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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.
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LOl DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. te président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1979 (n" • 560, 570) .
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TRANSPORTS (suite)

1. — Section commune.

II. — Transports terrestres.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère des transports concernant la section commune et les trans-
ports terrestres.

La parole est à M. Cornet, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour la
section commune et les transports terrestres.

M. Pierre Cornet, rapporteur spécial . Mes chers collègues, il
m'incombe de vous présenter, pour la sixième année consécutive,
les crédits concernant la section commune et les transports
terrestres du budget des transports.

Mon rapport écrit qui analyse dans le détail la situation des
entreprises et l'évolution des crédits ayant été distribué, j'abré-
gerai mon exposé.

Vous avez parlé ce matin, monsieur le ministre des transports,
des prospections budgétaires envisagées dans le cadre de la réor-
ganisation de votre ministère. Aussi j'en viens immédiatement
aux dépenses de la section des transports terrestres qui sont
fixées à 17,5 milliards de francs. Leiv réactualisation n'est donc
que de 6,2 p. 100, ce taux étant sensiblement inférieur à celui
de l'ensemble du budget de l'Etat pour 1979 qui est de 15,2 p . 100.

Dans ses grandes lignes, le projet de budget est donc satis-
faisant au point de vue des positions défendues depuis plusieurs
années par le rapporteur spécial au nom de la commission des
finances, dans la mesure où il compo rte un ralentissement des
subventions à fonds perdus aux entreprises publiques et une
augmentation des investissements qui sont en progression de
19 p. 100, 6,6 milliards de francs étant consacrés à la SNCF. Les
investissements de la société nationale sont principalement axés
sur la ligne Paris - Sud-Est . Le projet d'un train à grande vitesse
vers l'Ouest, vaguement annoncé l'an dernier, parait abandonné.

Je vous proposerai, mes chers collègues, d'adopter ee budget
non sans assortir mon approbation de quelques réserves.

Il y a certes des progrès mais ils sont limités et les subventions,
même si elles restent au niveau inscrit dans les fascicules
budgétaires, sont très élevées . Si les tendances révélées dans le
budget étaient contredites par des crédits complémentaires
inscrits dans des lois de finances rectificatives, je vous conseil-
lerais alors de ne pas approuver le budget des transports
terrestres.

Pour qu'il y ait progrès réels, il serait nécessaire qu'un chan-
gement de mentalité se produisit. Des subventions d'un montant
considérable sont inscrites dans le projet de budget . Elles
paraissent tout à fait normales alors qu'elles devraient être
considérées comme exceptionnelles ou même très exceptionnelles.
Le déficit en lui-même parait normal alors qu'il devrait être
considéré comme exceptionnel et qu'il devrait être combattu
avec la plus grande énergie . E,n est-il réellement ainsi?

Les progrès sont très variables selon les lignes budgétaires.
Prenons par exemple le cas de la SNCF.

Les concours financiers à la société nationale, que j'appellerai
« concours courants », expression que je n'aime pas beaucoup,
diminuent de 2,1 p. 100 et s'établissent à plus de 8,5 milliards
de francs . La compensation générale d'exploitation, c'est-à-dire
la nouvelle dénomination de la compensation pour retards de
majoration de tarifs, diminue de 18 p. 100 et explique la régres-
sion d'ensemble . Les autres dépenses augmentent dans des pro-
portions variables.

Les subventions consenties pour le remboursement de cer-
tains billets s'élèvent à 780 millions de francs et sont en pro-
gression de 125 millions de francs,_soit plus de 19 p. 100.

Quant à la participation de l'Etat aux charges de retraite de
la SNCF, elle s'élève à 6120 millions de francs et augmente de
17 p. 100, soit une ascension apparemment irrésistible en atten-
dant une décroissance future qui, comme la ligne d'horizon,
semble s'éloigner à mesure que l'on cherche à s'en rapprocher .

La SNCF continue (le connaitre des résultats d'exploitation
médiocres . Le déficit du compte d'exploitation a été de 953 mil-
lions de francs en 1977. II est principalement imputable à une
insuffisante majoration des tarifs . En 1978, le déficit prévisible
calculé au plus juste sera du même ordre . Il ne pourrait être
supprimé que si de nouvelles majorations de tarifs intervenaient.

Une autre raison du déficit du compte d'exploitation tient à
la stagnation du trafic. L'activité totale de la SNCF a diminué
de 1,3 p. 100 en 1977 et ne devrait progresser que de 1,2 p . 100
en 1978. Les derniers chiffres communiqués, notamment sur
les transports de marchandises, sont difficiles à interpréter en
raison des grèves et des reports sur les tarifs routiers.

Mon rapport écrit donne des informations sur les conséquences
de la crise de la sidérurgie : n'a-t-on pas écrit que la SNCF était
« sinistrée de la sidérurgie s ? Il donne également des informa-
tions sur les suites du ralentissement des transports de pondéreux.
La SNCF cherche une nouvelle clientèle dans le Prêt léger, les
industries agro-alimentaires, les petites mécaniques de construc-
tions électriques et la chimie fine.

L'avenir de la SNCF parait dépendre de quatre conditions:

La première est une politique de croissance active . La compta-
bilité nationale montre que l'économie des transports accom-
pagne, en l'accentuant à la baisse comme à la hausse, l'évolution
économique d'ensemble . Seul un redémarrage de l'économie
peut permettre à la SNCF de rétablir à moyen terme son équi-
libre économique . Les prévisions économiques fondées sur les
wagons chargés ou sur les recettes hebdomadaires étant fort
anciennes, fort classiques et fort éprouvées, leur évolution sera
certainement suivie de très près.

La deuxième condition est une politique tarifaire qui permet-
tra de faire coller le plus étroitement possible les recettes de
la SNCF à l'évolution réelle de ses charges . De ce point de vue,
le Gouvernement s'est engagé dans une politique courageuse ;
il lui reste à montrer qu'il est capable de la mener à bien.
En particulier, le projet de budget pour 1979 est conditionné
par l'intervention effective d'un certain nombre de majorations
tarifaires qui ne semblent pas encore définitivement fixées.

La troisième condition est une maîtrise de l'évolution des
dépenses qui devrait comporter une certaine pause dans les
investissements une fois l'opération Paris - Sud-Est achevée de
façon à ralentir la progression des charges d'emprunt, emprunt
qui s'effectue dans des conditions onéreuses.

La quatrième condition, non la moindre, est la permanence,
la continuité du service public, mise en défaut, à la suite de
grèves -- inadmissibles lorsqu'il s'agit d'un service public —
qui mettent en péril non seulement le trafic marchandises
face à une concu r rence sévère des routiers mais aussi les res-
sources attendues du trafic voyageurs . De plus, j'insiste sur
le fait que la sécurité de l'emploi, tellement appréciable et
appréciée en 1978, devrait avoir pour corollaire le respect des
liaisons régulières, des horaires, en un mot de la qualité du ser-
vice public qui est la raison d'être de la Société nationale des
chemins de fers.

Comme les années précédentes, la situation est plus favorable
pour la RATP qui enregistre une progression régulière de son
trafic, tout au moins pour le métro et le RER, et qui bénéficie
d'une procédure de comblement automatique de son déficit,
lequel demeure profond puisque, avec 2 039 millions de francs
dans le budget revisé de 1978, il représentera 36 p. 100 des
charges hors participation des employeurs.

Dans le projet de budget pour 1979, les investissements se
maintiennent à un niveau , élevé, mais stagnent en francs
constants : ils n'augmentent, en effet, que de 3 p. 100.

Les subventions courantes à la RATP, non compris les rem-
boursements de tarifs réduits, atteindraient 1616 millions de
francs contre 1 494 millions de francs l'an dernier, soit une
augmentation de 8.2 p . 100, qui apparaît raisonnable si elle est
confirmée par les faits.

Comme pour la SNCF, le respect de cette orientation budgé-
taire est conditionné par la nécessité de poursuivre une pc'itique
d'ajustements tarifaires.

Cette politique s'avère d' autant plus indispensable que les
dotations budgétaires au titre des transports terrestres sont
très élevées . Elles deviennent des éléments importants dans
la politique d'aménagement du territoire. Il convient de comparer
l'aide que reçoit la RATP, le déficit de la SNCF dans la région
parisienne qui s ' élève à 430 millions de francs, en diminution
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de 17 p. 100 . et les aides que reçoit la province par le canal
dys dotat :uus an titre de la SNCF : en particulier 2 494 millions
de francs sont prévus pour les charges d'infrastructure, en
progression de 8 .7 p . 100, pour l'entretien des installations
fixes et l'égalisation des charges pour le trafic marchandises ;
1005 enfilions de francs sont destinés aux services omnibus
déficitaires maintenus en activité et 400 millions de francs à la
sup pression des passages à niveau . Quant à la compensation
des comptes (l'exploitation et des remboursements tarifaires des
voyageurs de grandes lignes, elle devrait donner , lieu à venti-
lation.

Dans cette attente . l'examen des charges et des ressources des
réseaux de transports publics parisiens de la IRATP et de la
SNCI' fait ressortir que la part payée par l'usager du métro,
de l'autobus ou du train de banlieue ne représente que 38 p . 100
du coût total ; 6,6 p . 100 proviennent ales ressources propres des
entr eprises : publicité, profits exceptionnels. La contribution de
l'Etat et des collectivités locales représente 36,6 p . 100, y compris
les remboursements destinés à compenser les tarifs particuliers
appliqués à certains non-salariés . Enfin, les employeurs de
la région parisienne sont mis à contribution pour plus de
20 p. 100.

Les transports routiers et fluviaux sont assurés par des
entreprises privées Une très faible part des crédits budgétaires
leur étant affectée, ce n'est pas à travers le budget que
l'approche est possible.

Pour ce qui est des transports routiers, les crédits d'un montant
de 19 millions de francs qui leur sont affectés enregistrent une
augmentation assez sensible en raison de la création de
vingt emplois de contrôleurs routiers . Les crédits d'investis-
sement sont consacrés aux .subventions en faveur des centres
rail-route de Noise-le-Sec, Saint-Etienne et Avignon.

Les transp'orteurs routiers continuent de bénéficier de la
tendance passée qui se caractérise pur une amélioration lente
mais continue de leur position concurrentielle . Le pourcentage du
tonnage route, qui était de 53,3 p . 100 en 1970. passe à 54,8 p . 100
en 1977.

En revanche, la situation de la batellerie continue de se
dégrader du fait de la régression de trafics importants pour
elle, comme le minerai de fer, les produits sidérurgiques ou
les produits agricoles. Dans ce secteur, le seul élément de
satisfaction réside dans l'assainissement progressif ale la situation
financière de la Compagnie française de navigation sur le Rhin.
grâce notamment à des contrats ale transports de charbon
avec EDF.

Enfin, dernier chapitre, les subventions d'investissement pour
les tr ansports urbains dans la région parisienne et en province
se caractérisent par leur aspect volontariste . D'un montant de
823 millions de francs, ces subventions sont majorées en crédits
de paiement de 28 p . 100 alors que les autorisations de pro-
gramme diminuent.

Comme les années précédentes, le rééquilibrage des parts
respectives de Paris et de la province se confirme.

Dans la région de l'île-de-France, les autorisations de pro-
gramme, qui s'élèvent à 320 750 000 francs, diminuent de
6,7 p, 100 . Quant aux crédits de paiement, d'un montant de
411 millions de francs, ils augmentent de 1,5 p . 100.

Dans la région parisienne, nous observons un transfert de
la RATP vers la SNCF, qui est consécutif à l'achèvement du
tronçon central du RER, alors que la SNCF lance une grande
opération de desserte du Nord de la région parisienne avec la
liaison de la vallée de Montmorency au Nord-Ouest de Paris,
Ermont-Pereire, et le prolongement sur les Imvalides.

Selon certaines rumeurs que vous pourrez, monsieur le
ministre,,confirmer ou infirmer, M . le ministre du budget aurait
fait savoir au bureau du conseil régional de l'lle-de-France
qu'il acceptait de voir affectée au prolongement de la ligne
de métro n" 7 vers Villejuif la dotation de 30 millions de francs
environ initialement prévue . Il serait souhaitable que les auto-
risations de programme nécessaires fusent ouvertes lors de la
discussion budgétaire.

En province, nous constatons une diffusion des subventions de
l'Etat sur un plus grand nombre de villes moyennes, évolution
qu'on ne peut juger que très satisfaisante . Les autorisations de
programme — 398-millions de francs — diminuent de 2,6 p . 100
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alors que les c•rédiis de paiement -- 337,5 nasillions de francs —
sont majorés de 88 p . 100 . Cette évolution très divergente tient
à une certaine discontinuité dans des opérations importantes.

Concernant les métros de province, dont vous savez que ceux
de Marseille et de Lyon sont entrés en service, l'e-ssettiel des
autorisations de programme pour 1979 est dirigé vers la deuxième
tranche de réalisation du métro Lyon-Sud et la plus grande part
des crédits de paiement est destinée à la poursuite de la construc-
tion dit métro de Lille qui semble en registrer un certain retard.

Enfin, les contr ats de développement des transports collectifs
clans les agglomérations de 100.000 à 500 .000 habitants — on
sait que les ira nsposts collectifs urbains font l'objet d'un PAP —
bénéficient de moyens très accrus en crédits de paiement:
130 millions de francs, soit une augmentation (le plus de
120 p . 100 . Actuellement, quatre cont rats sont entrés en vigueur
avec quatre villes ale l'Ouest de la France ; une douzaine d'aut res
pourraient être conclus assez rapidement . Ces contr ats permet-
tent une participation temporaire de l'Etat aux frais d'équipe-
ment et de fonctionnement ent r aînés par l'amélioration des
réseaux de transports collectifs.

J'en viens maintenant aux observations de la commission des
finances.

Dans d'autres circonstances, l'occasion m'a été donnée, mon-
sieur le ministre, d'insister sur la rigidité de la situation actuelle
au niveau des services omnibus déficitaires : aucune modification
n'est possible . La commission a souhaité qu'il- y ait délégation et
ventilation du crédit de 1 655 millions de francs pour 1979 entre
les établissements publics régionaux qui mettent actuellement au
point les schémas régionaux de transport collectif . L'utilisation
de ces crédits par des organismes plut proches des utilisateurs
ne pourra qu'être améliorée et la région aura là une occasion
de montrer son dynamisme et son goût des responsabilités.

Sans vouloir personnaliser ce rapport, je souligne, en tant
que représentant d'un département qui ne comporte aucun trafic
de voyageurs, qu'il y a intérêt à ne pas laisser de population
éloignée du rail ; d'autant que nos compatriotes sont sensibilisés
à ce problème, dans le cadre de l'aménagement du territoire.
Mais je sais, monsieur le ministre, que la question vous préoc-
cupe.

La commission des finances a également adopté une observa-.
Lion sur le rapport Guillatunai . Ce document. ne rencontre pas
plus l'adhésion ries dirigeants de la SNCF que celle des transpor-
teurs routiers ou même, d'après certaines rumeurs, que celle
de tel membre du Gouvernement . Il donne lieu à des inte r pré-
tations diverses, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son
extrême densité. S'agissant de la SNCF, il tend à redéfinir les
relations entre l'Etat et cette société et à accorder à celle-ci
une plus grande liber té pour organiser son exploitation.

Nous sommes en fait ramenés à la situation de - 1969 : le
Gouvernement devrait rendre à la SNCF une liberté tarifaire lui
permettant de supprimer progressivement la subvention d'exploi-
tation.

C'est le résultat auquel on était parvenu entre 1969 et 1974.
Mais la situation est aujourd'hui plus difficile : malgré l'ampleur
des difficultés, l'outil SNCF doit être préservé, ne serait-ce
que dans la per spective d'une diminution des approvisionnements
en brut.

En toute hypothèse, il est hautement souhaitable de sortir de
l'incer titude' actuelle, en hàtant, pal exemple, la mise su' pied
du cont rat d'entreprise prévu pour 1979, même si la fin de la
concession n'est prévue que pour 1982.

Mais, dans l'intérêt même des entreprises nationales, la
recherche d'un équilibre doit être poursuivie sans relâche, même
si les efforts déjà accomplis n'ont donné que peu ale résultats
et même si la renaissance d'un ample déficit est démoralisante.

Sans doute, les observations de la Cour des comptes et le
peignage qu'elle préconise ne se traduisent-elles pas par des
économies considérables : quelques millions et non des milliards.
Elles devraient néanmoins être suivies, rotamment pour ce qui
concerne les remboursements tarifaires de voyageurs, trop sou-
vent appliqués à la première classe.

Les handicaps ne manquent pas, au premier rang desquels la
lourdeur de l'instrument SNCF qui ne peut être facilement adapté
à la situation économique : en cas de crise, on ne peut fermer les
gares et les triages. La rémanence des dépenses est donc certaine .
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Ces handicaps naturels ne doivent pas interdire de rechercher
avec persévérance un assouplissement et une modernisation du
cahier des charges et une évolution des conditions d'exploita-
tion qui, en dépit de progrès indéniables, doivent être dépous-
siérées.

Les principales mesures que comporte ce projet de budget
des transporta terrestres pour 1979 sont conformes aux orienta-
tions souhaitées par la commission des finances depuis plusieurs
années . C'est pourquoi . mes chers collègues, je vous en propose
l'adoption, sans pouvoir cependant me départir, instruit par
l'expérience, d'un peu de scepticisme quant à la traduction dans
la réalité de l'exécution budgétaire des orientations définies par
ce projet de budget . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie frarrçuise et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

-2—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Emmanuel Hamel . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Emmanuel Flamel . Monsieur le président, en ma qualité
de député d'une circonscription ouvrière, je connais les pro-
blèmes du chômage et j'éprouve beaucoup de sympathie pour
la classe ouvrière . Cependant, par respect pour le Parlement,
je nie dois, en application de l'article 52, alinéa 2, de prendre
la parole pour ce rappel au règlement.

Lorsque je suis entré à quinze heures au Palais-Bourbon, où
siège la représentation nationale, qui doit débattre dans la séré-
nité de tous les problèmes, y compris de celui du chômage,
j'ai été accueilli . à deux métres (le la porte, par des cris que je
ne répéterai pas ici pour ne pas leur donner de publicité.

Fait plus ;_rave . certains de nos collègues, qui partagent sans
doute mon souci d'être à l'écoute de tous, y compris des tra-
vailleurs, ont fait en eus-te, les gardes qui surveillent les entrées
du Palais-Bourbon l'acceptant, que pénètrent dans le Palais
des sortes d'hmnmessanchvichcs porteurs de calicots aux cou-
leurs d'un syndicat.

Ceux qui nous connaisent mal risquent de penser qu'on peut
ainsi faire pression sur les parlementaires par certaines formes
d'intimidation non encore menaçantes . Cortes, sur quelque banc
que nous siégions, nous avons de notre fonction une idée trop
haute pour nous laisser jamais intimider ; niais il n'est pas
compatible avec notre mission que des manifestations de ce
genre puissent avoir lieu à quelques mètres des entrées du Palais-
Bourbon, que des Français -- quelle que soit leur opinion,
que je respecte — .soient admis dans l'enceinte du Palais revêtus
de tels calicots et qu'une publicité soit ainsi faite en faveur
d'un s ndicat, quel qu'il soit.

Je demande . monsieur le président . que ma protestation soit
soumise au bureau de l'Assemblée et que soient définies les
conditions dans lesquelles les délégations sont admises à entrer .
dans cette maison, qui est celle du peuple tout entier.

En tout cas . il importe que des instructions soient données
pour qu'on sache que la représentation nationale française,
autour de laquelle la France se rassemble, examine tous les
problèmes dans le calme et la sérénité . sans accorder plus d'im-
portance à certaines catégories sociales ou porter plus d'atten-
tion aux problèmes du chômage parce que, inconsciemment, elle
se croirait menacée . (Applauudisseinenis sur pluisieurs bancs de
l'union pour la démocratie française et die rassemblement pour
la Répnbligae .)

M. le président. Monsieur Hemel . j'ai écouté avec beaucoup
d'attention voire intervention et j'en ferai part au bureau.
Mais je vous fais remarquer que la présidence de l'Assemblée
nationale n'est pas responsable des manifestations ilui se pro-
duisent hors de l'enceinte du Palais-Bourbon.

M . Emmanuel Hamel. La présence de calicots dans cette
enceinte relève de la compétence des questeurs !

• M . le président. Il se trouve que le bureau de l 'Assemblée
nationale se réunit jeudi prochain. Grâce ii votre intervention,
le sujet sera abordé au cours de cette réunion .
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LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)
Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . Noirs reprenons la discussion de la deuxième
partie du projet de loi de finances pour 1979.

TRANSPORTS

1 . — Section commune.

II. — Transports terrestres.

(Suite .)

M. le président . Dans la suite de la discussion, la parole est à
M. Forgues, rappor teur pour avis de la commission de la produc-
tion et des échanges, pour les transports terrestres.

M. Pierre Forgues, rapporteur pour anis. Mesdames, messieurs,
mon analyse différera profondément de celle de M . Cornet,
rapporteur spécial.

Le budget des transports terrestres est important : plus
de 17 milliards de francs en 1979. Chacun d'entre nous est
un usager des transports en commun, service public dont il est
en droit d'attendre beaucoup . L'Etat ne peut donc se désinté-
resser de ce secteur fondamental pour notre économie, élément
moteur de la politique d'aménagement du territoire.

Or ces aspects du rôle des transports dans la vie nationale
ne sont pas toujours clairement perçus ; et, au nom du libéra-
lisme, l'Etat renonce au rôle qui doit être le sien dans ce
domaine.

Les crédits demandés pour les transports terrestres progres-
sent de 6,2 p . 100 par rapport à 1978. Cette progression est

.faible, inférieure à la hausse annoncée des prix pour 1979 ;
elle correspond dune à une diminution en francs constants de
ces crédits.

La dotation pour la SNCF, hors subvention à la caisse des
retraités, qui n'a pas sa place dans ce budget, et hors crédits
destinés à la continuité territoriale avec la Corse, diminue pour
1979 de 2,1 p. 100 en francs courants, alors qu'elle avait déjà
diminué de 0,4 p. 100 cette année . Quant à la dotation pour
compensation d'exploitation, elle diminue très fortement.

Le Gouvernement applique depuis l'année dernière une
nouvelle politique dite de s vérité des prix » qui pèse
très fortement sur l'usager.

La politique tarifaire de la SNCF n'a jusqu'à présent rien à
voir avec une politique globale des transports terrestres, mais
se négocie en fonction de deux impératifs : la politique des prix
et l'équilibre budgétaire . Lorsque le Gouvernement considère
qu'il est indispensable de maintenir l'indice des prix, le
contr ibuable paye ; lorsque, au contraire, il lui apparaît néces-
saire de limiter les dépenses budgétaires, c'est au tour de
l'usager de payer.

Les crédits de la dotation de compensation d'exploitation à la
SNCF diminuent régulièrement depuis 1917 : 3,5 milliards de
francs en 1977, 3,175 milliards en 1978 et 2,6 milliards pour 1979,
suit une baisse de 18,1 p . 100.

En conséquence, depuis le 1" janvier 1978, des relèvements
tarifaires ont été décidés : entre le 1" février et le 1" mai 1978,
les tarifs ont augmenté de 6 à 15 p . 100.

En 1979, la politique de hausse importante des tarifs se pour-
suivra : je ne peux donc que m'élever contre la diminution des
crédits de l'article 10 du chapitre 45 .21.

J'ai regretté que, lors de son audition devant la commission
de la production et des échanges, le 5 octobre dernier, m . le
ministre des transports n'ait pu que répondre : « En ce qui
concerne les tarifs de la SNCF, je ne peux, là non plus, apporter
de réponse précise, parce qu'un contrat d'entreprise est actuel-
lement en discussion . Les possibilités tarifaires de la SNCF
devraient être définies et, en principe, le Gouvernement ne
devrait plus avoir à intervenir. Je pense, cependant, que la
SNCF sera contrainte d 'augmenter ses tarifs . mais je suis dans
l'incapacité de vous donner un taux ou une date. »

Parmi les autres dotations, celle qui est destinée à la caisse
des retraites augmente de façon importante .



ASSEMIILEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 9 NOVEMl3RE 1978

	

7335	_te	

Cette dotation, inscrite au chapitre 47-21, n'a pas sa place dans
ce budget des transports terrestres . Par sa masse, elle atteint
presque 72 p . 100, le montant des autres contributions de
l'Etat à la SNCF. Sa présence dans le budget des transports
terrestres fausse donc l'appréciation qu'on peut porter sur les
aides de l'Etat à la SNCF et contribue à la majorer indûment
aux yeux de l'opinion publique.

Les transports collectifs urbains ne sont pas l'objet d'une
véritable priorité . Coincé par la logique du profit, le Gouverne-
ment ne pratique pas une véritable promotion de ces transports.

Dans ce domaine, en outr e, la fatigue, le temps perdu, les
nuisances de tous ordres ne sont pas comptabilisés et n'orientent
pas suffisamment les choix . Des progrès ont, certes, été accomplis,
nais ils demeurent insuffisants . Deux décisions positives sont
intervenues ces dernières années : dans le domaine du finan-
cement, ‘l 'institution du versement de transport et, dans celui de
la tarification, la création de la carte orange . Mais beaucoup
reste encore à faire.

Rappelons . que, de suret-oit, le budget de l'Étal ne comporte pas
de crédits de fonctionnement pour les transports de province,
alors que celui de Paris en prévoit . Il s'agit non d'entretenir
une fausse querelle entre Paris et la province, niais de donner
aux villes moyennes les possibilités financières qui leur font
cruellement défaut.

Rappelons également que le principe de l'abaissement du
versement de transport est contenu dans le programme d'action
prioritaire n" 21 du VII` Plan . Pourquoi, dans ces conditions,
attendre davantage pour étendre à de nouvelles agglomérations
la possibilité d'instaurer un versement de transport?

Les crédits pour les transports ur bains se présentent différem-
ment selon qu'il s'agit de la région parisienne ou de la province.

C'est en région parisienne que l'arbitrage transports en
commun-voiture individuelle devrait être rendu dans un sens
plus favorable à la collectivité . Certes ; des investissements
importants et spectaculaires ont été faits, pour le métro notam-
ment ; mais, en surface, la priorité demeure à la voiture.

L' évolution des dotations destinées à la SNCF et à la RATP
depuis plusieurs années fait apparaitre une régression en francs
constants, depuis 1977, de l'indemnité compensatrice . Cette modé-
ration dans la progression des charges de l'Etat est due à l'instau-
ration du versement de transport des employeurs et aux hausses
tarifaires intervenues au 1" juillet 1978.

Afin de faire face aux besoins grandissants de la région pari-
sienne en matière de transports, id serait souhaitable d'y accroître
le taux du versement de transport . En effet, il est anormal que
l'ensemble des contribuables subisse les conséquences du gigan-
tisme parisien et il est choquant, que les employeurs ne financent
pas davantage les transports mis à la disposition de leurs

* travailleurs . Cette proposition va dans le sens d'une politique
d ' aménagement du territoire bien comprise.

S'agissant des transports urbains en province, aucun crédit de
fonctionnement n'est prévu à leur bénéfice, si bien que leurs
déficits doivent être financés par les collectivités locales et par le
versement de transport dans des communes de plus de
100 000 habitants.

J'ai donc proposé à la commission, outre l'extension aux villes
de 50000 habitants de la possibilité d 'instaurer le versement de
transport, de prévoir l'attribution aux collectivités locales ; ayant
compétence en matière de transport, d'une partie du produit de
la vignette dans leur agglomération, puisque cette recette n'est
pas affectée au fonds national de solidarité, contrairement à ce
que certains pensent.

En effet, jusqu 'à présent, comme le montre l'analyse du
budget pour 1979, l'Etat se contente d'intervenir au niveau des
études et des infrastructures de transports collectifs . E est donc
urgent de trouver de nouvelles recettes pour couvrir les
dépenses de fonctionnement, les transports dans les villes de
province ayant généralement un point commun : une situation
déficitaire.

L'évolution des crédits entre 1978 et 1979 est très différente
selon que l'on considère les autorisations de programme ou les
crédits de paiement . Hélas ! l'évolution la plus significative pour
l'avenir — celle des autorisations de programme — est aussi
la plus mauvaise : ces dernières diminuent de 2,3 p . 100 alors
que les crédits de paiement progressent de 87,4 p . 100. Cela

s'explique par le décalage existant entre la décision de réaliser
une opération et sou exécution, par exemple pour les métros
de Lyon et de Marseille,

Les transports interurbains à cour te et moyenne distance
soulèvent un problème Financier pour les riions . Us font,
il e.,t vrai, ainsi que les transports en isunni un en milieu rural,
l'objet d'une nouvelle politique depuis 1974.

A cette époque, en effet, le Gouvernement a pris l'engagement,
afin d'enrayer la dévitalisation des campagnes, de mettre un
terme : : au processus de fermetures ou de tansferts excessifs de
services publics indispensables à la vie de nos bourgs t de nos
villages . s

Ainsi ont été mis à l'étude, à partir de 1974 . les schémas
régionaux de transports collectifs,

Cette méthode n'est pas dépourvue de mérites. Elle n'est pas
non plus dépourvue d'une certaine hypocrisie . En effet, au trans-
fert de responsabilité cor respond un transfert . mais à l'identique,
des moyens existants . Les régions se trouvent donc en lace de
responsabilités nouvelles qu'il est bon qu'elles assument, nais
sans moyens financiers nouveaux.

