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(1 f.)

PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à onze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-- 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1980
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de là deuxième partie du projet de loi de finances pour
1980 (n"' 1290, 1292).

t

	

TRANSPO!ITS

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère des transports.

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

M . Pierre Cornet, rapporteur spécial Monsieur le président,
monsieur le ministre des transports, mesdames, messieurs, en
préambule à l'examen des crédits du ministère des transports,
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il est indispensable de souligner les importantes modifications

	

Cette situation n'est pas spéciale à la France . Les concours
de nomenclature qui sont intervenues. financiers à la S. N. C . F . ont donné lieu à des interprétations

divergentes : 17233 millions de francs, dans la note de pré-
sentation du ministère des transports, 18 539 millions de francs
contr e 15 712 millions de francs clans d'autres documents.

Pourquoi cette différence ? Parce que de nombreux budgets
comportent des versements à la S.N.C.F. C'est ainsi que
1 010 millions de francs sont inscrits au budget de la défense
nationale pour le transport des militaires, 65 millions au budget
des services généraux du Premier ministre pour les t r ansports
de presse. On trouve également des dépenses au budget du
ministère de la justice et à ceux des ministères de l'économie
et du budget.

il serait grave, pour le bon renom de la S .N.C.F . . de mêler
ce qui est couverture d'un déficit d'exploitation et ce qui est
remboursement par l'Etat de charges résultant d'obligations
de service public ou de la nécessité de placer le chemin de fer
à concurrence égale avec la route ou le réseau fluvial.

Il serait no e moins grave de cacher au contribuable ou simple-
ment à tous ceux qui portent intérêt aux grandes masses bud-
gétaires, l'ampleur des concours de l'Etat à la S .N.C.F. et la
rigidité qui en résulte.

Vous demandant de nouveau, mes chers collègues de vous
reporter à mon rapport écrit pour la ventilation complète de
cette masse financière qui représente 3,30 p . 100 des dépenses
nettes du budget général de l'Etat, je n.'en tiendrai à trois
postes : contribution aux charges d'infrastructure, compensation
d'exploitation, charges de retraite des cheminots.

Traduisant au plan financier l'unité de pplitique voulue par le
Gouvernement dans' le domaine des t r ansports . le budget du
minimère a été établi sur le principe de l'unicité du document
c•umi•-able . Les actions spécifiques à chaque-secteur — aviation
civile . :narine marchande . transports terrestres, météorologie —
und ,-ct•as ées clans dos sections qui testent distinctes, mais qui.
catnuces sur la nouvelle organisation administrative, sont diffé-
Te-nies de celles qui figuraient au budget de 1979 . Ces sections
n'ont plus que le caractère de sections de présentation, le vole
(levant intervenir sut' une ligne désormais unique consacrée à
l'ensemble du budget des transports.

Men rapport comprend deux parties : la section commune et
let- I renslwrts terrestr es . essentiellement la S .N.C.F. et la
R . .\ . T . 1'.

Ne disposant que de quinze
parti ' s, je serai très bref sur
celle-ci ait pris de l'ampleur et

Par r 'pport à 1979 elle regroupe désormais les dépenses
communes à l'ensemble du ministère à hauteur de 906 taillions
de frettes, soit près de 3 p . 100 de la dotation globale.

Les dépenses d'administ r ation centrale sont regroupées dans
la section commune . Toutefois, les augmentations de crédits ne
sont pas très significetivcs par suite des mouvements internes.
Il convient. de retenir que l'unité de la politique des t ransports
sc répercute dans le regroupement des crédits de personuet ou
de fonctionnement général encore disséminés en 1979 entre des
sections spécialisées du ministère (les transports et de celui de
l'environnement et du cadre de vie.

Simultanément, des mouvements comptables complexes tra-
duisent le regroupement, au sein de la section commune, des
crédits correspondant aux rémunérations des personnels d'admi-
nistration centrale qui étaient auparavant imputés à .la section
de l'aviation civile et de la météorologie et à celle de la marine
marchande.

