-
vrir le débat et de faire quelque peu évoluer les propos de
la majorité si ce n’est sur le fond, au moins dans la
forme. Jusque-là, il ne se passait pas une seule séance de
questions, le mercredi − à l’époque il n’y en avait que ce
jour-là − sans que ne soit fait le procès de la SNCF.
Nous avions bien compris qu’il s’agissait d’ailleurs plutôt
de faire le procès du service public. Nous avons pu le
constater ensuite pour d’autres grandes entreprises.

Au cours de nos débats, nous nous sommes rapide-
ment rendu compte que ce qu’on appelait la dette de la
SNCF était en réalité un investissement qui représentait
un enrichissement pour l’ensemble de la nation et aurait
dû être financé par l’Etat. Or l’Etat l’avait laissé pure-
ment et simplement au compte de la SNCF, la laissant se
débattre dans ce marais.

Aujourd’hui, on nous propose non pas de régler le
problème de la dette, mais, d’une façon comptable et
sans régler en totalité le problème, de donner à la SNCF
une sorte de ballon d’oxygène. En effet, la SNCF va
continuer à supporter une part de la dette, laquelle va
continuer à la gêner. Si elle a un petit peu plus d’air, elle
ne va pas avoir tout l’oxygène dont elle a besoin. Mon-
sieur le ministre, il vous faudra bien traiter ce problème
avec la SNCF. Car l’endettement restant à sa charge
l’empêchera de reprendre son souffle. Quels engagements
l’Etat a-t-il ou va-t-il prendre en ce domaine ?

S’agissant ensuite de ce qui sera transféré au nouvel
établissement public, les choses sont claires. Bien que la
presse se soit fait au début un peu piéger par l’explication
qui avait été fournie, chacun s’est aperçu très rapidement
qu’il ne s’agissait que du transfert d’une dette d’un éta-
blissement à l’autre. Comment le nouvel établissement
va-t-il la rembourser ? En fait, chaque année, nous aurons
à redébattre, non plus des difficultés d’un établissement,
mais de celles de deux établissements ! Monsieur le
ministre, votre tour de passe-passe va vous rattraper !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 98 et 267 ?
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M. Alain Marleix, rapporteur. La commission a repoussé
ces amendements. Supprimer l’article 6 reviendrait, en
effet, à annuler le transfert de la dette de 134,2 milliards.

M. le président. C’est ce que nous avions compris.
(Sourires.)

Mme Muguette Jacquaint. Oh oui !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 98.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 267.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Suspension et reprise de la séance

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

heures vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal,

MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 268, ainsi
rédigé :

« Dans l’article 6, substituer aux mots : “une
dette de 134 200 000 000 francs vis-à-vis”, les mots :
“ u n e  c h a r g e  d ’ i n v e s t i s s e m e n t  d e
134 200 000 000 francs”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement vise à valo-

riser le transfert de charges associé à un transfert de biens
publics au profit de l’établissement créé à l’article 1er, afin
de montrer que cette charge financière est le résultat d’in-
vestissements importants et positifs pour la communauté
nationale.

Parler dans cet article 6 de « charge d’investissement »
de 134,2 milliards de francs et non de « dette », indique
très explicitement que le déficit en cause a été provoqué
par des investissements effectués sur le réseau ferroviaire
de notre pays, notamment pour les lignes de TGV, inves-
tissements qui auraient dû être assumés par l’Etat. Cela
éviterait tout quiproquo.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. La commission a repoussé

cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 268.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

nos 107 et 270, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 107, présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 6 par l’alinéa suivant :
« Un rapport sur l’évolution de la situation finan-

cière de l’établissement public visé au premier alinéa
de l’article 1er sera présenté chaque année devant le
Parlement ».

L’amendement no 270, présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste est ainsi
rédigé :

« Compléter l’article 6 par l’alinéa suivant :
« Un rapport sur l’évolution de la situation finan-

cière de l’établissement public créé à l’article 1er et
présenté chaque année devant le Parlement ».

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 107.

Mme Muguette Jacquaint. Dans un souci de trans-
parence, nous demandons que soit présenté chaque année
devant le Parlement un rapport sur l’évolution de la
situation financière de l’établissement public visé au pre-
mier alinéa de l’article 1er.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,
pour soutenir l’amendement no 270.

M. Jean-Louis Idiart. Tout le monde est d’accord pour
reconnaître que les relations entre la SNCF et l’Etat ont
généralement été difficiles. Nous avons tous reconnu que
l’Etat lui avait quasiment délégué la politique ferroviaire
et la SNCF avait considéré qu’elle n’avait pas à assumer
certaines responsabilités puisque l’Etat était son unique
actionnaire. Cela a donné naissance à bien des ambiguï-
tés.

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

transports et du tourisme. Tout à fait !

M. Jean-Louis Idiart. Oui, monsieur le ministre, mais
votre réforme ne lève aucune de ces ambiguïtés. Elles
existaient à deux et rien n’empêchera qu’elles subsistent à
trois. Peut-être même verrons-nous − ce serait encore plus
extraordinaire − RFF et la SNCF se rejeter la responsabi-
lité de la gestion, chaque établissement arguant que
l’auteur l’assume mal.

En cas de problème, l’Etat répondra qu’il s’agit d’une
question à régler entre la SNCF et RFF ; RFF soutiendra
que la gestion de la SNCF est pitoyable parce que ses
agents n’ont pas encore abandonné leur culture tech-
nique, qu’ils sont toujours des techniciens et pas suffi-
samment des commerciaux combatifs ; quant à la SNCF,
elle prétendra que RFF ne joue pas convenablement le
jeu et perturbe ses activités. Croyez bien qu’il ne s’agit
pas de fiction ! Les miracles sont très rares et je suis cer-
tain que nous entendrons tout cela très rapidement.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avions
demandé que soit instaurée, au niveau de l’Etat, une
direction unique des infrastructures et que l’on mette
enfin chacun des partenaires face à ses responsabilités.

Vous avez abandonné la procédure contractuelle en
prétextant qu’elle ne fonctionnait pas, alors qu’elle per-
mettait au moins aux partenaires de se rencontrer et de
débattre. Croyez-vous qu’avec deux établissements il sera
plus facile d’instaurer le dialogue ?

Je veux également souligner que ce partenariat, cette
complicité ou cet abandon mutuel de responsabilités
entre l’Etat et la SNCF − appelez cela comme vous le
voulez − a été facilité par le fait que la représentation
nationale a consciencieusement été tenue à l’écart de la
surveillance et du suivi dans ce domaine. Il n’a pas dû y
avoir souvent, dans cet hémicycle, de débat sur les
comptes de ces établissements. Pourquoi cela irait-il
mieux avec la création d’un deuxième établissement,
puisque vous ne nous dites pas avec plus de précision
comment le Parlement sera informé, comment la repré-
sentation nationale pourra suivre les évolutions, ce qui
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nous inquiète ? Ce sera d’autant plus difficile que les
chiffres en cause ne figureront pas directement dans le
budget.

C’est la raison pour laquelle il nous semble indispen-
sable qu’un rapport annuel exposant les comptes de ces
établissements soit présenté au Parlement. Monsieur le
ministre, vous ne pouvez pas refuser cela à la représenta-
tion nationale.

Tel est l’objet de l’amendement. Tous nos collègues se
sont plaints de l’opacité qui a régné en la matière. Soyez
donc logiques et faites en sorte que l’on n’aille pas vers
une nouvelle opacité. L’amendement vous en fournit l’oc-
casion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les deux amendements ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Ces amendements sont
satisfaits par l’article 16 du projet − vous ne l’avez peut-
être pas lu, mon cher collègue − qui prévoit le dépôt
d’un rapport au Parlement. Il est même indiqué qu’il
devra comporter un bilan de l’expérimentation régionale
et un bilan de l’assainissement financier.

M. Charles Fèvre. Ils n’ont même pas lu le projet jus-
qu’au bout !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. M. Idiart a évoqué plusieurs
problèmes et, pour une fois, je suis assez d’accord avec
lui.

Revenons d’abord sur l’histoire de ces dernières années.
Depuis très longtemps, la SNCF était dans une situation
financière difficile, qui s’est aggravée à partir des
années 80 parce que, comme l’a très justement souligné
M. Idiart, l’Etat s’est dégagé de toute responsabilité et a
laissé à la SNCF la charge de réaliser des infrastructures
extrêmement lourdes, extrêmement chères.

Mme Muguette Jacquaint. Tout à fait !

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

transports et du tourisme. On l’a laissée se débrouiller et
elle a beaucoup emprunté. En conséquence la dette est
devenue de plus en plus importante, de plus en plus
lourde.

Depuis des années, les cheminots eux-mêmes
demandent à l’Etat de régler ce problème et de reprendre
la dette liée au financement des infrastructures afin que la
SNCF retrouve un peu d’oxygène et puisse se consacrer à
ses véritables missions. Tel est précisément l’objet de ce
projet.

Cela étant, le Gouvernement est défavorable aux deux
amendements. Ainsi que M. le rapporteur vient de le rap-
peler, le Sénat a introduit, avec l’accord du Gouverne-
ment, un article 16, qui répond parfaitement à la
demande présentée dans ces deux amendements.

M. le président. Je veux bien vous redonner briève-
ment la parole, monsieur Idiart, mais alors vous vous rat-
traperez sur l’amendement suivant, n’est-ce pas ?

M. Jean-Louis Idiart. Monsieur le président, nous n’ar-
rêtons pas de rattraper ! (Sourires.)

M. le président. Oui, monsieur Idiart, mais j’ai la pos-
sibilité de vous refuser la parole. Il y a des limites à tout
et c’est la raison pour laquelle, gentiment, je vous fais
cette invite : je vous donne la parole, mais soyez assez
gentil de me renvoyer l’escalier mécanique, pour
reprendre des comparaisons de M. Dray. (Sourires.)

M. Jean-Louis Idiart. Depuis le début de cette dis-
cussion nous n’avons pas abusé des temps de parole, ni
des procédures.

M. le président. Non, pas du tout !

M. Charles Fèvre. Presque pas ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Idiart. Je veux simplement signaler à
M. Pons qu’il n’est pas correct de faire partir l’accroisse-
ment des difficultés de la SNCF de la période des
années 80.

M. Alain Marleix, rapporteur. C’est la réalité !

M. Jean-Louis Idiart. A l’entendre, il semblerait qu’il y
ait un avant et un après 1981.

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

transports et du tourisme. C’est l’histoire.

M. Jean-Louis Idiart. Ce n’est pas l’histoire ! En outre,
on peut écrire l’histoire comme on veut.

Vous savez très bien que certains investissements très
lourds ont été engagés bien avant 1981. Chacun sait que
les premières lignes de TGV ont été mises en chantier
beaucoup plus tôt. C’est donc bien avant 1981 que la
SNCF a financé des investissements qui auraient dû être
assumés par l’Etat. Sinon ? Sinon, cela voudrait dire que
vous reconnaissez que l’imagination pour moderniser dans
ce pays n’a commencé qu’en 1981 ! Or tel n’est générale-
ment pas le sens de vos propos.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 107.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 270.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)

Article 7

M. le président. « Art. 7. − L’ensemble des transferts
mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ne donne lieu à aucun
versement de salaire ou honoraire au profit d’agents de
l’État, ni à aucune indemnité ou perception d’impôts, de
droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous nous sommes déjà
exprimés contre les articles 4 et 5 visés par l’article 7.
Nous sommes mal disposés à l’égard de RFF, créé hier
dans des conditions que nous contestons, car cette créa-
tion ne correspond pas du tout à notre conception du
rail. Nous aurions préféré que les efforts soient consacrés
à un travail territorial, car à ce niveau les besoins sont
énormes. D’ailleurs on ne saurait considérer, monsieur le
ministre, que l’an I de la République a commencé
en 1981 ! La SNCF existait bien avant ! En revanche, il
faut souligner les efforts importants qui ont pu être mis
en œuvre grâce à la LOTI dont nous avons abondam-
ment parlé hier et dont les parlementaires de l’opposition,
qui avaient voté contre, font aujourd’hui une référence
intouchable.

Je rappelle aussi, monsieur le ministre, que la dette de
la SNCF a été multipliée par deux − 100 milliards
en 1992, 200 milliards en 1996 − et que l’équilibre
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financier de la SNCF a été réalisé en 1989, 1990 et 1991.
Les comptes n’ont cessé ensuite de se dégrader. Nous
savons pourquoi : paupérisation de la SNCF sur le terri-
toire national et concurrence routière et aérienne en aug-
mentation constante.

Au moment de la discussion de l’article 7, il était bon
de faire l’historique du sujet dont nous débattons.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 108 et 271.

L’amendement no 108 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste ; l’amendement no 271 est présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, M. Le Déaut, Le Pen-
sec et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« « Supprimer l’article 7. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 108.

Mme Muguette Jacquaint. Comme les articles 4 et 5,
celui-ci s’inscrit dans une logique que nous refusons : il
est donc cohérent que nous en demandions la suppres-
sion.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,
pour soutenir l’amendement no 271.

M. Jean-Louis Idiart. Mon collègue Filleul s’est déjà
exprimé sur le sujet. Afin de prouver notre esprit de
franche collaboration et en vue d’accélérer les débats, je
ne le défendrai pas plus avant.