L'intervention budgétaire de l'Ehd pour ''arganisatioi du
marché des transports routiers et combinés n'est pas très
impor tante : 24076000 francs pour 1979 . C'est, en effet, surtout
sur le plan réglementaire que l'Etat influe sur l'évolution de ce
secteur•. En ce qui concerne le contrôle de l'application des
lois sociales et des règles de sécurité dans les transports rou-
tiers, j'insiste tout. particulièrement sur la nécessité d'établir
des règles suffisantes et surtout de les faire respecter.

Je remarque à ce propos qu'il est bien difficile de faire appli-
quer une saine concurrence entre un secteur atomisé en de
petites exploitations artisanales et une entreprise intégrée.

Déjà, dans le système actuel, très contestable par ailleurs, les
règles jouent . au détriment du fer. Dans un nouveau système plues
libéral, sa situation serait enco re aggravée.

C'est ainsi que la différence dé structur e entre le rail et la
route est à l'origine de deux distorsions fondamentales . Elle
ent•aine des inégalités majeures dans la formation des coûts.
Elle provoque ties déséquilibres dans le jeu de la concurrence.

Quant au trensport par route pour son compte propre, il
constitue un véritable détou rnement de la réglementation sur la
coordination.

Un mot, enfin, sur la répartition du trafic intérieur de
marchandises. Le transport par route progresse régulièrement,
tandis que le tr afic ferroviaire régresse tout aussi ré guliè-
rement.

A t r isoc de l'examen de ces crédits, je ne peux qu'exprimer
mon inquiétude. En effet, aucun choix n'apparait én faveur des
transports collectifs, ni aucune volonté de corriger les inégalités
entre les individus et entre les regious. Bien plus, la présenta-
tion des crédits sert à masquer la réalité et à présenter la
SNCF comme lourdement déficitaire afin de justifier une poli-
tique de libre concurrence qui n'est rien d'autre qu'une poli-
tique mercantile au détriment des intérêts de la collectivité.

On a démantelé le service des études économiques et finan-
cières qui assurait la cohérence entre les différents modes de
transport. Or, tandis que les transports par route, par fer et
par air se concurrencent dans le Sud-Est, les régions de d'Ouest
et du Sud-Ouest son abandonnées.

Non seulement le mieux-êtr e des individus, le maintien d'une
vie régionale et rurale, la sécu r ité des personnes et. la réduction
des nuisances ne sont pas comptabilisés pour éclairer les choix
mais, bien plus, à l'intérieur du système choisi, la politique
menée n'est méme pas cohérente.

Il ne peut y avoir de libre concurrence ent re un tr ansport
routier insuffisamment contrôlé et. le ter. Si bien que je récuse
à la fois le système actuel dans ses fondements théor iques mais
aussi dans son application, qui est faussée.

C'est à une autre• politique des transports qu'il faut songer,
laquelle viserait à harmoniser sur ie territoire national le niveau
des activités économiques et ïa densité des populations . Une
telle politique devrait précéder le développement des régions et
la définition d'une politique industrielle alors que celle qui est
actuellement suivie se contente de suivre ce développement,
aggravant ainsi les déséquilibres .
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A la vérité, cette déclaration vaut, selon vous, pour les trans-
es-

ports de voyageurs et les petits clients qui utilisent la SNCF
épisodiquement ou pour des petites charges : mais vous refu-
sez de l'appliquer aux sociétés multinationales à qui vous
consentez des tarifs de faveur à la carte . Vous ôtes même
allé plus loin puisque, il y a quelques mois, voua avez supprimé
un nombre important rte tarifs préférentiels dont bénéficiaient
les salariés et les associations.

Alors one les ministres multiplient le.; discours sur leur
prétendue sollicitude à l'égard des plus défavorisés, les mesu-
res prises en matière de transport atteignent le pouvoir d'achat
de ces derniers, déjà amputé par l'inflation et le chômage.

Les documents officiels font état de réalisations récentes
dans le domaine des transports en commun . Celles-ci doivent
toujours être appréciées en fonction de l'importance des besoins.
Or, les autorisations de programme que virus nous proposez
pou r l'an prochain sont au même niveau que cette année, et
l'essentiel des crédits de paiement sera consacré à la poursuite
d'opérations décidées antérieurement . C'est dire qu'il n'y a
pratiquement pas d'engagements nouveaux.

Il ne s'agit pas d'un hasard, ni d'une situation conjoncturelle:
Cè budget fait partie de la stratégie de votre gouvernement,
avec sa double orientation : mettre I'Etat et les forces vives
de la nation au service des multinationales et situer _la France
dans le camp tics nations de seconde zone.

Chaque fois qu'un effort a été fait dans le domaine des
transports, c'était pour satisfaire les besoins des grandes socié-
tés industrielles . A partir du moment où des pans entiers tic
notre économie sont sacrifiés, vous décidez de sacrifier égale-
ment les équipements collectifs, parmi lesquels les transports.

C'est ainsi qu'à l'examen du budget de la RATP on s'aper-
çoit que sont remis en cause des crédits nécessaires aux prolon-
gements des lignes . de métro dont deux -- jusqu'à Villejuif et
jusqu'à Bobigny -- étaient pourtant considérés comme priori-
taires.

Pour toutes ces raisons, nies chers collègues ; j'ai proposé à
la commission de repousser les crédits des transports terrestres.
La majorité de ses membres a partagé — est-il besoin de le
souligner? — la plupart des remarques et des souhaits que j'ai
formulés . Elle ' a cependant émis un avis favorable à l'adoption
des crédit des transports terrestres . (Applaudissements sur les
lianes des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . Au r illac.

M . Michel Aurillac. J'aimerais savoir si M . le rapporteur »ale
lait au nom de la commission de ia production et des eehanges
ou à titre personnel.

M. Pierre Forgues, rapporteur pour avis. Mon clic. collègue,
j'ai présenté mon rapport à la commission de la production et
des échanges dont la majorité des membres — je l'ai dit -- a
fait siennes bat nombre de mes observations . (mais a cependant
adopté — .ie l'ai dit aussi -- le budget que je lui demandais de
rejeter . (Applaudissements sur les bancs ries socialistes .)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M . Gouhier.

M. Roger Gouhier. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, le projet de budget des transports
terrestres pour 1979 est marqué, comme les autres, par la poli-
tique d'austérité.

Alors que les dépenses de l'Etat augmentent en moyenne de
15,2 p . 100 les crédits, pour ce qui nous concerne maintenant,
ne sont majorés que de 6,8 p . 100 . Ces seuls chiffres le démon-
trent, compte tenu de l'inflation, les difficultés des salariés et
des usagers des transports s'accroîtront.

Ce budget ne pourra donc pas répondre aux besoins urgents
en matière de transports en commun. Il ne permettra de réali-
ser les équipements nécessaires ni en région parisienne où se
posent d'énormes problèmes, ni dans les autres régions de
France . Il ne permettra pas non plus d'améliorer sensiblement
les conditions de transports . Il va à l'encontre d'une nécessaire
complémentarité des modes de transport.

Votre ambition serait d'atteindre les objectifs suivants, dites-
vous : assurer la sécurité des personnes et des biens, conserver
et moderniser le patrimoine existant, redresser la situation finan-
cière des entreprises publiques de transport et développer les
infrastructures nécessaires aux transports urbains.

Voilà des déclarations d'intention en contradiction avec la
réalité . En fait, elles cachent l'orientation véritable de la
politique du Gouvernement.

En matière de transport, comme dans tous les autres domaines,
votre action, monsieur le ministre, consiste à adapter en priorité
ces services aux besoins du grand capital.

Que s'est-il passé en effet ces dernières années, sinon une
diminution constante des effectifs de la SNCF et de la RATP,
qui a aggravé les conditions de travail des salariés, qui a mis eu
cause la qualité du service rendu aux usagers et qui n'assure
même plus une véritable sécurité aux personnes transportées?

Ce fut, à 1a' SNCF, la fermeture de lignes, qui a porté un
préjudice certain aux activités économiques des régions et qui
a d 'ailleurs provoqué — et provoque encore — de vives réac-
tions des populations concernées. Il serait souhaitable, mon-
sieur le ministre, que vous précisiez devant l'Assemblée vos
intentions à ce sujet.

Il serait trop facile, pour vous, de déclarer laisser la respon-
sabilité du maintien de telle ou telle voie de communication
aux organismes départementaux et régionaux en leur laissant le
soin de payer la note.

La consultation de ces assemblées est nécessaire, mais nous
refusons toute disposition qui aboutit à un transfert de charges.
Cette pratique devenue courante est contraire à la notion de
service publie, sur laquelle je reviendrai.

Vouloir assurer le redressement financier des entreprises
publiques de transport signifie, pour vous, équilibrer les budgets
de la SNCF et de la RATP par l'augmentation des tarifs . Cette
volonté correspond aux directives du Premier ministre qui,
il y a quelque temps, déclarait ici-même : « Chacun sait
qu'il faut mettre un terme à un moment donné aux subven-
tions et que les utilisateurs doivent payer à leur prix les ser-
vices rendus. s .

En ce qui concerne Villejuif, la unanuuvre est subtile . L'Etat
et la région ont prévu les sommes correspondant à leur parti-
cipation nais vous avez pris soin de donner des instructions pour
réduire les dotations de fonds de développement économique et
social consacrées à cette opératit„i.

C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le ministre, de
prendre l'engagement que ' les 37,4 millir ns de francs da crédits,
soit 40 p . , 100 de la dépense . seront disponibles dès 1979, afin
d'éviter toute remise en cause du projet et même tout retard
dans les travaux.

Quant à Bobigny, c'est la seule préfecture de la couronne
qui ne soit pas desservie par le métro . Les habitants, -les tra-
vailleurs de la région en ont assez d'attendre . C ' est pourquoi
ils ont décidé, avec leurs élus, d'inaugurer symboliquement dès
demain, la station : « Préfecture de Bobigny » . Avec nous, ils
exigent que cette opération soit inscrite au projet de budget
pour 1979.

Votre politique c'est aussi l'accélération de la privatisation et
l'affaiblissement des sociétés nationales ainsi que 'ta mise en
cause des statuts des personnels ; c'est l'abandon de toute notion
de service public.

Le rapport Guillaumat .en est le reflet . Cette étude a été
orientée à partir de l'idée que la concurrence joue un rôle essen•
tiel dans la recherche de l'efficacité économique. Au nom de
cette concurrence, chacun sait bien que tout est permis dans
votre système. Mais cette notion, loin de conduire à l'efficacité,
a déjà, dans le passé, conduit au gaspillage de l'énergie, des
investissements et a empêché toute réelle complémentarité des
modes de transport.

Cependant, elle s 'est aussi traduite — mais faut-il le pré-
ciser? — par des profits pour les sociétés industrielles et les
banques.

La presse faisait encore état, hier soir, de l'opposition des fédé-
rations des cheminots CGT, CFDT, FO, CGC à ce rapport, qui est
critiqué même par les dirigeants de la SNCF . Ces dernières
voient poindre, en effet, les intentions intéressées des pétroliers,
ce qui ne surprendra personne.

Vous avez déclaré, monsieur le ministre, qu'il ne s'agissait là
que d'une étude et que vous vous accordiez six mois pour faire
connaître vos propres conclusions .



ASSEMBLER NATIONALE

	

2'

Le sujet est trop grave pour que nous puissions considérer
cette réponse comme suffisante . Il est rte la plus grande impor-
tance que vous lassiez connaitre à l'Assemblée les positions du
Gouvernement sur ce rapport.

Mais il faut aller plus loin. La question des transports de
voyageurs et de marchandises est étroitement liée au développe-
ment industriel et économique des régions, à l'environnement
et à la qualité de la vie.

La population tout entière est concernée directement ou
indirectement par les questions relatives aux transports . C'est
une grande question nationale . C'est pourquoi nous demandons
l'organisation d'un débat sur l'ensemble des modes de trans-
ports . Celui-ci devrait être précédé dune large discussion avec
les organisations syndicales, les organisations d'usagers, dans
toutes les assemblées élues.

En attendant, - dans l'immédiat, la première disposition à
prendre est- l'ouverture des négociations entre la direction gêné.
raie de la SNCF et les syndicats, pour satisfaire les revendica-
tions portant sur les salaires, les effectifs et les conditions de
travail.

Vous contraigniez les cheminots et les agents de la RATP
à faire grève ; les usagers protestent contre votre politique.
Votre seule .préoccupation c'est de tenter d'opposer usagers et
personnels des services publics.

Mais les uns et les autres ne se laissent plus prendre à ce
piège. Ils ont des intérêts communs à détendre . N'est-il pas
significatif de voir les chauffeurs-routiers manifester pour pro-
tester contre la durée . excessive de la journée de travail, le
rythme entre le travail et le repos, les bas niveaux des rému-
nérations? Ces protestations ne plaisent pas toujours, il est
vrai, à certains parlementaires qui approuvent vot re politique,
mais nous, nous les comprenons.

Parler de sécurité, d'une meilleure organisation des transports
sans régler ces questions, c'est de la démagogie.

Nous rappelons avec force notre conception. Noues refuse:
de privilégier lèl ou tel mode de transport par rapport à un
autre . Il s'agit de répondre aux besoins de la nation, d'avoir uno
politique cohérente au service des usagers . Seuls le maintien
et la valorisation de la notion de service public peuvent répondre
à ces principes.

En conséquence, les investissements relatifs aux transport,
doivent être à la charge de l'Etat, et cela pour deux raisons.

La première, c'est que ces besoins sont directement liés aio
besoins de l'appareil de production . En banlieue parisienne,
par exemple, 72 p . 100 des déplacements se font entre le domicile
et le lieu de travail. La deuxième raison, c'est que l'Etat perçoit
80 p. 100 des impôts directs et indirects.

De tels principes faciliteraient l'application d'une tarification
unique dans toutes les agglomérations et empêcherait toute
disparité entre les tarifs du métro, des autobus, des transports
*Par cars, tels qu'ils sont appliqués en banlieue parisienne et en
province.

En raison de• la forte densité de la population et des nom
breuses activités industrielles et commerciales qui y sont implan-
tées, la région parisienne a d'énormes besoins.

Compte tenu de la situation, votre budget n'apportera pas de
réelles améliorations : un programme d'urgence s'impose pour
réduire la durée du temps de transport, améliorer le confort des
déplacements et aussi la circulation.

En conclusion, monsieur le ministre', j'insiste à nouveau sur
l'importance et la nécessité d'un développement harmonieux et
coordonné de tous les transports dans notre pays et je renouvelle
notre- proposition de débat à l'Assemblée sur cette question.

Dans l'immédiat, le budget que vous nous proposez aura de
graves conséquences pour l'économie de notre pays, pour sa
population, pour les services publics. C'est pourquoi nous ne le
voterons pas. (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Pierre Raynal . L' avenir du Massif central, et particulière-
ment celui des départements de montagne que je représente,
dépend pour l'essentiel de l'amélioration des transports routiers,
ferroviaires ou aériens, et de la réalisation rapide du plan de
désenclavement .
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C'est la conjugaison
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de tous ces efforts qui doit permettre
de mettre un terme à l'isolement de

	

cette

	

région, lequel

	

se
traduit par les conséquences graves que chacun connaît, tant sur
le plan économique que démographique et humain.

Les pouvoirs publics, au plus haut niveau, et tout récemment
encore à l'occasion• de la visite du Président de la République
en Auvergne . ont manifesté . leur volonté de tenir les engage-
ments pris, c'est-à-dire, d'abord, de réaliser clans les délais prévus
le plan de désenclavement inscrit dans tes programmes d'action
prioritaires du VII' Plan, et réaffirmé solennellement à plusieurs
reprises.

Cependant, à l'occasion de l'examen du projet de budget pour
1979 qui doit marquer une étape importante dans la réalisation
de ces objectifs essentiels, force est de constater des retards
et des incertitudes dans la mise en oeuvre de ce plan . S'agissant
de la SNCF, une large part des mesures prévues ont, certes,
connu un début de mise en application tout à fait appréciable,
qu'il s'agisse notamment de la remise à neuf du parc d'autorails,
ou de l'amélioration sensible rie la qualité et de la fréquence des
services ferroviaires entre Clermont-Ferrand et Paris.

Mais l'effort n'a pas été poursuivi avec assez d'intensité au-
delà de Clermont-Ferrand . Il nous semble essentiel que soit
envisagée la construction d ' une pénétrante de la SNCF, qui
pourrait constituer le prolongement naturel de cette nouvelle
ligne afin de desservir le Cantal, niais aussi le Nord des dépar-
tements de l'Aveyron et de la Lozère. Cette réalisation est
techniquement possible et économiquement souhaitable, car les
départements du Centre, comme la SNCF, y trouveraient leur
compte, étant donné les difficultés de la circulation routière en
hiver et la progression rapide du tourisme estival et hivernal.

Mais ' auparavant, comme nous allons conserver l'ensemble de
nos lignes, ainsi que cela nous a été si souvent assuré, il serait
opportun d'adàpter les correspondances et les dessertes de la
région en fonction des améliorations intervenues en amont . Car
si le désenclavement ferroviaire de la capitale régionale est
maintenant un fait évident, la deuxième phase du désenclave-
ment, celle qui concerne les relations entre Clermont-Ferrand et
les principales villes de la région, n'a pas encore abouti . Pour la
plupart de ces villes, la métropole régionale demeure hors de
portée et reste le plus souvent un pôle d'attraction économique
et administratif tout à fait théorique.

Ainsi . si l ' on met désormais moins de quatre heures par le
train pour se rendre de Paris à Clermont-Ferrand, il faut
attendre quelquefois le même laps de temps en correspondance
pour se rendre ensuite au chef-lieu d'un département voisin.

Enfin, dans le domaine des transports de marchandises, une
région comme la nôtre, qui appartient déjà à une zone où les
prix des carburants et des combustibles sont parmi les plus
chers de France, est largement pénalisée par le coût actuel
des transports ferroviaires. Les nouvelles hausses ne pourront
avoir que des conséquences négatives sur l ' activité économique
d'en secteur qui subit déjà de nombreux handicaps naturels.
Sans méconnaître les impératifs financiers de la SNCF ni
l'effort accompli par l'Etat pour çombler le déficit, j'avoue que
je suis préoccupé par l'augmentation des tarifs marchandises,
qui ne peut que porter préjudice au développement de l'éco-
nomie régionale, au moment même où les pouvoirs publies
souhaitent, à juste titre, améliorer ses capacités exportatrices
qu'il s'agisse de la viande, des produits laitiers ou de la pro-
duction forestière.

C'est une de nos préoccupations les plus vives, monsieur le
ministre.

N'ayant pu intervenir ce matin dans la discussion sur les
routes, je tiens à donner mon sentiment sur la mise en oeuvré
de l'autoroute Paris—Clermont et du plan routier Massif Central.

Cette autoroute, véritable ballan d'oxygène pour notre région,
doit être construite dans les délais prévus; Paradoxalement, le
Massif Central est la dernière région à être desservie par auto-
route, mais elle ne pourra ni économiquement, ni socialement,
ni psychologiquement attendre plus longtemps.

Comment une région comme la nôtre, Isolée dans ses montagnes,
pourrait-elle faire preuve d'un• nouveau dynamisme économique
si les principaux centres industriels du pays restent hors de
sa portée, si ses producteurs continuent à subir des surcoûts de
production et si le Massif Central, régulièrement contourné,
faute d'infrastructures adaptées, continue ainsi à échapper aux
grands courants d'échanges ?
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Cependant, le Président de la République, lors de sa visite en
Auvergne, a lui-même donné l'assurance que l'autoroute sera
réalisée dans les délais prévus . Désormais nous attendons tous
que le Gouvernement tienne ses promesses . Dans cet espoir,
nous l'appuierons sans défaillance, face à tous ceux qui, au nom
d'une conception rétrograde de l'écologie ou d'intérêts et
d'égoïsmes particuliers, essayent et essayeront encore de remettre
en cause une liaison autoroutière vitale pour l'avenir des régions
du centre de la France.

Mais il y aurait vraiment p erte de confiance si, pour une raison
ou une autre, sous un prétexte ou un autre, par l'effet d'une
pression ou d'une autre, cette réalisation était remise en
cause, voire différée.

Tout autant que le doublement de la RN 9, nous Importe
l'aménagement de la RN 588 et des axes prioritaires. Il faut
que les travaux se poursuivent au rythme prévu . Or, si dans
certains départements, tels le Puy-de-Dôme ou la Hante-Loire,
le plan se déroule à un rythme soutenu, dans le mien, son
exécution marque le pas d'une façon préoccupante. Ainsi, les
programmes récents se sont élevés à 15,7 millions de francs en
1977 et à un peu plus de 16 millions d'autorisations de programme
pour 1978, ce qui représente 6,5 p. 100 de la totalité du plan
routier Massif Central.

Cette lenteur nuit à la crédibilité du plan dans une large
partie de l'opinion . Il faut savoir en effet que, hors des opérations
ponctuelles, l'impact a été limité cette année à une dizaine de
kilomètres.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Raynal.

M. Pierre Raynal . A mon avis, le démarrage économique de nos
régions cet très intimement lié à la réalisation effective de cette
grande opération . C'est pourquoi j'insiste auprès du Gouver-
nement afin qu ' il mette tout en oeuvre gour que le budget de
1979 se traduise, dans le département que je représente, par un
effort bien plus significatif en ce qui concerne la réalisation
de ce grand objectif.

Parce que je garde confiance en l'avenir, je vr

	

:out de
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(Applau-
dissements sur quelques bancs du rassemblement

	

'a Répu-
blique .)

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

M. René Gaillard . Monsieur le ministre, il n' existe pas de budget
neutre : chacun est l'expression d'une politique . Mais je ne revien-
drai pas sur ce que j'ai dit il y a deux ans et l'année dernière
pour dénoncer tantôt l'incohérence gouvernementale dans le
domaine des 'transports, tantôt la difficulté apparemment recher-
chée à laquelle se heurte la moindre tentative pour exercer un
contrôle parlementaire sérieux et efficace.

Le projet de budget des transports terrestres que vous nous
présentez avive les craintes qu'ont pu susciter chez nous des
études aussi approfondies que possible sur l'évolution des crédits.
Nos contestations d'autrefois se trouvent confirmées dans leur
bien-fondé par la publication d'un document connu sous le nom
de rapport Guillemet lequel étale au grand jour ce que votre
prédécesseur, monsieur le ministre, niait farouchement en dépit
des dénonciations de l'opposition.

Je déplore d'abord la confusion qui règne dans ce projet de
budget en ce qui concerne la présentation des fascicules
budgétaires . Elle est liée à la réorganisation du ministère . De
l ' aveu même de la note de présentation : s Les montants des
crédits ne sont pas directement comparables à ceux du budget
de 1978 s . Il est annoncé aussi que le bouleversement de la
nomenclature atteindra encore les propositions pour 1980.
Croyez-vous, dans ces conditions, que le contrôle parlementaire
puisse être facile et constructif ?

Toutefois, j'ai enregistré ce matin avec satisfaction votre
intention de regrouper toutes les informations relatives aux
transports, dans les budgets des différents ministères, afin
de nous informer plus complètement bien avant la prochaine
discussion budgétaire.

Il y a glus"grave. Alors que les transports terrestres jouent
un rôle de plus en plus grand dans la vie des Françaises et
des Français, le Parlement consacre de moins en moins de
temps à l'étude de ces problèmes : une heure trente pour l'en-
semble, dont dix minutes seulement pour le groupe socialiste
que je représente. Pour traiter ce sujet si important, ce n ' est
ni sérieux ni honnète, je le dis solennellement !

Voici, brièvement énumérées, les diverses observations que nous
paraît appeler votre projet (le budget :

En ce qui concerne les crédits, le constat est bien triste.
En francs constants les crédits de paiement n'augmentent,
par rapport à 1978, que de 6 p. 100, soit 4 p . 100 de moins que
la hausse générale des prix et 10 p . 100 de moins que l'en-
semble du budget national ; quant aux autorisations de pro-
gramme, elles diminuent de 2,7 p . 100 soit de près de 13 p . 100
en francs constants, pa • rapport à l'année dernière.

La conclusion est évidente : ll y a un désengagement de
l'Etat dans le domaine dos transports . Nous ne pouvons l'ad-
mettre, car, non seulement vous ne tenez pas les promesses
faites, mais encore cet abandon est dangereux pour l'avenir
du pays . Inutile (le souligner aussi que les besoins en matière
de tran .>ports en commun sont encore loin d'être satisfaits.

Considérons l'exemple du programme d'action prioritaire n" 21
intitulé s Mieux vivre dans la ville s et son action n" 3 qui
a pour objet, je vous le rappelle, d'accroître les déplacements
par 'les moyens de transports collectifs urbains de 15 p . 100 en
région parisienne et de 60 p . 100 dans les agglomérations pro-
vinciales . L'insuffisance des crédits qui lui sont consacrés accen-
tuera le retard pris au cours des années précédentes . On peut
alors se demander, comme on l'a fait ce matin : le Plan a-t-il
force de loi ? .Si oui, pourquoi n'est-il pas appliqué ?

Nous sommes contraints, monsieur le ministre, d'accueillir
avec réserve et scepticisme vos propositions financières, dans
leur ensemble, tant les conditions du contrôle parlementaire
sont déplorables : mais, après vous avoir écouté, j'espère que
je formule cette observation pour la dernière fois.

Bien d'autres points mériteraient d'être soulignés, notam-
ment l'abandon des contrats de développement des transports
en commun, le report du prolongement des lignes de la RATP
— en particulier de la ligne n" 7 : il n'y a pas de crédit pour
la prolonger, en dépit de la demande unanime des élus, ainsi
que M. le rapporteur spécial l'a montré — le glissement inquié-
tant des crédits de recherche vers les crédits d'études, l'irréa-
lisme du mode de calcul de la contribution de l'Etat aux
charges d'infrastructures de grandes lignes, l'impossibilité pour
la SNCF et la RATP de recouvrer toutes les sommes qui leur
sont dues au titre de l'indemnité compensatrice, la hausse bru-
tale et postélectorale des tarifs. Faute de temps, j'arrêterai
là mon énumération.

Pourtant, j'aurais aimé traiter aussi, par exemple, de l ' utilisa-
tion éventuelle comme carburant du propane ou du butane.
Par quels moyens ces nouveaux carburants pourraient-ils péné-
trer à brève échéance sur le marché?

Qu'en est-il de la réforme, voire de la suppression du permis
de conduire? Quel crédit faut-il accorder à certains bruits
qui courent sur les oncles à ce sujet? Quel sera le sort réservé
aux auto-écoles artisanales face aux centres d'éducation
routière ?

Peut-être pourrez-vous nous fournir des renseignements sur
ces multiples questions?

J'en viens à des problèmes d'actualité . J'oserai dire, monsieur
le ministre, que, depuis votre entrée en fonctions, vous n'avez
pas été gâté.

En effet, les mouvements de grève, dans les secteurs qui
ressortissent de votre compétence, n'ont pas cessé de se suc-
céder. Après celles des employés du réseau de surface de la
RATP, au printemps dernier, il y a eu les actions revendicatives
des personnels navigants de I' 'nation civile, des cheminots,
des personnels de la marine m ' :bande, des routiers . Auiour-
cl'hui, ce sont les dockers . L'observation que vous avez formulée
ce matin prend ici, reconnaissez-le, tout son sens : s Le trans-
port est un tout u.

Selon nous, ces mouvements sociaux sont très révélateurs
des malaises profonds créés par l'évolution dan gereuse de votre
politique . Ils témoignent, en outre, de conditions de travail
dramatiques : je pense, en particulier, aux personnels de la
batellerie et des transports routiers sur lesquels j'ai déjà
appelé l'attention l'an dernier.

Mais quelle est votre propre attitude, monsieur le ministre ?
Vous avez multiplié les déclarations, qualifiant ces grèves
d ' inadmissibles et d ' irresponsables . Votre agressivité ne décou-
lerait-elle pas directement de votre mécontentement face aux
moyens que l'on veut bien vous accorder? Leur insuffisance,
leur « mièvrerie n oserai-je dire, vous empêche de tenir les
engagements pris . Qu ' il me suffise de rappeler le schéma d'infra-
structure pour les voies navigables, dont on a parlé de matin .
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Au contraire, nous, socialistes, affirmons clairement soutenir
ces mouvements légitimes et responsables qui expriment la
haute idée que se font les personnels de la valeur de leur
service, et leur crainte de voir se dégrader ou disparaître leurs
instruments de travail.

Pous nous, l'inadmissible, monsieur le ministre, c'est la
politique que vous suivez et dont le rapport Guillaumat, quel
que soit son caractère, officiel ou non, est le parfait révélateur.

D'entrée de jeu, ce document pose le problème des transports
en termes si tendancieux qu'on ne peut pas ne pas douter
de sa crédibilité : pour ses auteurs, l'avenir des transports
reposerait sur un choix simple entre l ' économie de marché
et la centralisation autoritaire.