Je souligne simplement que les charges de pension ne font
que transiter au ministère avant de figurer au budget de l'éco-
nonie et des finances.

Les divers crédits de recherche sont également regroupés
clans la section commune pour 26 p . 100 du total . Ce regroupe-
ment s'accompagne d'un plafonnement par rapport aux dotations
de 1979. Les subventions etc fonctionnement allouées à l'institut
de recherche des transports . l'I. R . T ., soit 27 millions de francs,
sont en augmentation de plus de 15 p . 100.

Au contr aire, les programmes financés sur les crédits d'inves-
tissement marquent un ralentissement plus ou moins prononcé.

Enfin, les subventions liées à la desserte de la Corse, désor-
mais imputées à la section commune, sont évaluées à 305 mil-
lions, le tiers de la section commune . L'amélioration des moyens
de la desserte maritime de File est concrétisée par du matériel
nouveau : un transbordeur neuf pour les voyageurs et deux
cargos pour les marchandises.

A tô~

	

de cette intervention traditionnelle, les actions nou-
velles

	

.reprises en faveur de l'amélioration des coûts de la
dcssc : ., aérienne se voient affecter un crédit de 12 millions.

J'en viens à la S, N . C . F.

L'événement majeur est la conclusion d'un contrat d'entre-
prise entre l'Etat et la S.N.C.F . Contrairement à certaines
interprétations rapides ou erronées, le contrat d'entreprise ne
se traduit pas par un dégagement de l'Etat.

L'an dernier, la commission des finances s'était un peu trop
vite réjouie d'une relative stabilisation des crédits de transports
terrestres, alors que le projet de budget pour 1980 marque
une nette reprise du gonflement des dotations.

Pour le résultat du trafic de voyageurs ou de marchandises,
je vous renvoie, mes chers collègues, à mon rapport écrit.
De même pour les investissements, tout en notant une évolution
modérée et différente selon les programmes.

En pratique, le gonflement des dépenses provient de la
réalisation de la ligne rapide Paris—Sud-Est . Cette opération
représente toujours le facteur principal de. l'expansion du budget
d'investissement, et elle devrait ,,antinuer à jouer ce rôle de
moteur au cours des prochains exercices.

Les concours financiers de l'Etat à la S . N . C . F . sont élevés :
17 313 millions de francs. Leur revalorisation, par rapport aux
crédits initiaux de 1979 — 14636 millions de francs — ressort
à 18,3 p . 100.

La contribution aux charges d'infrastructure atteint 3773 mil-
lions de francs, soit une majoration de 51,3 p . 100 par rapport
à la dotation initiale.

Le contrat d'entreprise a prévu que la contribution de l'Etat
aux charges d'infrastructure serait désormais fixée sur la base
d'un montant évalué à 2 850 millions pour 1977 . Ce montant
résulte lui-même d'une actualisation de la part des coûts fixes
imputables au trafic de marchandises à partir des résultats
constatés pour l'exercice 1977.

Cette contribution a pour but d'égaliser les conditions de
concurrence entre les différents modes de transport de marchan-
dises . Elle est en principe établie de telle façon que ne subsiste
à la charge ries utilisateurs du chemin de fçr que le coût margi-
nal d'usage *du réseau ferré . La dernière évaluation remontait
à 1970.

Le montant de base ainsi actualisé est par ailleurs assorti,
dans le contrat d'entreprise, d'une formule de révision applicable
à compter tic 1979 et. incluant une indexation fondée sur l'évo-
lution des charges de personnel de la société et sur l'indice
général du produit intérieur brut marchand.

La révision de ce mécanisme, prévue par le contrat, fait sentir
ses effets dès le budget de 1979 : alors que les dotations initiales
comportaient une contribution de 2494 millions de francs — cré-
dit voté par le Parlement dans ls loi de finances de 1979 —
c'est un crédit de 3 472 millions de francs qui est inscrit dans
le projet révisé de la S .N.C.F. pour 1979.