M. le président. Ce qui signifie que vous me priez de
considérer qu’il a été soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission y est hos-
tile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 108 et 271.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. − I. − Pour le calcul de la
valeur locative des immobilisations industrielles dont la
propriété est transférée au 1er janvier 1997 à Réseau ferré
de France, le prix de revient visé à l’article 1499 du code
général des impôts s’entend de la valeur brute pour
laquelle ces immobilisations sont inscrites au
31 décembre 1996 dans le bilan de la Société nationale
des chemins de fer français.

« II. − Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 1474 A ainsi rédigé :

« Art. 1474 A. − Nonobstant les dispositions des
articles 1473 et 1474, lorsque la majorité des véhicules
ferroviaires d’une entreprise de transport public n’a pas
de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des
véhicules de cette entreprise et le montant des salaires

versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis
entre toutes les communes sur le territoire desquelles des
locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que
soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains
sont imposés. La répartition est proportionnelle aux
valeurs locatives de ces locaux et terrains. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous aurions beaucoup à dire
sur l’article 8, malheureusement le temps nous manque.
Nous ne pouvons pas demander sans cesse des suspen-
sions de séance − nous ne l’avons d’ailleurs pas fait −,
mais nous nous interrogeons sur la réforme en matière de
fiscalité locale.

Le rapport, excellent, de M. Marleix, sur cet article
nous laisse très dubitatifs. En effet, il y est écrit que les
transferts de biens entre la SNCF et RFF seront sans
incidence sur les rentrées fiscales des communes. Com-
ment, en si peu de temps, peut-on calculer la valeur loca-
tive des immeubles détenus par l’entreprise SNCF ? Je
disais hier qu’elle était le plus gros propriétaire de France
et je n’ai pas été démenti au cours du débat.

Je rappelle que la SNCF est assujettie à la taxe profes-
sionnelle dans 11 000 communes, auxquelles elle a versé
2,8 milliards de francs. En outre, elle aquitte la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties dans 7 000 communes.
Tout cela représente une masse énorme de documents −
inventaires du patrimoine, valorisation locative − qu’il va
falloir traiter. J’avoue que nous sommes extrêmement
inquiets quant aux rentrées fiscales des communes compte
tenu de la partition du patrimoine actuel de la SNCF.

Cet article est source de dangers que nous aurions
voulu approfondir un peu plus car ils n’ont pas suffisam-
ment été expertisés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 109 et 272.

L’amendement no 109 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste ; l’amendement no 272 est présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 8. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 109.

Mme Muguette Jacquaint. L’article 8 a trait aux règles
de fiscalité locale. Il dispose dans son premier para-
graphe : « Pour le calcul de la valeur locative des immobi-
lisations industrielles dont la propriété est transférée au
1er janvier 1997, à RFF, le prix de revient visé à
l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la
valeur pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au
31 décembre 1996 dans les écritures de la SNCF. »

Quant au paragraphe II, il a trait, pour sa part, à la
taxe professionnelle. Il insère ainsi un article 1474 A nou-
veau dans le code général des impôts, dans le para-
graphe IV consacré à la répartition des bases. Conformé-
ment à l’article 1474 dudit code, la SNCF fait l’objet
d’un régime spécifique de répartition des bases.

Si les infrastructures étaient reprises en pleine propriété
par RFF, il faudrait répartir la taxe professionnelle due
aux communes concernées entre la SNCF et RFF. Or
une question nous préoccupe : comment opérer cette
répartition ?

C’est une des raisons qui nous a conduits à déposer cet
amendement.
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M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,
pour soutenir l’amendement no 272.

M. Jean-Louis Idiart. Comme l’ont dit à juste titre
M. Filleul et notre collègue Mme Jacquaint, la vraie diffi-
culté − les élus locaux ici présents la comprendront − est
la date du 1er janvier 1997 pour le calcul de la valeur
locative des immobilisations.

Les services fiscaux travaillent actuellement à l’établisse-
ment des bases de la taxe professionnelle que les
communes doivent voter. Or la précipitation que vous
imposez à la discussion du présent texte et le caractère
rétroactif de la loi vont empêcher les services fiscaux de
notifier à la date voulue les bases convenables aux collec-
tivités locales, lesquelles seront dès lors contraintes de
s’appuyer sur celles de l’année précédente. Il s’ensuivra un
décalage entre les produits de l’année antérieure et les
prévisions.

Peut-être n’interprétons-nous pas convenablement les
textes qui, en matière de fiscalité locale, sont toujours un
peu complexes. C’est pourquoi il serait intéressant d’avoir
quelques éclaircissements de la part du Gouvernement, ne
serait-ce que pour rassurer les collectivités locales d’autant
que la taxe professionnelle versée par la SNCF est très
élevée dans certaines communes.

Pouvez-vous nous expliquer concrètement le sens des
quelques lignes de cet article ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission a adopté
l’article 8 sans modification. Elle a donc repoussé ces
amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Le Gouvernement est défavo-
rable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 109 et 272.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)

Après l’article 8

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 112, ainsi rédigé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« I. − Le V de l’article 1647 B sexies du code

général des impôts est complété par les mots : “sauf
lorsque l’entreprise présente un déficit comptable”.

« II. − Le taux prévu à l’article 219 du code
général des impôts est relevé à due concurrence. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement vise à
alléger les contraintes de gestion de la SNCF.

Si l’on suit aujourd’hui les principes du projet, la
quasi-totalité de la fiscalité assise sur les biens corporels et
immobiliers sera demain imputable au nouvel établisse-
ment public gestionnaire de l’infrastructure. Si l’on consi-
dère que les redevances qu’il percevra de la SNCF consti-
tuent son chiffre d’affaires et que la rémunération qu’il

lui versera constitue des charges externes, le nouvel EPIC
sera en situation d’absence de valeur ajoutée et verra donc
sa contribution au budget des collectivités locales plafon-
ner à une sorte de cotisation minimale.

Il serait souhaitable, monsieur le ministre, que vous
nous apportiez des précisions sur ce point important, le
devenir fiscal du nouvel EPIC.

Nous craignons que le niveau de la valeur ajoutée de la
SNCF ne connaisse une nouvelle augmentation entraî-
nant mécaniquement un relèvement du niveau du pla-
fonnement de la taxe professionnelle. La société nationale,
même séparée de son infrastructure, va-t-elle devoir
acquitter une taxe professionnelle au moins aussi élevée
qu’auparavant ? Là encore, monsieur le ministre, il faut
nous indiquer de quoi il en retourne.

Pour notre part, nous proposons de ne plus limiter le
plafonnement des cotisations des entreprises concernées
au taux de 4 % lorsqu’elles présentent un déficit
comptable, déficit qui peut d’ailleurs être tout à fait
imputable à leurs obligations de fonctionnement.

Tel est le sens de notre amendement et les précisions
que nous souhaitons obtenir de la part du gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable à cet amendement. D’abord, cette disposition de
portée générale peut s’appliquer à toutes les entre-
prises.Ensuite, elle peut être pénalisante pour les collecti-
vités territoriales puisqu’elle déplafonne le dégrèvement de
TP accordé à certains contribuables.

L’enjeu financier est considérable parce que, je le rap-
pelle, la taxe professionnelle versée par la SNCF s’élève à
2 800 millions de francs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Même avis que celui exprimé
par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 112.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. − Les transferts mentionnés
aux articles 4 et 5 sont réalisés à la valeur nette
comptable des actifs correspondants.

« Les conséquences dans les comptes de la Société
nationale des chemins de fer français de ces transferts et
des opérations juridiques et comptables réalisées à cette
occasion sont inscrites directement dans les comptes de
capitaux propres de la Société nationale des chemins de
fer français. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous n’avons pas les moyens
d’expertiser la répartition des biens entre RFF et la
SNCF. La pertinence de l’intervention de notre collègue
Julien Dray à propos des télécommunications réparties
entre la SNCF et la RFF se vérifie par le tableau inséré
dans le rapport.

J’appelle votre attention, monsieur le ministre, sur la
taxe professionnelle. Ce sont presque 3 milliards de francs
qui sont distribuées aux collectivités locales. Dans le cas
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de la création d’un établissement, vous savez qu’il y a en
principe exonération sur deux ans. Avec la création de
RFF, sera-ce le cas ?

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 113 et 273.

L’amendement no 113 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste ; l’amendement no 273 est présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut, Le
Pensec et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 9. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 113.

Mme Muguette Jacquaint. Nous sommes en droit de
nous inquiéter des conditions de répartition de la dette
entre RFF et la SNCF.

L’inscription au compte des capitaux propres de la
SNCF des dettes prises par RFF n’est-elle pas de nature à
fragiliser davantage une SNCF qui n’est pas désendettée
et dont l’Etat transforme en créances douteuses ce qu’il
aurait dû reprendre à son propre compte ?

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,
pour soutenir l’amendement no 273.

M. Jean-Louis Idiart. Nous venons de poser une série
de questions sur les incidences fiscales mais le ministre
n’a pas daigné répondre. Or l’interprétation à propos de
l’exonération constitue un véritable débat. Il serait inté-
ressant que le Gouvernement puisse nous informer, parce
que le sujet n’est pas d’une logique biblique.

Je comprends bien que le ministre de l’équipement
n’ait pas le code général des impôts dans la poche ou ne
connaisse pas l’interprétation de l’administration fiscale.
J’entendais l’autre jour M. le Premier ministre s’exprimer
sur les problèmes de l’orchestre de Montpellier ; il n’avait
pas tout à fait la même opinion que l’administration fis-
cale. Il serait dangereux, avant de voter l’article, de laisser
ce point en jachère.

Monsieur le ministre, il faut que vous nous donniez
une explication, quitte à demander une suspension de
séance afin de vous renseigner. Car il est nécessaire que
les collectivités locales aient une explication très claire sur
ce point.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission les a
repoussés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Ce débat s’est déroulé, et lar-
gement, devant la Haute Assemblée où la commission des
finances avait été saisie pour avis ; nous avons examiné
toutes les conséquences envisageables.

S’agissant de l’exonération de taxe professionnelle,
monsieur Idiart, la disposition dont vous parlez n’existe
que pour les sociétés. Elle ne s’applique pas aux EPIC et
l’objectif de l’article est bien de garantir aux collectivités
locales la neutralité, donc les recettes.

M. le président. L’Assemblée peut donc en déduire
qu’il n’y aura pas de solution de continuité dans le verse-
ment des sommes représentatives de taxe professionnelle,
nonobstant l’éclatement en deux structures différentes.

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

transports et du tourisme. Absolument, monsieur le pré-
sident. Et pour ces raisons, le Gouvernement est défavo-
rable à l’amendement.

M. Jean-Louis Idiart. Nous prenons acte de la réponse
de M. le ministre.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 113 et 273.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 115, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article 9, insérer
l’alinéa suivant :

« Les reprises de provisions résultant des transferts
mentionnés aux articles 4 et 5 sont sans perception
d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature
que ce soit, inscrites dans les comptes de capitaux
propres de la Société nationale des chemins de fer
français. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement tend à
préciser que les reprises de provisions résultant des trans-
ferts mentionnés aux articles 4 et 5 sont, sans perception
d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce
soit, inscrites dans les comptes de capitaux propres de la
SNCF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable. Cet amende-
ment est sans objet, car les transferts ne donnent pas lieu
à reprises de provisions et doivent être fiscalement
neutres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Le Gouvernement est défavo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 115.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. − Les biens immobiliers
appartenant à Réseau ferré de France, affectés au trans-
port ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont
le caractère de domaine public.

« Les atteintes à l’intégrité et à la conservation du
domaine public de Réseau ferré de France sont constatées
par ses agents assermentés, conformément aux disposi-
tions de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la
police des chemins de fer. Ces atteintes peuvent, en
outre, selon des modalités fixées par la convention prévue
au quatrième alinéa de l’article premier, être constatées,
dans les mêmes conditions, par les agents assermentés de
la Société nationale des chemins de fer français. Réseau
ferré de France exerce concurremment avec l’État les pou-
voirs dévolus à ce dernier pour la répression de ces
atteintes.
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« Les biens immobiliers utilisés pour la poursuite des
missions de Réseau ferré de France peuvent être cédés à
l’État ou à des collectivités territoriales pour des motifs
d’utilité publique, moyennant le versement d’une indem-
nité égale à la valeur de reconstitution.

« Les déclassements affectant la consistance du réseau
sont soumis à l’autorisation préalable de l’État, après avis
de la région concernée. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 119
et 293.

L’amendement no 119 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste ; l’amendement no 293 est présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 10. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir l’amendement no 119.

Mme Muguette Jacquaint. C’est un amendement de
cohérence.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,
pour soutenir l’amendement no 293.

M. Jean-Louis Idiart. Même observation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 119 et 293.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 294,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 10, après les
mots “Réseau ferré de France”, insérer les mots : “et
à la Société nationale des chemins de fer français”. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Cet amendement vise à conserver
aux biens immobiliers appartenant à la SNCF, notam-
ment les gares, le caractère de domaine public.

Cette précision très importante doit être clairement
reconnue et inscrite dans la loi. Si tel n’était pas le cas,
ces gares pourraient être utilisées à d’autres fins. Certes,
on peut y installer des activités commerciales par le biais
de concessions, par exemple, mais le caractère de doma-
nialité publique de ces espaces doit être maintenu. Nous
ne voudrions pas voir ce patrimoine vendu « par apparte-
ments » en quelque sorte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Cette garantie figure à
l’article 20 de la LOTI. Le Gouvernement est donc défa-
vorable à cet amendement.

M. Jean-Louis Idiart. Si c’est dans la LOTI, c’est par-
fait !

M. le président. Dès lors que votre amendement est
satisfait par les déclarations du ministre, le retirez-vous,
monsieur Idiart ?