Une telle schématisation est pour le moins suspecte . Formuler
le problème en ces ternies c'est, nous n'en doutons pas, avoir
pour but de démontrer que seule l'économie de marché, sous
sa forme la plus libérale, peut permettre aux transports ter-
restres de se développer harmonieusement, la centralisation
autoritaire, qu'à l'évidence personne ne souhaite, jouant le rôle
de repoussoir.

Nous considérons, quant à nous, que laisser se développer
les transports, autour de la seule notion de rentabilité, est
dangereux, car cette notion n'incorpore pas les impératifs
d'économie d'énergie, d'aménagement raisonné du territoire, de
lutte contre les nuisances ou de sécurité des voyageurs . I1
faudrait citer nombre d'autres éléments relevant du domaine
économique et social..

Tout le 'auacte sait, en effet, que le libéralisme sauvage, le
'jeu de la libre concurrence conduisent à court terme à la
victoire des plus forts sur les plus faibles . En l'occurrence, les
plus faibles seront les catégories sociales les plus défavorisées
auxquelles on supprimera le droit au transport . De celui-ci, on
fera un simple bien dont la consommation sera ségrégative.
Parmi les plus faibles, il faut compter aussi les l'édens défa-
vorisées qui ne pourront lutter dans la course aux infrastructures.
Elles assisteront désespérément à l'accélération du processus
de e désertification s .

Aussi, les socialistes considèrent-ils que le contenu du rappo rt
Guilaumat n'est pas objectif . Sans me e déchainer» le moins
du monde, monsieur le ministre, j'affirme qu'il ne fait que
dévoiler le terme d'une évolution déjà commencée par la
fermeture des lignes secondaires de la SNCF et la réduction
des effectifs de celle-ci . Ce rapport favorise la roule aux dépens
du fer.

En outre, le rapport Guillaumat ne saurait nous satisfaire
dans la mesure ou il démontre bien que dans le secteur des
transports terrestres, comme dans nombre d'aut res, le libéralisme
« avancé s, e éclairés ou e sauvage », peu importe le qualificatif.
n'est pas susceptible de fournir des solutions respectant les
principes fondamentaux du service public et de I'aménagement
du territoire.

Nous ne pouvons que récuser ce rapport, en raison des
perspectives qu'il ouvre et nous ne pouvons que refuser votre
budget à cause des moyens qu'il négligé . Rapport et budget
sont. également mauvais, mais ils posent des problèmes très
graves pour l'avenir de notre pays.

Il est urgent, monsieur le ministre, que vous nous proposiez
un grand débat parlementaire sur les transports . élément essen-
tiel de notre vie quotidienne dont vous avez voue-même reconnu
l'importance.

Cette demande de débat, comme notre refus de cautionner
vos propositions, manifeste notre volonté de changer les prin-
cipes qui président à l'établissement de votre budget et notre
souci de mieux servir les usagers, mais aussi celui d'améliorer
les conditions de vie des travailleurs des transports et de
les rassurer quant à leur avenir.

Sur tous ces points, nous ne cesserons pas de combattre vot re
politique et vos propositions . (Applaudissements sur les bastes
des socialistes.)

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

M. Charles Millon, Monsieur le ministre, mon temps de parole
étant limité, je me bornerai à appeler votre attention sur trois
problèmes : l'utilisation des routes et des autoroutes par les
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transporteurs routiers, la coordination au niveau de la construc-
tion des infrastructures et la situation de la SNCF dans une
économie de concurrence.

Premier problème, l'effort consenti par le pays pour s'équiper
en autoroutes doit évidemment profiter à tous . Il est de l'intérêt
général que les usagers de la route, et. principalement les
transpor teurs routiers, empruntent les autoroutes, du moment
qu'elles existent . Chacun y trouverait sen compte : les riverains
des routes nationales, en raison de la diminution des nuisances
qu'ils subissent, les sociétés concessionnaires qui verraient
s'accroitre leurs recettes, les usagers traditionnels du réseau
routier, notamment les chauffeurs routiers, qui bénéficieraient
de l'amélioration des conditions de la sécurité et les chefs
d'entreprise, enfin, qui pourraient ainsi réaliser des économies
sensibles sur les frais de transport.

Or si les autoroutes ne sont pas plus fréquentées, cela pro-
vient, pour une grande part, du tarif des péages et d'un système
fiscal inadapté, je veux dire la taxe à l'essieu . Le moment ne
serait-il pas venu, monsieur le ministre, de reconsidére r le
problème dans son ensemble, sur des bases nouvelles, afin que
soit entièrement repensé le système : taxes sur les véhicules,
tarifs des péages et montant des abonnements sur autoroute,
remboursement des taxes enfin . Le système actuel aboutit, en
effet . à une complication monstrueuse susceptible parfois de
conduire à une situation catastrophique.

J'en arrive donc à mon deuxième problème qui a trait à la
coordination entre la construction et l'utilisation des infrastruc-
tures . A ce sujet, permettez-moi, monsieur le ministre, de prendre
un exemple local . Des crédits d'un montant très élevé ont été
concentrés fort utilement sur la construction du tunnel de
h'réjus . Près du cinquième des crédits régionaux du FSIR, au
titre des autorisations de programme, out été affectés à cette
action en 1978. Mais à quoi servira ce bel ouvrage si la route
qui y conduit est à peine plus large qu'un chemin et si l'on ne
petit y accéder qu'une voiture après l'autre ?

Certes . il y a deux voies possibles pour atteindre le tunnel
de Fréjus : au départ de Paris, ou du nord de la France, on peut
y aller par l 'autoroute . Si l'on passe par le département de l'Ain,
on va Pisq 'au tunnel par la route nationale n" 504 . Celle-ci
offre des avantages m:nnsidérables : elle est gratuite et la distance
à norc;ourir est moins longue . Il est clone à craindre que le trafic
n'y augmente au détriment des utilisateurs traditionnels et,
finalement, de tous les riverains.

Je ne reprendrai pas ici une litanie que vous connaissez sans
doute bien : celle qui énumère toutes les déviations nécessaires.
Vous êtes certainement informé 'du chapelet des accidents
graves survenus dans les localités trave rsées, entre autres Ros-
sillon, Belley, Lagnieu, Ambérieu, Virignin et Yenne.

Je souhaite que soit entreprise une étude très sérieuse sur
les voies d'accès au tunnel de Fréjus . Il faut qu'elles soient
aménagées et modernisées. En outre . il conviendrait de coor-
donner l'utilisation des routes nationales, avec toutes les consé-
quences financières et fiscales que cette indispensable politique
de coordination comporte.

Enfin, et c'est le troisième problème que je voulais abor der,
l'int r usion de la SNCF clans le domaine des transports routiers
soulève une difficulté particulière . A cet égard, le rapport Guil-
laumat, qui a constitué un événement important ces derniers
mois, se place résolument dans une optique libérale et dans la
perspective d'une économie de concurrence.

Or, le premier transporteur français qu'est la SNCF, dont le
trafic s marchandises » subit une régression relative, enregistre
une progression réelle pour le tr afic e voyageurs Au moment où
la Société nationale des chemins de fer perçoit des subven-
tions importantes de i'Etat — environ 8 milliards de francs en
1979, non compris la participation aux caisses de retraite et
aux frais de a continuité territoriale avec la Corse — n'est-il
pas curieux que cette société puisse simultanément se comporter
comme une holding, comptant une vingtaine d'entreprises filiales,
sans oublier de multiples participations dans des entreprises
privées ?

De ce fait, et sans aucun risque propre, la SNCF est , de loin
le premier transporteur routier français.

Aboutira-t-on ainsi à une situation de monopole de fait, alors
que le Parlement n'a jamais défini clairement une telle orienta-
tion ? Il y a là, avouons-le, de sérieuses entraves à la notion
de concurrence .
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Notre pays est confronté à de difficiles problèmes écano-
miques ; le rapport Guillaumat constitue une mise en garde contre
la sclérose qui guette toute société . Sachons entendre cet
appel avant qu'il ne soit trop tard . (Applau ;lis.cemeats sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et dut rassemble-
usent pour la République .)

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

M. Jean-Marie Caro . J'évoquerai brièvement quatre points.

Tout d'abord, monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur
un projet qui me tient très à cour, comme à tonte l'Europe et
à l'Alsace : je veux parler du projet Europale qui s pour but
d'établir une liaison à très grande vitesse entre Bruxelles, L''ixem
bourg et Strasbourg. La réalisation d'une telle liaison pin nuit-
trait à la métropole alsacienne de conserver sa vocation de
siège de l'assemblée des Communautés eu r opéennes, conformé-
ment, d'ailleurs, au souhait de M. le Président de la République.

Les grandes villes d'Alsace et les conseils généraux sua.
tiennent activement ce projet, mais une action personnelle de
votre part serait, je crois . d'un grand secours.

En deuxième lieu, il est nécessaire de restaurer la notion de
service public pour assurer le maintien des petites liaisons
ferroviaires dans les régions montagneuses oie les infrastructures
routières sont particulièrement difficiles . à réaliser.

M. Michel Barnier . Très bien !

M . Jean-Maria Caro . Invoquer l'obligation impérative de
rentabilité ou de profit, pour ce made de transport collectif
ne pourrait qu'aboutir à sup p rimer a ternie des liaisons qui sont
indispensables si l'un veut sauvegarder une certaine qualité de
vie.

La politique que nous préconisons, et à laquelle je sais que
vous êtes attaché, monsieur le ministre, ne peut se concevoir
que clans le cadre d'un aménagement du territoire équilibré
entre tes secteurs à ferle densité de trafic routier et les autres,
plus pauvres et plus difficiles à équiper.

Troisième point : les transporteurs routiers souhaiteraient
pouvoir déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui
frappe le gazole. Cette question préoccupe beaucoup ceux
d'entre nous qui représentent. des régions périphériques où la
concurrence est très sévère.

Je sais bien que l'on peut considérer qu'il s'agit là dit prix
à payer pour l'utilisation des infrastructures routières . Mais si
l'on considère l'ensemble de la fiscalité applicable en la matière
— taxe intérieure sur les produits pétroliers — même si pour
le gazole elle est moins forte que pour l'essence — taxe sur
la valeur ajoutée qui est non déductible, taxe à l'essieu — on
peut être inquiet sur )es - difficultés que rencontre cette caté-
gorie de transporteurs routiers qui doit faire face à une concur-
rence très sévère et lutter contre certains privilèges tenaces.

Enfin, il est urgent de simplifier et d'améliorer les conditions
et les moyens d'intervention financière des collectivités locales
en matière de voirie.

Pour les élus locaux, le problème de la route se présente sous
deux aspects principaux : le financement de l'entretien et la
participation à la réalisation des infrastructures nouvelles . A cela,
il faut. ajouter l'énorme problème de l'organisation de la circula-
tion, notamment dans les agglomérations:

Certaines communes sont littéralement écrasées par le coût
de l'entretien des routes . S'il est dangereux pour les libertés
locales que l'Etat paie tout, celui-ci est cependant obligé, plus
que jamais, de faire une juste part entre ce qui est normale-
ment de son ressort et ce qui incombe aux communes, aux
départements et aux régions . En un mot, il convient de mettre
un ter nie à la distorsion qui existe entre l'énormité des respon-
sabilités des collectivités et leurs possibilités financières propres.

En votant ce projet de budget, le groupe de l ' union pour la
démocratie française, vous donner a, monsieur le ministre, les
moyens qui vous sont indispensables pour mener à bien votre
politique . Je sais que, de votre côté, vous aurez à coeur d'appor-
ter une solution aux problèmes qu'au nom de mes amis je
viens de soulever. (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la domécratie française et du rassemblement pour la
République.)
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M. le président. La p arole est à M . le ministre des transports.

M . Joël Le Theule, ministre des transports. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, commue je l'ai déjà souligné ce
matin, la présentation badgélaire qui vous est soumise — sec-
tion commune d'une part . trencpotls terrestres d'autre part —
ne correspond pas à la réorganisation du ministère des trans-
po rts.

Lu section coniniune retrace les crédits nécessaires à la cou-
verture de certaines dépenses qei, pour des raisons diverses,
ne peuvent figurer clans d'autres fascicules budgétaires . Peu
d'ursieurs ont évertué cette section dont M . Cornet a fait une
analyse détaillée tiens son rapport écrit . Je n'y reviendrai
clonmi pas car cette partie de mon budget ne pose pas de
pedêléale.

En cc qui concerne le budget des transports terrestres, je
voudrais rendre hommage à la qualité des rapports qui vous ont
été présentés . J'ai particulièrement apprécié ln manière dont
M. Cornet a mené à bien la tàche qui lui était confiée. Il m'a
posé plusieurs questions auxquelles je répondrai à la fin de
mon exposé.

En revanche, l'intervention, à la tribune de M . le rapporteur
pour avis m'a surpris.

M . Forgues a regretté que ce budget, dont l'objectif est de
combler des déficirs . ne progresse pas au même rythme que
d'autres . Je m'attendais plutôt à ee que les parlementaires se
réjouissent de l'effort consenti par les services publics pour
parvenir à la vérité des prix, c'est-à-dire pour faire moins
appel à l'argent du contribuable qu'à celui de l'usager.

M . Forgues n bien posé le problème : éolien faire payer le
contribuable, par l'intermédiaire du budget, ou l'usager ? Mais
il s'est . bien gardé de donner une réponse.

Quant à sa conception du service public, elle me r ;	 :. curieuse.
Selon lui, en effet, une réduction du déficit entraînerait une
dimimition de la qualité du service public . Pour nia part,
j'estime que la notion de service public n'est pas exclusive de
celle d'équilibre financier. ,Ie souhaite, pour la France, que la
plupart' des entreprises qui concourent au ser vice public des
transports aient un budget équilibré.

Par ailleurs, pour démontrer notre prétendue volonté de
démanteler la SNCF, il a cité l'exemple du SAEF . Je l'invite
à visiter avec moi cc service . Je ne doute pas que cela le rassu-
rera et qu'il apaisera, à son tour, les craintes des membres de
la commission dont il était lé porte-parole.

On a beaucoup parlé de la SNCF, des transports routiers, de
la RATP, niais le projet de budget en lui-même n'a suscité que
peu d'observations, si ce n'est dans les rappor ts écrits.

J'ai été particulièrement frappé par les déclarations de
MM . Gouhier et Gaillard consacrées à la SNCF . Pour l'un, le
projet de budget retient essentiellement les orientations du rap-
port Guillaumat — ce qui signifierait gaspillage ou profit —
pour l'autre, il débouche sur tune impasse.

S'agissant du rapport Guillaumat, dont on parle beaucoup,
mais qu'on a peu lu, semble-t-il, je voudrais rappeler quelques
idées simples.

D'abord, le rapport Guillaumat ne constitue en rien un plan
d'action du Gouvernement. C'est le Premier ministre qui, l 'année
dernière, avait demandé à cette personnalité peu contestée de
dégager un certain nombre d'orientations pour les années 1990
en matière de coor dination des moyens de transports intérieurs.
Ce rapport présente l'avantage de mettre en lumière les consé-
quences qu'entraîne la faible utilisation de certaines installa-
tions . Cependant, contrairement à ce qu'on laisse entendre, par-
fois t l'Assemblée, mais plus souvent dans des tracts ou dans des
articles de journaux, il ne propose aucune action systématique :
il suggère, au contraire, de différencier les moyens mis en
oeuvre pour exploiter le capital considérable que constitue le
réseau ferré.

La SNCF adapte continuellement ses moyens au trafic . Cer-
taines gares voient ainsi leur .régime d'exploitation modifié.
Parfois, les moins importantes sont tran . .,,rmées en haltes,
sans que cela bouleverse pour autant les conditions d' accès
aux trains .
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L'Humanité affirmait ce matin que 400 gares auraient été
fermées depuis le l' t janvier 1977 . En fait, pendant ces dix-
huit mois, 17 gares seulement ont été fermées au trafic
des voyageurs — car elles accueillaient en moyenne moins de
cinq voyageurs par jour — et 94 aux transports de marchan-
dise, car le trafic y était inférieur à 100 wagons par an . Nous
sommes bien loin des chiffres que l'on avance pour tromper
l'opinion . J ' ajoute que . dans tous les cas, la gare la plus proche
est à moins de dix kilomètres,

En 1938, la SNCF exploitait 42 000 kilomètres de voies ferrées ;
aujou rd'hui elle n'en exploite plus que 34 000 . Il y a donc eu
diminution, mais pendant la même période, combien de kilo-
mètres de voies ferrées départementales ont-ils été suppri-
més ?

Le plus important, c'est l'énorme effort de modernisation
qui a été réalisé sur le réseau ferroviaire . Ainsi, la longueur
du réseau électrifié a-t-elle triplé depuis 1938 et atteint aujour-
d'hui près de 10 000 kilomètres . Cette électrification se poursui-
vra et s'étendra à toutes les artères importantes de la SNCF.

On a mis en relation le rapport Guillaumat et la diminution
de l'aide que l'Etat apporterait à la SNCF . Or, je rappelle
que Jans ce domaine pour égaliser les conditions de concurrence
avec les autres modes de transport, l'Etat consacre à la SNCF
5,5 milliards de francs — 550 milliards de centimes — qu'il
favorise l'utilisation des chemins de fer par de nombreuses
catégories sociales, grâce à des tarifs réduits dont il doit rem-
bourser la charge à la SNCF, à hauteur de 780 millions de
francs, sans compter les 800 millions de francs inscrits au
budget de la défense pour le transport des militaires, et qu'enfin
il maintient en activité des services omnibus déficitaires, ce qui
lui coûte 1 665 millions de francs.

Peut-on affirmer dans ces conditions que le projet de budget
que je vous présente traduit de quelque façon que ce soit un
abandon par l'Etat du réseau ferré? Absolument pas.

Sur ce total de 8 milliards de francs que l'Etat verse à la
SNCF, je mentionnerai un point qui est souvent méconnu : la
contribution pour charges d'infrastructures dont l'appellation
cache en fait la prise en compte par l'Etat de toutes les dépenses
d'infrastructures liées à l'acheminement des marchandises sur
le réseau ferré, atteint cette année 2 494 millions de francs,
soit 700 millions de francs de plus que la somme consacrée à
l'entretien du réseau national routier.

Alors, qu'on ne dise pas que l'Etat sacrifie la SNCF : tous
les chiffres montrent le contraire.

Un des orateurs a prétendu que l'amélioration de la produc-
tivité de la SNCF tiendrait à l'aggravation des conditions de
travail imposées aux employés . Certes, la productivité de la
SNCF tient au travail des cheminots, mais elle est due pour une
large part à l'effort d'investissement qui s 'est traduit par
l'abandon quasi complet de la vapeur. De ce progrès les chemi-
nots ont profité puisque, d'une part, en dix ans, la durée hebdo-
madaire du travail est passée de quarante-six heures à quarante
heures et que, d'auge part, le pouvoir d'achat' du salaire
horaire moyen annuel a augmenté de 59 p . 100.

M. Millon m'a interrogé au sujet des filiales routières . Je
voudrais le rassurer . D'abord, le résultat d'exploitation des
filiales routières de la SNCF est bénéficiaire et il ne doit rien
aux subventions que l'Etat accorde à la SNCF . D'autre part, il
s'agit de sociétés importantes, certes, mais qui représentent un
peu moins de 1 p . 100 du parc français, en matière de transports
à grande distance.

A ézouter les divers intervenants, on a l'impression que l'Etat
n'a accompli aucun effort .en faveur des investissements.

Or, depuis quelques années, cet effort d'investissement a pro-
gressé dans des , proportions considérables . Comparez, par
exemple les chiffres de 1978 et de 1979 avec les crédits qui -
étaient engagés il y a seulement quatre ou cinq ans.

Pour 1979, des opérations très importantes sont engagées :
la liaison Châtelet—gare du Nord, des travaux sur la ligne 13 bis,
vers Clichy—Asnières, la ligne 10 à Boulogne, la ligne 7 vers
La Courneuve ; liaison RER entre Noisy et Torcy . De plus, nous
examinons à nouveau un projet de travaux sur la ligne 7 vers
Villejuif et il n'est pas exclu qu ' avant la fin de l'année les
crédits nécessaires soient dégagés pour sa réalisation .
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N'oubliez pas non plus que, dans la région parisienne, l'Etat
prendra en charge 40 p . 100 du cout de construction de la
ligne de chemin de fer Ermont—Pereire, qui s'élève ii 400 mil.
lions ; cette ligne représentera une amélioration considérable
pour les habitants de la banlieue Nord et Nord,Ouest.

Quant aux transports routiers, vous connaissez la politique que
le Gouvernement entend poursuivre . C'est une politique de
simplification dans le domaine de la réglementation, de libéra .
lierne dans le cadre de la concur rence. Dans cette perspective,
les licences de zone courte sont supprimées et le nombre de
licences de zone longue croilra très nettement en 1979.

Par ailleurs, le champ d'application de la tarification routière
obligatoire sera réduit d'environ 25 p . 100.

En contrepartie de cette libéralisation, un contrôle plus strict
sera effectué, afin de s'assurer du respect des règles de sécu-
rité et de la réglementation sociale . Nous manifestons ainsi notre
souci des hommes et notre volonté d'assurer une concurrence
saine.

A cet égard, je dois préciser que, contrairement à ce que
d'aucuns prétendent, le respect des temps de conduite et de repos
s'améliore au fil des ans . Alors qu'il était de 20 p . 100 il y a
deux ans, le pourcentage des infractions à la législation sur la
durée quotidienne du travail constatées lors des contrôles est
tombé à 15 p. 100, ce qui . j'en conviens, est encore trop.

La réglementation relative au temps de repos est respectée
par les trois quarts des transporteurs routiers et pion objectif
est de parvenir à la faire respecter par tous. A cet effet, j'ai
prévu, dans le projet de budget, des créations de postes de
contrôleur . Parallèlement, j'ai demandé à M. Jean Foyer, prési-
dent de la commission des lois, de présider un groupe de travail
comprenant des parlementaires et des professionnels, afin d'exa-
miner dans quelle mesure des sanctions administratives ne
seraient pas plus efficaces que les sanctions actuellement appli-
quées . Ce groupe présentera des propositions relatives aux sans•
tiens qui pourraient être prises à l'encontre des transporteurs qui
ne respecteraient pas la réglementation du travail.

La batellerie — si l'on excepte M . Cornet qui en a longue-
ment traité dans soi rapport écrit — a été pratiquement passée
sous silence . Je le regrette, car la situation de ce secteur est
difficile.

Le Gouvernement aidera la batellerie à poursuivre la moder-
nisation de la flotte, et il facilitera la résorption du nombre
des bateaux vétustes en versant des indemnités de a déchirage a.

Notre action devrait favoriser les regroupements et nous pré-
parerons un projet de loi afin qu'un fonds de régulation soit
créé au profit des bateliers . Je ne pense pas que ce projet
de loi puisse être déposé avant la fin de la session budgétaire,
mais, si l'Assemblée le souhaite, il pourrait être discuté au cours
de la session c..° printemps.

M . Millon m'a interrogé au sujet du trafic lourd sur les auto-
routes. Le pourcentage de fréquentation est maintenant sensible•
ment identique sur les autoroutes et sur le reste du réseau
routier, et ce trafic lourd croit plus vite que celui des voitures
particulières . Le montant des droits de péage acquitté par les
poids lourds est désormais déduit de la taxe à l'essieu, et ce
système de compensation exerce incontestablement un effet inci•
tatif.

MM . Millon et Raynal m'ont questionné sur les transports en
région, de montagne et sur les investissements prévus pour les
faciliter . J'ai déjà traité de ce problème ce matin, et je les
renvoie donc à mon intervention . Je répondrai par écrit aux ques-
tions plus précises qui m'ont été posées par M . Raynal, pour ce

qui concerne le Cantal et le Nord de la Lozère, et par M . Millon
pour ce qui concerne la région de Fréjus. Ces réponses écrites
seront, bien entendu, communiquées à la commission à laquelle
ils appartiennent.

Le budget de la direction des transports terrestres représente,
en dépenses ordinaires et en crédits de paiement concemant les
infrastructures, 17 411 millions de francs . Devant un tel chiffre,
monsieur Gaillard, peut-on parler sérieusement de désengagement
de l'Etat ? Jamais un budget des transports terrestres n'avait été
aussi important. L'essentiel de ces crédits va à la SNCF et à
la. RATP pour leur permettre d'équilibrer certaines rubriques
budgétaires, et en particulier pour combler le déficit du régime
de retraite de la SNCF, et cela pour plus de 6 m.11iards de francs.

Dans ce budget figurent aussi des sommes affectées à des
correctifs tarifaires . Je précise ainsi à M. Raynal que le Massif
central, comme la Bretagne, bénéficie de ces aides en raison
du handicap que la topographie de cette région impose aux trans-
porteurs.
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Les dépenses en capital concernent, bien sûr, la SNCF et la
RATP, mais également la réalisation du programme d'action
prioritaire n" 21, dont on e prétendu qu'il était insuffisamment
doté . Or 769 millions de francs en crédits de paiement et
728 millions en autorisations de programme lui sont consacrés,
ce qui est tout de même considérable.

Les transports urbains en province bénéficieront de 405 mil-
lions de francs .- Destinés à soutenir, sur le plan financier, les
agglomérations qui s'engagent clans une politique active de pro-
motion des transports collectifs, ils seront utilisés, par exemple,
pour l ' aménagement d'infrastructures de voirie pour ces trans-
ports, avec notamment la création d'axes prioritaires, ainsi que
pour l'extension du métro à Lyon et à Marseille et la poursuite
de la réalisation de la première ligne de métro à Lille.

Les sommes sont donc importantes et les opérations nom-
breuses . Il est facile de ne retenir que tel ou tel point et de bâtir
tout un discours critique, en oubliant que l ' essentiel du budget
concerne des opérations très intéressantes et réparties sur
l'ensemble du territoire.

Le problème le plus complexe est celui du transport dans la
région parisienne.

Les transports collectifs dans la région Ile-de-France seront
dotés de 320 millions de francs d'autorisations de programme.
Cela doit permettre la construction des infrastructures ferrées
pour la RATP et la SNCF que j'ai évoquées tout à l'heure,
l'aménagement de la voirie au profit des transports collectifs,
ainsi que le développement des transports collectifs clans les
villes nouvelles.

La question est de savoir qui gérera, à terme, les transports
collectifs de la région parisienne . Un projet de loi est en cours
de préparation et mon ambition est de le déposer devant le
Parlement avant la fin de l' actuelle session pour que sa discus-
sion puisse avoir lieu dès le printemps . Je ne sais si j'y parvien-
drai, car le groupe d'étude chargé d'examiner ce problème
travaille sérieusement, r__ :. :s avance avec prudence en raison de
la complexité des problèmes. Il est donc possible que le texte ne
puisse être déposé sur le bureau de l' Assemblée qu 'au début de
la prochaine session. Mais je puis vous assurer, mesdames, mes-
sieurs, que le Gouvernement entend respecter les engagements
pris et faire en sorte que la responsabilité des transports appar-
tienne aux élus dès lors, bien entendu, que la plus grande part
des dépenses affectées à l'équilibre financier des transports
collectifs sera prise en charge par les collectivités concernées.

En province, ce sont les schémas régionaux de transport qui
doivent permettre à certaines régions d'assumer leurs respon-
sabilités et dag proc éder aux choix qui peuvent s'imposer.

Un certain nombre de régions se sont dotées de tels schémas.
Je précise que la région à laquelle appartient M. Raynal étudie
actuellement un schéma régional de transport qui doit être
présenté à l' établissement public régional avant la fin de l'année.
Parmi les opérations qui seront prévues par ce schéma, on trou-
vera sans doute celles qu'il a souhaitées tout à l'heure.

Il n'appartient pas au ministère des transports de se substituer
aux régions pour faire les choix, mais il fera tout pour que les
schémas régionaux de transport qui ont été adoptés puissent
être effectivement appliqués.

L'analyse qu'a faite M. Cornet de la poiitique d'ensemble des
transports terrestres rejoint tout à fait mes préoccupations.
Plusieurs des textes dont il souhaite la parution vont être inces-
sament déposés devant le conseil supérieur des transports pour
examen . Les mesures envisagées auront pour objet de fusionner
la zone courte et la zone de camionnage, de supin inter les licences
correspondantes, de reviser les réglementations relatives à cer-
taines spécialités comme les transports de masses indivisibles et
le déménagement, enfin de porter, en 1979, de 15 750 à 19 000
le nombre des licences de zone longue, en précisant les modes de
répartition.

Je ferai en sorte que l'on tienne compte des jeunes qui s'ins-
talleront, et que soient privilégiés, par rapport aux autres, les
transporteurs routiers qui respectent le règlement social.

M . Cornet a critiqué la politique tarifaire de la SNCF et de la
RATP, et je pense qu'il a eu raison.

Même s'il n'est pas souhaitable de pratiquer une politique de
vérité des prix automatique et brutale, l'opération que le Gou-
vernement a tenté de mener dans le courant de l'été s'imposait,

car il n'est pas normal que le contribuable supporte une trop
grande partie de charges qui incombent à l'usager ; les charges
doivent clone être mieux réparties.