Deuxième poste des concours financiers die l'Etat à l'entre-
prise publique, la compensation d'exploitation est fixée à
2 600 millions de francs pour 1980.

La stabilité de cette dotation par rapport au budget de 1979
est plus apparente que réelle : le contrat d'entreprise prévoit,
en effet, l'octroi par l'Etat d'une subvention forfaitaire dégres-
sive partant d'un montant de 3 300 millions de francs pour
1979 : ce chiffre implique donc une réévaluation de la prévision
initiale adoptée par le Parlement à l'automne dernier, qui se
montait à 2 600 millions de francs.

Après cette modification en hausse, la subvention de 1980
diminue de 700 millions de francs et devrait poursuivre sa
décroissance en 1981 et 1982, l'objectif étant l'équilibre finan-
cier au cours de 1982. Cet objectif sera atteint si la société natio-
nale peul mettre en oeuvre la politique d'ajustement tarifaire que
lui reconnait le contrat d'entreprise.

Quelques remarques rapides sur le troisième poste très impor-
tant, la contribution aux charges de retraite des cheminots.

La subvention est portée à 7 100 millions de francs, soit une
augmentation de 980 millions de francs par rapport au crédit ini-
tialement prévu pour 1979. Les charges ne peuvent que s'aggra-
ver, sans qu'on puisse raisonnablement entrevoir, dans l'immé-
diat, de solution au déséquilibre qui caractérise ce régime.

Leurs conséquences sont lourdes pour la S .N.C.F. qui sup-
porte, du fait de la situation démographique de la caisse et
des avantages qui sont attachés audit régime, un taux de cotisa-
tion patronale très élevé . Elles sont également fort onéreuses

minutes pour traiter ces cieux
la section commune . bien que
se soit modifiée .
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pour l'Etat, qui concourt au déséquilibre de la caisse par le
biais de la subvention directe versée au régime des cheminots,
niais aussi, pour une autre part, par l'intermédiaire de la
compensation d'exploitation à l'entreprise, dont le déficit tient
en partie à l'importance des charges sociales supportées du fait
du financement du régime de retraite.

Je ne pense pas qu'il y ait un espoir d'amélioration sur ce
chapitre . Mais le rapporteur n'y peut rien.

J'en viens à la R . A. T. P. et aux transports collectifs pari-
siens. Déjà l'an dernier, nous avions noté que les variations du
trafic, notamment la diminution du trafic de marchandises,
avaient peu de prise sur le volume d'activité des transports
parisiens.

Les dotations portées dans le budget au titre de la R . A .T .P.
contrastent avec celles de la S. N . C . F. Comparés au budget
précédent, les écarts sont faibles et les concours courants de
l'Etat à la R .A.T.P. sont pratiquement stabilisés, du moins
provisoirement.

Globalement, la progression des concours de l'Etat ressort
à 2,5 p . 100, par rapport à la prévision figurant au budget
initial de 1979 . Le montant des crédits pour la R . A . T. P . indi-
qués dans le budget s'élève à 2 161 millions de franc-s.

Mais les prévisions rectifiées de 1979 devront être confirmées
et, bien entendu, le projet de loi sur la réforme de l'organisation
des transports parisiens devra être voté.

La Commission, soucieuse que cette inscription budgétaire
ne soit pas interprétée comme une approbation prématurée de
ce projet controversé, a retenu une observation sur ce sujet
et l'a prolongée, à l'initiative de son président, par un amende-
ment supprimant les crédits dont elle estimait l'évaluation insuf-
fisante.

La commission, tout en rappelant sa position traditionnelle
sur la nécessité de rechercher des moyens de contenir et si
possible d'atténuer les coûts budgétaires provenant des entre .
prises publiques de trans p ort, n'en a pas moins tenu à relever
le caractère hâtif qu'offre le désengagement financier de l'Etat
dans les propositions actuelles du Gouvernement.

Je rappelle que dans le système actuel de financement qui
résulte de l'ordonnance et du décret du 7 janvier 1959, les
charges pour la R .A.T.P. et la S .N.C.F. banlieue qui ne sont
pas couvertes donnent lieu à remboursement à hauteur do
70 p . 100 par l'Etat et de 30 p . 100 par les collectivités.