M. Jean-Louis Idiart. Oui, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 294 est retiré.

M. Jean-Louis Idiart. Voyez que nous faisons preuve de
bonne volonté, même si la réciproque n’est pas vraie...

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 295,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 10, supprimer
les mots : “affectés au transport ferroviaire et aména-
gés spécialement à cet effet”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement a pour objet
de donner à l’ensemble des biens immobiliers appartenant
à l’établissement public créé par le présent projet de loi le
caractère de domaine public, sans autre redondance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable. Les
immeubles appartenant à RFF et non affectés à l’exploita-
tion des services de transports ne sont pas des dépen-
dances du domaine public. L’article 20 de la LOTI
réserve également cette qualité aux seuls biens affectés au
service public de transport ferroviaire ou aménagés spé-
cialement à cette fin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Pour les mêmes raisons, le
Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 295.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 121, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 10, substituer
aux mots : “affectés au transport ferroviaire et amé-
nagés spécialement à cet effet” les mots : “définis au
premier alinéa de l’article 4”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Les précédentes réponses de
M. le ministre ne me satisfont pas, mais répondent aux
préoccupations exprimées à l’amendement no 121. Nous
proposions, bien sûr, que tous les biens immobiliers à
RFF aient le caractère de domaine public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Même avis que précédem-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 121.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 296,
ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article 10, insérer
l’alinéa suivant :

« Ils ne peuvent être utilisés à d’autres activités
que celle de transport ferroviaire. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Dans la mesure où les équipe-
ments seront affectés à RFF, nous souhaitons, en préci-
sant qu’ils ne pourront être utilisés à d’autres activités,
préserver en quelque sorte l’avenir du ferroviaire au sein
de la nouvelle société.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Avis défavorable,
monsieur le président. La précision est inutile, les biens
visés étant expressément ceux affectés au transport ferro-
viaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Pour les mêmes raisons, le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 296.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 122, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux premières phrases du
deuxième alinéa de l’article 10 la phrase suivante :

« Les atteintes à l’intégrité et à la conservation du
domaine public constitué par le réseau ferré national
sont constatées par les agents assermentés de la
Société nationale des chemins de fer français confor-
mément aux dispositions de l’article 23 de la loi du
15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins
de fer, pour le compte de l’établissement public visé
au premier alinéa de l’article premier qui rétribue la
Société nationale des chemins de fer français pour ce
service. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Il n’y a pas lieu de créer au
sein de RFF un corps d’agents assermentés destiné à
constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du
domaine public constitué par le réseau ferré national. La
SNCF peut très bien continuer à assurer cette fonction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission y est défa-
vorable. L’article 23 de la loi de 1845 est un article
d’habilitation. On voit mal ce que vient faire dans cet
article une disposition régissant les relations financières de
rétribution de services entre la SNCF et RFF.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Réseau ferré de France ayant
la propriété de son domaine, il serait paradoxal qu’aucun
de ses agents n’ait, par principe, qualité pour y constater
les infractions. La délégation aux agents de la SNCF sera
organisée par la convention entre les deux établisements.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.

M. le président. Ces explications pourraient-elles justi-
fier un retrait, madame Jacquaint ?

Mme Muguette Jacquaint. Oui, monsieur le président.
M. le président. L’amendement no 122 est retiré.
MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal,

MM. le Déaut, Le Pensec et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 297, ainsi
rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa
de l’article 10. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M. Jean-Louis Idiart. Il s’agit d’affirmer que la répres-

sion des atteintes à l’intégrité et à la conservation du
domaine public est une mission régalienne de l’Etat qu’il
doit de ce fait pouvoir assumer seul.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. La commission y est défa-

vorable, monsieur le président. Aujourd’hui déjà, l’Etat
n’assume pas seul son pouvoir de répression des atteintes
à l’intégrité et à la conservation du domaine public. Les
agents SNCF étant habilités pour réprimer ces atteintes,
il est normal que RFF puisse également disposer de pré-
rogatives au moins équivalentes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. La disposition proposée serait
contraire à l’efficacité nécessaire dans la protection du
domaine public ferroviaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 297.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé

et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 123, ainsi rédigé :

« Supprimer l’avant-dernier alinéa de l’article 10. »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement tend à

s’opposer à ce que les biens immobiliers utilisés pour la
poursuite des missions de Réseau ferré de France puissent
être cédés à l’Etat ou à des collectivités territoriales. RFF
étant chargé par le premier alinéa de l’article 1er de déve-
lopper l’infrastructure du réseau ferré national, il paraît
inopportun qu’il cède à quiconque les biens immobiliers
utilisés pour la poursuite de ses missions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-

vorable à cet amendement qui supprime une mesure clas-
sique reprise dans la plupart des textes portant sur des
biens domaniaux. Cet alinéa s’inspire ainsi directement
d’une disposition contenue dans l’article 20 de la LOTI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 123.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,

Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 298,
ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 10, après
les mots : “peuvent être cédés”, insérer le mot :
“exclusivement”. »
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La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous tenons à préserver l’in-
tégrité des moyens du service public ferroviaire et à éviter
que ceux-ci soient cédés, par le biais de Réseau ferré de
France ou de ses filiales, dont nous avons combattu hier
l’existence, à des intérêts privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable à cette précision, et donc à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Egalement défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 298.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 300,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 10, après les
mots : “la consistance”, insérer les mots : “y compris
les mises à voie unique”. »

La parole et à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Cet amendement vise à sou-
mettre à autorisation préalable la décision de mettre en
voie unique une ligne du réseau.

La précision nous semble particulièrement importante
puisqu’une décision de ce genre a une influence directe
sur l’organisation du réseau. C’est à l’Etat qu’il revient de
décider de ces choses-là, et la délégation donnée à RFF
ne doit porter en définitive que sur la gestion. Nous
devons faire attention à ne pas porter atteinte à l’unité du
réseau et, en tout cas, à son efficacité.

Peut-être M. le ministre admettra-t-il que cet amende-
ment − parfaitement conforme à la loi d’orientation des
transports intérieurs − ce monument d’organisation sur
lequel il fonde aujourd’hui toute son argumentation que
nous aurions tort de ne pas le voter ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Monsieur Idiart, tout est dans
« la consistance du réseau », y compris la voie unique. Le
Gouvernement est donc défavorable à l’amende-
ment no 30.

M. le président. A vos yeux, l’amendement de M. Idiart
est donc d’avance satisfait ?

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

transports et du tourisme. Absolument, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Compte tenu de cette assurance, mon-
sieur Idiart ...

M. Jean-Louis Idiart. Je ne suis pas rassuré du tout !

M. le président. Monsieur Idiart, c’est désormais écrit
au Journal officiel, et avec moi comme témoin ! Alors,
vous pensez, avant qu’ils ne vous fassent une voie unique
sans demander l’autorisation, il passera de l’eau sous les
ponts ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Idiart. Monsieur le président, si nous
disposons de votre garantie morale, nous saurons la rap-
peler le moment venu, et nous ferons référence à ce
débat.

M. le président. Et, en contrepartie, l’amendement
no 300 est retiré.

M. Jean-Louis Idiart. Soit, monsieur le président.

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 299,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 10, après les
mots : “la consistance du réseau”, insérer les
mots : “ou les gares installées sur ce réseau”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement vise à sou-
mettre également à autorisation préalable les fermetures
des gares confiées à la SNCF. Ces fermetures peuvent en
effet être le résultat de décisions unilatérales sur la consis-
tance du réseau prises par l’établissement créé à l’article 1er

du présent projet.
Tous les élus locaux le savent bien : nombre de gares

ont été supprimées sans qu’ils aient été véritablement
consultés, et, même lorsqu’ils l’étaient, les fermetures se
sont souvent faites contre leur avis, au détriment des
populations.

Les élus locaux en général trouveront leur intérêt à voir
inscrite cette précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission y est défa-
vorable. Les gares appartiendront à la SNCF, conformé-
ment à l’article 4. Votre précision est donc inutile dans
un article consacré au domaine public de RFF.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Même réponse que M. le rap-
porteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 299.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté trois
amendements, nos 125, 126 et 130. Ces amendements
tendent, « dans le dernier alinéa de l’article 10, après les
mots : “sont soumis”, à insérer les mots : “à l’avis des
comités d’établissement de la Société nationale des che-
mins de fer français concernés et” (amendement no 125) ;
“à l’accord du conseil d’administration de la Société
nationale des chemins de fer français et” (amendement
no 126) ; “à l’avis des conseils économiques et sociaux
régionaux géographiquement concernés et” (amendement
no 130). »

Vous me voyez venir, madame Jacquaint, (Sourires)...

Mme Muguette Jacquaint. Je vous ai vu venir, mon-
sieur le président. (Sourires.)

M. le président. Je vous laisse faire ! Vous avez la
parole pour défendre ces amendements.

Mme Muguette Jacquaint. Nous souhaitons valoriser
le rôle des représentations légales ou statutaires prévues
dans la LOTI et le code du travail, en leur soumettant les
déclassements affectant la consistance du réseau.
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Devraient être ainsi consultés les comités d’établisse-
ment de la Société nationale des chemins de fer fran-
çais − objet de l’amendement no 125 −, le conseil d’ad-
ministration de la SNCF − objet de l’amendement
no 126 −  les conseils économiques et sociaux régionaux
géographiquement concernés − objet de l’amendement
no 130.

Mais nous pensons qu’il faudrait également solliciter
l’avis du conseil régional ainsi que du conseil national et
des conseils régionaux et départementaux des transports.

J’aurais ainsi, monsieur le président, présenté également
et par avance les amendements nos 120, 118, 128 et 129.
Toutes les représentations concernées par les transports
doivent pouvoir donner leur avis dans cette affaire.

M. le président. Je vous remercie, madame Jacquaint,
de cet effort de synthèse.

Je vais également demander le même à la commission
en sollicitant son avis sur les trois amendements.

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission y est défa-
vorable. Seul l’avis de la région, entité ayant vocation à
être autorité organisatrice des transports, doit être requis,
nous semble-t-il.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Le projet de loi tel qu’amendé
par le Sénat a déjà renforcé les consultations préalables au
déclassement. Le Gouvernement considère qu’il n’est pas
envisageable d’alourdir les procédures administratives.
Pour ces raisons, avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 125.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 126.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 130.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 302,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 10, après les
mots : “après avis”, insérer les mots : “conforme”. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Cet amendement vise à rendre
cohérent l’article 10 avec l’article 14 du même projet de
loi confiant aux régions volontaires pour l’expérimenta-
tion de la régionalisation l’autorité organisatrice en préci-
sant que l’avis de la région concernée par un déclasse-
ment doit être conforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable, Un avis conforme pourrait entraver la gestion
patrimoniale de RFF.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. La consultation de la région
sera de droit mais c’est l’Etat qui est responsable de la
consistance du réseau. Le Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 302.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 301,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 10, après les
mots : “après avis”, insérer le mot : “obligatoire”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. J’ai bien entendu vos préci-
sions, monsieur le ministre. Il n’empêche que les régions
seront soumises à des sollicitations de plus en plus fortes.
Il conviendrait donc que leur avis soit obligatoirement
demandé avant tout déclassement.

En effet, les contraintes financières auxquelles sera sou-
mis RFF l’obligeront très certainement, dans les années à
venir à demander aux régions une participation à l’infras-
tructure ferroviaire, en particulier régionale et locale.
Comment, avec une charge d’investissement de 134 mil-
liards, et si l’Etat ne lui consent pas une participation
financière en capital plus importante, cet établissement
pourrait-il s’en sortir ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable. La précision est
superflue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 301.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 304 et 120, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 304, présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 10, substituer
aux mots : “de la région concernée” les mots : “des
collectivités territoriales concernées”. »

L’amendement no 120, présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 10, substituer
aux mots : “de la région concernée” les mots : “du
conseil régional concerné”. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart, pour soutenir
l’amendement no 304.

M. Jean-Louis Idiart. Chacun le sait, le déclassement
d’une ligne a une incidence très forte sur le développe-
ment d’un territoire, sur son aménagement et sur son
organisation. La moindre des choses serait donc de sollici-
ter l’avis des collectivités locales concernées.

Au demeurant, après le déclassement, lorsque l’éta-
blissement décide de vendre ses biens immobiliers, la pro-
cédure prévoit bien que l’on consulte successivement les
différentes collectivités susceptibles de préempter : le
département, puis les communes, par exemple. Pourquoi
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ne pas le faire en amont ? D’autant que pendant tout le
débat on a souligné que l’organisation ferroviaire avait été
trop centralisée − c’était la première de ses failles. On a
souhaité que la SNCF se rapproche des collectivités,
qu’elle discute et travaille en partenariat avec elles sur le
terrain, bref, qu’elle sorte un peu de ses gares.

Et on ne consulterait pas les collectivités avant une
décision de déclassement ? On se moquerait bien de leur
avis alors que ce sont elles qui auront à assumer les
conséquences d’une telle décision ? Je le répète, la
moindre des choses serait que les collectivités puissent
donner leur avis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable. Elle a considéré que seule la région est destinée à
avoir des responsabilités en matière de transports de voya-
geurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. C’est une question impor-
tante, et le décret d’application donnera toute garantie
sur la consultation des collectivités territoriales, comme
c’est le cas actuellement pour les procédures menées par
la SNCF.