En 1979, dans le cadre du contrat d'entreprise que la SNCF
prépare, une évolution tarifaire sera autorisée . Elle sera vraisem-
blablement moins forte qu'en 1978 . Mais il appartient à cette
entreprise nationale, qui est dotée d'un conseil d ' administration
majeur, de prendre ses responsabilités, tant pour la gestion que
pour les tarifs . La volonté de l'Etat est de parvenir progressi-
vement, mais assez rapidement, à la liberté des prix clans ce
domaine.

M. Cornet a présenté une suggestion très tentante, celle de
transférer aux établissements publics régionaux les crédits que
l'Etat affecte aux services de voyageurs omnibus déficitaires. Je
rappelle à l'Assemblée que ces sommes sont énormes puisqu'elles
atteindront 1660 millions de francs en 1979. Si les établisse-
ments publics régionaux le demandaient, je serais tout à fait
d'accord pour leur donner satisfaction sur ce point . Mais il n'est
pas possible de procéder à un tel transfert région par région ;
il devrait donc y avoir une négociation d' ensemble entre les
assemblées régionales et la SNCF. Quoi qu'il en soit, cette
suggestion mérite incontestablement une étude.

M . Cornet m'a également interrogé sur le déficit des trans-
ports collectifs parisiens, et il a indiqué que la commission des
finances souhaitait une remise à jour des modalités de répartition
du déficit entre les collectivités locales . Il est de fait que celles
qui sont actuellement appliquées remontent à quelques années et
que, depuis lors, il n'a pas été tenu compte de l'évolution de la
situation économique ou démographique. J'estime toutefois que
c'est à la région parisienne qu'il appartient de revoir ce problème
et non à l'Etat d'imposer sa décision.

Enfin, M. Cornet, au nom de la commission des finances, a
souhaité que le projet de loi qui doit instituer le fonds de
régulation de la batellerie soit rapidement déposé. II est exact
qu'il y a du retard, mais la mise au point de ce projet est
largement avancée, et je ferai en sorte que sa discussion puisse
avoir lieu lors de la prochaine session parlementaire.

J'ai déjà en partie répondu à M. Caro, car ce qui est vrai pour
la région de Fréjus ou le Massif Cent-al l'est aussi pour certaines
vallées vosgiennes.

Pour le projet Europol, l'étude n'est pas encore complète, et
je la fais accélérer. Mais je dois dire que les premiers éléments
qui m'ont été communiqués sont assez décevants . Je serai donc
amené à faire le point avec les élus concernés par ce projet . Pour
le moment, les estimations de trafic pour ce train à grande
vitesse qui relierait Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles sont
très modestes . De plus, des problèmes techniques et financiers se
posent en sorte qu ' aucune décision ne pourra être prise sans
une concertation préalable avec les parlementaires concernés et
avec la commission des finances.

Mesdames et messieurs les députés, j'ai le sentiment d'avoir été
bien long, et pourtant, bien des questions relatives aux trans-
ports terrestres n'ont pas pu être évoquées.

Le budget de transports terrestres que j'ai l'honneur de vous
présenter est le plus important en volume qui ait jamais été
soumis au vote du Parlement . Contrairement à M . le rapporteur
pour avis, je ne crois pas qu'il doive être apprécié en fonction de
son pourcentage d'augmentation . En effet, un ralentissement de
cette augmentation traduit simplement l'effort accompli par
l'Etat pour parvenir à l'équilibre financier des services publics,
équilibre qui doit être la règle dans toute entreprise correc-
tement gerée.

Certes, la SNCF a des obligations qui lui sont propres, et il
n'est pas question qu'elle ne les assume pas. Mais il faut
maintenant que le budget de la SNCF' retrouve l'équilibre qui
était le sien en 1974 ; c'est l'un des objectifs du contrat de
programme auquel nous travaillons.

Ce contrat de programme avec la SNCF, les projets en faveur
des transports collectifs dans la région parisienne et la politique
que nous entendons suivre en matière de transports routiers for-
ment un tout cohérent . Nous n'entendons pas privilégier tel mode
de transport par rapport à tel autre. Tous concourent à assurer un
service public, et l 'objectif du Gouvernement est de faire en
sorte que, partout en France, les biens et les personnes puissent
être transportés convenablement.

Vos observations, mesdames, messieurs, m ' aideront à améliorer
ce qui est . Quant au projet de budget, il constitue un progrès par
rapport au précédent . C'est pourquoi je vous demande de
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bien vouloir voter les crédits qui vous sont soumis et que vous
avez examinés avec beaucoup d'attention . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française.)

M . le président . J'appelle maintenant les crédits inscrits à la
ligne :

	

Transports, — 1. — Section conunune ».

ETAT B

Répar tition ces crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

s Titre III : 19 284 981 francs, »

ETAT C

Répar tition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisations de programme : 19 534 000 francs ;

e Crédits de paiement : 3 435 000 francs . »

TITRE VI . ---• SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

s Autorisations de programme : 27 672 000 francs ;

Crédits de paiement : 17 795 000 francs. s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III.

M. Robert Montdergent. Le groupe communiste vote contre
ee titre, comme il votera contre les autres titres.

M . Alex Raymond . Le groupe socialiste également.

(Le titre III est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M . le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M . le ps ésident. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M . le président. Je vais appeler les crédits inscrits à la ligne :
s Transports. — II. — Transports terrestres».

M . Pierre Bas . Je demande la parole.

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

M. Pierre Bas. Je m'apprête, monsieur le ministre, à voter ces
crédits . Mais je vous demande, au nom de la majorité du conseil
régional d'Ite-de-France, de bien vouloir m'indiquer si vous
avez l'intention de rétablir les programmes prévus pour l'opéra-
tion de prolongement de la ligne de métro numéro 7 à Villejuif.

M. le ministre du budget a, en effet, prévu une dotation
d'une trentaine de millions de francs qui pourraient être destins
à l'engagement en cours d'exercice des travaux préparatoires de
ce projet, estimés par la régie autonome des transports parisiens
à environ 90 millions de francs.

Je vous remercie par avance monsieur le ministre, de cette
confirmation .

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

M . le ministre des transports . Monsieur le député, dans les
propositions budgétaires que j ' avais présentées, figuraient en
effet les crédits destinés à financer l'extension de cette ligne
de métro. Pour des raisons d'équilibre, une partie seulement de
ces crédits a été retenue.

Lors de la réunion du comité compétent du l~ 'DES, je me suis
battu pour obtenir une inscription supplémentaire, qui m'a été
accordée . Depuis, j'ai poursuivi la discussion, d'une part, avec les
services du ministère du budget, d'autre part, avec ceux du
ministère de l'économie.

M . Papon u effectivement donné son accord pour le rétablisse-
ment intégral des crédits, ce qui est, possible à l'intérieur doc
t'enveloppe que je demande à l'Assemblée de voter . Quant aux
services de M. Monory, ils terminent actuellement leur étude.
J'espère obtenir dans quelques jours une réponse positive en
l'absence de laquelle il ne m'est pas possible de vous apporter
de plus amples précisions.

M . le président. J' appelle maintenant les crédits inscrits à la
ligne : e Transports — II. Transports terrestres ».

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

a Titre III :

	

2 925 135 francs ;

s Titre IV : 833 099 200 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits-
de paiement applicables aux dépenses en capital des services
civil (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

a Autorisations de programme, 14 220 000 francs ; ,

e Crédits de paiement, 10 750 000 francs . »

TITRE VI. — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

a Autorisations de programme, 802 036 000 francs ;

s Crédits de paiement, 217 560 000 francs. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix le titre 1V.

(Le titre IV est adopté.)

M., le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adaptées .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M . le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère des transports, concernant la section commune et
les transports terrestres .
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III . — Aviation civile et méténralogie.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère des t ransports coneeru :un l'aviation civile et la météo-
rologie.

La parole est à m . Pierre Bas . rappm'teur spécial de 1a
commission des finances, de l érunomie générale et du Plan.

M. Pierre Bas, rapporteur spécial . Mesdames . messieurs, le
rapporteur des crédits de l'aviation civile, surtout lorsqu'il
exerce sa fonction pool' la premiére fois, n 'est pas investi d ' une
lâche aisée.

Le budget de l'aviation civile est, en effet, un budget divers
et . complexe . Divers, dans la mesure où il touche à tous les
aspects de l'activité aéronautique ; complexe, car min examen
ne peut manquer d'être . par moment . d'une certaine technicité.
Je m'efforcerai de surmonter ces deux difficultés et de m'en
tenir à l'essentiel dans le langage le plus direct possible.

Si, avant d'entrer dans le détail des différents probiètnts posés
par l'aviation civile et qui, à rien des ég.n'ds . dépa, .rnt le
cadre budgétaire, il fallait porter un jugement cl ' en,emble sur
les crédits du fciscicute que nous examinons, je direis que le
budget. de l'aviation civile pour 1979 n'est pas marqué d 'un
grand dynamisme.

Si, du ciné des dépenses ordinaires, on observe, dan, c•ertatns
cas, tin taux de croissance de- dotations qui n'est p-ts négli-
geab'e, il s ' agit souvent, :;emhtt'-t-il, d ' un ra!t'apat c, en ce qui
concerne tant le petsonucl que les dépenses de fonctionnement
des services.

Quant aux dépenses en capital, elles ne progresseri due de
8 .2 p . 100 pour les autorisations de programme et de 2.8 p . 100
pour les crédits de paiement, ce qui ne représentera pas, l'an
prochain, un maintien des dotations en valeur réelle.

Je n'entrerai pas dans une analyse détaillée des dotations
budgétaires . L'Assemblée la trouvera dans mon rapport écrit.
Je les aborderai, chemin faisant, à l'occasion des problèmes
fondamentaux de l'aviation civile . notamment de ceux de la
navigation aérienne, du tr ansport aérien et de la construction
aéronautique.

Voyons d'abord les problèmes de navigation aérienne.

Au cours des mois d'été, l'attention de l'opinion a été attirée
sur la navigation aérienne par la grève du zèle entreprise par
les agents qui en assurent le contrôle . Commencée le 13 juillet
dernier, elle a connu un sommet les 30 et 31 juillet et 1" coll,
au moment où se croisaient deux vagues d'usagers du t ransport
aérien, l'urne partant et l'autre revenant de vacances. Depuis
lors, la grève du zèle des contrôleurs de la navigation aérienne
a été reprise périodiquement . l'ampleur des mouvements allant
en décroissant.

Diverses mesures en faveur des contrôleurs de la navigation
aérienne sont prévues dans le projet de budget pour 1979, notam-
ment en matière de rémunérations. Elles sont évoquées dans
le détail dans mon rapport écrit, je n'y reviendrai pas.

De même, il est prévu dans le projet de loi de finances la
création de quatre-vingt-quatorze emplois nouveaux dans les
corps de la navigation aérienne, ainsi que la transformation (le
quatre-vingts emplois.

Ces créations et transformations d'emplois conduisent moins.
dans l'ensemble, à une augmentation substantielle des effectifs
des corps intéressés qu'à un réaménagement de leur pyramide
et donc à une amélioration de perspectives de carrière. II reste
à savoir si ces créations d'emplois se situent dans une perspec-
tive à long ternie de la gestion des corps du contrôle de la
navigation aérienne.

Enfin, j'observerai que, clans le projet de budget pour 1979,
la navigation aérienne fait l'objet d'un traitement privilégié
au niveau des dépenses en capital en ce qui concerne les auto-
risations de programme . Celles-ci augmentent, en effet, de
25 p. 100 environ, mais il faut observer que les crédits de
paiement diminuent, de leur côté, du tiers . En 1978 . on constatait
une diminution de 32 p . 100 pour les autorisations de programme
et une stagnation pour les crédits . de paiement.

L'inadaptation des équipement, a été parfois présentée par
les personnels de la navigation aérienne comme une cause de
déglaciation de leur s c•ondiiion : de travail en mème temps qu'un
inconvénient pour la sécurité du trafic . Il est difficile à votre
rapporteur d'apprécier très exactement le bien-fondé de ces
ob,et'vatiuns, mais l'on peut se demander si les irrégularités
constatées dans les i nucrit tiras de crédits correspondent réelle-
nient à une politique poursuivie de façon très continue en
matière d'équipement de la navigation aérienne . Celle observation
serait transposable à d'autres cloutai tics tic l'aviation civile.

,l'ose espérer que les questions qui sont à la base du conflit
de la navigation aérienne trouveront une salitlion . :viais je tiens
à (t primer le chagrin de la cotunirsiun des finances el, je le
sais, de l'Assemblée nationale . devant l'emploi de méthodes de
force tout pénalisent injustement et inutilement les faillies, les
isoles, les familles, les migrants, dont la saison ensoleillée des
vacances a d'abord vu le ddsarroi, !'inquiétude, les souffrances.

Tout ne justifie pas tout . et le recours à la pression sans
pudeur sou' ceux qui sont désarmés est l'arme la plus détestable
que l'on puisse tr ouver pour desservir la meilleure cause . 11 y
aura beaucoup à faire pote' faire oublier la coupe de l'impopu-
iariié qui vient d'être si trieicment gagnée.

J ' ajoute que les aéroports devront s' armer pour lin\iter
l'épreuve sebie var les bébés, les infirmes ou lis vieillards
devant legs interminables heures d'attente, si cc genre de cala-
mité venait à ,e reproduire.

il fara tenir compte aussi, en ce domaine, des cnfus financiers
du conflit qui sert loin d'être négligeables . Pui qee .!es compa-
gnies ne punirent, juridigtientenI, être indemnisées de leurs
pin les, comment t'1?tat pense-t-il les aider, aim,i que les aéroports
et les tiers injustement pénalisés?

Avant d'aborder les problèmes de t ransport aérien, j ' évoquerai
très rapidement un problème d'apparence pins technique mais
qui conditionne étroitement le fonctionnement clu service public
et la sécurité des usagers : il s'agit de l'organisation de l'espace
aérien et de son pariage 'entre les usager s civils et militaires.

Les conditions dans lesquelles s'accomplissent le trafic mili-
taire et le tr afic t•isil sont très différente- . D'un côté . il s'agit
de l'usage de l'eepac•c aérien pat' des appareils peu nombreux,
mais qui ont besoin de toute leur liberté d'action, do l'antre,
d'une utilisation de l'espace par des appareils en grand nombre
et de façon régulière . Il existe un problème de coordination
des deux trafics.

Afin d'améliorer la coordination des trafics aériens . l'idée
d'une agence de la navigation aérienne est souvent évoquée.
J'ai quelque peine à me faire une idée précise des difficultés
en la matière.

L'organisation actuelle présente-t-elle des inconvénients clans
le domaine de la sécurité? Existe-t-il (les difficultés dans la
capacité de traitement des deux catégories de trafic ? Les
difficultés techniques elles-mêmes sent-elles accentuées par des
rivalités administratives ou des problèmes de coexistence de
personnels recrutés dans des conditions différentes?
de questions auxquelles il est malaisé de donner une réponse
claire.

Le problème mérite toutefois d'être posé. Peut-être convient-il
d'envisager effectivement une organisation unique du contr ôle
de la navigation aérienne. En tout cas, le débat est ouvert.

J ' en viens aux problèmes du transport aérien.

11 semble qu'au plan international, et apprécié en termes
de volume de l'activité, le transport aérien, après une chute
de la croissance (lu trafic en 1974 et 1975, soit l'une des branches
parmi les plus dynamiques de l'activité économique. Aussi
bien . les résultats des compagnies aériennes se sont-ils redressés
à compter de 1976.

Ce mouvement trouve apparemment une traduction dans les
comptes de la compagnie nationale Air France . Il faut souligner,
en ce qui concerne cette dernière. la conclusion, en 1978. d'un
contrat d'entreprise qui a pour mérite de clarifier les relations
de la compagnie avec l'Etat . II faut se féliciter de cette initia-
tive et souhaiter qu'elle s'étende à d'autres entreprises publiques.

Par rapport aux années précédentes, les problèmes du trans-
port aérien se sont déplacés . On assiste, en effet, depuis 1977,
à une désorganisation toute des conditions de concurrence
entre compagnies aériennes, notamment sur la zone de l ' Atlan-
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plus évidente clans la décision de l'associattiou intcrnalionale
des transports aériens — AITA — de modifier ses statuts n
juillet dernier et de ne plus exiger de ses membres la pactien
pation aux négociations tarifaires.

Ise développement d'une concurrence sauvage sur les liaisons
effectuées sur l'Atlantique Nord s'est manifesté par l'institution
de tarifs perticulièrcit<ent avantageux sur certains types de
vols . Ce mouvement trouve son origine dans deux causes diffé-
rentes . Tout d'abord, on a assisté à un developpentent con .-ii-
derahie des vols affrétés — en anglais, cha rters. (Sourires .)

Par ailleurs, s'est atténuée la distinction entre ces vols et les
vols réguliers.

Cette déspécialisation du vol à la demande, phénomène large —
ment encouragé par les auto rités américaines, s'est accompagnée
également d'une action continue de la part de ces autorités
pour aboutir à la suppression de toute règle en matière de
trans p ort aérien qui puisse entraver la concurrence entre les
compagnies.

Cette politique de déréglementation „ conduit . de plus en
plus, à des conditions de concurrence particulièrement sévères
entre les compagnies américaines et les compagnies européennes.

Les Etats-Unis exercent de fortes pressions sur leurs perte-
aires pour obtenir des ecce ils bilatéraux contenant le minimum

de règ les en matière commerciale . Dans une telle situation,
les compagnies américaines sont particulièrement . avantagées.

Elles bénéficient, en effet, d'atouts que les compagnies euro-
péennes ne possèdent point . En particulier. elles ont la faculté
de cotnt,iper les lignes intérieures et les lignes internationales,
et donc de jouer sur un marché don! la dimension n'a aucune
commune meure avec celui des compagnies européennes . Elles
bénéficient de conditions d'exploitation plus souples, à bien
des égards, que leurs homologues d ' outre-Atlantique . Enfin,
semble-L-11, les aides publiques ne leur font pas défaut.

Sans doute, dans la guerre tarifaire qui est en train de se
développer, les usage rs peuvent-ils avoir le sentiment <le trouver
leur compte à court terme. Il faut être conscient., toutefois,
qu'a moyen terme, c'est tout l'équilibre financier du t r ansport
aérien qui risque d'être remis en cause, et peut-être pêne
son existence.

Je ne peux évoquer le transport aérien sans parler tic
Concorde . Il s'agit, sur le plan technique, d'une des aventures
les plus impo rtantes et les plus audacieuses de la jeune histoire
de l ' aviation civile . Où en sommes-nous?

Quatorze appareils ont été livrés. Deux sont en voie d'être
achevés . Deux compagnies ont acquis des Concorde : Air France.
au nombre de quatre, et British Airways, au nombre de cinq.
Ces appareils ont. été mis en service star les Etats-Unis, à desti-
nation de New York et de Washington, par les deux compagnies.
En ce qui concerne le reste du Inonde, Air France a établi
des lignes sur Rio de Janeiro et Caracas, et British Airways
sur Bahrein.

Notre compagnie nationale vient de prolonger sa ligne de
Washington sur Mexico . Quelques projets d'extension du réseau
sont envisagés . Les deux compagnies projettent la prolongation
de leurs vols de Washington à Dallas sous pavillon de la com-
pagnie Braniff. Pour le reste, sauf exception, les projets semblent
vagues.

Quelles que soient les contraintes économiques qui ont pu
constituer un obstacle à une introduction plus large de l'appa-
reil dans la flotte mondiale des transports aé r iens, les difficultés
d'o rdre réglementaire soulevées par certains mats ont pesé
lourd clans le développement du réseau . L'attitude des Etats-
Unis, comme toujours libérale chez les autres et protectionniste
chez eux, a été proprement scandaleuse.

Je n'entrerai pas clans le détail des manoeuvres ou des procé-
dures qui ont marqué l 'ouverture des aéroports de Nes; York
à Concorde . Si l'appareil a été autorisé à atterrir, c'est sous des
conditions très restrictives.

C'est ainsi que l'administration fédérale a adopté au mois
de juin dernier une réglementation du bruit pour les avions
supersoniques . Si celle-ci autorise l'accès aux Etats-Unis des
seize premiers exemplaires de l'appareil, tout autre avion super-
sonique — y compris les Concorde au-delà du seizième — doit
respecter les niveaux de brait actuellement imposés aux avions
subsoniques en service . Or il est lec•hnologiquemcnt impossible
de ramener au niveau subsonique le bruit émis par Concorde,
sauf à créer un appareil nouveau .

Par ailleurs, la Cotin suprême . tout en sanctionnant les déci-
sions de l'autorité du poil de Noie York, a reconnu le droit
des autorités locales à ne pas obéir à une décision fédérale
pour autant que leur choix est et fectué sur des bases équitables
et non discriminatoires. Ce principe a été réaffirmé par l'admi-
nistration fédérale.

Ainsi, si la réglementation ainériraine lève les obstacles au
niveau fédéral pour les seuls avions actuellement produit ou
en cou rs de production, elle laisse, en fait, aux aéroports la
responsabilité du choix. PIusieuis n'entre eux, dont Boston, Los
Angeles et Saut hrannisco se sont, des à présent, déclarés oppqsés
à l ' atterrissage (le Concorde . Ces manmuv : es sont à rapprocher
des obstacles opposée ii l'imptnnlation de l'Airbus sut' le marché
américain des transports aérien :;.

Le Concorde est le résultat d'un grand effort et constitue
fine réussite technologique re p u arqu ;<Ide . Nous ne poumons
jamais tirer un trait sur ce programme, confie s'il n'avait
jamais existé . En ce donainc, l'attitude des pays const r ucteurs
doit être de deux ordres.

Tl convient, tout il'atm'd, de faire preuve d'une grande fermeté
face à des pratiques déloyales, non pas seulement dans Io
domaine counmercial, mais également clans le du ;n sine rsgiemen-
taire . qui qsellent en jeu la Ie;pnnsabililé d ' autorités publiques
étrangères . Par aiileura, nous ne devons pas abandonner l'acquis
technologique constitué par le Concorde . Si nous nous en
désintéressons . d'autre :, sauront, à l'avenir, l'utiliser pour leur
propre compte.

Je reprendrai . au sujet clu Conco r de, les propos que tenait
le général vie Gaulle . le 27 avril 1963 : Celte indépendance,
que nous pratiquons à nouveau dans luas les domaines, ne
laisse pas d'étonner', voire de scandaliser . diver s milieux pour
lesquels l ' inféodation de la }' rance était l'habitude et la règle s.

Ces milieux, mes chers collègues. n'ont jamais ilti sarmé, et
le plus bel engin de transport qui ait jamais sillonné les cieux,
en avance de trente ans sur son époque, a été pris constamment
sous les tirs impitoyables d 'anis qui nous veulent serviteurs,
et de plus en plus mal défendu it tous les niveaux en raison
de la contamination de la faiblesse qui marque la période
actuelle . (Anulnxrlissenients sur les boucs duc russeetblemecut pour
le République.)

Je n'abandonnerai pas la question du transport aérien sans
dire un mot des compagnies intérieures . La situation de ces
compagnies privées régionales est difficile• connue est difficile
le diagnostic' à porter en ce domaine.

J ' ai évoqué en détail, dans mon rapport écrit . les problèmes
<le l'aviation régionale. Les chiffres montrent combien les
cou dtions de rentabilité de certaines lignes sont dé p lorables.

Selon les renseignements obicnus <le l'administration, un plan
de restructuration du secteur de l'aviation régionale a été exa-
miné au sein du comité interministériel d'aménagement des
structures industrielles . Mais les indications que j'ai recueillies
ne permettent pas de saloir oit en est très exactement sa mise
en oeuvre.

Il semble bien que l'adninielration ait quelque responsabilité
dans la situation de l'aviation régionale . En effet . les droits
de trafic ont été apptu'enmucnt accordés de façon très libérale
dans le passé.

Toujours avant d'abandonner la question du transport aérien,
je dois évoquer les liaisons de la métropole avec certaines
parties du territoire national qui en sont séparées par la mer,
notamment la Corse et la Réunion.

En ce qui concerne la Couse, il est appert' de p uis longtemps
que les relations entre le continent et file <le beauté étaient
insuffisantes en volume et que leurs tarifs étaient excessifs.
Des efforts ont été faits que j'évoque dans mon rappo r t écrit.
Tout récemment encore, vous avez annoncé . monsieur le ministre,
diverses mesures destinées à améliorer les relations entre la
Corse et le continent . .T'ose es pérer qu'elles permettront une
amélioration substantielle de ces relations.

En cc dontainc, je dois dise que la connnission des finances
porte la plus grande attention aux liaisons avec la. Cuise comme
avec les départements et les territoires d'outre-mcr.

Il en est de même de la Réunion . Nombreux sont les parle-
mentaires qui ont vu leur attention a ppelée récemment sur
les tarifs vie nos liaisons aériennes avec cette lie . Certains

h
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habitants de la Réunion ont cru déceler des discriminations
importantes par comparaison avec le coût des transports aériens
sur file Maurice, pays voisin de la Réunion, lié à nous par une
longue tradition historique mais qui n'en est pas moins un
pays étranger indépendant.

Il serait souhaitable, monsieur le ministre, que, sur ce plan,
le Gouvernement fit une mise au point et annonçât les mesures
qu'il entend prendre en faveur des liaisons avec la Réunion.

MM. Bernard Pons et Jean Fontaine . Très bien!

M . Pierre Bas, rapporteur spécial. J'en arrive aux programmes
aéronautiques.

En ce qui concerne ces programmes, qui constituent la plus
grande part des dépenses en capital du budget de l'aviation civile,
il faut observer un regroupement des moyens. Deux programmes
concentrent l'essentiel des crédits et des auto risations de pro-
gramme : l'Airbus et le moteur de 10 tonnes CFM 56.

Pour ce qui est de l'Airbus, le succès commercial du pro-
gramme suscitait quelques inquiétudes l'an dernier à . pareille
époque . Depuis lors, on a assisté à une percée commerciale
remarquable de l'appareil . L'Airbus est un avion qui, semble-t-il,
est désormais promis à un grand succès commercial.

II constitue, à l'heure actuelle, le seul a ppareil moyen-cour rier
situé dans la gamme des 250 à 270 places existants sur le
marché . 11 existe en plusieurs versions et il est suscep-
tib'c — c'est là un de ses atouts essentiels — de donner lieu
à des perfectionnements propres à satisfaire la demande des
transporteurs aériens. Le Gouvernement a, dès à présent, donné
sot accord sur deux variantes des versions ictuelles de l'Airbus.

Au-delà des améliorations apportées aux versions actuelles,
la décision a été prise de développer une nouvelle version de
l'appareil, l'Airbus 310, version raccou r cie, de 200 places environ.
Si la décision de lancer cette opération, en tout état de cause,
a été prise par les gouvernements français et allemand, son
démarrage effectif dépendait, semble-t-il, d'une prise de position
définitive de la Grande-Bretagne . La participation de ee pays
au projet du nouvel Airbus devrait permettre d'alléger la charge
financière qui pèserait sur les différents participants.

Au moment où la commission des finances a examiné le
budget de l'aviation civile, les partenaires européens dans le
projet Airbus étaient en négociation avec la Grande-Bretagne
pour son entrée dans le programme.

Ce pays, qui s'était retiré du projet Airbus en 1969, avant
que celui-ci ne soit définitivement arrêté, a longtemps hésité
avant de s'engager dans la version de l'Airbus 310. Il était
partagé entre les intérêts de son constructeur de moteur, Rolls
Boyce, et ceux de son constructeur de cellules, British Aerospace.
Compte tenu du moteur équipant Airbus, Rolle Boyce ne pouvait
guère intervenir à titre principal dans la motorisation de l'appa-
reil. Aussi bien cette firme s'est-elle tournée vers Boeing.

De son côté, British Aerospace n'entrevoyait qu'un avenir
limité clans une coopération avec Boeing et était plus favo-
rable à une participation à un programme européen . Enfin,
la compagnie d'aviation anglaise British Airways, après avoir,
pour le renouvellement de sa flotte, commandé des Boeing 757,
ne voulait pas s'engager à s'équiper dans l'avenir d'Airbus 310,
contrairement aux compagnies françaises et allemandes,

Le gouvernement britannique, dont l'aptitude au compromis
est sans pareil quand il sert ses intérêts, avait pour sa part,
orienté Rolle Boyce vers une coopération américaine, autorisant
British Aerospace à se rapprocher d 'Airbus Industrie, et laissé
toute liberté à British Airways.

Malgré une position du gouvernement français très ferme à
l'origine, le gouvernement britannique n'a pas, semble-t-il, au
cours de la négociation qui a abouti récemment à un accord,
modifié sa position et notamment engagé British Airways dans
la commande d'Airbus 310. Il est vrai que dans cette affaire
les Français n'ont pas, apparemment, trouvé un soutien très
assuré chez leur partenaires allemands.

Lors de l'examen des crédits de l'aviation civile par la
commission des finances, aucun accord n'était encore intervenu.
Votre rapporteur avait fait observer que si la Grande-Bretagne
entrait dans le programme Airbus, sans engagement précis sur
un débouché britannique de l'Airbus 310, elle bénéficierait du
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double avantage de participer étroitement, pour les moteu rs, à
des programmes aéronautiques américains, et, pour les cellules,
à des programmes européens.

Il apparait, d'après les informations publiées sur les conditions
de l'accord et qui sont de portée très générale, que les enga-
gements britanniques dans le domaine commercial sont, en
définitive, relativement limités. British Airways ne s'engage sur
aucune commande du nouvel avion.