Soucieux de m'en tenir aux quinze minutes qui me sont
imparties, j'énumérerai simplement les têtes de chapitre des
deux dernières parties du rapport.

'Le chapitre III concerne les subventions d'investissement pour
les transports terrestres, tant en région parisienne ,qu'en pro .
vince . Ce chapitre contient des renseignements sur les engage
ments et les paiements.

Je note aussi que les crédits prévus pour le développement des
contrats de transports collectifs accusent une diminution très
importante par suite de l'accumulation des reports consécutifs
à la lenteur de la mise au point des contrats.

Une part importante des crédits est également consacrée à
des opérations lourdes, et plus spécialement à des opérations
relatives à des métros de province : prolongement à Lyon, nou-
velle ligne à Marseille, enfin et surtout création à Lille.

Par manque de temps — ce qui ne signifie pas que leur
activité soit médiocre car elles sont trente-cinq mille — je ne
traiterai pas des entreprises de transport routier, d'ailleurs
peu concernées par le budget national, sauf à signaler l'aug-
mentation du nombre des contrôleurs des transports terrestres
et l'aménagement de centres routiers et de centres rail-route.

Quant à la réglementation, chacun sait qu'elle est en cours
d'assouplissement, surtout pour la tarification routière obliga-
toire.

L'activité dans le transport fluvial s'améliore légèrement . Les
crédits budgétaires consacrés à la modernisation des exploita-
tions sont en régression . Il en résulte peu de dommages car
d'importants reports restent, là aussi, dis ponibles. L'office natio-
nal de la navigation pourra donc financer ses interventions.

Les résultats de la compagnie française de navigation sur le
Rhin sont meilleurs.

Mesdames . messieurs, après avoir adopté trois observations,
la commission a été saisie d'un amendement présenté paf
M. Robert-André Vivien, président de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan, et M . Henri Ginoux,
tendant" à' diminuer' de 2 161 millions de francs les crédits
inscrits au titre IV du budget des transports.

En conséquence, elle vous recommande d'adopter sans modi-
fication les crédits de la section commune du ministère des
transports et vous propose, sous le bénéfice des observations
qui précèdent, d'adopter les crédits des transports terrestres
figurant à la section a Transports intérieurs », modifiés par
l'amendement qu'elle a retenu . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République.)

M . le président . La parole est à M . Forgues, rapporteur pour
avis de la commission (le la production et des échanges, pour
les transports terrestres.

M . Pierre Forgues, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mes chers collègues, le budget des transports terrestres s'élè-
vera en 1980 à quelque 20 milliards de francs, contre 17 410 mil-
lions en 1979. Il en ressort que l'augmentation sera de 15,2 p . 100,
mais, si l'on tient compte de 1 inflation — 10,3 p . 100 en un an
— la progression en francs constants sera de l'ordre de 5 p . 100.

A l'intérieur de ce budget, les répartitions sont très inégales
selon les secteurs . Ainsi, les crédits consacrés aux transports
routiers sont de l ' ordre de 20 millions de francs . Les crédits
affectés à la batellerie atteignent un montant de 18,695 millions
de francs au lieu de 21,565 millions de francs en 1979 : le
Gouvernement semble se désintéresser de ce secteur.

Les crédits alloués à la S . N . C . F . sont de l'ordre de 17,313 mil-
liards, contre 14,635 milliards dans le budget initial pour cette
année, soit une augmentation de 18,3 p . 100 en francs courants,
niais de seulement 8 p . 100 en francs constants.

Encore convient-il de pondérer fortement ce pourcentage en
raison des réajustements très importants opérés dans le cadre
du contrat d'entreprise signé entre l'Etat et la S .N.C .F. et qui
couvre les exercices de 1979 à 1982.

C'est dire que le budget initial des transports terrestres per-
met une évaluation bien imprécise, et qu'une comparaison
d'un budget à l'autre perd beaucoup de sa signification.