J’ai pris la précaution d’adresser à tous les parle-
mentaires les avant-projets de décrets. Dans celui qui est
relatif aux missions et au statut de Réseau ferré de
France, à l’article 47, il est précisé : « Lorsqu’une ligne ou
une section de ligne a été fermée à tout trafic en applica-
tion de l’article 21 du présent décret, Réseau ferré de
France peut proposer son retranchement du réseau au
ministre chargé des transports, après consultation des col-
lectivités territoriales concernées... ».

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

M. Jean-Louis Idiart. Si je comprends bien, monsieur
le ministre, vous prenez l’engagement − et vos propos
seront inscrits au Journal officiel − que cela figurera dans
le futur décret ?

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

transports et du tourisme. Parfaitement !

M. le président. Monsieur Idiart, pour consacrer la
chose, il faudrait retirer votre amendement... Faute de
quoi, vous donneriez à penser que vous ne croyez pas ce
qu’on vous a dit, et la portée en serait affaiblie !

M. Jean-Louis Idiart. Cet engagement étant pris, mon-
sieur le président, sous votre haute autorité, à laquelle
nous ne manquerons pas d’en appeler le moment venu,
nous retirons notre amendement.

M. le président. L’amendement no 304 est retiré.
Madame Jacquaint, vous soutenez l’amende-

ment no 120 ?

Mme Muguette Jacquaint. Non, monsieur le pré-
sident, je le retire, compte tenu de la réponse de M. le
ministre, cet amendement est satisfait. Vous-même, mon-
sieur le président, je vous ai senti inquiet...

M. le président. Moi ? (Sourires.)

Mme Muguette Jacquaint. ... de savoir si l’on pren-
drait l’avis des différentes collectivités avant tout déclasse-
ment de lignes.

M. Michel Péricard. Ce n’est pas le président qui était
inquiet mais le maire d’Epinal ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement no 120 est retiré.
MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal,

MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 303, ainsi
rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 10 par
les mots : “saisie du dossier trois mois à l’avance”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Vos précisions sont impor-

tantes, monsieur le ministre, mais ne sachant si le décret
d’application le prévoit, je propose que les régions soient
saisies du dossier trois mois à l’avance. Ce qui leur don-
nerait, légalement, le temps nécessaire d’examiner des
projets de déclassement qui concernaient leurs compé-
tences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-

vorable à cet amendement qui relève du domaine régle-
mentaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. L’article 47 de l’avant-projet
de décret dont j’ai donné en partie lecture prévoit un
délai de deux mois. Pour aller dans le sens souhaité par le
groupe socialiste, je m’engage à le porter à trois mois.

M. Jean-Jacques Filleul. Merci, monsieur le ministre !
Je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement no 303 est retiré.
MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 129, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 10 par
les mots : “et pour ce qui les concerne, après avis
des conseils régionaux des transports”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. Nous avons en partie

obtenu réponse à nos questions concernant les collectivi-
tés territoriales. La réponse du ministre donne satisfaction
aux différents amendements présentés par le groupe
communiste à ce sujet.

M. le président. Retirez-vous l’amendement no 129 ?
Mme Muguette Jacquaint. Oui, parce que je suppose

que les garanties données à propos des collectivités terri-
toriales valent pour les conseils régionaux ?

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

transports et du tourisme. Pour toutes les collectivités !
M. le président. L’amendement no 129 est retiré.
MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 128, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 10 par
les mots : “et pour ce qui les concerne, après avis
des conseils départementaux des transports”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. Même chose, monsieur le

président, l’amendement est retiré.
M. le président. L’amendement no 128 est retiré.
MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 118, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 10 par
les mots : “et du Conseil national des transports”. »
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Vous retirez également cet amendement, madame Jac-
quaint ?

Mme Muguette Jacquaint. De la même manière, je le
retire.

M. le président. L’amendement no 118 est retiré.
MM. Auchedé, Gayssot, Grandpierre et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 116 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 10 par l’alinéa suivant :
« Le capital de l’établissement public industriel et

commercial “Réseau ferré de France” est incessible. »
La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Amendement défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Le statut d’établissement
public rend cet amendement totalement inutile puisqu’un
EPIC n’a pas de capital social.

M. le président. Cette réponse vous satisfait-elle,
madame Jacquaint ? Retirez-vous votre amendement ?

Mme Muguette Jacquaint. Oui, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 116 corrigé est
retiré.

Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. − L’article 1er de la loi du
15 juillet 1845 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Cette disposition s’applique à l’ensemble du réseau
ferré national. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 11 n’appelle pas de
notre part de commentaires particuliers puisqu’il fait réfé-
rence à des usages et des lois très anciens datant de 1845.
Je n’interviendrais pas non plus sur l’amendement no 305
qui en propose la suppression. Si nous nous opposons à
cet article, c’est tout simplement parce que nous sommes
hostiles à la création de RFF.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 135 et 305.

L’amendement no 135 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé ; l’amendement no 305 est présenté
par MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal,
MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres du groupe
socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 11. »

L’amendement no 305 a déjà été défendu.
La parole est Mme Muguette Jacquaint, pour soutenir

l’amendement no 135.

Mme Muguette Jacquaint. Cet article étend à
l’ensemble de RFF les dispositions de l’article 1er de la loi
du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, aux

termes duquel « les chemins de fer construits ou concédés
par l’Etat font partie de la grande voirie ». Par « grande
voirie », expression fort ancienne de notre droit, il faut
entendre les fossés, talus, levées, ouvrages d’art et proprié-
tés riveraines des routes et, depuis 1845, des chemins de
fer.

Ce qui nous pose problème, c’est ce que nous entre-
voyons de l’évolution de RFF lorsque cet article entrera
en application.

La SNCF dispose d’un service assurant la police des
chemins de fer, la surveillance générale. Dans les débuts
du chemin de fer, au siècle dernier, chaque réseau dispo-
sait déjà d’un service d’enquête et de police. En 1938,
lors de la création de la SNCF, ces différents services ont
été regroupés pour constituer la surveillance générale.
Compte tenu des missions qu’ils peuvent être amenés à
exercer, ces agents sont armés, ce qui les différencient des
agents de sociétés de gardiennage traditionnelles.

Enfin, pour assurer cette mission, la SNCF dispose de
1 800 agents, ce qui est d’ailleurs trop peu. Comment
RFF, tel qu’il nous est présenté, avec ses 150 agents,
pourra-t-il assurer cette mission ? Cela signifie-t-il que
RFF va évoluer dans une direction que l’on veut nous
cacher, à savoir vers une société de plusieurs milliers de
salariés ?

Nous ne pouvons accepter que la SNCF soit dépossé-
dée de ses missions traditionnelles qui ont fait toute la
renommée du service public et sa qualité.

M. Jean-Claude Gayssot. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 135 et 305.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. − Les ressources de Réseau
ferré de France sont constituées par :

« − les redevances liées à l’utilisation du réseau ferré
national ;

« − les autres produits liés aux biens qui lui sont appor-
tés ou qu’il acquiert ;

« − les concours financiers de l’État, eu égard à la
contribution des infrastructures ferroviaires 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’environnement, la
sécurité et l’énergie ;

« − tous autres concours, notamment ceux des collecti-
vités territoriales.

« Le calcul des redevances ci-dessus mentionnées tient
notamment compte du coût de l’infrastructure, de la
situation du marché des transports et des caractéristiques
de l’offre et de la demande, des impératifs de l’utilisation
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optimale du réseau ferré national et de l’harmonisation
des conditions de la concurrence intermodale ; les règles
de détermination de ces redevances sont fixées par décret
en Conseil d’État.

« Réseau ferré de France peut, dès sa création, faire
appel public à l’épargne et émettre tout titre représentatif
d’un droit de créance. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 12 énumère ce qui
constitue les ressources de Réseau ferré de France. Per-
mettez-moi à cet égard un commentaire désabusé. Com-
ment cet établissement public nouvellement créé pour-
rait-il équilibrer ses comptes qui sont déséquilibrés
d’entrée de jeu ? En effet, la contribution de l’Etat aux
charges d’infrastructures sera de 8 millions de francs en
capital auxquels s’ajoutent les péages payés par la SNCF,
6 milliards de francs en 1997 et 1998. L’ensemble des
revenus s’élèvent à 25,8 milliards pour des dépenses éva-
luées à 44 milliards de francs, auxquels il faut ajouter
d’autres frais, notamment d’assurance.

Le déficit prévisible s’élève donc déjà à 18 milliards de
francs dès 1997. L’établissement public cherchera donc,
de toute évidence, à faire des économies et à faire payer à
la SNCF des charges supplémentaires qui n’auront pas
été recensées au cours du présent débat. Les économies se
feront au détriment des lignes déficitaires, de l’entretien
du réseau public et, en général, de la sécurité. Evidem-
ment, elles freineront considérablement la construction de
lignes nouvelles en dehors, bien sûr, des lignes TGV.

Nous nous sommes félicités que M. le ministre ait
annoncé le lancement du TGV-Est car nous y sommes
favorables. Cependant, il ne semble pas que tous les
financements soient encore assurés. Pourrait-on nous en
donner communication ?

Etant donné les difficultés financières que rencontrera
RFF, les charges reviendront un jour ou l’autre aux
régions. Cela aussi nous préoccupe. Aucune région n’ac-
ceptera de supprimer des lignes qui ont leur raison d’être
au niveau régional ou départemental. Car c’est bien la
vocation des lignes SNCF de participer à l’aménagement
du territoire et de lutter contre la désertification en per-
mettant aux gens qui habitent dans les villages et qui tra-
vaillent trop souvent, malheureusement, dans les grandes
villes de s’y rendre dans de bonnes conditions.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 137 et 306.

L’amendement no 137 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé ; l’amendement no 306 est présenté
par MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal,
MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres du groupe
socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 12. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot, pour soutenir
l’amendement no 137.

M. Jean-Claude Gayssot. Il s’agit d’un amendement de
cohérence. L’article 12 relatif aux ressources de RFF ne
supprime pas le danger que des tiers puissent accéder au
réseau, ce à quoi nous sommes fermement opposés. C’est
pourquoi nous en proposons la suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul
pour soutenir l’amendement no 306.

M. Jean-Jacques Filleul. Je ne crois pas utile de me
répéter ...

M. le président. Pardonnez-moi d’insister... (Sourires.)

M. Jean-Jacques Filleul. ... puisque je viens de m’ex-
primer à ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable à ces amendements.

Pour rassurer M. Filleul, je lui indique que, sur tout ce
qui concerne les estimations des produits financiers de
RFF, mon rapport me semble explicite. Je l’invite à se
reporter en particulier aux pages 78 et 79.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Le Gouvernement est défavo-
rable aux deux amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements no 137 et 306.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 138, libellé comme suit :

« Rédiger ainsi l’article 12 :
« Les ressources de l’établissement public national

visé au premier alinéa de l’article 1er sont constituées
par :

« − les produits du placement des titres de
créances émis par l’établissement ;

« − le produit de la rémunération des emprunts et
financements accordés par l’établissement ;

« − le produit de la perception de tout droit, taxe
ou impôt affecté à l’établissement, par dérogation
aux dispositions de l’ordonnance no 59-2 du 2 jan-
vier 1992 portant dispositions organiques relatives à
la discussion des lois de finances ;

« − les rémunérations versées par la Société natio-
nale des chemins de fer français ;

« − les concours financiers de l’Etat, ou éven-
tuellement, de toute autre collectivité publique ;

« − tout produit exceptionnel ou différé. »
La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 138.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 307,
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l’article 12 par
les mots : “par la SNCF, les regroupements inter-
nationaux d’entreprises ferroviaires pour des presta-
tions de services de transports internationaux et les
entreprises ferroviaires exploitant des services de
transports combinés internationaux de marchan-
dises”. »
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La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Cet amendement vise à limiter
l’utilisation du réseau ferré national moyennant rede-
vance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable à cet amendement, considérant qu’il n’apporte
rien au droit puisqu’il répète les types d’utilisateurs pos-
sibles mentionnés par le décret de 1995 transposant la
fameuse directive européenne 91/440.

M. le président. Quel est l’avis du Gourverment ?

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

transports et du tourisme. Le Gouvernement est défavo-
rable à l’amendement, pour les mêmes raisons que M. le
rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 307.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président,
pour réexaminer les amendements qui vont suivre à la
lumière des réponses du ministre qui ont déjà été appor-
tées, nous souhaiterions une suspension de séance d’une
dizaine de minutes.

Suspension et reprise de la séance

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

onze heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal,

MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 309, ainsi
rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa de l’article 12 par
les mots : “la solidarité au regard des inégalités
sociales”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Notre amendement no 309
tend, au quatrième alinéa de l’article 12, à ajouter à la
liste des domaines dans lesquels les infrastructures ferro-
viaires présentent des avantages la « solidarité au regard
des inégalités sociales ».

Grâce au chemin de fer, les personnes en difficulté ont
toujours pu se déplacer moyennant un coût raisonnable,
conformément à la définition même du service public.

Avec la création de RFF, la solidarité est toujours un
problème d’actualité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Avis défavorable ! En
quoi ce paramètre doit-il permettre de justifier les
concours financiers apportés par l’Etat à RFF ? Je rappelle
d’ailleurs que l’Etat finance les tarifs sociaux de la SNCF.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Pour les mêmes raisons que
celles qui viennent d’être évoquées par M. le rapporteur,
le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 309.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 310,
ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa de l’article 12 par
les mots : “et la santé publique”. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Il nous semble nécessaire d’ajou-
ter la notion de santé publique à celles d’environnement,
de sécurité et d’énergie qui sont mentionnées au qua-
trième alinéa de l’article 12.