Certes, il est avancé subsidiairement ,que la compagnie Laker,
connue par ses initiatives en matière de vols affrétés sur
1 ' Atantique-nord doit commander dix Airbus mais, à la connais-
sance de votre rapporteur, il ne s' agit pas très exactement de
l'Airbus 310.

Le gouvernement britannique s'est engagé à ne pas soutenir
la participation de son industrie à tout programme civil en
concurrence avec ceux d'Airbus Industrie . Mais cet engagement
n'implique pas apparemment, pour l'instant, un grand effort du
gouvernement britannique . De sureroit, il s'agit bien là d'une
exigence minimale.

Restent les conditions financières et techniques de l'accord.
Il est difficile à votre rapporteur, qui ne dispose que d'une
info rmation très fragmentaire, de les apprécier.

On peut espérer qu'elles ont été calculées et négociées au
mieux, que l'entrée des Britanniques apportera un atout supplé-
mentaire au développement du programme Airbus, et l'on doit
souhaiter enfin que la gestion du programme, malgré son élargis-
sement à d'autres partenaires, s'accomplira avec la même effi-
cacité que dans le passé.

Cela étant dit, on ne peut manquer de retirer de cette affaire
l'impression qu'une fois de plus, la Grande-Bretagne ne s'est
amarrée à l'Europe que par des liens très lâches.

Le second programme important dans lequel se trouve engagée
l'industrie aéronautique française est celui du moteur CFM 56.

Il s'agit d'un moteur de puissance relativement faible puis-
qu'il est d'une poussée de dix tonnes seulement alors que les
moteurs qui équipent l'Airbus sont des moteurs de vingt tonnes.

Le. CFM 56 est un moteur propre à équiper des avions moyen-
courrier d'une capacité de 150 places environ . Ce moteur devrait
être certifié à la fin de 1979. Entrepris en collaboration avec
General Electric, il devait équiper un avion européen moyen-
courrier de 130 à 16t) places à la construction duquel devaient
participer la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.

Cet avion, qui devait prendre notamment le relais des Cara
vclle, parait avoir peu (le chances d'être lancé compte tenu' des
perspectives du marché et de la réticence de nos partenaires,
bien que des crédits soient inscrits au budget de 1979 pour ce
programme.

Du même coup, le moteur CFM 56 perd une partie des débou-
chés qui devaient être les siens . On annonce qu'il pourrait trou-
ver d'autres utilisations, notamment dans une nouvelle version
du Boeing 707 dont la réalisation est, à l'heure actuelle, au
stade de l'élaboration d ' un prototype et qu'il pourrait servir à
remotoriser, le cas échéant, les anciens appareils de ce type.
Reste à savoir quelle sera l'ampleur de ce marché.

Quant à d'autres utilisations, elles tant hypothétiques . En
conséquence, les perspectives commerciales de ce moteur ne sont
pas aussi assurées qu'on pouvait , autrefois l'imaginer, d'autant
que l'on rédigerait une encyclopédie avec les projets qui ont
intéressé Boeing et qui, n'ayant jamais été retenus, ont fini
au cimetière des rêves morts et des crédits gaspillés.

Je n'abandonnerai pas la construction aéronautique sans évo-
quer très rapidement le problème de l'organisation des struc-
tures de cette industrie.

En effet, en 1977, le Premier ministre avait annoncé, d'une
part, la prise de participation par l'Etat d'une minorité de blo-
cage dans la société des avions Marcel Dassault, d ' autre part, la
création d'une société publique destinée à coordonner les activités
de Dassault entre la SNIAS et les avions Marcel Dassault, et
confiée à M. Blancard.

Les renseignements donnés à votre rapporteur tendent à mon-
trer que la situation n'a pas évolué de façon substantielle . En
ce domaine comme en d'autres, il semble que les déclarations
d'intention aient été faites avant que les conditions techniques
de leur réalisation aient été examinées .
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En fonction des considérations qui précèdent, votre commission
des finances, mes chers collègues, a adopté, sur proposition de
son rapporteur, trois observations qui figurent intégralement dans
mon rapport écrit.

La première manifeste son inquiétude sur la désorganisation
des conditions d'exercice du transport aérien et sur les consé-
quences qui peuvent en résulter à terme sur l'équilibre financier
des compagnies nationales européennes . La commission des
finances souhaiterait connaître sur ce point le sentiment du
Gouvernement ainsi que les initiatives qu'il compte prendre ou
favoriser en ce domaine.

La seconde interrogation de la commission des finances sur
laquelle elle souhaiterait également obtenir une réponse du
Gouvernement concerne l'avenir du nouvel avion européen
moyen-courrier . Sur ce point, il conviendrait que les perspectives
de ce projet soient précisées.

Enfin la commission des finances s'est interrogée sur l 'avenir
du moteur de 10 tonnes CFM 56, compte tenu des perspectives
incertaines de l'avion moyen-courrier européen.

Votre commission des finances a par ailleurs également suivi
les autres conclusions de son rapporteur et voté les crédits de
l'aviation civile qu'elle vous propose d'adopter . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l 'union
pour la démocratie française .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise
à dix-sept heures trente .)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. Labbé, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges.

M. Claude Labbé, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je ne présenterai
pas à la tribune un condensé de mon rapport écrit . Au demeu-
rant, compte tenu du temps dérisoire qui est imparti au rap-
porteur pour avis, je n'en aurais pas la possibilité.

Il y a près de vingt ans, au début de la première législature
de la V° République, la commission de la production et des
échanges me confiait ce rapport pour la première fois . C'est
un souvenir que je puis évoquer devant vous, Monsieur le minis-
tre, puisque vous étiez, vous aussi, un des jeunes élus de 1958.

Ces travaux étalés sur deux décennies me permettent d'avoir
aujourd'hui une vue assez étendue des progrès accomplis pendant
cette période dans le domaine de l'air et de l'espace.

Je vous livrerai d'abord une première constatation : la voca-
tion aéronautique et aérospatiale de la France, qui est née avec
le siècle — et le député de Meudon a quelque raison de l'évo-
quer — s'est affirmée.

Une véritable révolution s'est opérée dans le domaine de
l'aviation de transport qui est passée, au cours de ces vingt
dernières années, du vol classique à moteur au vol subsonique,
puis au vol supersonique.

Dans le transport aérien, la vitesse est certainement le critère
majeur de l'efficacité et même du confort . Gagner du temps, c'est
gagner un moyen précieux d'améliorer les relations de .toute.;
natures entre les pays et les peuples du monde . Mettre la vieille
Europe à portée très courte des autres continents, ce n'est pas
seulement une opération de prestige, c'est aussi l'accomplisse-
ment d'un grand dessein . A l'heure où l'on évoque beaucoup
l'Europe et son avenir et l'avenir de la France dans l'Europe,
il est bon de rappeler la valeur 'de cet instrument au service
d'une France qui veut aussi maintenir et accroître sa place dans
le monde.

Deuxième observation : cette vocation correspond à un choix
naturel pour une industrie qui s'est toujours développée remar-
quablement dans notre pays. Mais il s'agit à présent, dans une
crise très grave qui frappe et frappera longtemps et durement
notre pays, .d'un choix de plus en plus prioritaire.

A l'heure où des pans entiers de notre économie traditionnelle
menacent de s'écrouler, l'aéronautique est une réalité vivante,
pleine d'avenir, en progrès. Il faut donc lui assurer en priorité
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les moyens de poursuivre ce progrès et de se développer . La
question que l'on peut parfois se poser avec une certaine ironie,
en constatant le succès de l'Airbus — succès éminemment
mérité d'ailleurs, puisque cet avion combine presque toutes les
qualités que l'on peut attendre d'un appareil de transport —
est celle-ci : serons-nous en mesure de répondre à toutes les
demandes qui nous seront confiées ? En d'autres termes, notre
industrie pourra-t-elle suivre et assurer la fabrication du nom-
bre important d'Airbus que nous escomptons pouvoir vendre ?

Une nation qui, malgré les détracteurs et les incrédules, a
su produire, clans le cours de ces vingt dernières années, les
Caravelle, Concorde, Airbus, Mercure, les Mirage, les Mystère,
les meilleurs hélicoptères du monde, l'avion à géométrie variable,
qui possède incontestablement les meilleurs ingénieurs, cher-
cheurs, techniciens et ouvriers, peut aller de l'avant sans crainte
et sans complexe dans une branche industrielle où l'avenir lui
est particulièrement ouvert.

L'aéronautique française forme aussi — nous le savons, nous
qui avons fréquenté ses milieux pendant de longues années et à
tous les niveaux -- une grande famille où nul ne peut dire qui
est le meilleur, qui est l'indispensable.

C'est votre rôle, monsieur le ministre, puisque vous êtes en
grande partie son tuteur, partageant cette responsabilité avec
votre collègue de la défense, de faire en sorte que cette famille
aéronautique progresse sans à-coups.

Sachez éviter les conflits ! Nous comptons d'ailleurs sur vous
pour régler au plus vite le conflit toujours latent des contrôleurs
de la navigation aérienne.

Nous comptons aussi sur vous pour faire en sorte que l'outil
du transport aérien, instrument important de nos exportations,
ne soit pas endommagé par des conflits sociaux et que le remar-
quable développement de nos compagnies ne soit pas altéré par
des dommages que subirait une clientèle qui n'en peut mais . Il
faut veiller à ce que ne soit pas compromis l'effort remarquable
accompli au cours de ces dernières années et notamment en 1978,
par nos compagnies aériennes, qu'il s'agisse d'Air France, de
l'UTA, d'Air huer ou de ces compagnies de plus petites dimen-
sions que l'on appelle a transporteurs régionaux » et qui essaient
actuellement, dans une louable intention, de se regrouper sans
pour autant se confondre.

Nous devons maintenir ce haut niveau de service que ces
compagnies ont atteint et que chacun reconnaît, au profit du
transport aérien français . Il convient à ce propos de rendre, aux
dirigeants de ces entreprises comme à leur personnel, un juste
hommage.

Monsieur le ministre, les crédits destinés à l'aviation civile nue
paraîtront toujours faibles parce que j'ai toujours eu, pour elle,
de hautes ambitions. Je sais que j'ai devant moi, au banc du Gou-
vernement, un ministre qui a la volonté d'aller dans le bon sens,
qui assurera et assumera la nécessaire évolution du transport
aérien et de l'aéronautique française. Je peux donc dire ici que
je lui accorde toute ma confiance.

Dans ces conditions — et vous voyez que j'ai été fort bref,
mes chers collègues — je demande à l'Assemblée de voter ce
projet de budget . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. le président. Je remercie M. le rapporteur pour avis d'avoir
respecté son temps de parole. J'incite les orateurs inscrits à en
faire autant.

La parole est à M . Barbier.

rA. Gilbert Barbier . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mc : chers collègues, avant d'aborder les problèmes plus spéci-
fiques de l'aviation civile, je veux dire ma satisfaction de pouvoir
discuter d'une manière globale du budget des transports.

Le regroupement en un seul ministère doit vous permettre,
monsieur le ministre, de conduire une politique cohérente et
efficace dans les années à venir.

Cette satisfaction est malheureusement nuancée par la faiblesse
de l'augmentation du budget de l'aviation civile.

A un moment où l'action gouvernementale tend à replacer ja
France dans le peloton de tète des grandes nations industrielles,
à un moment où l'on recherche une meilleure compétitivité de
nos industries et de nos services, il apparaît contradictoire de
limiter la croissance de ce secteur budgétaire .
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Si, d ' un côté, on souhaite encourager nos petites et moyennes
Industries, en les incitant à plus de dynamisme à l'exportation,
notamment, et à la décentralisation, on ne peut, d'un autre côté,
laisser des lignes aériennes noème secondaires, se fermer et
rendre ainsi plus difficile les échanges humains . Il est inconce-
vable, aujourd'hui, de ne pas offrir cette commodité nécessaire
qu'est devenu le transport aérien.

Je voterai tout à l'heure votre budget, monsieur le ministre.
Mais je tiens néanmoins à présenter deux observations.

D'abord, sur le plan de la concurrence internationale.

Le 24 octobre dernier, le président Carter a signé l'Airlines
Deregulation Act, qui met fin à quarante ans d'exploitation
réglementée des transports aériens américains.

Dès le 1" janvier prochain, la nouvelle loi permettra aux
compagnies américaines d'exploiter une nouvelle ligne chaque
année sans avoir à recourir aux procédures d'octroi de licence
d'exploitation.

Il faudra, certes, quelque temps pour apprécier les effets de
cette loi sur les tarifs, mais la liberté de pratiquer un abatte-
ment de prix de 50 p . 100 sans autorisation entrainera inévita-
blement la généralisation de tarifs promotionnels non seulement
sur les lignes intérieures américaines, mais aussi sur les lignes
internationales.

Le monopole tarifaire organisé par l'IATA risque d'être sérieu-
sement ébranlé, quand on connait l'importance quantitative des
compagnies américaines dans le trafic mondial.

Certains pays d'Europe, la Grande-Bretagne et la Belgique
notamment, sa sont déjà armés depuis quelques années pour
s'adapter partiellement aux nouvelles normes de concurrence
grâce à des formules du type Skytrain de la Laker Airways ou
aux voyages par charters au départ de Bruxelles.

Si l'on peut encore se féliciter du taux de remplissage de
62 p . 100 des vols de notre compagnie nationale, on ne peut pas
nier l'importance croissante des évasions du trafic « passagers s
sur les lignes transatlantiques.

Mon souci est de savoir comment Air France entend s'adapter
ces nouvelles normes d'exploitation . .

Ne risque-t-on pas . par une attitude trop conservatrice, de voir
apparaître dans les années à venir des déficits de gestion que
les 90 p . 100 de contribuables Français qui ne prennent jamais
l'avion seront contraints d'éponger ?

Ma deuxième remarque portera sur la situation des aérodromes
régionaux et plus spécialement sur ceux qualifiés de secon-
daires.

A l'époque où notre pays n'était pas encore touché par la crise
économique, des programmes de développement ont été entre-
pris à l'initiative des collectivités locales et des chambres de
commerce et de l'industrie notamment . Actuellement, la situa-
tion financière de nombre de ces aérodromes, dits secondaires,
est quasi catastrophique . Je ne citerai que l'exemple de l'aéroport
situé dans ma circonscription, de Dole-Tavaux . Pourtant ' les ins-
tallations sont là, les moyens existent . Ces aérodromes négligés
par Air-Inter et par les compagnies régionales auraient donc
des possibilités de rentabilisation.

Les seules ressources sont actuellement les vols axis et les
vols charters . N'est-il pas possible d'envisager un assouplisse-
ment de la réglementation en accordant, par exemple, aux compa-
gnies charters étrangères, deux atterrissages sur le territoire
français . là, bien entendu où nos compagnies nationales n' inter-
viennent pas? Pourquoi ne pas. donner un véritable élan à Air
charter international et lui faire remplir le rôle véritable qui
devrait être le sien ?

Cette mesure faciliterait les déplacements des usagers et
notamnient des touristes qui, dans ma région, ont avantage à
emprunter l'aéroport de Genève plutôt que les lignes françaises.
Quelle fuite de devises inutiles, monsieur le ministre, à un
moment où nous cherchons par tous les moyens à améliorer
notre balance des paiements! Cette mesure permettrait égale-
ment à nos petits aéroports d'améliorer sensiblement leur situa-
tion financière.

Ces brèves remarques, monsieur le ministre, présentées dans
le cadre de la politique libérale que nous défendons, n'ont
d'autre objet que de vous aider à maintenir l'aviation civile
française au rang qu ' elle occupe dans le concert international .

La France a l'avantage d'être relativement bien placée dans
le monde de l'aviation par ses capacités matérielles, par son
industrie aéronautique puissante, par la qualité de ses infrastruc-
tures . Nous souhaitons que l'action que vous menez lui per-
mette de garder sa place . C'est clans ce sens que nous vous appor-
tons notre soutien . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M . Alex Raymond. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
je disais l'an dernier au secrétaire d'Etat responsable de l'avia-
tion civile que son budget était un mauvais budget, qui n'était
que le reflet et le fruit naturel d'une mauvaise politique
aéronautique.

Cette année, monsieur le ministre, je constate qu ' avec une
progression inférieure à 7 p. 100, le budget de l'aviation civile
et de la météorologie diminuera en volume de 2 p . 100, compte
tenu des hypothèses économiques pour 1979.

J'en conclus par conséquent que ce budget n'est que de rou-
tine et, si nous pouvions en choisir la couleur, je le teindrais
en gris.

Je passerai rapidement sur les interventions publiques. Je
constate que la subvention d'Air France, société nationale, dimi-
nue de 1,3 p . 100, alors que celle d'Air Inter augmente de
8,2 p . 100. On nous en confirme l'explication, bien que nous en
soyons déjà informés depuis longtemps : vous héritiez du passé.
Alors n'insistons pas.

Les dépenses d'investissements, celles qui touchent directe-
ment à la construction aéronautique civile, augmentent, elles, de
3,3 p . 100, soit une diminution en volume de 5,6 p . 100.

Examinons-les rapidement. Pour le Concorda, les in vestisse-
ments diminuent de 46 p . 100. fl n'y a aucune mesure nouvelle.
La Villette et le tunnel sous la Manche ne volaient certes pas,
nais le Concorde lui, vole, et bien que nous trouvions encore
135 millions de francs, pourrait-on savoir quelles mesures vous
comptez prendre, ou impulser, pour la commercialisation des
cinq appareils invendus à ce jour?

Survolant votre « bleu A — les couleurs sont utiles — nous
voyons que les crédits du Mystère 50 diminuent de 82 p . 100, que
les hélicoptères SA-365 et AS-350 voient leurs crédits supprimés,
que le Super-Puma subit 33 p. 100 d'amputation, l'Aélicostat
50 p. 100 et le Makila 39,6 p . 100.

Mais que dire du moteur CFM 56 qui devait « pousser » je
ne sais plus combien d'avions et dont les crédits sont diminués
de 10,7 p. 100 ?

Peut-on savoir, monsieur le ministre, vers quels débouchés
commerciaux va s'orienter le fruit de cette collaboration franco-
américaine .? Vers l'avion nouveau, annoncé à grand fracas par
M. Chirac en 1975 et par M. Barre en 1977 ? On peut en parler :
moins 86 p. 100 par rapport au dernier budget pour cet « avion
nouveau a !

Pensez-vous, monsieur le ministre, qu'avec 10 millions de
crédits de paiement, nous allons pouvoir rapidement poursuivre
les études pour lancer ce moyen-courrier tant attendu par tous,
y compris par Air France ?

Allons-nous pouvoir rivaliser avec un modèle concurrent de
Boeing, qui, lui, est lancé et sera équipé non pas — ironie du
sort — avec le CFM 56, mais avec un moteur Relis Boyce ?

Décidément, la collaboration franco-américaine pour ce CFM 56
n'aura guère été fructueuse, monsieur le ministre. Finalement,
les hésitations de nos voisins anglais au sujet d'Airbus s'expli-
quent peut-être.

Puisque nous parlons d'Airbus, je constate avec satisfaction
que les crédits augmentent en ce domaine de 174 p . 100 . Nous
avions, depuis de longues années, réclamé que soit programmée
une nouvelle famille d'avions . Lentement, mais, espérons-le,
sûrement, nous en prenons le chemin et je vous en donne acte,
monsieur le ministre.

Toutefois, j'avais ouï dire par quelqu'un — ne serait-ce pas
vous, Monsieur le ministre ? — que les Britanniques n'entre-
raient pas dans le consortium Airbus s'ils n'achetaient pas eux-
mémes ces appareils . Maintenant que nos voisins d'outre-Manche
y sont entrés, pouvons-nous être assurés que la British Airways
achètera des Airbus ? Et si la Laker décide d'en acheter, le
financement sera-t-il assuré ?

De toute manière, un créneau manque : c est un avion de
120 à 160 places que j'évoquais il y a quelques instants . Je
crains, pour ma part, qu'il ne soit trop tard . Ce ne sera pourtant
pas faute, pour nous, d'avoir tiré la sonnette d'alarme à temps.
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Je n ' ose vous demander si, pour compléter la famille, on
pense au quadrimoteur B 11. Une telle question peut, en effet,
paraître à certains utopique, mais nous aimerions néanmoins
le savoir. Ce sont là autant d'interrogation auxquelles nous
souhaiterions obtenir quelques réponses.

Croyez-moi, monsieur le ministre, ce ne sont pas des questions
pièges . Ce n'est que la suite logique de ce que nous réclamons
depuis des années, à savoir la mise sur pied d'une politique
réelle de l'aéronautique. En effet, tout est lié, je dis bien tout.

Nous avons tendance, nous, Français, à nous laisser béate-
ment bercer par des illusions. Nous aimons rêver. C ' est parfois
agréable, mais la réalité est tout autre chose, et vous le savez
fort bien, monsieur le ministre.

Nous avions. en effet, tout misé sur Concorde, abandonnant
en hâte mais prématurément la chaîne Caravelle et ses déve-
loppements. Aujourd'hui, nous abandonnons le développement
de la deuxième génération du supersonique pour nous lancer à
corps perdu sur l'Airbus au détriment de tous les autres pro-
grammes. Je veux bien, mais l'expérience récente nous a-t-elle
servi de leçon ? Je crains que non.

Arriverons-nous, en effet, à temps ? Je le souhaite ardemment,
mais je me pose des questions.

Pourrons-nous fabriquer et livrer toutes les commandes?
Réunissons-nous les conditions nécessaires pour le faire?

Qu'en est-il des rumeurs persistantes tendant à laisser s'accré-
diter l'idée que des produits semi-finis, répondant aux spécifica-
tions techniques de fabrication de -voilures, ne pourraient plus
être fournis? Autrement dit, en langage plus compréhensible,
nous nous trouverions en difficulté d'approvisionnement de

• tôles, en qualité et en quantité suffisantes, pour fabriquer nos
avions ce qui, parait-il, nécessiterait des dépannages extra-
nationaux . Ces craintes seraient ressenties dans diverses sociétés,
tant nationales que privées . Nous aimerions être rassurés à ce
sujet.

Si nous voulons faire face, il faut avoir les moyens de notre
politique . Il faut que nos entreprises aient les moyens d'améliorer
leurs conditions de travail . Il faut revoir tout le problème de
la sous-traitance qui, à ce jour, n'est qu'un mot. Je pense
notamment à Ratier à Figeac, à Latécoère à Toulouse, à Hurel-
Dubois.

-Mon collègue Autain traitera plus spécialement de oes ques-
tions dans quelques instants, cependant je liens à préciser qu'il
convient que notre société nationale, par exemple, puisse disposer
de moyens de travail répondant à l'effort qui lui sera demandé :
moyens techniques — bâtiments et outils — mais aussi moyens
en personnel.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que durant des années
nos usines et nos bureaux d'études ont végété, qu ' il y a eu
sclérose et vieillissement à la fois du personnel et du matériel.
Si vous voulez étayer et développer l'essor qui ne fait
que s'amorcer, il vous faut donner un sang nouveau, un cadre
nouveau à notre industrie ; mais pour cela, il vous faut un
budget musclé » . Est-ce le cas ? Non ! il s'agit d'un budget terne,
timide et, je l 'ai déjà dit, « grisâtre ».

Gris, parce que nous sommes effectivement dans la grisaille,
dans le flou, qu'il s'agisse de l'avenir de !'aéronautique, de
l'avenir de la météorologie ou de la navigation aérienne.

Concernant la météorologie, je ne voudrais, dans ce débat,
gêner personne, ni les personnels concernés, ni vous-même, mon-
sieur le ministre, en évoquant les problèmes de transfert de ce
service à Toulouse. C' est une vieille histoire . Je n'en parlerai donc
pas.

Mais, en revanche, que dire de ce grand service qui, lui aussi,
a vieilli, où aucune création d'emplois n'est possible et . où les
conditions d'avancement du personnel sont déplorables entraî-
nant, de ce fait, désintéressement et désenchantement de sa
part ?

Oh ! certes, nous notons, toujours dans le bleu », des
transferts de crédits par-ci par-là, mais en réalité que constatons-
nous in fine? Une augmentation globale de 3,89 p. 100. Je vous
laisse le soin, monsieur le ministre, de calculer ce que ce
faible pourcentage représentera en réalité en 1979.

Dans le domaine de la navigation aérienne, on ne peut même
pas naviguer à vue pour des raisons de sécurité, et c'est
heureux . Mais parlons un peu de ce problème qui intéresse

tout le monde : personnel, usagers, compagnies aériennes . Je
me suis encore laissé dire que les compagnies de transport ont, ou
devaient vous réclamer quelque cinquante millions de francs,
représentant le déficit entraîné par le mouvement lancé par
les contrôleurs aériens . Qu'en est-il, monsieur le ministre ?

Je vous ai d ' ailleurs posé, au mois d'octobre, une question
écrite pour que vous fassiez le point sur ce que coûtera ce
mouvement et pour que vous m'indiquiez ce qu'il en aurait coûté
de satisfaire des revendications du personnel . Par un courrier
que j'ai reçu aujourd'hui, vous m'avez demandé un délai
supplémentaire pour manque d'information ; j'aimerais cependant
connaître votre réponse dès que possible et si vous pouviez en
donner dès ce soir la primeur au Parlement ou, tout au moins,
lever légèrement le voile, je vous en saurais gré.

Vous remarquerez que je n'ai pas prononcé le mot grève
puisque ce personnel ne dispose pas de ce droit. Mais l'usager
ressent ce mouvement et le traduit comme une grève : l'impres-
sion est la même et ce petit jeu de cache-cache peut durer
longtemps et, pourquoi pas, des années.

Alors pourquoi ne pas jouer franc jeu et accorder le droit
de grève, conformément à l'esprit du préambule de la Constitu-
tion, à cette catégorie de personnel d'exploitation à haute
responsabilité et pour lequel aucune solution satisfaisante n'a
été recherchée par les gouvernements successifs au sein de la
fonction publique ?

Pourquoi donc ne pas envisager (les solutions hardies plutôt
que de sanctionner ces personnels, notamment par la suppression
de primes bien que, par rapport à 1977, et malgré le mouvement
de revendication, un nombre supérieur d'avions semble avoir été
contrôlé ?

Nous avons toujours dit qu'à force de compresser les budgets,
année après année, il y aurait un jour des problèmes . Ce jour est
arrivé . Cela est vrai pour les matériels et vous en avez eu
conscience puisque vous avez affecté des crédits importants à la
sécurité . Il y,pvait donc bien problème . A ce sujet, pensez-vous
que Reims suffira et que ce soit le bon choix?

Toutes ces remarques sont également valables pour les effectifs
qui n'ont pas suivi, eux non plus.

Alors, monsieur le ministre, essayez-donc, en ce domaine, d ' être
novateur. Ce serait là un réel changement.

J'évoquerai d'un mot ce qu'il est convenu d'appeler l'aviation
de troisième niveau à laquelle il a été fait allusion. Air-Alpes,
Air-Touraine, Air-Transport connaissent de réelles difficultés.
Allez-vous essayer de sauver ces entreprises qui ont du .mal à
survivre ?

Pourquoi n'a-t-on pas envisagé, comme nous le suggérions dès
le départ, le système de la société d 'économie mixte où régions
et collectivités locales auraient pu participer ?

J'en terminerai, monsieur le ministre, en me faisant le porte-
parole des représentants des comités de défense contre les
nuisances aéronautiques.

Dans l'extension des installations de Roissy, notamment, et
d'autres aéroports, tenez-vous bien compte des études d'impact
afin de concilier le progrès et la qualité de la vie, autrement dit
le bonheur de vivre des riverains d'installations aéroportuaires?

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que la lecture
du « bleu » couleur muraille m'a inspirées.

Je sais que vous avez hérité d'un passé à la fois récent et
ancien . L'héritage est lourd, mais c'est le résultat d'une conti-
nuité, qui prouve que prévision et programmation n'étaient
peut-être pas suffisamment pensées, élaborées ou calculées . Quant
à la planification, elle a été oubliée.

En conséquence, compte tenu de l'incertitude qui plane encore
sur l'avenir de l'aviation civile et de la météorologie et du manque
évident de volonté politique, le groupe socialiste que je repré-
sente n'approuvera pas le projet de budget qui nous est 'pré-
senté . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Pierre Pasquini. En raison de son caractère unitaire, pour
ne pas dire spécifiquement insulaire, l'intervention que je me
propose de faire sur les transports peut être difficilement scindée.
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C'est la raison pour laquelle, avec l'autorisation de mon groupe,
avec celle des services de l'Assemblée et surtout avec la vôtre,
monsieur le président, m'étant fait rayer de la discussion qui doit
avoir lieu en séance de nuit, j'examinerai en une seule inter-
vention les problèmes maritimes et aériens de la région corse,

De toutes les régions françaises, c'est la région corse qui subit
les plus graves conséquences de toute greve, quelle qu'elfe soit.

Si la situation récente n'a pas été dramatique, c'est de votre
fait, monsieur le ministre. Mais, ü coup sûr, elle a été sérieuse.
$t comme demain pourrait survenir une situation du même genre,
porteuse de conséquences plus lourdes encore, tant sur le plan
économique que sur le plan politique, il est évident que tout doit
et peut, du reste, être mis en ouvre pour l'éviter.