Je vais examiner quelques postes des crédits pour la
S . N . C . F.

La subvention pour la caisse des retraites passera à 7 100 mil-
lions de francs contre 6 120 millions cette année, soit une
augmentation de 16 p . 100 — somme effectivement coloss' e,
niais qui fausse la réalité des crédits destinés à la S.N.C.F .,
car elle n'a pas sa place dans ce budget.

Ce qui coûte cher à l'Etat, finalement, c'est l'amélioration
constante de la productivité de 'la S.N.C.F. La réduction
continue des effectifs de cheminots — 286100 agents en 1974
contre 259 200 au l' i mai 1979 — a entraîné une dégradation
du rapport entre le nombre des actifs cotisants et celui des
414 000 retraités . Ce rapport est ele un actif pour 1,59 pen-
sionné, alors que, clans le régime général, il est de un pour 0,35.

L'augmentation obligatoire de ce poste n'a donc de significa-
tion positive ni pour la S .N.C.F . ni pour le budget.

La subvention d'équilibre, ou dotation pour compensation
d'exploitation, est de 2,6 milliards de francs . Or, dans le budget
initial de -1979, elle était "do même montant, et il a fallu en
cours d'année un réajuster .ent de 700 millions, lequel a donc
porté la subvention totale a 3,300 milliards.

La régression des crédits de ce chapitre sera donc, en francs
constants, importante par rapport au budget initial de 1979 et,
plus encore, par rapport à la subvention définitive.

Elle est de nature à nous inquiéter car, à l'évidence, elle
sera notablement insuffisante, à moins de hausses tarifaires
très importantes.

Pour souligner cette insuffisance, il suffit d'examiner les
résultats d'exploitation de l'entreprise nationale. Au cours de
l'exercice 1978 . le déficit d'exploitation a été de 1,119 milliard
alors que, dans le budget de 1978, la subvention d'équilibre
était de 3,175 milliards, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus
importante que les crédits demandés aujourd'hui.

Le fonds de roulement net de la S. N. C. F . n'a cessé de se
dégrader depuis 1972 et particulièrement depuis 1974 ; ces trois
dernières années le déficit a augmenté de 1 milliard par an.
Ainsi, à la fin de 1978, le déficit cumulé était de 4 830 millions.

Dans ces conditions, la trésorerie de la S.N.C.F. n ' a pu être
alimentée que par des emprunts à court terme et la mobilisation
intégrale de ses crédits bancaires à moyen terme — ce qui lui
coûte 500 millions supplémentaires d'intérêts.

Cette situation est inacceptable, monsieur le ministre, ainsi
que je vous l'ai dit en commission . Quelle est l'entreprise privée
qui accepterait d'avoir un fonds de roulement négatif de l'ordre
de 5 milliards?
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Or, vous nous proposez une réduction très importante de la
subvention d'équilibre d'ex p loitation . Même si, drus le cadre du
contrat d'entreprise, on arrivait à une situation satisfaisante
pour l'année 1980, ce déficit que vous semblez ignorer . ..

M . Emmanuel Hamel . Comment pourrait-il ignorer un tei
déficit ?

M. Pierre Forgues, rapporteur polis avis . Je ne dis pas que le
ministre l'ignore, mais qu'il semble l'ignorer, parce qu'il en parle
très peu, ce qui n'est pas du tout la nième chose, mon cher
collègue.

Même si, disais-je, on parvenait à l'équilibre en 1980, dans le
cadre du contrat d'entreprise, ce passif de 5 milliards subsis-
terait avec toutes les conséquences néfastes que je viens d'indi-
quer . Par ce biais, finalement, notre entreprise nationale se
privatise au profit du secteur bancaire.

M. Joël Le Theule, ministre des transports . Le secteur ban-
caire est nationalisé.

M . Pierre Forgues, rapporteur pour avis . Pas en totalité, mon-
sieur le ministre.