M. Jean-Jacques Filleul. C’est une bonne disposition.

M. Jean-Louis Idiart. Si, dans le domaine des trans-
ports, la protection de l’environnement, la sécurité et
l’énergie sont des éléments forts, il faut aussi tenir
compte de l’Homme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 310.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 308,
ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa de l’article 12 par
les mots : “et à l’objectif d’assainissement progressif
de sa situation financière”. »

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Voilà un amendement de bon sens qui
satisfait plutôt la volonté exprimée par le Gouvernement.

Il vise simplement, par le biais des ressources de
Réseau ferré de France, à ajouter l’idée de l’assainissement
progressif de la situation financière.

Cette réforme a évidemment pour origine, comme tou-
jours, la fameuse dette de la SNCF. On a donc opéré un
nouveau découpage.

Le Gouvernement nous a dit à plusieurs reprises
qu’une lourde charge pèserait sur RFF, mais que l’éta-
blissement public disposerait à terme de capacités nou-
velles lui permettant, à partir d’une exploitation différente
du rail, de retrouver l’équilibre financier.

A partir du moment où l’on évalue l’ensemble des res-
sources financières, il faut se fixer un objectif clair. Pour
cela, il conviendrait de préciser qu’il s’agit d’assainir cette
situation par le biais des ressources collectées par RFF.

En se ralliant à cet amendement, le Gouvernement se
montrerait cohérent avec les justifications qu’il a avancées
à l’appui de cette réforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Défavorable. Cette précision
n’est pas nécessaire puisque Réseau ferré de France fera
face à l’ensemble de ses charges avec l’ensemble de ses
ressources.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 308.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 311,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l’article 12 :
« − les concours financiers des collectivités

locales ».
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous souhaitons mettre en
avant les concours financiers des collectivités locales afin
de supprimer le flou de la rédaction de l’article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable. Il nous
semble qu’il faut prévoir une rédaction plus large. Celle
du projet de loi permet, par exemple, les concours finan-
ciers de l’Union européenne ou d’Etats frontaliers.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. La précision proposée est
réductrice. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 311.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 139, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l’article 12, insérer
l’alinéa suivant :

« − les produits dégagés de la gestion de sa
dette. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. Nous sommes là au cœur du
problème. Actuellement, sur deux cents milliards et quel-
que dette, la moitié correspond à des intérêts. Le taux
d’intérêt moyen des remboursements est de 7,5 % alors
que le taux de base est de 3 % environ. Ce décalage est
exorbitant et risque de perdurer alors que, dans le cas
d’Euro Disney, qu’on appelle maintenant Disney Ile-de-
France, l’Etat et la région ont renégocié les taux d’intérêt.

Là, il s’agit d’une entreprise publique qui a déjà versé
des sommes considérables au titre des intérêts à ceux qui
lui ont prêté de l’argent. Ne peut-on prévoir d’entrée de
jeu une possibilité de renégociation de la dette, quitte à
ne pas l’utiliser par la suite ?

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également : cette
précision est inutile.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 139.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 141, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l’article 12, insérer
l’alinéa suivant :

« − les produits de trésorerie et de gestion cou-
rante de ses ressources. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également : cette
précision est superflue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 141.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 147, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après
le mot : “compte”, insérer les mots : “des impératifs
et des difficultés liés à la réalisation optimale des
missions de service public,”. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. Cet amendement tend à faire
en sorte que les impératifs et les difficultés liés à la réali-
sation optimale des missions de service public soient pris
en compte pour le calcul des redevances que la SNCF
serait tenue de verser à RFF en contrepartie de l’utilisa-
tion du réseau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable. Ces élé-
ments ne nous ont pas paru chiffrables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également. Cette
précision est inutile car l’article 24 modifié de la LOTI
donne toutes garanties sur la compensation des missions
de service public de la SNCF.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 147.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté trois
amendements, nos 143, 144 et 145. Ces amendements
tendent, « dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après
les mots : “du coût”, » à « insérer les mots : “d’entretien,”
(amendement no 143) ; “d’usage” (amendement no 144) ;
“d’amortissement technique” (amendement no 145)”. »

Monsieur Gayssot, voules-vous en faire une présenta-
tion commune ?

M. Julien Dray. C’est un vrai cheminot !

M. Jean-Claude Gayssot. Absolument ! Et pas un
« ancien » cheminot : je suis détaché !
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Il s’agit, par ces amendements, de préciser la notion de
coût de l’infrastructure, afin que les redevances acquittées
par la SNCF soient établies uniquement en fonction de
l’utilisation de l’infrastructure, c’est-à-dire du coût
d’entretien.

Cette précision est essentielle car la rédaction actuelle
de l’article 12 pourrait permettre de faire peser sur la
SNCF une partie des coûts des investissements effectués
par RFF ; le nouvel EPIC.

Soit c’est l’entretien qui est payé en redevances, soit
c’est l’entretien et les investissements futurs. Et ce trans-
fert de charges sur la SNCF serait en complète contradic-
tion avec l’objectif supposé du projet de loi. Le risque est
réel car, à partir du moment où RFF se voit confier le
développement du réseau ferré, il serait pour le moins
contradictoire que les investissements relatifs aux infra-
structures soient mis, de manière détournée, à la charge
de la SNCF. Cela aurait pour conséquence d’alourdir
excessivement le niveau de ses charges d’exploitant et de
compromettre son désendettement.

La question des redevances et des péages est essentielle.
On nous affirme que ceux-ci resteront, à circulation et à
volume de trafic égaux, au même niveau qu’en 1996,
mais rien ne nous dit qu’après cette période probatoire
les tarifs appliqués par RFF à la SNCF n’augmenteront
pas de manière importante.

Pourquoi y a-t-il un risque ? Parce que RFF démarre
avec une dette de plus de 130 milliards de francs. Il est
donc plombé et il aura tendance à vouloir faire rentrer
des ressources supplémentaires.

Afin d’éviter toutes ces dérives, nous vous invitons à
adopter ces amendements, qui permettent de bien délimi-
ter les charges qui incombent à la SNCF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les trois amendements ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également : les
précisions proposées sont inutiles et réductrices.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 143.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 144.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 145.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 146, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, sup-
primer les mots : “de la situation du marché des
transports et des caractéristiques de l’offre et de la
demande,”. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 146.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 148, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après
le mot : “demande”, insérer les mots : “de la néces-
sité de développer le transport collectif des voya-
geurs,”. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. Cet amendement propose de
tenir compte de la nécessité de développer le transport
collectif de voyageurs dans le calcul des redevances d’utili-
sation versées par la SNCF pour la circulation sur le
Réseau ferré national.

Cela répond aux impératifs de service public, qui vont
bien au-delà de la seule logique comptable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également. Cette
préoccupation, qui entre dans le cadre des orientations de
la politique des transports, peut être considérée comme
prise en compte dans les dispositions générales du texte.

M. Julien Dray. Alors, pourquoi ne pas accepter
l’amendement ?

M. Jean-Claude Gayssot. L’Assemblée peut très bien
l’adopter !

M. le président. Même quand vous êtes d’accord, vous
n’arrivez pas à vous accorder !

M. le ministre vous a dit que vous aviez satisfaction,
monsieur Gayssot. Et vous maintenez néanmoins l’amen-
dement ?

M. Jean-Claude Gayssot. On nous répond chaque fois
que la LOTI a déjà prévu le cas ou que c’est d’accord.
Mais les précisions que je demande d’ajouter, au nom de
mon groupe, pour confirmer, rassurer, ôter les craintes,
sont repoussées. Résultat : les craintes, fondées, aug-
mentent, et le désaccord persiste.

M. le président. C’est dommage !

M. Jean-Claude Gayssot. Tout à fait !

M. le président. M. le ministre vous dit qu’il est d’ac-
cord avec vous. S’il émet un avis défavorable c’est parce
que les précisions que vous demandez d’ajouter figurent
déjà dans le texte.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. On ne va pas répéter
trois fois la même chose !

M. le président. Le fait qu’un doute subsiste risque
d’ôter à notre débat, transcrit au Journal officiel, ce carac-
tère sacré qui s’impose à tous, y compris à Bercy.

M. Jean-Claude Gayssot. Monsieur le président, je
veux bien que vous preniez parti...
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M. le président. Je ne prends pas parti : il s’agit d’un
problème de méthode ! Sur le fond, mon Dieu...

M. Jean-Claude Gayssot. Veuillez m’excuser, monsieur
le président, de revenir brièvement en arrière.

En octobre 1995, alors que vous présidiez la séance,
j’ai dit de la tribune à M. le ministre des transports que
le contrat de plan de la SNCF, qui était en cours d’élabo-
ration, n’était pas bon et qu’il ne passerait pas, que les
cheminots et les usagers n’en voulaient pas, et que nous,
députés communistes, nous étions contre.

M. le ministre m’a répondu : « Nous avons procédé à
des consultations, ça passera ! » Vous connaissez la suite :
trois semaines de grève, une paralysie de l’ensemble du
réseau, un mouvement formidable des organisations syn-
dicales, soutenu par l’opinion, qui a permis de remettre
en cause ce contrat de plan. Des discussions ont alors eu
lieu pour qu’un autre contrat de plan soit élaboré.

Maintenant, l’inquiétude est réelle aujourd’hui devant
ce qui se dessine, notamment devant les projets de la
Communauté européenne relatifs aux privatisations et à
la déréglementation. Aujourd’hui, la crainte des chemi-
nots, − selon nous fondée, et nous la partageons − est
d’assister à des dérives. Lorsque nous demandons des pré-
cisions, c’est pour donner au débat ce caractère sacré dont
vous avez parlé, monsieur le président, et non pour le
plaisir de faire de l’opposition.

M. le président. Je n’ai jamais dit une chose pareille !
La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Je ferai suite aux propos de mon col-
lègue Gayssot.

Vous connaissez la formule : « Il n’y a pas d’amour, il
n’y a que des preuves d’amour. » Elle s’applique parfaite-
ment au débat. Si le Gouvernement est d’accord avec nos
amendements, si nos propositions sont conformes à sa
volonté, il pourrait nous donner une preuve de considéra-
tion en acceptant quelques-uns de nos amendements.

Nous examinons ce projet depuis plusieurs jours. Nous
avons longuement débattu de la LOTI et certains de nos
collègues, qui l’avaient vaillamment combattue en 1982,
affirmant même que les trente-neuf pages qu’elle occupait
dans le Journal officiel étaient inutiles, se déterminent
maintenant par rapport à ce texte et nous expliquent que
c’est un cadre utile, ce qui prouve qu’il n’est jamais trop
tard pour se mettre à croire.

Mais nous sommes un peu sceptiques devant cette
conversion rapide et, même si nous notons que cette loi
constitue maintenant un document de référence pour le
Gouvernement, nous voulons obtenir certaines garanties.

En l’occurrence, je ne vois pas ce qui pourrait opposer
la majorité et l’opposition quant à la nécessité de déve-
lopper le transport collectif de voyageurs, problème dont
nous avons longuement débattu, notamment en ce qui
concerne les zones urbaines. On assiste même à la créa-
tion de groupes constitués d’élus de la majorité et de
l’opposition, ce qui montre bien que la situation des
transports est critique. Ainsi a été créée dans mon dépar-
tement l’ALERTE, l’association de liaison des élus pour
le renouveau des transports dans l’Essonne.

Nous voulons rappeler les impératifs de service public
à un moment où les impératifs financiers ont tendance à
l’emporter.

M. le président. Je vous rappelle, monsieur Gayssot,
que le rôle de la présidence est d’aider l’Assemblée à se
prononcer en toute connaissance de cause et de faire en

sorte que ses travaux soient susceptibles d’éclairer, lorsque
le besoin s’en fait sentir, ceux qui auront à appliquer la
loi.

Je mets aux voix l’amendement no 148.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 149, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après
le mot : “demande”, insérer les mots : “de la néces-
sité de développer les alternatives au transport rou-
tier de marchandises,”. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. Monsieur le président, je n’ai
pas mis en doute un instant le rôle de la présidence, mais
je tenais à indiquer les raisons de notre position.

L’amendement no 149 propose que le calcul des rede-
vances dues à RFF tienne compte de la nécessité de réé-
quilibrer quelque peu le transport de marchandises en
faveur du rail, qui connaît aujourd’hui de graves distor-
sions de concurrence malgré la sécurité et la fiabilité qu’il
procure.

M. Dray a parlé de l’Essonne, mais je donnerai un
autre exemple. La région Languedoc-Roussillon, présidée
d’ailleurs par un membre de la majorité, a fait réaliser
une étude sur la possibilité de revivifier la ligne Béziers −
Neussargues − Clermont-Ferrand. L’étude s’intitule : « Et
si le fret sauvait la ligne ? ». Cela signifie qu’on pourrait
peut-être récupérer une partie du trafic poids lourds, qui
prend des proportions extraordinaires. La Vie du rail du
5 février révèle que, moyennant un investissement de
1 milliard de francs − somme importante, mais ça vaut le
coup ! − les 283 kilomètres de cet axe pourraient consti-
tuer une alternative ferroviaire et mettre fin à l’engorge-
ment du couloir rhodanien.

Le potentiel de fret transportable sur cette ligne est
évalué à 2,5 millions de tonnes et pourrait entraîner le
passage de vingt-huit trains par jour sur un axe actuelle-
ment promis aux herbes folles.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est une hypothèse
qui reste à prouver !