Vouas êtes — et je le dis avec infiniment de sincérité —
rhouune qui peut maitriser cette situation et apporter les élé-
ments d'une évolution propre à éviter demain les risques plus
inrporlan te.

Vous avez, en effet, été chargé de réaliser les promesses de
M . le Président de la République et il faut dire que les mesures
que vous avez déjà obtenues des compagnies desservantes, tant
aériennes que maritimes, si elles ne sont pas encore tout à fait
satisfaisantes, ont toutefois permis de supprimer certaines
inégalités entre la Corse et les autres régions franeaises . Elles
représentent des progrès essentiels.

Pour la première fois dans l'histoire du continent et dans
l'histoire de la Corse, un ministre a reconnu la nécessité de la
continuité territo riale, maritime et aérienne et, pour la pre-
mière fois surtout, les Corses peuvent, depuis une semaine, partir
de chez eux le matin et rentrer chez eux le soir. C'est là une
mesure que , nous attendions depuis des décennies, que nous
réclamions depuis très longtemps. Vous en êtes le responsable.
Il est ,juste que je vous exprime la reconnaissance de tous ceux
qui en bénéficient désormais.

N'ayant pas le temps d'évoquer l'état des routes, corses — et
Dieu sait s'il y aurait à dire sur ce point ! — je me propose
d'examiner clans mon intervention les deux• points suivants:

Premier point : comment maintenir cette contintuité, que vous
avez assurée, lorsqu'elle est affectée par une grève ?

Second point : quelles mesures restent à prendre pour donner
tout son sens à cette continuité, étant bien entendu que le temps
de parole dont je dispose ne me permettra pas d'être exhaustif ?

Sur le premier point, il apparait en effet que la continuité
territoriale devient toute relative lorsqu'une' grève survient.

Si, à la fin du ex` siècle, le Gouvernement a enfin admis la
nécessité de la continuité territoriale, c'est qu'il a reconnu les
deux postulats, d'apparence ridicule, qu'ont eu à rappeler au fil
des législatures de nombreux parlementaires dans cette enceinte :
premièrement, la Corse est une ile ; deuxièmement, elle est
entourée d'eau de tous côtés, ce qui implique la nécessité de
lui assurer le service public continu de la desserte.

La Cosse n'a jamais exigé de l'Etat d'être desservie par telle
ou telle compagnie ou par tel ou tel pavillon.

Elle a demandé à étre desservie comme n'importe quelle
région française et à ne pas être pénalisée de par sa situation
insulaire.

Que l'Etat décide d'un monopole de pavillon, soit, c'est sans
doute son rôle.

Que l'Etat décide du choix de telle compagnie pour assurer
ce monopole, soit, c'est sans doute également son rôle.

Mais alors, que le service soit assuré parce que c'est une
nécessité et parce que le problème du monopole des transports
e, depuis toujours, comme contrepartie essentielle, la nécessité
absolue d'assurer sans discontinuité le service publie.

M. Jean Fontaine. Très bien !

M . Pierre Pasquini . Que survienne une grève, et voilà la Corse
dans une situation difficile, voire dramatique !

Il convient d'observer en effet que la grève touche file -beau-
coup plus gravement que toute autre région, et la grève récente
e paralysé injustement la Corse, qui est toujours soumise,
plus que toute autre région aussi, aux aléas des conflits sociaux .

Lorsqu'une autre région est en difficulté relative, la Corse,
comme les autres îles, est en difficulté tut ale.

Si on la reconnaît créancière — vous 1 avez fait — d'un
service publie dit à son insularité, alors, estiment les Corses,
elle n'a plus à faire les frais d'une grève, quelle qu'elle
soit, car elle en est toujours affectée, que cette grève soit
celle des aiguilleurs du ciel, celle des hôtesses, celle des
stewards, celle des pilotes, celle des dockers, celle des escor-
teurs ou celle des marins.

Certaines régions françaises peuvent vivre sans bateaux nu
sans avions et sans le pemonnel qui les sert . Lu Corse ne le
peul pas : on s'en rend bien compte, singulièrement lorsqu'on
sait que son secteur économique le phis important, c'est- :-dire
la eunstruetion . ses entreprises et leu r maun-d''euvre vi :'ent
encore aujourd'hui d'un ciment qui est totalement importé,
lorsgti on sait aussi que les ::oncessionnaires nutumubiles ale la
seule lleute-Co rse impor tent plus de G000 véhicules par an, par
le seul port de Bastia:. ou lorsqu'on sait encore que certains
malades ne peuvent être soignés en Corse et ne sont pas Mans-
portables par avion.

Si bien qu'on peut souligner que la continuité territoriale
reste vaine si l'Giat. n'apporte pas sa garantie par l'intermédiaire
des sociétés qui bénéficient du monopole des transports.

Celle situation a du reste implicitement été reconnue par le
secrétaire général de l'union des syndicats des marins CGT
de Marseille, puisque les navires Rotondo et Ville de Corte,
immobilisés récemment à Marseille, ont été autorisés à appa-
reiller après que ce secrétaire général a déclaré que cette
autorisation avait été donnée car il existe pour la Corse une
situation plus spécifique et il est souhaitable que la continuité
territoriale soit maintenue d'une certaine manière

C'est en fonction de telles considérations que je pouvais vous
indiquer, lors du débat du 25 octobre, que la Cor se apparaissait
un peu comme un otage sans défense quand seulement 40 p .100
de son trafic normal était assuré et qu'il convenait de prendre
des mesures particulières.

Ces mesures sont à prendre par le Gouvernement, et les par-
lementaires ne peuvent -- comme je le fais en ce moment —
qu'apporter leurs éventuelles suggestions.

Il est certain que le Gouvernement se trouve face à des
intérêts absolument contradictoires : celui des marins, qui veu-
lent le monopole de pavillon et celui des sociaux-professionnels,
qui subissent les conséquences des grèves des marins et veulent
la suppression du monopole de pavillon ainsi que l'établissement
de la libre concurrence.

. Si bien que deux mondes de travailleurs, également syndiqués,
votent. des motions diamétralement opposées en présence d'une
population qui, de toute façon, fait les frais de l'affaire et,
conne d'habitude, attend du Gouvernement qu'il la règle.

Etait-il no r mal de constater que, pendant cette longue attente,
le service public dû à la Corse était assuré par un pavillon
panaméen et que les voyageurs, tant continentaux que corses,
en tout cas français, devaient, pour se rendre d ' un coin de
France à un autre, passer par Livourne ou par Gènes ?

M. Jean Boni . Quelle dérision !

M. Pierre Pasquini . Si la population est la victime, on peut
(lire du Gouvernement qu'il fait aussi le frais de l'affaire car,
des deux côtés, c'est à lui que l'on reproche essentiellement
de ne pas régler le problème, de ne pas rétablir les liaisons et
de laisser les armateur:, et les marins régler leur différend sans
tenir compte de la situation e l'île, en faisant planer sur elle
une psychose désagréable et une menace de faillite économique.

Je sais — vous l'avez indiqué hier et vous le répéterez sans
doute ce soir — que, si cette grève s'était prolongée, des mesures
ponctuelles auraient été prises, et nous vous en savions gré,
sans connaître ces mesures.

Mais c'est un fait que cette grève e .st venue démontrer de
façon éclatante que la situation d'une île — et j'insiste sur
ce mot — doit se régler non pas par des mesures ponctuelles,
mais par une politique d'ensemble. C'est la raison pour laquelle,
cette politique d'ensemble n'étant pas programmée, je vais
être conduit, à mon grand regret et au grand regret sans
doute de mes collègues Corses, à voter contre le budget en inc
faisant cependant un devoir de dire que ce vote négatif ne vous
vise personnellement en aucune façon, monsieur le ministre parce
que vous récoltez la méconnaissance des problèmes et l'inaction
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d'innombrables gouvernements qui ont précédé celui auquel

	

J'indiquais en effet déjà à l'époque flue les grèves des marins
vous appartenez, y compris, je l'ajoute, des gouvernements dans ~ servant sur des bateaux rep .'ésentent pour les îles desservies
lesquels se trouvaient des ministres Cortes . par leur ligne un préjudice d'ordre général qui peut se révéler

infiniment supérieur à celui qui touche le gréviste, et qu'il y a
une disproportion considérable entre les intérêts cles marins en
g rève et cens des populations des îles dont la situation peut, à
l'exlreme, devenir catastrophique.

Et si le droit de grève est imprescriptible, — et je n'entends
en rien y toucher — une ré'gicunontation s'impose face à une
situation insulaire qui exige un service minimum en cas de
conflit .
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Mais je ne veux pas être seulement négatif ou destructif ;
je tiens à vous apporter matière à réflexion et à construction.

Quelles sont les solutions ?

D'abord, en tout état de cause, prévoir l'avenir comme on a
enfin commencé de le faire, à l'échelon h plus élevé, avec le
concours de la DATAR . de tous les ministères, de tous les organes
spécialisés, et des crédits nécessaires.

Faire en sorte que cette île, trop longtemps sous-développée
pour des raisons que j'ai déjà indiquées à cette tribune, puisse
commencer à vivre sur elle-même et ne soit point soumise à la
nécessité d'importations permanentes.

Faire en sorte que Vile produise sa nourriture et ses matières
prend+ es pote' minorer le problème du lt'att :,porl des marchan-
dises et amener enfin l'aide de l'Etat à l'exportation et non pas,
comme c'est le cas actuellement, à l'importation.

Faire en sorte d'avoir une politique d'ensemble pour en
maîtriser les effets, plutôt que d'avoir une politique au coup
par coup pour en subir les conséquences.

Quant aux Corses, ne devraient-ils pas trouver anormal enfin
qu'ils aient à importer tant de fourrage, de pommes de terre,
de laitage et, en un mot, tant de produits frais ?

Certains d'entre eux ne gagneraient-ils pas à les produire?

M. Claude Labb1, rapporteur pour nids. Très bien?

M . Pierre Pasquini. Vous vous devez, par ailleurs, de faire régler
le problème des frais de transport qui pénalisent les rares
produits corses exportés et les rendent moins concurrentiels,
c'est-à-dire essentiellement les frais de transpo r t du vin, du
lait de brebis et des agrumes.

Nous exportons 1 500 000 hectolitres de vin chaque année . Le
coût total de ce transport s' élève à 10 francs l'hectolitre
et déjà à 5 francs pour le seul transport maritime de quai à
quai. Si bien que le total des frais de transport du vin corse
sur le continent, rendu quai Sète ou quai Marseille . s'élève à
7 millions de francs.

Il importe que l'évolution des tarifs par camions-citernes ou par
. Roll ne conduise pas les viticulteurs cotises à transporter leur
vin par citernes, ce qui entrainerait une baisse de qualité et une
perte essentielle de valeur ajoutée.

Parallèlement, les Corses ont exporté l'an dernier 1 000
tonnes de pàte primaire de fromage vers les caves de l'Aveyron
puisque — qui ne le sait ? — le Roquefort vient de Corse.

Or les industriels de l'Aveyron paient le même prix, quelle que
soit l'origine du fromage, c'est-à-dire que le fromage en prove-
nance de Corse est pénalisé de 30 centimes pat' kilo rendu à
destination.

Enfin, l'agrumiculture corse, si prometteuse, qui exporte
20000 tonnes de clémentines par an, a vu le prix du fret
augmenter de plus de 30 p. 100 entre 1977 et 1978 et le mètre
linéaire passer de 48 à 62 francs.

Ai-je besoin d'ajouter qu'une grève emporte destruction
complète d'une production et que les incidents de juillet 1976 ont
coûté 600 000 francs aux agrumiculteurs de File?

Lorsque, au conseil consultatif de la desserte maritime, nous
avons évoqué ces problèmes avec les représentants de la compa-
gnie desservante, il nous fut répondu qu'ils ne concernaient que
le seul Gouvernement .

	

'

Voilà une raison supplémentaire d'élaborer un cahier des
charges sur lequel je vais revenir.

De la même façon que vous pouvez réduire les effets de la
grève, vous pouvez peut-être la réglementer.

J'ai eu l'honneur de déposer à nouveau une proposition de
loi que j ' avais déposée il y a plus de douze cris, conscient que

étaie déjà de l'acuité du problème, et cette proposition — ai-je
besoi ... de le dire ? - n'a jusqu'à présent éveillé aucun écho .

Dans le cas qui nous occupe, on a laissé apprécer ce pourcen-
tage niiniuuum par le seul syndicat.

'Pelle est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme il y e
douze ans, j'estime qu'un préavis minimum de trente jours
doit précéder une grève qui va affecter un trafic insulaire sans
même nie dissimuler, aujourd'hui comme hier, que cette solu-
tion ne suffit pas à régler totalement le problème.

Si le Gouvernement ne juge pas utile d'aller jusqu'à la créa-
tion d'une compagnie de navigation corse, du moins convient-il
de mettre en oeuvre les assurances données le 6 juin par M . le
Président de la République concernant le transfert en Corse de
certains services de la compagnie maritime desservante.

En effet, cette compagnie vit du trafic avec la Corse à raison
de 500 000 francs de chiffre d'affaires par an.

Elle reçoit de l'Etat une subvention annuelle de 250 000 franco,
mais elle vit à Marseille où elle offre plus de 2 000 emplois, un
nombre important de ces emplois étant du reste tenu par des
Corses qui ne demandent qu'à rentrer dans leur île.

Vous devei dune, monsieur le ministre, conformément aux
directives présidentielles, non seulement prévoir le transfert de
certaines de ces activités sur la Corse, mais, mieux encore —
et c'est votre solution — élaborer, éventuellement avec le
concours de qui il appartiendra . un cahier des charges imposé
à la compagnie desservante en fonction de la très importante
subvention qu'elle reçoit afin que l'activité de la compagnie
profite directement aux activités économiques et touristiques de
file.

Je ne dirai rien des errements de tradition propres à cette
compagnie, de ceux qui lui valent de déclarer n 'avoir plus de
place sur les bateaux au lendemain de la parution des horaires,
de faire débarquer les passagers à l'opposé du lieu de leur
destination ou encore de faire voyager les passagers sur un
bateau et leurs voitures sur un autre.

Je me bornerai maintenant à rappeler une fois de plus le pro-
blème essentiel que pose en Corse le transport aérien.

Comment continuer d 'admettre que la région la plus touris-
tique de Corse, la Balagne, voit ses 5000 lits gelés six mois
sur douze en raison d'horaires inadaptés rendant impossible le
voyage du week-end à toute la clientèle de la Côte d'Azur qui est
à une demi-heure de trajet, simplement parce que l 'avion arrive
en Balagne le samedi à quatorze heures dix et qu'il en repart
le lundi à quator ze heures quarante.

Au nom de tous les maires et de toute la population de Balagne,
au nom de mes collègues, monsieur le ministre, je vous demande
de faire modifier ces horaires.

Comment enfin continuer d'admettre que la politique d'incita-
tion aux voyages par les compagnies françaises se fasse pour
l'étranger dans de meilleures conditions que pour la Corse au
point que sur Paris—Palma les réductions de groupes scient de
60 p . 100 et que le prix de revient du kilomètre pour le voyage
de Paris à Palma soit de 0,26 franc, alors que sur Paris—Ajaccio
le kilomètre revient à 0,60 franc, c'est-à-dire à plus du double ?

Beaucoup a été fait, monsieur le ministre . Il reste beaucoup à
faire. C'est peut-être la loi de toute politique . Mais on peut dire
que ce qui a caractérisé jusqu'à présent la politique des trans-
ports à l'égard de la Corse, c'est qu'il n'y en avait pas.

Il apparaît que la situation de file lui vaut une considération
nouvelle différente et prometteuse de progrès.

Vous êtes, je le crois et je vous le dis loyalement, vous êtes,
monsieur le ministre, l'agent le plus essentiel de- ces progrès,
mais à la condition, essentielle aussi, de maîtriser l'ensemble
des problèmes et d'agir non pas en fonction de la pression d'un
événement, d'une situation ou d'un accès de colère, mais d'une
nécessité d'ensemble.
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Vous avez été le premier ministre à avoir apporté à la Corse
des progrès évidents.

Mais, pour autant, les événements récents viennent de porter
une atteinte essentielle à ce crédit et de démontrer aussi la
nécessité d'une programmation d'ensemble d'une politique de
transport.

C'est pourquoi, avec beaucoup de regret, je le répète, cette
année je ne voterai pas le budget de votre département minis•
tériel, tout en étant per suadé que vous connaissez parfaitement
le problème au point de pouvoir très rapidement dégager les
grandes lignes de la programmation qui simpose.

Je vous le souhaite, monsieur le ministre, comme je le souhaite
pour la Corse tout entière et pour na population . (Applaudisse-
ment s sur les bancs du rassemblement pour la République et sur
plusieurs bancs de l'union pot' la démocratie française .)

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

M . Robert Montdargent . Monsieur le ministre, l'an dernier,
le 17 novembre, un secrétaire d'Etat défendait le projet de
budget de l'aviation civile pour 1978.

Aujourd'hui, je me trouve en présence d 'un ministre. Hormis
ee changement . il est regrettable de constater que le projet de
budget pour 1979, s'il comporte des éléments nouveaux, reflète
néanmoins l'accentuation des tendances précédentes.

On note une prépondérance accrue accordée aux études et
fabrications militaires, au détriment du secteur civil . C'est ainsi
qu'en crédits de paiement la construction aéronautique civile
n ' obtient que 10,7 p. 100 des crédits contre 89,3 p . 100 pour
le secteur militaire, alors que les chiffres correspondants pour
1978 étaient respectivement de 12,4 p. 100 et de 87,6 p. 100.

Les crédits de paiement du budget aéronautique de la défense,
quant à eux, augmentent de près de 1 500 millions entre 1978
et . 1979.

La recherèhe scientifique est sacrifiée dans le domaine de
pointe qu'est l'industrie aérospatiale, dont le développement est
pourtant d'une importance capitale pour l'avenir du pays et son
indépendance économique et politique . C'est ainsi que les auto-
risations de programme affcctéees aux éludes et recherches
et au développement de matériels s'élèvent à moins de 60 mil-
liens de francs, soit une diminution par rapport à 1978, en
dépit de l'augmentation des coûts due à l'inflation.

Dans l'ensemble, suivant une pente inexorable depuis dix ans
— l'année 1975 mise à part — le budget de la construction
civile stagne ou même décroît régulièrement en francs constants.

Les autorisations de programme prévues pour 1979 atteignent
1 136,9 millions contre 1 046,8 millions en 1978 . Cette augmen-
tation ne doit pas faire illusion . En réalité, le budget apparaît
en diminution lorsqu'on l' évalue en francs constants.

Je me suis livré à un petit calcul en prenant la base 100 en
1970 : pour 1979, l' indice s'établit à 49, compte tenu du taux
d 'inflation officiellement retenu.

La tendance à réduire les crédits destinés à la construction
civile traduit, de la part du Gouvernement, une orientation allant
à l'inverse des intérêts à long terme de notre industrie aéronau-
tique et du rééquilibrage de nos programmes d'études et de nos
productions en faveur de l'aviation civile.

Les événeménts qui se sont produits au cours des derniers
mois illustrent bien cette tendance.

En premier lieu, l'arrêt définitif de la chaîne de production
de Concorde montre que le Gouvernement a finalement cédé
au chantage américain, l'autorisation d'atterrir sur les aéroports
des Etats-Unis n'ayant été apparemment accordée qu'au prix
de l'abandon du supersonique franco-britannique . Aucune auto-
sisation de programme n'est prévue pour ce secteur, ce qui signi-
fie que la SNIAS devra définitivement renoncer au développe-
ment de la version B comme à la préparation des études du futur
supersonique de la deuxième génération.

Laissez-moi vous faire part, monsieur le ministre, de ma tris-
tesse. Par cet avion aux lignes d ' une pureté absolue, la France
s'inscrit dans la tradition faisant d'elle le berceau de l'aviation.
La France des merveilleuses . machines volantes du début du
siècle, la France de Pilâtre de Rozier, qui, s'éleva à soixante

mètres au-dessus du sol dans la nacelle de la montgolfière le
19 octobre 1783 et dont trois Américains viennent de redécouvrir
magnifiquement l'invention, la France de Charles Voisin, a
contribué à l' évolution de l'humanité . Ni les soviétiques, ni les
Américains n 'ont réussi l'exploit de Concorde . Pourtant sa
réussite technique et commerciale continue de s'affirmer, notam-
ment par l ' extension de ses vols vers l 'Amérique et par des
taux de remplissage excellents.

L' abandon du supersonique, marque du génie français, serait
un signe funeste du déclin de notre technique . Nous le refusons
par principe, mais aussi pour nos ingénieurs, techniciens et
ouvriers, qui ont démontré leur savoir-faire et leur capacité
d'innovation . D'ailleurs, il est intéressant de notri qu'aux Etats-
Unis, la NASA consacre toujours des crédits importants, de
l'ordre de 70 millions de francs par an, aux études et. aux
recherches dans ce domaine . L'absence de la France, si elle se
poursuivait, ne laisserait à notre pays que la partie la plus
modeste de la coopération internationale qui s'imposera tôt ou
tard dans le domaine du supersonique.

Pour Airbus, le succès commercial de la version A 300, B2
et B 4, vient confirmer que notre pays peut faire aussi bien,
sinon mieux, que nos concurrents étrangers, américains notam-
ment. Notre moyen courrier s'est ainsi imposé dans 20 compa-
gnies aériennes et, à ce jour, 170 appareils ont été vendus ou
pris en option . Aux USA même, la compagnie Eastern Airlines
en a acquis 23.

Ce succès n'est pas à perter au crédit du Gouvernement, il
est d'abord le résultat des efforts des personnels de l'aère-
nautique dont l'action tenace a permis de sauvegarder notre
industrie civile.

Après de longues tergiversations, la décision a enfin été
prise de lancer la version A 310 de l'Airbus pour laquelle les
perspectives sont également prometteuses, 60, appareils étant
commandàs . Ainsi semble-t-on s'orienter vers la constitution
d'une famille d'avions à partir d ' un appareil de hase, qui est
la condition indispensable du succès commercial, comme nous
n'avons jamais cessé de le réclamer. Mais il reste à conforter
ces prémices par l'étude exploratoire d ' un quadrimoteur B 11
et surtout du Jet A 200 dont je reparlerai.

L ' aéronautique et ses clients n'aiment pas les orphelins tels
que Caravelle et Concorde qui, rapidement et malhdureusement,
deviennent des enfants abandonnés . Une famille d'avions s'avère
indispensable. Une gamme complète d'appareils de 120 à 260 places
marquerait un tour nant salutaire par rapport aux incohérences
précédentes. Tel est d ' ailleurs le sens d'une motion qui a été adop-
tée à l 'unanimité par le comité central d'entreprise de l'Aérospa-
tiale . C'est dans ces conditions que s'est posée la question de
la participation de la société anglaise British Aerospace au
programme Airbus . Les négociations menées à ce sujet ont été
longues et secrètes, le Parlement, comme les travailleurs des
industries concernées, n'ayant été ni consultés ni informés.
Aujourd'hui encore, alors que ' l'accord est signé, aucune infor-
mation officielle n'est donnée sur le contenu du compromis,
si ce n'est lors d'une récente interview au journal Les Echos.
Quelle est la participation exacte de la Grande-Bretagne dans
le consortium Airbus? Quelle est la situation financière du
GIE Airbus ? Ses comptes seront-11s apurés avant l ' accueil du
partenaire anglais?

Quels sont les droits et les engagements de nos nouveaux
partenaires ? Possèdent-ils un droit de veto comme la presse
l'a signalé, et dans quelles limites ?

En tout cas, nous croyons savoir que le Gouvernement français
a renoncé à la condition préalable qui, selon M . le ministre,
est impérative et selon .laquelle la compagnie de transports
britannique British Airways doit acheter des avions Airbus.
Ce préalable serait remplacé par une simple déclaration des
Britanniques en faveur des avions construits par le consortium
européen.

Le lancement de la . version A 310 est cependant insuffisant
pour assurer le maintien des charges de travail de la division
avions de la SNIAS et d'abord de ses services d'étude et de
développement. L'arrêt de la chaine de construction de Concorde
et de tous projets a déjà de graves répercussions : toute embauche
est arrêtée à la SNIAS comme à la SNECMA, la politique de
déflation des effectifs inscrite dans le VII' Plan se poursuit
inexorablement . Ne dit on pas, d'ailleurs, que les cadences de
production mensuelles ne permettent pas de satisfaire les clients
de l'Airbus? Dans ces conditions, pourquoi ne pas embaucher
à la SKIAS ?
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Pour stopper le processus de démantèlement de notre industrie
aéronautique, il est indispensable de lancer le programme A 200,
avion moderne court et moyen courrier de 120 à 160 places inté-
grant les acquis technologiques les plus récents et qui serait
équipé de moteurs CFM 56 de dix tonnes de poussée, développés
conjointement par la SNECMA et la General Electric. Ce pro-
gramme conditionne en grande partie l'avenir de notre aéronau-
tique civile.

Les pourparlers en cours depuis plus d'un an entre les gouver-
nements français, anglais et allemand en vue de parvenir à un
accord de coopération tripartite pour le lancement de ce moyen
courrier sont aujourd'hui dans l'impasse, le gouvernement tra-
vailliste de M. Callaghan ayant décidé d'autoriser la principale
compagnie de transport britannique, British Airways, à comman-
der des avions Boeing.

Or, la demande existe pour l'avion A 200 . Le marché mondial
est estimé à plus de 1 500 appareils, dont les deux tiers sont
destinés à des clients européens ou du tiers monde, c'est-à-dire
situés à l'extérieur des Etats-Unis . Les compagnies de transport
françaises réclament elles-mêmes le moyen courrier . Par consé-
quent, un besoin national et international justifie pleinement
le lancement du programme A 200 . La SNIAS, quant à elle, est
prête à le démarrer . Le prototype pourra voler en 1981 et l'ex-
ploitation commerciale commencer en 1983.

Devant la mauvaise volonté de nos interlocuteurs européens,
il convient de prendre d'urgence la décision de lancer le pro-
gramme A 200 qui est vital non seulement pour assurer
les charges de travail de notre industrie des cellules, mais aussi
pour fournir un débouché sûr au moteur civil CFM 56. A ce
jour, la prespective pour ce moteur moderne de la nouvelle géné-
ration se limite à la remotorisation des quadrimoteurs Boeing 707
et des 11 KC 135, ce qui est notoirement insuffisant. En effet, si
la SNECMA ne dispose pas d'un débouché propre pour ce nou-
veau moteur . à partir d'un avion français ou européen, la coopé-
ration avec General Electric sera déséquilibrée par une commer-
cialisation du moteur essentiellement américaine.

Le lancement du moyen courrier A 200 doit s'accompagner
de la volonté d'équiper au maximum nos avions de matériels
français, ce qui n'est pas le cas actuellement . Ainsi, dans les
avions Airbus, la part de matériel américain, y compris les
moteurs, représente 33 p. 100 du prix de l'appareil, alors que
87 p. 100 des pièces de rechange, qui .constituent une source de
valeur très importante, sont fabriqués par les fournisseurs amé-
ricains . Or, chacun sait que la valeur des équipements de
rechange d'un avion est aussi importante que son prix initial.

Ce fait incontestable révèle l'insuffisance criante de notre
industrie d ' équipements qui est, elle aussi, sacrifiée au profit de
l'industrie outre-atlantique.

Le lancement de l'A 200 doit donc contribuer au développe-'
ment du tissu industriel qui est lié à l'aéronautique . Celui-ci
assure l'activité de nombreuses petites et moyennes entreprises,
qui est déjà gravement compromise par l'abandon de Concorde.

Dans ce budget, un crédit de 25 millions de francs en auto-
risations de programme est prévu pour les nouveaux moyen-
courriers contre 75 millions de francs l'an dernier . Ce chiffre
dérisoire montre que le Gouvernement ne s'oriente décidément
pas vers le lancement de cet appareil !

La charge que représenterait le lancement du programme
A 200 ne serait d'ailleurs nullement insupportable. C'est un
crédit de 300 millions de francs qu'il faudrait inscrire au budget,
alors que la participation britannique au programme Airbus
allégera d ' autant notre participation . Selon diverses sources — et
nous insistons à nouveau pour obtenir des renseignements offi-
ciels à ce sujet — la contribution britannique se monterait à
25 p. 100 du développement de la version B 10 estimée au total
à 3 milliards de francs . De plus, il semble qu ' un droit d 'entrée »
dans le consortium européen équivalant à 200 millions de francs
aurait été négocié . L'économie qui en résulterait peut et doit
être affectée au financement de l'A 200.

Le lancement par la SNIAS de cet avion à fuselage étroit ne
signifierait nullement le renoncement à toute coopération inter .
étatique, car nous sommes convaincus que, devant l'intérêt consi•
dérable que présente ce programme, des partenaires étrangers ne
tarderaient pas à proposer leur participation . L'adhésion de
British Aerospace au programme Airbus montre que le succès
attire aussi bien la clientèle que les associés !

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1978
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Le Premier ministre déclarait en juin 1977 au salon du Bour-
get : a L'orientation du Gouvernement est donc désormais claire :
mettre en oeuvre une politique de programmes civils reposant à
la fois sur la famille Airbus et sur un nouvel avion moyen-
courrier. v

Le moment est venu de mettre en accord les actes avec les
paroles . Dès lors, que signifient les tractations avec les Pays-
Bas au sujet du Fokker 29?

Notre insistance à doter notre pays d ' un programme propre
vise à assurer notre indépendance technologique, parallèlement à
la coopération qui est nécessaire . Ce n ' est qu ' en préservant une
hase nationale forte que la coopération peut demeurer équi-
table et mutuellement avantageuse. En un mot, l'industrie natio.
nale doit, par de ses relations internationales, acquérir la
capacité de réaliser le produit complet : cellule, moteurs et
équipements.

Dans le secteur des moteurs, les crédits destinés au pro-
gramme CFM 56 couvrent la version de 10 tonnes, qui s'adapte
à l'avion de 120 sièges . Cependant, il faut prévoir dès mainte-
nant une version tarée à 12,5 tonnes pour la version A 200 B
de 160 sièges et une version tarée à tonnes pour des avions
de moindre capacité.

Pour conclure cette première partie, j ' indique que le budget
proposé pour l'aéronautique civile est l'expression d'une politique
tendant à consacrer le déclin d'une industrie de pointe dont
l'essor est pourtant un gage essentiel du maintien de notre inde .
pendante nationale.

Au titre des éléments nouveaux que j'ai évoqués tout à l'heure
figurent les problèmes posés par le remplacement des Caravelle
au sein de la compagnie Air France, ce qui sous-entend la ques-
tion du pilotage à trois ou à deux, ainsi que les problèmes de la
navigation aérienne.

La compagnie nationale, en l'absence du module de 120 sièges,
c'est-à-dire de l'A 200, avait décidé de louer des B 737 . Elle y a
renoncé par la suite devant l'opposition des équipages au pilo-
tage à deux sur ces appareils. L'argument invoqué à cet égard
réside dans la notion de compétitivité.

Or que constatons-nous?

Dans le passé, faute d'avoir un appareil adapté, Air France
a déjà abandonné aux compagnies de troisième niveau le créneau
des 40 à 65 passagers . Aujourd'hui, l'absence de solutions de
remplacement aux 25 Caravelle d'Air France risque de laisser
le champ libre à la concurrence sur une partie non négligeable
du réseau. L'enjeu actuel représente 5 p . 100 de réduction de
l'offre d'Air France, notamment sur l'exploitation province.
Europe . Il s'agit donc du maintien de notre patrimoine et surtout
du renoncement à développer ce réseau.

Ainsi Air France offrira, d'ici à 1980, deux milliards de sièges-
kilomètres en moins . Il en résultera une baisse de 35 000 heures
de vol, une diminution des recettes totales de 10 p . 100 et des
recettes moyen-courrier de 15 p . 100. La direction d'Air France
a estimé, au mois de mai, à un million de francs par an et par
avion le surcoût d'un équipage à trois.

Cette disproportion entre le manque à gagner et le surcoût
des vols à trois appelle une question : Air France n'est-elle pas
prête à un nouvel abandon d'activité ? En effet, les événements
suivants sont révélateurs : 1962, création d'Air Inter ; 1963, aban-
don de l'Afrique à UTA ; 1969, abandon du secteur Allemagne ;
1973, créations de Servair et Jet Tour ; 1976, abandon des lignes
assurant la liaison entre New York et les Antilles, Paris et Bos-
ton ; 1977, désengagement d'Air France sur le transport à la
demande ; 1978, recours sur le réseau moyen-courrier à l'exploi-
tation conjointe.

A chaque fois, le prétexte de la rentabilité est invoqué.
Certes, malgré une expansion de son trafic passager et fret,

Air France connaît des difficultés, et la santé de sa gestion
n'est pas négligeable . Déjà, l'an dernier, j'avais évoqué, à cette
tribune, la croissance de l'endettement de la compagnie et sa
sous-capitalisation, les remboursements d'emprunts atteignant
600 millions de francs par an.

Récemment, un contrat d'entreprise a été élaboré pour la
compagnie . Pour la période d'exécution du contrat, les besoins
globaux de financement s'établissent à 2 348 millions de francs
pour 1978, à 2 892 millions de francs pour 1979 et à 2 642 millions
de francs pour 1980.

	

.
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L'autofinancement de l'entreprise atteindra respectivement,
pour ces mêmes années, 844, 919 et 978 millions de francs.
L'Etat accordera des dotations en capital de 100 millions de
francs en 1979 et de 150 millions en 1980.

La compagnie devra donc emprunter la différence sur le
marché financier. Pourtant, le contrat d'entreprise stipule qu'il
lui faudra réduire son appel aux emprunts ou diminuer son
endettement. Alors le contentieux du pilotage à trois n'est-il
pas un prétexte dans une période où un vaste mouvement inter-
national est engagé en faveur d'un retour au pilotage à tr ois
pour des raisons de sécurité afin d'améliorer les conditions de
travail des équipages ? Da'illeurs, vous n'ignorez pas, monsieur
le ministre, que les plus grandes compagnies américaines ont des
équipages à trois,

Il serait utile de connaître la politique du transport à la
demande, qui est un élément de démocratisation du transport
aérien, la société Air Charter International, avec ses 727 et ses
Caravelle, n'étant pas équipée pour répondre aux besoins gran-
dissants . Dans ce domaine, il est regrettable que 70 p . 100 des
offres de charters en France soient consenties par des compa-
gnies étrangères.

Air France a annoncé la création de services de haute densité
avec le Boeing 747 et l'Airbus sur les Antilles et les relations
moyen-courrier . Qu'en est-il exactement ? L'an dernier, 600 000
pèlerins se sont rendus à Lourdes par la voie aérienne . Or aucun
d'entre eux n'a été transporté par des compagnies françaises
de charters . Au moment où il est question d'équilibrer notre
balance des paiements, la rentrée de devises par ce moyen ne
saurait nous laisser indifférents.

Dans le secteur de la navigation aérienne, les luttes menées
cet été ont mis en relief la gravité de la situation.

Nous demandons à nouveau au Gouvernement d'engager sans
tarder de véritables négociations avec les cinq syndicats de la
navigation aérienne . Des mesures urgentes doivent être prises.
La dégradation du contrôle de notre espace aérien est patente.
Les risques de collision ont triplé en trois ans.

M . Joël Le Theule, ministre des transports . Monsieur Montdar-
gent, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Robert Montdargent. Volontiers.

M . le président . La parole est à M. le ministre des transports,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre des transports . Monsieur Montdargent, depuis
une vingtaine de minutes vous citez une série de faits . Certains
sont exacts, mais l'interprétation que vous en donnez ne l'est
pas. Quant aux autres, il sont faux.

Vos derniers propos portaient sur la prétendue dégradation
d'Air France . Permettez-moi de vous rappeler deux chiffres :
en 1968, Air France a transporté 8 milliards de passagers-
kilomètres ; en 1977 . dix ans après, elle en a transporté
21 milliards.

Par ailleurs, s'agissant de la sécurité de la circulation aérienne
en France, je m'inscris en faux contre toutes vos déclarations.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie frnr:çaise .)

M. Robert Montdargent. Monsieur le ministre, je prends acte
de vos propos . Néanmoins, les projets d'abandon de lignes d'Air
France, notamment de lignes de moyen-courriers appellent une
réponse de votre part . Je pense que vous aurez l'occasion de me
l'apporter quand vous répondrez aux orateurs.

Tout le . monde s'accorde à reconnaître que la navigation
aérienne n'est plus convenablement assurée.

Les attentes au sol sont désormais courantes . La raison doit
être recherchée dans l 'insuffisance des moyens mis en oeuvre
au cours des années précédentes.

M. le ministre des transports. Vous allez donc voter le budget
puisque des moyens aussi importants n'ont jamais été dégagés !

M. Robert Montdargent. Le budget d'équipement de la navi-
gation aérienne s'élève à t17 millions de francs pour 1979 alors
que les besoins sont évalués à 180 millions de francs .
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M. le ministre des transports . Evalués par qui ?

M . Robert Montdargent. Ce budget, en francs constants, corres-
pond à la moitié du budget de 1968, alors que le trafic aérien
et les besoins engendrés par son contrôle croissent continuel-
lement.

Les besoins minimums énoncés précédemment doivent per-
mettre de porter un coup d'arrêt aux restrictions afin de
répondre à la nécessité de créer immédiatement un millier
d'emplois techniques et au moins 400 emplois administratifs,
conformément au plan d'action établi par la direction de la
navigation aérienne, non seulement pour satisfaire les besoins
actuels mais aussi pour préparer le proche avenir.

Les métiers techniques de la navigation aérienne sont diffi-
ciles et longs à acquérir . Par exemple, cinq années sont néces-
saires pour faire d'un jeune bachelier rentrant à l'école nationale
de l'aviation civile un contrôleur ou un électronicien qualifié du
centre d'Athis-Mons . Les personnels dont nous aurons besoin
en 1985 doivent être recrutés en ce moment.

Pour former ces personnels, pour leur permettre de s'adap-
ter à des techniques en constante évolution, il faut renforcer
la capacité de formation professionnelle des services, répondre
aux besoins croissants de l 'école nationale de l'aviation civile
et à ceux des centres régionaux de la navigation aérienne.

Il faut améliorer la fiabilité des liaisons radiophoniques et
téléphoniques et envisager des dispositions tendant à doubler
systématiquement toutes ces installations . La couverture radar
doit être étendue et perfectionnée, notamment dans l'Est du
pays.

La navigation aérienne exige un grand potentiel en infor-
matique. Or les installations actuelles arrivent à saturation.
Un effort considérable doit donc être fait dans ce domaine,
sinon le contrôle de la circulation aérienne serait rapidement
asphyxié,

Actuellement, l'espace aérien français est utilisé par deux
services de l'Etat : la navigation aérienne et la défense nationale.
Il importe que l'organisation du temps et de l'espace soit mieux
partagée. Nous nous prononçons pour que soient prises des
mesures qui donneront la priorité au trafic civil . Naturellement,
de telles décisions ne pourront remettre en question le déve-
loppement d'une défense aérienne du territoire indépendante et
efficace.

En résumé, le parti communiste français soutient les reven-
dications légitimes des personnels de l'aviation civile, revendi-
cations qui se groupent dans deux ensembles de préoccupations.

Pour les libertés et le maintien du pouvoir d'achat : récupé-
ration du droit de eme retiré aux personnels techniques et
levée des sanctions intervenues cette année ; gestion démocra-
tique des services ; rattrapage et maintien du pouvoir d'achat,
avec intégration des primes dans les traitements ; revalorisation
des bas salaires.

La presse a publié, à cet égard, des chiffres fantaisistes sur
les salaires des contrôleurs aériens . Sait-on, par exemple, qu'un
contrôleur de classe principale — premier contrôleur —, marié,
ayant deux enfants, en service à Aix-en-Provénce,_perçoit, avec
treize années d'ancienneté, un traitement net mensuel de
4847 francs, auquel viennent s'ajouter les primes ? Est-ce trop
pour assurer la sécurité des passagers?

Pour la sécurité aérienne proprement dite : l'accroissement
des effectifs ; de meilleures conditions de travail ; du matériel
rénové et adapté ; une répartition convenable de l'espace aérien
entre l'aviation civile et militaire,

Pour leur part, les agents d'Aéroport de Paris sont en
grève depuis deux jours, parce que la direction ne veut pas
engager de négociations sur le nouveau protocole permettant
de reconduire l'accord existant qui empêche tout licenciement.

Monsieur le ministre, vous pourriez user de votre autorité pour
que des négociations puissent enfin intervenir.

Telles sont nos. réflexions sur les crédits affectés pour 1979
à votre département ministériel . Elles nous conduisent à refuser
le vote de votre projet de budget. (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M. Fontaine.
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Parce que toute genèse est intéressante, je rappellerai que
c' est en février 1970 que le dernier paquebot de la Compagnie
des messageries maritimes, le Pierre Loti, a touché la Réunion.
Certes, on peut évoquer avec quelque nostalgie les voyages
croisières sur ces navires de ligne, mais la réalité est là aujour-
d'hui : les Réunionnaises et les Réunionnais ne peuvent plus
sortir de leur île ou y revenir sans passer obligatoirement par
les services de l'aviation commerciale. C ' est un fait avec lequel
nous devons maintenant compter.

Il es' vrai qu'on peut se demander ce qu'ont ces insulaires
à voulc r quitter leur ile puisque ce mot fait d3ferler sur les
coeurs, dès qu'il est prononcé, une vague d'images heureuses
d'eaux calmes, de baies admirables, de belles fleurs, de tiares
d' arbres étranges dominant des pointes de rochers noirs . Mais,
monsieur le ministre, ces cinquante-cinq mille Réunionnais
parmi ces cinquante-cinq millions de Français ont tissé des liens
avec la métropole, par un passé, par une histoire et par une
langue commune, et ces liens ne peuvent être renforcés que
par un contact continu.

M. Pierre Mauger . Très bien !

M . Jean Fontaine. Or les Réunionnaises et les Réunionnais
ont aujourd 'hui l'impression qu'un fossé se creuse entre la métro-
pole et leur ile par le truchement des billets d'avion qui
deviennent de plus en plus inaccessibles au plus grand nombre.

M . Pierre Mauger. Cela ne peut pas durer. Il faut que ça
change!

M. Jean Fontaine . La mobilité est ainsi refusée aux jeunes,
par exemple, — ceux qui ont moins de vingt-cinq ans constituent
60 p . 100 de la population — puisqu'ils ne peuvent plus se
rendre en métropole pour rechercher du travail . Quant aux
moins jeunes, ils' ne peuvent renouer le contact avec la terre
nourricière de leurs ancêtres.

Pourtant, voilà deux ans, le Président de la République avait
fait du désenclavement de notre département le point fort de
sa visite dans notre 11e . Et, récemment encore, en Corse, il a mis
l'accent sur le désenclavement des îles. C'est que, à l'évidence,
il ne peut y avoir de départementalisation sans les moyens
de lever le handicap de la distance.

M. Pierre Mauger. Très bien !

M. Jean Fontaine. Cet impératif, cette condition sine qua non
de notre développement n'a pas échappé aux personnalités poli-
tiques qui se sont intéressées à cette question.

M . Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports et
des loisirs, disait que la politique commerciale d'Air France à
l'égard des départements d'outre-nier freinait le tourisme, '

M . Jean-Pierre Fourcade, dans son manifeste des clubs Pers-
pectives et réalités, demandait véhémentement la ,revision totale
de la politique d'Air France à l'égard des départements d'outre-
mer.

Plus récemment, M . Jacques Chirac, en visite aux Antilles, a
posé le problème avec une netteté et une précision que je ne
peux pas m'empêcher de signaler : de deux choses l'une — je
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ne dirai pas, avec Prévert, que l ' autre c'est le soleil, encore
que ce soit l'occasion — ou bien il s'agit d'un monopole légi-
time de pavillon, lié à la pratique de fait d'un service publie,
et alors les tarifs doivent être des tarifs de service public et
les capacités de transport doivent être suffisantes ; ou bien l'on
considère, ce que font les dirigeants d'Air France pour ea jus .
lifier, qu'il s'agit d ' une exploitation qui doit intégrer les cri -
tères de rentabilité qui sont ceux d'une bonne gestion comme',
claie, et alors il faut admettre la concurrence nationale et inter-
nationale (Applaudissements sur divers bancs dn rassenibleveent
pour la République .)

M. Pierre Mauger . Excellente démonstration!

M . Jean Fontaine . Ce n'est pas la première fuis d'ailleurs que
le problème est-posé en ces ternies au ministère des transports.

J'entends encore un de vos prédécesseurs . monsieur le ministre,
me répondre : s On n'a pas le droit de qualifier l 'exclusivité
donnée à Air-France sur la liaison métropole-Réunion de mono-
pole abusif . En effet, la Réunion est un département et la liai-
son Paris--Saint-Denis . de-la-Réunion est une ligne intérieure, une
ligne de cabotage qui doit être assurée par une compagnie fran-
çaise. Aucun pays au monde n'a jamais accordé de droits de
trafic sur une liaison intérieure à des compagnies étrangères. »

Très bien! Mais il doit être entendu que . cette absence de
concurrence voulue par l'Etat lui donne le droit de vérifier que
la compagnie nationale offre un service de qualité à des condi•
tiens raisonnables et acceptables pour tout le monde.

Vous ne manquerez pas de me rétorquer, monsieur le ministre,
que l'Etat ne s'est pas désintéressé de cette affaire et qu'à son
initiative différents tarifs promotionnels ont été établis pour
favoriser dans certaines périodes les déplacements à caractère
collectif ou touristique . Si le temps ne m'était pas compté, je-
vous ferais la démonstration mathématique qu'il n'en est rien
malgré les apparences, niais peut-être aurais-je l'occasion de vous
apporter cette preuve lors de l'examen de l'amendement que j 'ai
déposé.

En effet, les efforts qui sont consentis sont sans commune
mesure avec la gravité du problème et la réalité de la situation ;
ils ne touchent pas à l'essentiel.

- Avant de clore mon exposé, permettez-moi d'insister sur un
dernier point . Qu'on ne vienne pas nous dire que le muaient est
mal choisi pour récriminer . qu'il est malsain de vouloir le
beurre et le prix du beurre . D'abord . parce que la récrimination
en question ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier ; ensuite, parce
qu'Air France sait très bien s'arranger lorsque ses intérêts
l'exigent.

On vient de nous annoncer que sur la ligne Paris--Nice les
tarifs seront diminués de moitié, que cette réduction . s'appli-
quera également à d'autres destinations touristiques . De même,
sur ces lignes, les hommes àgés de plus de soixante-cinq ans et
les femmes âgées de plus de soixante ans bénéficieront d'une
réduction de 50 p. 100.

On pourrait donc faire quelque chose pour notre département.
Mon collègue Lagourgue vous communiquera des renseignements
chiffrés intéressants .et moi-même, lors de l'examen de mon
amendement, je vous apporterai des précisions complémentaires.

C'est donc avec beaucoup d'attention que moi-même et tous
mes compatriotes réunionnais attendons les explications que
vous ne manquerez pas de nous donner, en espérant qu'une solu-
tion sera apportée à nos problèmes . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l 'union pour
la démocratie française .)

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

M. Pierre Lagourgue . Monsieur le ministre, après mon collègue
M . Fontaine, je voudrais appeler votre attention sur l'impor -
tance que revêt pour le département de la Réunion le coût
des transports tant maritimes qu'aériens.

Etant donné le peu de temps de parole dont je dispose, je
, me contenterai d'évoquer ces derniers, me réservant ultérieu-

rement de faire le point sur les transports maritimes.

Deux facteurs contribuent à notre isolement : l'insularité et
l 'éloignement de la métropole.

M . Jean Fontaine . Monsieur le ministre, permettez-moi de
retenir quelques minutes votre attention sur un sujet bien parti-
culier qui intéresse les départements d'outre-nier, en général,
et plus particulièrement, je dirai môme plus sévèrement, le
département de la Réunion. Vous avez certainement deviné qu'il
s'agit des tarifs aériens pratiqués par Air France sur la liaison
métropole--Réunion.

Je n'apprendrai pas à l'éminent géographe que vous êtes que
l'organisation des transports est un élément. capital pour garan-
tir et. maintenir l ' égalité des chances non seulement entre les
persont :es, mais ausssi entre les industries.

C'est précisément ce qui est en cause dans cette affaire, ainsi,
par conséquent, que le développement de file car le plus grand
handicap que subit . un département insulaire, comme le mien
ou comme la Corse, est, à n'en pas douter, la distance qui le
sépare de la métropole. Résoudre ce problème revient donc à
donner un commencement de solution aux nombreux autres
problèmes qui nous assaillent et qui nous angoissent, et que
vous connaissez d'autant mieux, monsieur le ministre, que vous
avez été chargé des départements d'outre-mer.
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Si, à l'époque de la marine à voile, où la durée moyenne du
trajet était de trois mois, on pouvait parler de fatalité géo-
graphique », il n'en est plus de même à l'heure actuelle avec
les avions gros porteurs qui mettent notre ile à douze h eures
de vol de Paris.

Le seul obstacle au désenclavement provient, en fait, des
tarifs pratiqués par la compagnie Ait' France.

Il faut aussi rappeler que nous n'avons pas d'autre choix pour
nus dépiaceounis hors du dcpartement, le transport maritime
étant exclusivement réservé au fret.

Si ces tarifs étaient justifiés par des raisons économiques
sérieuses, nous n'aur ions rien à redire ; mais ce n'esi pas le cas,
et les faits nous apportent journellement leur s démentis.

C'e .t Air France qui propose à nos voisins Maur i ciens Paris--
Maurice—Paris pour 311;0 francs, sans conditions de ressources,
alors que noire tarif social le plus bas, pour la mémo période,
est de 3 515 Grattes . C'est auss! Air France qui propose Paris--
San-Francisco, Paris—Los-Angeles, distances comparables à
Patis---R dunion, à 2 7'10 francs aller retour . Ainsi, des tarifs pré-
férentiels accordés aux étrangers par notr e compagnie nationale
sont refusés aux Français sur notre ligne.

Depuis la rentrée, de nombreux parlementaires de tous les
horizons politiques vous ont interrogé sur le tarif pratiqué par
Air France sur la ligne métropole---Réunion . Nous les remercions
de leur intervention et nous voudrions présenter plusieurs remar-
ques su' les réponses que vous avez faites.

Nous nous étonnons d'abord de la déclaration suivant laquelle
e aucune modification de la structure actuelle de la desserte
de la ligne métropole—Réunion n'est nécessaire ni souhai-
table e . Comment expliquer alors l'énorme succès remporté
par l ' association « Erhanges sans frontières s et l'inquiétude
manifestée par ses très nombreux adhérents, comme l'a rappele
M . le rapporteur spécial.

Par ailleurs, le chiffre de 2 000 fr ancs aller-retour avancé
par cette association a été calculé d'après un rapport américain
officiel en date du 22 mai 1978 sur les coûts d'exploitation d'un
Boeing 747. Il a été confitmé par des experts en aéronautique
qui concluent qu'on peut retenir sur la ligne de la Réunion,
pour des vols directs, avec une seule escale techni q ue, les chif-
fres suivants : coûts direct et indirect d'exploitation, 7600 dol-
lars l'heure de vol, soit. pour une valeur du dollar de 4 .30 francs,
1 870 francs l ' aller et retour, pour un coefficient de remplissage
de 100 p. 100, et 2 660 francs pour un coefficient de remplis-
sage de 70 p. 100.

Dans ce calcul, il n'a pas été tenu compte de la recette
apportée par le fret postal et commercial qui .abaisse de façon
appréciable le prix de revient de l'heure de vol pour les passa-
gers. De même, les coûts indirects pourraient être réduits s'il
s'agissait d ' une e vraie ligne intérieure de cabotage e et non
d'une ligne commerciale internationale comme c 'est le cas à
l'heure actuelle . Le chiffre de 2 000 francs aller-retour, sans
subvention de l'Etat ou des collectivités publiques, parait donc
assez réaliste.

' J' ajouterai que, sur les Antilles, il existe depuis la mise en
services des Boeing 747 un tarif dit « bloc siège » accessible
à tous et qui permet à nos compatriotes antillais de voyager
à un tarif kilomètre-passager inférieur d'environ un tiers au
tarif « excursion » offert aux Réunionnais il est d'ailleurs
question que ce tarif soit encore abaissé dans les mois qui
viennent.

En conclusion, monsieur le ministre . nous espérons que votre
venue dans notre département permettra enfin, par une concer-
tation véritable qui nous a été toujours refusée, non pas de
mettre fin à l'isolement de notre ile, mais d'en atténuer zes
effets.

Je vous remercie d'avoir invité les parlementaires à la table
ronde qui se tiendra le 18 novembre 1978 . Je souhaite qu'elle
aboutisse à des résultats positifs ; mais ils ne pourront l'être
que si les cartes ne sont pas truquées et si les problèmes posés
par la desserte aérienne de la Réunion sont appréhendés et
étudiés dans le dessein de mettre en place un véritable service
public.

S'il en était autrement, nous ' ne pourrions malheureusement
envisager d'autre solution que l'appel à la concurrence natio-
nale et internationale.

Mes compatriotes comptent sur vous, monsieur le ministre,
pour abatt re le mur qui les sépare encore de la métropole . Par
avance, je vous en remcreic . (Apptcuuis'cuuerttc sou' les troncs
de l ' muion pour la déniocratie f rartt-aise et du raesewhlemert roue '
la Rdpubllgute .)

M . le président, La parole est à M. Autain.

M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le
minisire, mes chers collègues, il aura donc fallu attendre le
salon international du Bourget de juin 1977 pour qu'au cours
d'un retentissant discours plein de promesses M. Itegmo ul Barre
prése'te enfin une esquisse de politique aéronautique.

Il s'agissait alors de consolider le programme Airbus, de
construire un nouvel avion moyen-courrier et de rationaliser les
struelutes d ; la construction aéronautique française pat' la prise
d'une participation de Priai dans le capital de la Société des
avions Marcel Dassault, lui assurant la minorité de blocage.

Dix-huit mois après, monsieur le ministre, à un moment où
le succès de l'Ai'bus ouvre à noi re indu .,Trie de réelles perspec-
tires de développement, vous donnez l'impression, par vos hési-
tations et la timidité de vos décisions, de ne pas être en mesure
de faire profiter notr e pays de cette conjoncture particulièrement
favorable. Fous rejoignez en cela vos prédécesseurs dent la poli-
tique — et c'est une constante depuis vingt ans — n'a pas été
à la hauteur des réussites technologiques incontestables de cette
industrie.

Faut-il rappeler le lamentable abandon des développements
de la Caravelle qui a laissé le champ libre à la concurrence
américaine et qui a fait tourner court un programme pourtant
riche de potentialités.

Plus récemment, vous n'avez pas su utiliser l'avance techno-
logique acquise sur vos concurrents lors de la construction de
Concorde et vous avez renoncé à réaliser un su p ersonique de
la deuxième génération, non polluant et moins consommant.

L'année dernière encore, vous avez réduit la cadence de sortie
de !'Airbus parce que, puer reprendre l'expression de l'un de
vos prédécesseurs, ii n'était p .is question de fabriquer des
avions qu'on mettrait sur des éiagêres . Pour cela, vous n'avez pas
hésité à fermer des établissements, à disloquer des équipes de
valeur, à bloquer l'embauche et à recourir au chômage partiel;
bref, vous n'avez pas hésité. faisant preuve en Poocurience d'une
coupable myopie. à morte' atteinte à la capacité de production
de l'entreprise plutôt que d'anticiper sur les commandes . si bien
qu'aujourd'hui nous allons manquer des ventes pares que' nous
n'avons pas d'Airbus sur les étagères'.

De même, les longues hésitations qui ont précédé le lance-
ment de la version B 10 et qui ont abouti à l'accord avec les
Britanniques, et vos silences sur le projet du .nouvel anion
A 200 Jet me font douter de la volonté réelle du Gouvernement
français de mener une politique hardie, capable de mettre en
échec le monopole américain.

Nous avons perdu beaucoup de temps, qui a été mis à profit
par Boeing pour lancer le 767 et le 7à9 concurrent direct et
redoutable du B 10.

En ce qui concerne l ' accord qui entrera en vigueur le 1" jan-
vier prochain, nous reconnaissons qu'il était industriellement
nécessaire ; surtout dans la perspective de la construction de
l'avion nouveau . Il pouvait être aussi intéressant sur le plan
commercial si nous étions parvenus à obten e certaines garan-
tics. Or, sur ce point, l'échec est complet car il est clair
que les Anglais ne sont pas intéressés par l'achat d'Airbus et
oue la commande de la compagnie privée Laker n'est pas vrai-
ment sérieuse.

Un si piètre résultat doit être imputé sans aucun doute à la
stratégie de la France dans la conduite des négociations.

Quant au nouvel avion européen Jet A 200, le démantèlement
en cours de l'équipe chargée de l'étude du projet inquiète, avec
juste raison, les travailleurs de la SNIAS et de la SNECMA.
J'espère, monsieur le ministre, que vous tiendrez tout à l'heure
à leur apporter les éclaircissements qu'ils réclament depuis
plusieurs mois.

Enfin, dernier élément de ce programme, la prise de parti-
cipation de l'Etat chez Dassault. Là aussi, c'est un échec. Le
Gouvernement a dû piteusement faire marche .arrière pour
s'ê+re mal assuré, comme le notait l'an dernier mon collègue
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Alain Savary, rapporteur spécinl, que les créances de Mat
sur I)assautt-Bréguet n'étaient ni suffisantes ni immédiatement
exigibles pour permettre sans délai la prise de la minorité de
blocage.

Nous avions d'ailleurs dénoncé à l'époque cette demi-masure
qui, solen trous, ne répuudait pas au problème p osé . l'eut-être
p0arl'es.VOtiS nous dire . uwnsieut• le ministre, si le Gouverneuettl
a l'intention de soumettre bientAM relie question au Parlement
pour régler, notamment, in problème de la sous-traituace a le
Dassault à la SNIAS, qui s'opère dans ries conditions neilentent
défavorables pour noire indueieic nationale ?