M. Jean-Claude Gayssot. Cet exemple éclairant justifie
pleinement l’amendement que nous vous proposons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Je partage pleinement
l’appréciation de notre collègue Gayssot sur cet axe, mais
je n’en tire pas, hélas ! les mêmes enseignements en ce
qui concerne l’amendement no 149, à propos duquel la
commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 149.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 312,
ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après
les mots : “l’utilisation optimale”, insérer les mots :
“pour la collectivité”. »
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La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Je regrette que le rapporteur ait,
en ce qui concerne la ligne Brive−Neussargues, un train
de retard ! J’espère, mes chers collègues, que vous ne rate-
rez pas ce train, car les gens du Massif central vous le
reprocheraient, ce qui serait dommage !

L’alinéa visé par notre amendement est ainsi conçu :
« Le calcul des redevances ci-dessus mentionnées

tient notamment compte du coût de l’infrastructure,
de la situation du marché des transports et des
caractéristiques de l’offre et de la demande, des
impératifs de l’utilisation optimale du réseau ferré
national. »

Le but n’est pas l’utilisation optimale du réseau ferré
national mais l’utilisation optimale du réseau « pour la
collectivité ». On oublierait sinon la notion forte et
simple de service du public et de service de la collectivité,
et l’on trahirait l’esprit de la LOTI, à laquelle le Gouver-
nement est très attaché maintenant alors que l’opposition
de l’époque l’avait combattue. Il faut donc réaffirmer clai-
rement ce principe et vous avez là l’occasion, monsieur le
ministre, d’accepter l’un de nos amendements. Je rappelle
que, dans le passé, des amendements de l’opposition
avaient été acceptés par la majorité, en particulier lors de
l’examen de la LOTI.

Alors que nous débattons de ce projet depuis soixante-
douze heures, le Gouvernement n’a pas retenu un seul de
nos amendements et émet toujours un avis identique à
celui de la commission, qui a examiné 124 amendements
en douze minutes, soit cinq secondes par amendement :
record battu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. La précision est superflue. Le
Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 312.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 313,
ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après
les mots : “l’utilisation optimale du réseau ferré
national”, insérer les mots : “, de la situation finan-
cière de la SNCF”. »

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Cet amendement prévoit la prise en
compte de la situation financière de l’entreprise publique
chargée de l’exploitation du réseau dans le calcul des
redevances qu’elle est censée payer à RFF. Il tend à
reconnaître une spécificité à l’établissement public indus-
triel et commercial SNCF.

En effet, nous ne savons pas si, demain, du fait de la
construction européenne, de nouveaux opérateurs ne
feront pas circuler des trains sur les infrastructures de
RFF. La SNCF doit se voir appliquer un traitement spé-
cifique car elle sera chargée d’assumer un certain nombre
de missions de service public, notamment sur le plan de
l’égalité sociale.

A partir du moment où l’on crée une entité telle que
RFF, qui reprend une dette aussi lourde, son objectif, et
M. Martinand ne me contredira pas, sera d’arriver rapide-
ment à un l’équilibre financier. Et pour ce faire, elle
cherchera à valoriser son potentiel, c’est-à-dire les infra-
structures.

C’est donc sur le calcul des redevances qu’une partie
de l’avenir des RFF va se jouer.

Tout cela risque de se faire, dans les cinq ans à venir,
au détriment de la SNCF, car l’harmonisation des trans-
ports ferroviaires à l’échelle européenne autorise l’arrivée
d’un certain nombre d’opérateurs étrangers.

Notre amendement est une garantie de sécurité et de
protection de l’entreprise SNCF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable ! L’amende-
ment nous paraît conjoncturel : si, un jour, la SNCF
affiche une santé financière plus florissante, RFF pourra
revoir à la hausse le montant des redevances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. La disposition proposée relève
du domaine réglementaire. Défavorable !

M. le président. La formule magique vient d’être pro-
noncée : « domaine réglementaire » ! (Sourires.)

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. S’il était présent, le président Mazeaud,
serait étonné, j’en suis convaincu, d’entendre dire que la
prise en compte de la situation particulière de la SNCF
relève du règlement.

Les propos du rapporteur sont éclairants.
A quel moment la situation de la SNCF va-t-elle être

reconnue comme florissante ? RFF fera valoir à la SNCF,
si celle-ci commence à dégager des bénéfices, que le mon-
tant de sa redevance doit augmenter. On peut légitime-
ment penser que, au moment où la SNCF sortira la tête
de l’eau, se présentera devant elle le créancier RFF. Le
peu d’espoir qui pourrait exister pour la SNCF de redres-
ser sa situation risque, de la sorte, d’être étouffé.

Notre proposition me paraît donc pleinement justifiée.
Elle relève non pas du règlement, mais bien de la loi, et
elle procède de la recherche d’un équilibre législatif.

Ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le président,
nos débats servent aussi à éclairer ceux qui sont chargés
d’appliquer la loi.

Je le répète, la spécificité de la SNCF doit être
reconnue dans la loi elle-même car l’entreprise assure
nombre de dessertes, notamment au titre de l’aménage-
ment du territoire. Elle est en outre amenée à proposer
des tarifs promotionnels car elle veut offrir à tous nos
concitoyens les mêmes conditions d’accès au réseau ferro-
viaire, eu égard à leurs revenus, dans le respect du prin-
cipe d’égalité.

Le calcul des redevances doit être homogène.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 313.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 150, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, subs-
tituer au mot : “intermodale”, les mots : “entre les
différents modes de transports”. »
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La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. Qu’est-ce que l’« intermoda-
lité » ? C’est la complémentarité, et non la concurrence
entre les différents modes de transport, comme on
l’entend dans le projet de loi.

Tout le monde souhaite que l’intermodalité soit posi-
tive, y compris la SNCF, qui a des filiales dans le secteur
du transport routier.

Pour notre part, nous pensons que l’intermodalité est
susceptible de favoriser les choses. Or, dans le texte, c’est
de la concurrence entre les différents modes de transport
qu’il est question, et l’on sait que cette concurrence est
actuellement défavorable à hauteur de 20 %.

Nous proposons en conséquence de remplacer le mot :
« intermodale » par les mots : « entre les différents modes
de transport ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable à l’amendement.

L’adjectif « intermodale » figure notamment au
deuxième alinéa de l’article 4 de la LOTI, que M. Fiter-
man, alors ministre des transports, a fait voter. C’est
d’ailleurs un joli mot.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Je crois que c’est à l’occasion
d’une élection présidentielle que M. Duclos avait utilisé
l’expression : « C’est bonnet blanc et blanc bonnet ! ». En
l’occurrence, je la reprends à mon compte. (Sourires).

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 150.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 314,
ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 12, après
les mots : “conditions de la concurrence inter-
modale”, insérer les mots : “des caractéristiques du
sillon demandé, du type de ligne et de son coût
d’exploitation, de la composition du train, de sa
vitesse et de sa charge à l’essieu”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Les précisions que tend à
introduire cet amendement ne sont pas négligeables. Si
celui-ci était adopté, les redevances à payer par la SNCF
pourraient varier en fonction des spécificités et du coût
d’exploitation de chaque ligne ainsi que des caractéris-
tiques des trains qui y circulent, favorisant par là même
l’exploitation des lignes classiques moins rentables qui se
verraient appliquer une redevance minime.

Sans fausse modestie, je dirai que cet amendement est
essentiel : il pose le problème de la redevance, celle-ci
étant un élément positif et actif du suivi des lignes.

Toutes les lignes ne peuvent pas être gérées de la
même manière, c’est clair. Il y a les grandes lignes natio-
nales, les lignes régionales et les lignes locales. La loi fait
quant à elle référence aux lignes « générales », ce qui nous
a étonnés.

Toutes ces lignes n’ont pas le même statut, et il faut
en tenir compte en introduisant des paramètres suscep-
tibles d’orienter l’avenir de chacune elles.

S’il était adopté, notre amendement assurerait un meil-
leur avenir à de nombreuses lignes de notre réseau ferro-
viaire. Il aurait des conséquences positives sur la dyna-
mique régionale et locale.

De plus, cet amendement aurait un impact positif dans
l’opinion car il assurerait la prise en compte des particula-
rités des différentes lignes, en évitant l’amalgame.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable, car la dispo-
sition est d’ordre réglementaire. D’ailleurs, le souci
exprimé par notre collègue est pris en compte dans
l’avant-projet de décret, qui a été rendu public.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Je renvoie M. Filleul aux
articles 5 et 6 de l’avant-projet de décret relatif aux rede-
vances d’utilisation du réseau ferré national. Ces articles
doivent lui donner toute satisfaction.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 314.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 319, ainsi rédigé :

« A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 12,
substituer aux mots : “par décret en Conseil d’Etat”
les mots : “par une convention entre l’Etat, l’éta-
blissement créé à l’article 1er et la SNCF”. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart. Avec cet amendement, on en
revient à l’idée de partenariat entre les deux établisse-
ments publics et l’Etat.

Pour la bonne organisation du transport ferroviaire, les
trois acteurs concernés doivent passer une convention. Et
y a-t-il une meilleure façon de travailler en harmonie que
celle qui consiste à signer une convention partenariale ?

Le projet de loi prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat
fixera les tarifs. Pour notre part, nous pensons qu’ils
devraient être convenablement discutés entre les trois par-
tenaires. Sans une telle discussion, ou bien RFF ne
retrouvera pas ses billes, si je puis dire, ou bien la SNCF
sera injustement ponctionnée au moment où son exploi-
tation redeviendra excédentaire.

Monsieur le ministre, si vous souhaitez vraiment que
s’instaure un partenariat entre les deux établissements
publics et une relation forte avec l’Etat, accepter cet
amendement serait une bonne occasion de nous le confir-
mer.

Si vous ne l’acceptiez pas, cela prouverait que vous
n’êtes pas tout à fait sur la même longueur d’onde que
nous...

M. Julien Dray. Vous devriez dire : pas sur le même
rail ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Idiart. ... et je serais alors tenté de faire
écho à vos propos de tout à l’heure : nous ne voudrions
surtout pas qu’à l’arrivée ce soit la SNCF qui porte le
bonnet !

Nous ne voudrions surtout pas qu’à l’arrivée ce soit la
SNCF qui porte le bonnet !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?



28 ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1997

. .

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable à cet amendement.

C’est au seul pouvoir exécutif qu’il appartient de fixer
les règles de calcul des redevances liant les deux EPIC.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Le Gouvernement est égale-
ment défavorable à l’amendement.

Monsieur Idiart, la fixation des redevances par un
décret en Conseil d’Etat, selon les principes établis par la
loi, permettra effectivement d’obtenir la clarification des
responsabilités dans les infrastructures ferroviaires, ce qui
est l’objectif essentiel du projet de loi.

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, la fixa-
tion des principes des redevances est une prérogative de
l’Etat conformément aux dispositions de la directive 91-
440.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 319.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

nos 151 et 317, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 151, présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste, est ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa de l’article 12
par les mots : “après avis des organisations représen-
tatives du personnel de l’établissement.” »

L’amendement no 317, présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut, Le
Pensec et les membres du groupe socialiste, est ainsi
rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa de l’article 12
par les mots : “après consultation des organisations
syndicales représentatives du personnel de la
SNCF”. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot, pour soutenir
l’amendement no 151.

M. Jean-Claude Gayssot. Cet amendement va dans le
sens de la démocratisation puisqu’il prévoit que le
Conseil d’Etat se prononce après avis des organisations
syndicales représentatives.

M. le président. La parole est à M. Julien Dray, pour
soutenir l’amendement no 317.

M. Julien Dray. Comme nous pensons que la réforme
posera de nombreux problèmes d’application, il nous
semble que tous ceux qui seront le mieux à même de
s’exprimer doivent être en permanence consultés, notam-
ment pour ce qui concerne le calcul des redevances.

En effet, il sera ainsi possible aux salariés de la SNCF,
par exemple, d’aider leur direction dans sa négociation
avec RFF. Cette direction pourra ainsi se prévaloir de la
consultation qu’elle aura organisée auprès des acteurs
vivants du service public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable, pour la

même raison que précédemment : la décision appartient à
l’Etat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Les règles de détermination
des redevances doivent respecter les principes établis par
la loi.

Le décret en Conseil d’Etat est, pour fixer ces règles, la
forme appropriée dans notre droit administratif. La
consultation proposée serait donc contraire à la tradition
de notre droit administratif.

J’ajoute, à l’intention de M. Dray, que l’avant-projet
de décret a déjà été remis aux organisations syndicales.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 151.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 317.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,

Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 315,
ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa de l’article 12
par les mots : “de façon à ne pas grever le budget de
la SNCF”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Les redevances liées à l’utilisa-

tion du réseau ferré national auront des conséquences
éminentes sur le budget de la SNCF. Tout au long de la
discussion, nous n’avons eu de cesse de mettre en évi-
dence ce problème.

Nous souhaitons que le péage soit évalué en fonction
des « possibilités contributives » de la SNCF, pour
reprendre des termes qui font partie du vocabulaire utilisé
dans le présent débat.

Le montant du péage est évalué à six milliards de
francs pour 1997 et 1998. Nous souhaitons que le Gou-
vernement s’engage pour que ces « possibilités contribu-
tives » ne soient pas étendues dans des proportions qui
mettraient en cause l’avenir de la SNCF, dont nous avons
rappelé à différentes reprises qu’il sera difficile à gérer
dans la mesure où le Gouvernement a choisi de laisser à
l’entreprise 70 milliards de dettes, alors que nous étions
favorables, comme nombre d’éminents experts, à ce que
l’endettement résultant des infrastructures et des inves-
tissements précédents soit ramené à 30 milliards au plus.