La déception est ;mande cirez les travailleurs ; ils cunst .uieni
que les succès commerciaux d'Airbus n'ont en rien aileeté la
politique de l'emploi pratiquée jusqu'ici . Oui recuit ri romani
pat• le passé aux heures s'tpplénrentaiies, à l'utilisation du per-
sonnel intérimaire . à la sous-traitance extérieure et, ce qui est
plus grave et très préoccupant pour l'avenir, on n'embauclw
toujours pas.

Si l'on veut préserver cet avenir, il faut développer le polenti .•1
industriel dans chaque région, notamment en tclaneanl la S"ftAS
de Ch teauroux et en embauchant à nou v eau les licenciés . II
faut créer des emplois en nombre suffisant pour faire face à
l'augmentation du plan de charge.

Il faut aussi améliorer dans l'ensemble de la société les condi-
tions de travail par le retour rapide aux quarante heures sans
diminution de salaire, l'octroi d'une cinquième semaine de
congés payés, l'intégration dans le salaire de la prime de rende-
ment, la réduction du nombre des échelons et la création d'une
prime d'ancienneté.

Ce sont là des réformes auxquelles les socialistes sont très
attachés car elles conditionnent en partie l'efficacité de l'outil
industriel . Nous aimerions connaitre la position du Gouverne-
ment sur ce point.

En définitive que reste-t-il du programme du Bourget, dix-huit
mois plus tard ? Des promesses non tenues, beaucoup d'incerti-
tude et . surtout, le sentiment que le Gouvernement, par faiblesse,
n'est pas en mesure de tirer tout le parti de la chance qui
s'offre aujourd'hui à l'industrie aéronautique française.

C'est pourquoi, comme vous l'a annoncé 'mon collègue Aiex
Raymond tout à l'heure, nous ne voterons pas les crédits de
ce projet de budget . (Applaudissements sur les lames des soda
listes.)

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

M. Michel Aurillac . Monsieur le président, monsieur le
ministre, les équipements lourds réalisés en matière de fret
aérien à Paris, Lyon et Marseille ont pour résultat de concentrer
sur ces grandes agglomérations la quasi-totalité du fret en
importation et en exportation.

Cela procède d'un souci légitime de rentabilisation d'inves-
tissement auquel l'État a apporté un soutien décisif.

Il serait cependant fâcheux de négliger les possibilités de
frêt à partir d'aérodromes secondaires, souvent bien équipés et
proches de centres de production.

Je citerai cieux exemples — niais il y en a d'autres . D'ab_ord.
l'expédition de plants de pépinière des régions Centre -entre ou
Auvergne qui partent par avions complets et qu'il semble peu
logique d'expédier d'abord par route sur l'aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle . En second lieu, l'expédition d'animaux vivants,
et notamment de reproducteurs des races limousine et charo-
laise, qui se fait également par avions complets.

La création d'un réseau d'aéroports de fret aérien pareil
d'autent plus souhaitable que cette solution a été adoptée un
peu partout en Europe . La banalisation du fret aérien est . en
effet, un facteur de développement économique régional, notam-
ment pour les régions mal desservies par la route.

Vous ne serez pas surpris. monsieur le ministre, de me voir
citer l'aérodrome de Châteauroux . ancienne base américaine de
l'aviation de transport, désormais parfaitement équipée pour
réaliser, à l'échelle d'une dizaine de départements et de trois
régions, toutes les opérations de fret.

Mon propos . monsieur le ministre, n'est pas de défendre un
aérodrome en particulier niais de vous demander de bien vouloir
examiner d'une manière méthodique quelles sont les possibilités

de développement de l ' aviation de fret en France, afin d'éviter
les inconvé 1leuts de l'excessive cnneent -al'un du Indic. -Je vous
remercie, utousictu le ministre . (App!neeli' euterli .-' sur tee bancs
d!, russeathleuu'ut peuh' la hrpubliq ;uc et de l'union puer la
démocratie haussier .)

M . le président . La parole cet à M . Cune.

M. Jea' 'Marie Caro . Sil'esbeur . aéroport européen : tel est le
lhéute dont je voudrais, muusicur le Ministre, voue entretenir
au cours des quelques minutes qui rte sont impa,tics.

Strasbourg, métro unie régionale, ;ii'ge diml)orianles institu-
tions curoa),ienocs -- Assemblée des Cun titcinautés européennes.
conseil de l'Europe, cour ales deuils tic l'Homme, formation
européeaue de la science . ctonnrssiun centrale pour la naviga-
tion du Rhin -- devait se doter de liaisons aérienne, modernes.
rapides et & ficaires lut reliant sua grandes villes de l'hexagone
et aux prinetpeles capitales et villes européennes.

En ce qui rencrrnt' les liai=ans intérieures, c'est depuis 1962,
date à laquelle Iu tillé n'était d•'sa, crié que par un seul aller-
retour pur jour avee l'ao'is. et depuis la création d'Air Enter, que
la situation a rapidement évolué.

Actuellement . Strasbourg est reliée directement par air à
Paris — six aller- et retour par jour -- à Lyon et Lille -- deux
aller et retour par jour -- à Marseille et Nice : un aller et
retour par semaine et prochainement deux ou trois services heb-
domadaires.

Pratiquement tous les aéroports métropolitains peuvent être
rejoints à partir de Strasbourg via Paris ou Lyon.

Tel est le trafic de base de l'aéroport, qui s'est élevé à
412 000 passagers en 1977, dont le développement est passé
de l'indice 100 en 1965 . à l'indice 745 en 1977 et qui continue
à croitre, puisque sur taux d'augmentation moyen, calculé sur
les cinq dernières années, est de l'ordre de 13,2 p . 100, ce qui
la place avec Lyon en tète des aéroports français . Outre des
liaisons directes plurihebdumadaires avec Alger, Rabat et Tunis,
Strasbourg est également relié, par des lignes internationales
qui se sont développées depuis 1972, à cinq pays membres du
conseil de l'Europe : la Gran'le-Bretagne, par Londres, avec un
trafic en augmentation en 1978 de 110 p . 100 par rapport à 1977 ;
la Belgique, par Bruxelles : les Pays-Bas, par Amslerrlant la
République fécléu-aile d'Allemagne . par Cologne ; l'Italie . par
:Milan et Rome avec un trafic en progression de 62 p . 100 en
1978.

Les Pays-Bas, par Amsterdam : la République fédérale d'Alle-
magne, par Cologne ; à l'Italie, par Milan et Rome dont le trafic
est en progression ale 62 p. 100 en 1978.

Le déficit de ces lignes, biquotidiennes sur Londres et
Bruxelles, quotidiennes sur les attires destinations, est pris eu
charge par ('Fiat, le département du Bas-Rhin, ta ville de Stras-
bourg et la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg,
qui confortent ainsi le rôle européen de la seule ville de pro-
vince française à être dotée d'institutions internationales et
marquent, par cet effort financier, leur volonté du maintien, dans
la métropole alsacienne, de l'assemblAe des communautés euro-
péennes.

Un problis ie important subsiste, celui cle la liaison Stras-
bourg—Francfort.

Une seule ligne manque, taris l'immédiat, à ces liaisons qui
desservent la région, U peut "parartt•e en effet paradoxal que
Strasbourg soit reliée avec les grands aéroports européens de
Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Rome et ne le soit pas
avec celui de Francfort, cc quo n'ont pas manqué de relever les
instances régionales qui [mécanisent depuis plusieurs années
l'uuv-erture de cette ligne, dont les instances européennes et
internationales éprouvent le plus grand besoin.

A ce sujet, plusieurs difficultés se sont présentées : la proxi-
mité relative de l'aét•opurt de Francfort que l'on peut aisément
rejoindre par la route depuis Strasbourg ; la disposition des
couloirs aériens qui est telle qu'il est difficile d'aller dircctcment
tl Francfort par air et que le détour qui serait imposé se tra-
duirait actuellement par un temps de vol aplurorhant celui des
escales plus lointaines de Londres et Bruxelles et des coûts d'ex-
ploitations similaires qui, répercutés clans les tarifs, conféreraient
à ceux-ci un caractère dissuasif important ; la crainte d'une
faible clientèle sur cette relation courte ; les réticences de
la compagnie nationale Air France à desservir depuis Stras-
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la const ruction aéronautique française et européenne, et les
pouvoirs publics doivent ne ménager aucun effort pour la
réussite complète , de l'opération.

L'héritage du passé se traduit aussi par les dotations rési-
duelles consacrées à l'achèvement des quelques Concorde encore
en construction . Si minimes qu'elles soient, ces dotations, dont
je reconnais qu'elles sont économiquement et politiquement
inévitables, correspondent — il ne faut pas se le dissimuler —
à un emploi des deniers publics qui ne pourra j^mais faire l'objet
de récupération, directe ou indirecte.

J'en viens aux problèmes du transport aérien . Parmi les
concours budgétaires apportés à Air France figure un crédit
lié au déficit d'exploitation de Concorde. Compte tenu de la
clientèle de cet avion, cette aide se concilie mal avec une
politique de réduction des inégalités sociales . On peut, du reste,
se demander si les tarifs appliqués notamment sur la presti-
gieuse ligne de New York, ne pourraient pas être légèrement
relevés sans dommage économique, c ' est-à-dire sans faire fuir
la clientèle.

Sur le plan de la desserte métropolitaine, il convient désert
mais que l'administration de tutelle et le conseil supérieur de
l'aviation marchande cessent d'encourager des initiatives sans
perspectives sérieuses de rentabilité, comme cela a été trop
souvent le cas dans le passé. C'est bien, semble-t-il, le parti
qui a été pris, et là aussi il convient de s'en féliciter.

Ainsi, monsieur le ministre, le i„ ;ement qu'on peut porter
sur ce projet de budget. appelle encore des nuances . Bien des
servitudes demeurent, qui interdisent de donner à l'action pu-
blique sa pleine efficacité . Toutefois, au-delà de ces difficultés
qui ne sont qu'en partie surmontées, apparaissent des motifs
de satisfaction . C'est le cas, notamment, pour la navigation
aérienne et pour les programmes Airbus . Je souhaite que, dans
ces deux domaines au moins, vos efforts portent tous leurs
fruits. C'est pourquoi je voterai l'intégralité de vos crédits.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour ler démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Gaston Flosse. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, les responsables polynésiens fondent
de grands espoirs dans l'essor du tourisme, car il constitue un
secteur qui pourrait permettre un décollement économique à
court terme du territoire et qui, par ailleurs, correspond parfai-
tement à sa vocation.

Directement et par ses effets induits, il assure 20 p . 100 du
produit intérieur brut . Il emploie 12 p . 100 environ de la pontt-
lation active, tant dans le secteur des services que dans ceux du
commerce, du bâtiment ou des travaux publics.

Qu'on le veuille ou non, il représente encore, dans l'immédiat,
le seul secteur où des résultats significatifs pourraient être
obtenus . Or, l'année 1977 a été marquée par une légère régres-
sion de la fréquentation — quelque 91 500 visiteurs, contre 92 000
en 1976 . Les résultats du début de la saison 1978 sont plus encou-
rageants, encore qu'ils ne traduisent, avec 44400 visiteurs en
six mois, qu'une amélioration limitée à 4 p . 100 par rapport à
la période analogue, plutôt maussade, de l'année 1977.

De toute évidence, la consolidation et l'approfondissement de la
percée de la Polynésie sur les marchés touristiques repose prin-
cipalement sur le règlement des problèmes posés par le per-
fectionnement des liaisons aériennes internationales.

L'objectif à atteindre c'est donc l'amélioration de ces liaisons
entre le territoire et le monde extérieur.

En premier lieu,

	

est impératif d'abaisser les tarifs• inter-
nationaux dont le niveau actuel décourage les touristes.

En second lieu, il nous faut obtenir une ouverture plus large
de la desserte aérienne aux transporteurs étrangers afin d'amé-
liorer les capacités de transport.

En troisième lieu, pour le développement du tourisme en
Polynésie, la libéralisation des autorisations d'atterrissage des
vols affrétés ou vols charters est indispensable.

Enfin, au mois de janvier 1977 . la compagnie Air France
décidait de suspendre l'exploitation de la ligne Tokyo—Papeete—
Lima, inaugurée en avril 1973, en vue de mettre en place une

bourg des aéroports internationaux aussi importants que Franc-
fort et Zurich, par crainte du danger de concurrence qu'ils repré-
sentent pour les compagnies françaises. On peut toutefois remar-
quer que les six vols quotidiens actuels vers Paris présentent
les mêmes risques d'évasion de clientèle, compte tenu du nombre
des compagnies étrangères présentes soit à Orly, soit à ltoissy-
Charles-de-Gaulle.

On peut enfin craindre que la Compagnie Air France ne tienne
pas à obtenir des droits de trafic pour tore ligne aérienne entre
Strasbourg et Francfort, ce qui pourrait faire reconnaître en
contrepartie des droits complémentaires à la Lufthansa.

J'ai tenu, monsieur le ministre, pour que mon propos soit
complet, à évoquer le problème dans sa totalité . Il existe certes
des problèmes techniques ou simplement financiers . Considérés
en tant que tels, ils peuvent sans doute aux yeux de certains
justifier les difficultés amoncelées devant la vocation de Stras-
bonrg, siège de l'assemblée des Communautés européennes et
donc plate-forme européenne de l'aviation civile et commerciale.

Mais, au-delà des problèmes techniques et financiers, demeure
le problème politique. A. problème politique, solution politique.
Seule une volonté politique réelle peut imposer cette solution.
Monsieur le ministre, le Gouvernement doit s'occuper très active-
ment de cette affaire et sans tarder . Les collectivités locales et
départementales, les compagnies consulaires ont fait le maximum.
Dans sa volonté de maintenir à Strasbourg le siège permanent
de Fassemblce des Communautés européennes, le Gouvernement
doit faire en sorte que cette ville soit dotée d'un véritable aéro-
port européen à la dimension . des responsabilités que la France,
pour l'Europe, s'est engagée à y assumer . Localement, nous avons
fait tout ce qui était en notr e pouvoir et nous remercions le
Gouvernement peur l'appui qu'il nous a déjà apporté . Si l'on veut
atteindre l'objectif visé, c'est désormais lui qui détient la clef du
problème . Il faut, monsieur le ministre, que vous vous engagiez
personnellement dans cette importante affaire.

En votant les crédits de votre département ministériel, je veux
pouvoir aussi compter, monsieur le ministre, sur votre action
efficace et capitale . (Applaudissements sur les boucs de l'union
pour M démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

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

M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le projet de hudgetprle l'aviation civile pour
1919 reflète, sur le plan général, de bonnes orientations. Il souf-
fre toutefois de la pesanteur dite à des situations héritées . Ce
contraste se vérifie aussi bien pour ce qui concerne les infrastruc-
tures et les constructions aéronautiques — dont les crédits ne
figurent d'ailleurs pas tous au budget des transports — que pour
le transport aérien.

En ce qui concerne les infrastructures, la France a pratiqué,
depuis une vingtaine d'années, une politique quelque peu éche-
velée de développement des aéroports . Ce suréquipement
s'explique sans doute par l'inclination des ingénieurs des ponts
et chaussées pour le béton et aussi par la faveur que les notables
portent aux réalisations spectaculaires, même lorsqu'elles ne
sont pas totalement justifiées . Un aéroport, une aérogare, cela
s'inaugure et fait passer à la postérité, sur une plaque gravée,
le nom de ses promoteurs ! (Sourires.)

En sens inverse, le domaine de la navigation aérienne — pour
les équipements comme pour le personnel — a été singuliè-
rement négligé, au risque d'affecter, sinon encore, Dieu merci,
la sécurité, tout au moins les conditions de travail des contrô-
leurs, ainsi qu'on s'en est aperçu récemment.

Ce projet de budget porte pour la première fois les marques
d ' une incontestable volonté de redressement . Il convient d'en
féliciter le Gouvernement. Mais le passé pèse lourd, et l'on
trouve encore des dotations budgétaires sans doute excessives
au titre . d'opérations aéroportuaires . Il en va de même — et
ce sont les prêts du FDES qui sont cette fois en cause —
pour le développement des capacités offertes à Roissy-Charles
de-Gaulle par l'aéroport de Paris, développement dont le rythme
aurait pu, semble-t-il, être ralenti sans inconvénient.

S'agissant de la construction aéronautique, il convient d ' abord
d'observer que tout ce qui peut être dépensé au titre du
développement des Airbus A 300 et A 310 est certainement
opportun, car cet avion a fait une percée commerciale très
remarquable. C'est de ces programmes que dépend l'avenir de
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transports aériens et (les tarifs, ceux qui vivent et t ravaillent en
Corse soient placés sur un pied (l'égalité avec leur compat r iotes
du continent.

Pardonnez-moi de répéter encore, au risque de paraître impor-
tun, ce que, sous cet aspect, la situation de la Corse a de singu-
lier par rapport à l'ensemble continental français.

La Corse est une île et M . Pasquini vient de rappeler, avec
quelque humour, cette évidence . Or en tant. que telle, elle n'a et
n'aura jamais à sa disposition d'autoroute de liaison ni de train
à grand vitesse . Ces commodités sont le s privilège » de nos
compatr iotes qui vivent au Nord de la Méditerranée.

Parce que les liaisons maritimes demeurent encore insuffi-
santes huit mois de l'année sur douze — en dépit de vos efforts
récents -- les Corses empruntent l'avion aussi naturellement que
les Français du continent utilisent le train, le car ou leur voi-
ture. Il devrait en résulter, tout naturellement, un régime par-
ticulier de tr ansports aériens en faveur de la Corse . Du reste,
dans la mesure où, certainement en accord avec les plus hautes
autorités de l'Etat, le Président (le la République et le Premier
ministre -- que nous espérons bientôt accueillir en Corse — vous
avez décidé d'étendre le principe du service publie et son corol-
laire, la s continuité territor iale », aux liaisons aériennes, nous
pensons que vous en tirerez toutes les conséquences.

Quelle est Id situation actuelle en ce qui concerne les capa-
cités ? Le nombre des places offertes a été augmenté et j'aurais
mauvaise grâce à ne pas reconnaître cette amélioration . Mais les
progrès sont-ils suffisants ? A la lumière de mon expérience
bi-hebdomadaire, et parlant sous le contrôle de mes amis Rocca
Serra et Pasquini ...

M. Pierre Mauger. Et de tous les sympathisants ! (Sourires .)

M. Jean Boui . .. . je réponds franchement non à cette question.

En effet, les listes d'attente n'ont pas encore disparu . Souvent,
les voyageurs qui désirent se rendre en Corse ou en partir, pour
rejoindre le continent, s'entendent dire que l'avion est complet.
Certes, je ne l'ignore pas, grâce à l'amabilité et au sens des
« arrangements s des insulaires, lorsque cette réponse est donnée
à Ajaccio à un voyageur qui s'en irrite, il se trouve toujours
un employé d'Air France ou d'Air-Inter pour lui conseiller, avec
un charmant sourire, de s'inscrire sur la liste d'attente et de
se présenter une demi-heure avant les autres passagers . Et le
plus souvent, en effet, ce voyageur réussira à embarquer.

Mais pas toujours : le sénateur Giacobbi, président du conseil
régional, me disait ainsi l'autre jour que l'avion qu'il avait
emprunté avait laissé à l'aérogare une quinzaine de passagers
qui n'avaient pu trouver place . En revanche, l'Airbus assurant
la correspondance avec Paris, et qu 'il avait déjà utilisé, comme
notre collègue M. de Rocca Serra, était aux trois quarts vide.
C'est cette disparité qui nous choque. Contre cet état de fait,
nous continuerons à protester tant qu'il ne sera pas possible de
partir de Corse ou de s'y rendre aussi aisément que l'on peut
joindre ou quitter n'importe quelle ville de France par le chemin
de fer, l'avion ou, tout simplement, la voiture.

En ce qui concerne les tarifs, je ne mesurerai pas la satis-
faction que nous a procuré l'allégement tarifaire qui a pu nous
être consenti grâce à votre générosité et à votre astuce de
gestionnaire. Une diminution de 20 p. 100, ce n'est pas négli-
geable, même si on ne peut en profiter que pendant une période
de l'année . Mais cet allégement n'a aucune retombée sur les
tarifs pratiqués dans la liaison avec Paris. Le coût de l'aller
et retour entre Paris et la Corse reste supérieur à un millier
de francs.

Puisque notre ile ne dispose ni d'autoroutes, ni de liaisons
ferroviaires, nous souhaitons que les tarifs aériens qui l'intéres-
sent soient alignés, dans la mesure du possible, bien sûr, sur
ceux des chemins de fer en prenant pour référence une distance
conventionnelle qui pourrait être voisine de ce que vos services
techniques appellent la distance orthodromique . Pour les Corses,
il en résulterait, nous le pensons, un soulagement important.
On contribuerait ainsi à les placer à égalité de chances avec
leurs compatriotes qui vivent au Nord de la Méditerranée.

Et au fond, ne serait-ce pas tirer une simple conséquence d'un
principe que vous avez admis ? Si de ce principe vous ne tiriez
aucune conséquence, les effets produits seraient à l'opposé de
ceux que nous sommes, comme vous, en droit d'attendre.

J'ai parlé de l'égalité des chances, mais pas de l'égalité
formelle . J 'ai même condamné l'égalité formelle dans laquelle
on essaie de nous cantonner. Or bien que vous ayez étendu aux

exploitation conjointe Air France - Japan Air Unes qui n'a jamais
eu lieu . Seule notre compagnie nationale a assuré cette desserte.
La décision de suspendre , l'exploitation avait été fondée à
l'époque sur le déficit d'exploitation et sur le coefficient de
remplissage insuffisant.

Pourtant, bien qu'elle n ' ait pas atteint le rythme de déve-
loppement nécessaire pour assurer l'équilibre financier, la fré-
quentation de la ligne augmentait constamment, notamment par
suite d'une progression notable du trafic japonais, clientèle très
profitable à l'économie du territoire.

Ces résultats récompensaient les efforts accomplis par Air
France, d'une part, et par les organismes professionnels polyné-
siens qui avaient organisé de très importantes campagnes de
promotion tout particulièrement orientées vers le marché jappe

nais, d'autre part.

Néanmoins, l'exploitation de cette ligne a été suspendue, ce
qui a provoqué une diminution de 26 p . 100 de la fréquentation
touristique ja ponaise au cours de l'année 1977 . En dépit de
l'insuffisance de certains résultats, cette ligne connaissait un bon
développement et son exploitation était de moins en moins
déficitaire . En outre, et il faut y insister encore, le marché
touristique japonais représente pour la Polynésie une clientèle
potentielle réelle et fidèle.

Toutes ces raisons militent en faveur de la réouverture de cette
liaison .'C'est pourquoi je vous demande instamment, monsieur le
ministre . de faire p rocéder à un examen des moyens à mett re
en oeuvre , pour une reprise à court terme de l'exploitation de
la ligne Tokyo—Papeete—Lima ou, à défaut, pou r permettre la
cession des autorisations d'atterrissage à une autre compagnie.

Tels sont, monsieur le ministre, les quatre problème, suc
lesquels je voulais appeler votre attention et celle du Gouver-
nement . Je ne doute pas que nous puissions compter sur votre
appui . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Jean Boni. Monsieur le ministre, dans une lettre ayant
valeur de directive et adressée au Premier ministre le 15 mai
dernier, le Président de la République, au lendemain de son
voyage triomphal en Corse écrivait que l'action gouvernementale
en Corse devait tendre à assurer au sein de la République la
pleine égalité des chances à Pile et à ses habitants.

Or nous qui avons l'honneur de représenter à l'Assemblée
nationale des habitants de la Corse n'avons jamais, en vérité,
réclamé autre chose, et surtout pas de privilège. Néanmoins,
l'égalité des chances ne doit pas être cette égalité purement
formelle dans laquelle certains de nos interlocuteurs, au sein du
comité consultatif des transports voudraient nous cantonner :
c'est qu'ils manquent à la fois de sensibilité et de sens politique
et c'est beaucoup !

Quoi qu'il en soit, ce reproche ne vous vise aucunement, mon-
sieur le ministre, car, depuis trois mois, avec une bonne volonté
constante et une inlassable patience, vous avez, dans une étroite
et, j'ose le dire, amicale concertation avec les élus de la Corse,
essayé de tirer le plus possible des directives données par le
Président de la République. Aussi notre gratitude, et celle de
toute la population de la Corse, vous est-elle acquise.

Des résultats appréciables, nous en avons obtenu : introduc-
tion dans le secteur des transports aériens du principe du service
public, et de son corollaire, la « continuité territoriale » ; l'ex-
tension à la Corse des avantages tarifaires consentis aux
voyageurs des lignes continentales, mais dont les passagers des
vols vers la Corse ne bénéficiaient pas encore ; la diminution
de 20 p . 100 des tarifs des liaisons bord à bord, durant une
période relativement longue de l'année ; et la constitution d'un
comité consultatif des transports aériens et maritimes, dont
vous assumez vous-même la présidence. Nous espérons que cc
comité sera un organe de concertation et de travail . Nous en
attendons beaucoup et d'abord — pourquoi ne pas le dire ?
— un nouvel état d'esprit dans la façon dont les dirigeants, et
surtout l'un d'eux, des compagnies aériennes qui desservent la
Corse en situation de monopole considèrent nos besoins . Tous
ces résultats positifs ont été acquis confo r mément aux directives
du Président de la République et grâce à cotre effort personnel.
Soyez-en, une fois de plus remercié.

Néanmoins, puisque nous mesurons, nous, exactement le che-
min parcouru, nous vous demandons de bien mesurer celui qui
reste à parcourir afin que, du point de vue de la commodité de
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lignes de Corse le bénéfice de certains tarifs, dont elles étaient
auparavant exclues, nous demanderons, lors de la prochaine
réunion du comité consultatif, le rétablissement (lu tarif touris-
tique permettant à un individu isolé -- car, décidément il n'est
pas bon à un célibataire ou à un veuf d'aller en Corse ou d'en
partir — se rendant dans notre ile de bénéficier d'une réduction
de 25 p. 100 à condition d'y séjourner plus (le six jours et
moins d'un mois.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur - Bozzi.

M . Jean Boni . Je vais le faire, monsieur le président.

Quant aux horaires, ils ne nous satisfont absolument pas
et je vais répéter ce qu'a dit M. Pasquini au sujet de la région
qu'il représente plus spécialement, la Balagne.

Il est scandaleux — je pèse mes mots — que (les personnes
qui, de Paris, désirent gagner la Corse pour le week-end ne
puissent prendre, à une heure convenable, un avion direct par-
tant le vendredi soir, vers vingt heures, ou le samedi matin entre
huit et neuf heures.

De même, il est scandaleux que, pour les retours en prove-
nance d'Ajaccio, (le Bastia, ou a fortiori de Calvi, on n'ait
à sa disposition qu'un avion direct partant d'Ajaccio à midi
vingt et de Bastia .à midi trente-cinq . Cette situation n'est pas
tolérable.

Les dirigeants des compagnies aériennes auraient-ils voulu
nous provoquer, nous dont la préoccupation capitale est de
valoriser le patrimoine touristique de not re ile, et son récent
patrimoine hôtelier — construit par nos compat r iotes à la force
du poignet, et grâce à l'apport de la solidarité nationale — qu'ils
ne s'y seraient pas pris autrement.

Nous ne saurions admettre que les dirigeants des compagnies
aériennes nous empêchent de mett re en valeur ce patrimoine :
c'est la raison, et la seule, mais elle nous parait. suffisamment
grave, qui nous conduira, pour la première fois depuis des
années, nous qui sommes un soutien fidèle et indéfectible de la
majorité, qui soutenons, malgré les difficultés du moment, la
courageuse politique économique et financière conduite par le
Premier ministre, à ne pas voter le budget de l'aviation civile.

M. Emmanuel Hamel . Mais vous voterez les autres?

M. Jean Boni . Oui, bien sûr.

Monsieur le ministre, nous comprenons très bien que vous ne
puissiez, en votre qualité de tuteur des compagnies aériennes,
rester insensible aux difficultés qu'elles rencontrent . Mais pouvez-
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vous rester, indifférent à celles que connaissent les Corses?
Pouvez-vous laisser sans réponse des demandes aussi fondamen-
tales que celles que j'ai eu l'honneur de vous présenter au
nom des députés de la Corse?

Si j 'y ai mis quelque passion, c ' est que nous sommes les porte .
parole authentiques de la population . Nous sommes des témoins
qui demain risquons, pour avoir pris certaines positions, non pas,
certes, de nous faire égorger, mais de nous faire plastiquer,
séquestrer ou de connaitre diverses avanies.

De bonne volonté, vous ne manquez pas : mais il faut aussi
une volonté politique : nous espérons que vous l ' aurez (Applau-
dissements sur les baises (lu rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La suite (le la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance .

-4—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1979, n" 560 (rapport n" 570 de M. Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.) :

Aviation civile et météorologie (suite) :

(Annexe n" 39 . — M. Pierre Bas, rappor teur spécial ; avis
n" 575, tome XVIII, de M. Claude Labbé, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Marine marchande:

(Annexe n" 40. — M. Albert Denvers, rapporteur spécial ;
avis n" 575 . tome XIX, de M. André Duroméa, au nom (le
la commission de la production et des échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

(Le compte rendu intégral de la 3' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Parka . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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