Notre amendement pose le problème du budget de la
SNCF, des aides qu’il faudra lui apporter et des poids
qu’il faudra lui ôter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Défavorable également.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 315.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,

Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 321,
ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa de l’article 12
par les mots : “dans le respect de l’égalité tarifaire
sur l’ensemble du territoire”. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M. Jean-Louis Idiart. Tout à l’heure, nous avons insisté

sur la nécessité d’avoir une convention entre les deux éta-
blissements publics et l’Etat. Le présent amendement est
tout aussi fondamental.
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Qu’est-ce qui nous garantit aujourd’hui que RFF, la
SNCF et l’Etat vont assurer l’égalité tarifaire sur
l’ensemble du territoire ? Nous aimerions à ce sujet, mon-
sieur le ministre, avoir des explications claires, nettes et
précises. Vous pouvez discuter de tout, de tous les sché-
mas − on l’a fait dans le cadre de la loi sur l’aménage-
ment du territoire ! − vous pouvez faire toutes les réfé-
rences que vous voulez à toutes les lois : si vous ne dites
pas de façon très claire que la fixation du péage respectera
strictement l’égalité tarifaire sur l’ensemble du territoire,
vous passerez à côté de la plaque, ce qui, j’ose vous le
dire, aura des conséquences terribles pour certaines
régions. Comment songer aujourd’hui à discuter avec les
régions − qu’avons-nous voté à l’article 1er, délégation aux
régions ou autres ? − comment songer à discuter si l’on
n’affirme pas de façon forte que les tarifs seront les
mêmes dans le Cantal, dans la région parisienne ou dans
le sillon rhodanien − car les conditions de transport et les
conditions de la rentabilité du transport n’y sont pas du
tout les mêmes ?

Nous voulons une garantie sur cette égalité tarifaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable. Le projet ne
revient absolument pas sur l’ensemble des principes tari-
faires en vigueur − ils sont contenus dans l’article 14 du
cahier des charges.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Je suis du même avis que
M. le rapporteur : défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 321.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 154, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 12 par les quatre alinéas sui-
vants :

« Les parts d’organismes de placement collectif en
valeurs immobilières détenues par toute entreprise
dont l’activité est pour partie ou en totalité dépen-
dante de l’exécution de travaux d’infrastructure fer-
roviaire sont, dans la limite de 50 % du volume de
chaque émission, mobilisées pour le financement des
titres obligatoires émis par Réseau ferré national.

« Le taux d’intérêt affectant ces emprunts est alors
équivalent au taux prévisionnel d’inflation inscrit en
loi de finances initiale de l’année d’émission de
l’emprunt, majoré d’un point et demi.

« Le produit tiré de ces emprunts ext exonéré de
tout impôt, taxe ou droit de quelque nature qu’il
soit.

« Le taux prévu à l’article 219 du code général des
impôts est relevé à due concurrence. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot Cet amendement porte sur
une question très importante posée par le projet. Il a été
clairement prévu que le nouvel EPIC devra faire appel à
un financement supérieur à 8 milliards de francs par an
en 1997 et 1998. Lever des ressources permettant de qua-
drupler la dotation en capital initiale est-ce de nature,
malgré la garantie de l’Etat, à placer l’établissement dans
les meilleures conditions d’accès au marché ? J’en doute.

C’est pourquoi nous proposons de dégeler une partie des
actifs aujourd’hui mobilisés sur les placements. Il est
nécessaire d’étudier, à notre avis, toutes les possibilités de
confier à un établissement fiable de la place financière la
gestion de ces émissions et de leur distribution. On pour-
rait les confier, par exemple, soit au réseau des caisses
d’épargne, soit à un établissement comme le Crédit fon-
cier de France, qui a acquis, en 145 ans d’existence, un
savoir-faire incomparable en matière de politique
publique d’investissement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également. La
disposition proposée, qui ne paraît pas réaliste, ne saurait
être retenue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 154.

(L’amendement n’est pas adopté.).

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 155, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 12 par l’alinéa suivant :
« Les émissions de titres réalisées par Réseau ferré

de France pourront avoir comme objet de permettre
des opérations d’échange de titres avec les titres de
créance inscrits au passif de l’établissement lors de sa
création. »

Monsieur Gayssot, pour cet amendement, l’argumenta-
tion sera sans doute identique à celle qui valait pour les
amendements précédents ?

M. Jean-Claude Gayssot. Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Même avis que pré-
cédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 155.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 142, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 12 par l’alinéa suivant :
« La trésorerie disponible de l’établissement est

placée pour la moitié en titres obligataires publics ou
privés et pour moitié en bons du Trésor ou bons de
caisse. »

Cet amendement reprend également l’idée que vous
avez exprimée in fine n’est-ce pas, monsieur Gayssot ?

M. Jean-Claude Gayssot. En effet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 142.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,

Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 318,
ainsi rédigé :

« Compléter l’article 12 par l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de

la présente loi, un rapport devant le Parlement pro-
posera des mesures visant à harmoniser les condi-
tions de la concurrence intermodale. »

La parole est à M. Julien Dray.
M. Julien Dray. A la lecture de cet amendement d’au-

cuns diront : « Encore un rapport ! »
Lorsqu’il discute des lois, le Parlement émet souvent le

vœu − pour se donner certaines garanties − que lui soient
présentés des rapports d’étape et des bilans. Mais le rap-
port que nous proposons ici présente une particularité
dans la mesure où il devra être l’occasion de réfléchir sur
la situation nouvelle qui sera apparue, de réfléchir à la
manière dont les crédits du FITTVN − fonds d’inves-
tissement des transports terrestres et des voies navigables
− pourraient être redéployés. Actuellement, ils servent
essentiellement à développer l’ensemble des infrastructures
routières. Aussi, le rapport d’étape que nous demandons
pourrait-il être l’occasion de redéployer ces crédits pour
que le rail dispose de ressources financières supplé-
mentaires dans le cadre de la compétition que nous vou-
lons rétablir au profit du rail et au détriment de la route.

Notre amendement est d’autant plus justifié − et j’en
viens à la seconde partie de mon argumentation − que ce
matin a été mise en distribution une proposition de loi
tendant au financement du développement du réseau fer-
roviaire à grande vitesse en France et signée par des col-
lègues éminents, comme Adrien Zeller ou Léonce Deprez,
qui est intervenu hier à plusieurs reprises, Gérard Sau-
made ou Pierre Bernard entre autres.

Dans cette proposition de loi, nos collègues veulent
attirer l’attention sur la situation dans laquelle se trouve
le réseau ferroviaire des transports à grande vitesse. Ils
proposent de prélever une taxe de 0,5 % sur la distribu-
tion d’électricité et de gaz et d’en réaffecter le produit au
FITTVN. C’est dire combien le rapport que nous propo-
sons met en évidence une situation difficile.

Mais ce qui nous inquiète surtout, c’est qu’un certain
nombre de nos collègues défendent, si j’ai bien compris,
la réforme qui leur est proposée tout en présentant une
proposition de loi qui montre les difficultés d’une telle
réforme. Quelle cohérence ! Pour ma part, je ne
comprends pas. Soit il s’agit d’une bonne réforme et
l’ensemble de l’équilibre financier est assuré. C’est la posi-
tion du Gouvernement : « Nous faisons cela, nous dit-il,
pour permettre un redéploiement et retrouver rapidement
l’équilibre financier. » Soit ce n’est pas une bonne
réforme − c’est l’avis de nos collègues − et il s’agira alors
d’un certain point de vue, d’une réforme mort-née. Il y a
là quelque chose qui ne va pas.

C’est pourquoi notre amendement devrait être adopté.
Dans la suite de la discussion, il faudra que le Gouverne-
ment nous donne son avis sur cette proposition de loi,
qui signifierait pour nos concitoyens une taxe supplé-
mentaire, ce qui va à l’encontre de la logique de relance
de la consommation souhaitée par tout le monde sur ces
bancs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable : cent seize
rapports annuels sont déjà remis au Parlement. En outre,
un rapport est prévu à l’article 16 du projet. Le Gouver-
nement fera chaque année un bilan financier et un bilan
expérimental de la régionalisation. La commission a
considéré que c’était suffisant.

M. Robert Pandraud. Oui, très bien ! Il ne faut pas
alourdir les corbeilles à papier !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable. L’article 16 du
projet répond parfaitement à la préoccupation exprimée.

M. Robert Pandraud. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 318.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)

Après l’article 12

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 158, ainsi rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Conformément à l’article 16 de la loi 82-1153

du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs, le conseil national des transports est
consulté pour l’établissement du schéma national des
transports. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot. Amendement de bon sens et
d’efficacité par lequel nous proposons de renforcer la
concertation préalable à l’établissement du schéma natio-
nal des transports.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable. Cette dispo-
sition est déjà contenue dans la LOTI de M. Fiterman.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable, car la consulta-
tion est de droit.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 158.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 322,
ainsi rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de

la présente loi, un rapport est présenté devant le
Parlement sur le bilan de l’utilisation du fonds d’in-
vestissement des transports terrestres et des voies
navigables et notamment de ses effets sur les lignes
ferroviaires d’aménagement du territoire. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement se justifie
par son texte même.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. Avis défavorable, mon-

sieur le président. Même argumentation que précédem-
ment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Défavorable, car cette préoc-
cupation est prise en compte par l’article 16 du projet de
loi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 322.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,

Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 323,
ainsi rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de

la présente loi, un rapport est présenté devant le
Parlement analysant la situation économique, finan-
cière et sociale des entreprises françaises de transport
routier de marchandises et établissant des proposi-
tions visant à clarifier leurs rapports avec les don-
neurs d’ordre de manière à intégrer dans les tarifs
pratiqués les coûts directs et indirects de l’utilisation
des infrastructures routières. »

La parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M. Jean-Louis Idiart. Il sera intéressant, au moment où

sera fixée la redevance, de pouvoir disposer de tous les
éléments, notamment sur les coûts supportés par les prin-
cipaux concurrents du chemin de fer, en particulier par
les entreprises de transport routier. Le débat ici en serait
éclairé.

M. le ministre a indiqué qu’aux termes de l’article
ajouté par le Sénat − l’article 16 − le Gouvernement
déposera un rapport annuel au Parlement. Il serait inté-
ressant de connaître en même temps les coûts du trans-
port routier.

Nous avons appris tout à l’heure par Julien Dray
qu’un certain nombre de collègues, qui se sont révélés
d’ardents défenseurs du texte − par leur silence surtout ! −
avaient aussi déposé une proposition de loi. Leur
démarche aurait été beaucoup plus intéressante, s’agissant
en particulier des problèmes de financement, s’ils étaient
intervenus dans l’hémicycle. Comment des parlementaires
peuvent-ils garder le silence pour que le Gouvernement
obtienne un avis conforme de l’Assemblée et, le même
jour, présenter par ailleurs une proposition de loi ?

Ce qu’ils ne disent pas ici, ils le disent à l’extérieur ! Je
suppose même que, selon une bonne vieille pratique,
cette proposition de loi va circuler dans leur circonscrip-
tion. Et leur silence dans l’hémicyle témoignera qu’ils
n’avaient rien à voir avec le texte que nous examinons
aujourd’hui...

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix. rapporteur. Défavorable, monsieur le

président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Même avis, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 323.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 324,
ainsi rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de

la présente loi, un rapport est présenté devant le
Parlement déterminant les causes et les effets des
distortions de concurrence entre les transports rou-
tiers de marchandises et le transport ferroviaire de
frêt et proposant des mesures pour y remédier. »

La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Le Gouvernement pourrait peut-être
nous donner son sentiment sur la proposition de loi dont
j’ai parlé. Je comprends qu’il soit pris de court mais c’est
un texte de quelques pages seulement. Soit on croit à la
cohérence de la réforme − ce qui est nettement le souci
premier de ceux qui la mettront en œuvre − et alors il
faut se démarquer de la logique développée dans la pro-
position de loi, soit − et dans ce cas c’est une sorte de
mécanique infernale qui se met en mouvement − on fait
une réforme dont on sait par ailleurs qu’elle n’aboutira
pas au résultat que l’on escomptait, et on met déjà en
place des mécanismes de financement nouveaux, avec
comme conséquence une ponction supplémentaire sur le
pouvoir d’achat de nos concitoyens. C’est ni plus ni
moins la démarche engagée par M. Adrien Zeller.

Dire aux Français ce que l’on fait, c’est, d’une certaine
manière, redonner du sens à la politique, comme dirait
François Bayrou. Alors que nous sommes en train de
prendre des dispositions, derrière nous, de bons samari-
tains affirment que tout cela ne marchera pas et qu’il est
nécessaire, s’agissant du train à grande vitesse, de trouver
d’autres moyens de financement. Bien sûr, ils n’ont
comme seule ressource que d’aller les chercher dans le
porte-monnaie des Françaises et des Français.

Alors, clarifions les choses : s’agit-il d’une initiative
marginale au sein de la majorité ? Il est toujours permis
d’avoir son originalité, encore que l’originalité qui
consiste à aller chercher de l’argent, notamment chez les
plus modestes de nos concitoyennes et de nos conci-
toyens, n’est peut-être pas l’attitude la plus intelligente.
En tous les cas, il faut que le Gouvernement donne son
sentiment à ce sujet.

J’en viens à mon amendement. Pour éviter qu’une
réforme, dont on sait qu’elle aura des conséquences désa-
gréables pour la concurrence entre les transports routiers
de marchandises et les transports ferroviaires, n’aboutisse
à un véritable chambardement, il est indispensable que le
Gouvernement se donne des garanties pour d’abord ana-
lyser ce qui s’est passé et ensuite pour corriger les distor-
sions qui naîtront de la situation nouvelle, dans un
second temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable, monsieur le
président. Même argumentation que précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 324.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 325,
ainsi rédigé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de

la présente loi, un rapport devant le Parlement pré-
sentera un bilan écologique des choix d’investisse-
ments de l’Etat en infrastructures de transports. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement se justifie
par son texte même. Je rappelle seulement tout l’intérêt
que représente le rail par rapport à la route. L’un de mes
collègues, Jean-Yves Le Déaut, a signalé l’importance de
l’infrastructure routière, des autoroutes par exemple, face
à la voie ferrée. Le TGV, c’est quatre-vingts mètres de
large pour un trafic considérable de voyageurs ; ce qui
n’est pas le cas de la route. Un bilan écologique de ces
deux modes de transport intéresserait sans doute beau-
coupe de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable. Même argu-
mentation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.
De la proposition de loi évoquée par M. Dray, je

n’avais pas eu connaissance, mais, venant d’en examiner
rapidement l’exposé des motifs, je crois pouvoir dire qu’il
n’y a pas contradiction. Les auteurs de ce texte ont bien
compris que le Gouvernement ne veut plus que la res-
ponsabilité de financer les infrastructures relève de la
SNCF. Ils font des propositions visant à mettre à la dis-
position de l’Etat des moyens supplémentaires pour
financer ces infrastructures. Le Gouvernement examinera
cette proposition de loi, qui ne me paraît pas contradic-
toire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 325.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13. − La loi no 82-1153 du
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
est ainsi modifiée :

« I. − La deuxième phrase du premier alinéa de
l’article 18 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cet établissement a pour objet :
« − d’exploiter, selon les principes du service public, les

services de transport ferroviaire sur le réseau ferré natio-
nal ;

« − d’assurer, selon les mêmes principes, les missions de
gestion de l’infrastructure prévues à l’article Ier de la loi no

du portant créa-
tion de l’établissement public » Réseau ferré de France. »

« II. − L’avant-dernier alinéa de l’article 20 est sup-
primé.

« III. − Le II de l’article 24 est ainsi rédigé :
« II. − La Société nationale des chemins de fer français

reçoit des concours financiers de la part de l’État au titre
des charges résultant des missions de service public qui

lui sont confiées en raison du rôle qui est imparti au
transport ferroviaire dans la mise en œuvre du droit au
transport et de ses avantages en ce qui concerne la
sécurité et l’énergie. Elle reçoit également des concours
des collectivités territoriales, notamment en application
des dispositions de l’article 22 de la présente loi ainsi que
de l’article 67 de la loi no 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire.

« Ces concours donnent lieu à des conventions
conclues par la Société nationale des chemins de fer fran-
çais avec l’État ou les collectivités territoriales concernées.

« La Société nationale des chemins de fer français béné-
ficie de concours financiers, selon les règles fixées par son
cahier des charges, en raison des charges qu’elle supporte
en matière de retraites. »

« IV. − L’article 26 est abrogé. »
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, inscrit sur

l’article.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 13, modifie en fait
de nombreux articles de la LOTI. Le Gouvernement n’a
pas souhaité, comme le suggérait le Conseil économique
et social, intégrer les dispositions portant création de RFF
dans la loi du 30 décembre 1982. Il a choisi une autre
logique. Considérant quant à nous, que celle-ci est dis-
cutable, nous nous y opposerons.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 160 et 326.

L’amendement no 160 est présenté par MM. Gayssot,
Grandpierre, Auchedé et les membres du groupe commu-
niste ; l’amendement no 326 est présenté par MM. Filleul,
Idiart, Dray, Bataille, Mme Royal, MM. Le Déaut,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 13. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot, pour soutenir
l’amendement no 160.

M. Jean-Claude Gayssot. Dans ce débat, il est souvent
fait référence à la LOTI. Du reste, on nous explique que
si l’on rejette nos amendements c’est que les dispositions
qu’ils proposent figurent déjà dans cette loi − comme
quoi c’est une bonne loi.

Par l’article 13, vous vous apprêtez toutefois à modifier
plusieurs articles de la LOTI. Ecoutons la différence,
s’agissant notamment de l’article 24 de ladite loi. Le II
était rédigé ainsi :

« L’Etat apporte son concours financier au fonctionne-
ment et au développement de la Société nationale des
chemins de fer français en raison de la contribution
essentielle du transport ferroviaire à la vie économique et
sociale de la nation, du rôle qui lui est assigné dans la
mise en œuvre du droit au transport et de ses avantages
en ce qui concerne la sécurité et l’énergie. »

Aujourd’hui, que nous proposez-vous ?
« La Société nationale des chemins de fer français

reçoit des concours financiers de la part de l’Etat au titre
des charges résultant des missions de service public qui
lui sont confiées. Elle reçoit également des concours des
collectivités territoriales,...

« Ces concours donnent lieu à des conventions
conclues par la Société nationale des chemins de fer fran-
çais avec l’Etat ou les collectivités territoriales concernées.
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« La Société nationale des chemins de fer français béné-
ficie de concours financiers, selon les règles fixées par son
cahier des charges, en raison des charges qu’elle supporte
en matière de retraites. »

La différence de ton, naturellement, mais surtout
d’objectif est évidente. C’est toute la conception du ser-
vice public à la française qui, de fait, se trouve évacuée
par l’article 13 du présent projet. C’est pourquoi nous en
proposons la suppression.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Idiart,
pour soutenir l’amendement no 326.

M. Jean-Louis Idiart. Nous proposons la suppression
de l’article 13, car il concrétise la scission de la SNCF,
réléguée au rôle d’un simple exploitant de transport ferro-
viaire. Les modifications de la LOTI que vous proposez
vont dans le sens d’un amoindrissement des missions
confiées au service public. Cet article revient ainsi sur les
principes fondateurs du développement de l’activité ferro-
viaire de notre pays en changeant l’esprit de la LOTI −
une loi que vous prétendez adorer. Il est vrai toutefois,
monsieur le ministre, qu’à l’époque du vote de cette
grande loi, vous étiez fondamentalement opposé à l’alour-
dissement de la tutelle de l’Etat. Ainsi, non seulement
l’Etat ne donne pas les moyens à la SNCF de s’en sortir,
mais, en plus, il la place en situation de dépendance face
à RFF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission a voté
l’article 13 sans modification. Elle est donc défavorable
aux amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Le Gouvernement y est égale-
ment défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements no 160 et 326.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Filleul, Idiart, Dray, Bataille,
Mme Royal, MM. Le Déaut, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement,
no 327, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du I de l’article 13,
après les mots : “les services de transport ferroviaire”,
insérer les mots : “de fret et de voyageurs”. »

Sur cet amendement, Mme Jacquaint, M. Gayssot et
les membres du groupe communiste ont présenté un
sous-amendement, no 405, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 327 par les mots :
“qui demande des moyens abondés, entre autres, par
les dispositions prévues par l’article 20 de la
LOTI”. »

La parole est à M. Julien Dray, pour soutenir l’amen-
dement no 327.

M. Julien Dray. Il s’agit d’obtenir un certain nombre
de précisions et de réponses. Le service des transports fer-
roviaires, le transport de fret, est-il, oui ou non, un ser-
vice public ? Nous pensons, quant à nous, qu’il en est un
et que cela doit être précisé, pour éviter toutes les dérives
possibles. Nous connaissons trop bien la logique qui vise
progressivement à segmenter, puis à céder un certain
nombre de segments, au motif qu’ils ne seraient pas de la
compétence initiale de l’entreprise. Ensuite, il ne reste

plus que le noyau dur, qui, évidemment, ne dispose plus
de ressources puisqu’on l’a privé de tous ses segments. La
porte est alors ouverte à une privatisation totale. Nous
avons bien vu ce qui s’est passé avec La Poste et les Télé-
com.

C’est pourquoi nous considérons qu’il faut réaffirmer
que la SNCF est un service public au service des voya-
geurs, mais aussi au service du fret. C’est nécessaire pour
toutes ces petites entreprises dont le Premier ministre ne
cesse de vanter les mérites et le dynamisme et qu’il sou-
haite développer. Qui ignore, en effet, que, dans le cadre
de la mondialisation, la capacité de livrer le plus rapide-
ment possible aux clients sera l’un des éléments essentiels
de la compétition entre les entreprises ?

Or le calcul du transport dans le coût du produit
devient de plus en plus important. Il est donc nécessaire
que toutes ces entreprises puissent disposer d’un véritable
service public de transport de marchandises à un coût qui
n’alourdisse pas leurs charges. Sinon nous devinons bien
ce qui va se passer. La compétition est déjà ouverte, d’ail-
leurs. Les camions de DHL ou d’UPS sillonnent nos
villes. Ces compagnies proposent, dans un premier temps,
des tarifs promotionnels pour le transport de fret et
s’engagent sur la rapidité de livraison, en offrant des for-
mules ouvertes pour les entreprises, et certaines peuvent
être tentées.

Il faut donc donner à la SNCF les moyens nécessaires
d’être toujours en compétition sur ce secteur. La repré-
sentation nationale se doit de rappeler que, la SNCF,
c’est un service public de transport des hommes et des
marchandises.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Gays-
sot, pour soutenir le sous-amendement no 405.

M. Jean-Claude Gayssot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur

l’amendement no 327 et le sous-amendement no 405 ?
M. Alain Marleix, rapporteur. Sur l’amendement no 327,

la commission a émis un avis défavorable. La notion de
transport ferroviaire couvre, par définition, le transport de
voyageurs et le fret. Ce serait donc une redondance.

Quant au sous-amendement no 405, il n’a pas été exa-
miné par la commission. A titre personnel, j’y suis défa-
vorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Le Gouvernement est, lui
aussi, défavorable à l’amendement et au sous-amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 405.

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

no 327.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé

et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 163, ainsi rédigé :

« I − Après le I de l’article 13, insérer le para-
graphe suivant :

« − Le 9 de l’article 261 du code général des
impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Les redevances d’utilisation proposées par l’éta-
blissement Réseau ferré de France dans le cadre de
ses missions fixées par les articles 1er et 12 de la pré-
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sente loi, ainsi que la rémunération de la Société
nationale des chemins de fer français visée par la
convention mentionnée au troisième alinéa de
l’article 1er.

« II − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« Le taux prévu à l’article 219 du code général des
impôts est relevé à due concurrence de la perte de
recettes résultant de l’exonération de TVA des rede-
vances d’utilisation et rémunération mentionné au 9
de l’article 261 du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot.
M. Jean-Claude Gayssot. Je considère que cet amende-

ment est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’équipement, du logement, des

transports et du tourisme. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 163.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé

et les membres du groupe communiste ont présenté
quatre amendements, nos 166, 167, 168 et 172 tendant à
une nouvelle rédaction du II de l’article 13.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« II. − L’avant-dernier alinéa de l’article 20 et

ainsi rédigé :
Amendement no 166 : « Le montant des prix et indem-

nités ainsi perçus est obligatoirement affecté à l’abonde-
ment du régime spécial de sécurité sociale des chemi-
nots. »

Amendement no 167 : « Le montant des prix et indem-
nités ainsi perçus est obligatoirement affecté au déve-
loppement des dispositifs de sécurité du réseau ferré
national et des matériels roulants. »

Amendement no 168 : « Le montant des prix et indem-
nités ainsi perçus est obligatoirement affecté au déve-
loppement des transports ferroviaires d’intérêt régional. »

Amendement no 172 : « Le montant des prix et indem-
nités ainsi perçus ne peut être utilisé à des fins spécula-
tives. »

Monsieur Gayssot, êtes-vous d’accord pour faire une
présentation commune de ces amendements ?

M. Jean-Claude Gayssot. Oui, monsieur le président,
ces amendements visent à apporter des précisions.

L’amendement no 166 a pour objet d’utiliser le produit
de la vente des biens immobiliers déclassés au bénéfice du
régime spécial de sécurité sociale des cheminots.

L’amendement no 167 vise à utiliser ce produit à l’amé-
lioration de la sécurité des transports ferroviaires.

L’amendement no 168 suggère d’aider à financer les
dépenses liées à l’aménagement du territoire.

Enfin, l’amendement no 172 tend à préciser les limites
de l’utilisation du produit de vente des biens immobiliers
déclassés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces amendements ?

M. Alain Marleix, rapporteur. La commission est défa-
vorable à ces amendements, car elle a adopté l’article 13,
qui, dans son paragraphe II, prévoit la suppression de
l’avant-dernier alinéa de l’article 20 de la LOTI.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable, pour les mêmes
raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 166.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 167.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 168.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 172.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Gayssot, Grandpierre, Auchedé
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, no 164, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 13 :
« II. − Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 20,

après le mot : “développement”, sont insérés les
mots : “du transport et”. »

C’est un amendement de repli, monsieur Gayssot ?

M. Jean-Claude Gayssot. Oui, monsieur le président.
L’avant-dernier alinéa de l’article 20 de la LOTI oblige

actuellement la SNCF à utilier le produit de la vente de
ses biens immobiliers déclassés pour l’aménagement ou le
développement du domaine ferroviaire. Même si le
présent projet modifie quelque peu les données du pro-
blème, il convient que les fruits de la vente de ces biens
servent au développement du transport ferroviaire et ne
soient pas consacrés à diverses utilisations de nature spé-
culative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Marleix, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

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

transports et du tourisme. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 164.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

3

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le
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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 treize heures.)

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

JEAN PINCHOT
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