M. le ministre des transports . Il l'est en ce qui concerne les
emprunts de la S .N .C .F.

M . Pierre Forgues, rapporteur Issus avis . Monsieur le ministre,
d'après les résultats d'exploitation que j'ai sous les yeux, il
me semble pourtant que la S .N.C.F . ne fait pas appel exclu-
sivement au secteur nationalisé . 'Je vérifierai.

La dotation en capital qu'il aurait fallu faire — et après tout
l'Etat n'est majoritaire qu'à 51 p . 1C0 — n'a pas été faite.
Ainsi, ce sont les usagers et les contribuables qui rémunèrent
indirectement, chaque année, le secteur bancaire . Cela me parait
grave.

Je vous disais, il y a un instant, monsieur le ministre, que le
contrat d'entreprise ne permettrait pas d'arriver à la situation
d'équilibre parce que les prévisions économiques sur lesquelles
il est fondé se révèlent fausses.

Il est prévu, en effet, une croissance en volume du produit
intérieur brut marchand de 3,7 p . 100 par an . Elle est aujour-
d'hui de 2,50 p . 100 -- M. le ministr e de l'économie le confir-
mait hier encore. C'est dire qu'il y aura moins d'activité éco-
nomique, moins de trafic, moins de voyageurs et, finalement,
moins de rentrées d'argent dans les c ::isses de la S .N .C .F.

Je vous accorderai, monsieur le ministre, que les crédits pour
les charges d'infrastructure augmentent sensiblement mais, là
aussi, il convient d'apporter quelques nuances. Quoi qu'il en soit,
ce que je déclarais l'an dernier dans mon rapport s'est révélé
exact et l'article 10 du contrat d'entreprise nous donne satis-

SEANCE DU 23 OCTOBRE 1979

De même, monsieur le ministre, le décret du 24 septem-
bre 1979 offre moins d'avantages aux collectivités locales que
le décret du 30 août 1977 qu'il abroge puisque l'aide de l'Etat
est maintenant limitée à une durée de sept ans . ..

M . le ministre des transports. Monsieur Forgues, me permettez-
vous de vous interrompre?

M. Pierre Forgues, rapporteur pour avis . Je vous en prie,
monsieur le ministre.

M . le ministre des transports . Le décret du 30 août 1977
offrait la possibilité de faire des expériences . En cela il était
plus restrictif que celui du 24 septembre 1979.

Dorénavant, les régions qui demanderont le transfert sur
routa d'une ligne omnibus pourront bénéficier des économies
réalisées pendant sep t ans. Cette possibilité sera ouverte à toutes
les régions et non à quelques-unes ; elle sera ouverte également
aux collectivités locales, aux départements en particulier . Il y
a là un progrès incontestable. Comparez les deux textes.

M . Pierre Forgues, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
il me semble que, précédemment, aucune notion de durée n'avait
été introduite dans les textes . Une limitation 'de' sept . ans . est
maintenant imposée . Les régions qui ont établi des schémas régio-
naux de transports devraient pouvoir bénéficier de l'ancien
décret .,

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur le rap-
porteur pour avis.

M. P -rre Forgues, rapporteur pour avis . Je n ' ai pas examiné
celte année en détail deux secteurs : les transports routiers et la
batellerie . Il ne s'agit nullement d'un désintérêt de nia part mais
d'une volonté de mettre l'accent sur les aspects essentiels du
projet de budg :' pour 1980.

Ces deux secteurs n'émargent que pour des sommes faibles au
budget des transports terrestres . Mais le secteur routier aura
bénéficié en 1978 et 1979 d'une libéralisation importante des
réglementations le concernant.

J'avais déjà, l'année dernière, donné mon avis sur cette
question .ct estimé que celte libéralisation permettrait un accrois-
sement du trafic routier. En contrepartie, ce secteur fortement
atomisé sera beaucoup moins contraint que le fer de respecter
toutes les lois sociales, car il est beaucoup plus difficilement-
contrôlable.

La batellerie aura des crédits en nette régression - j'ai
donné les chiffres au début de mon intervention et les'aides
accordées pour son amélioration et sa modernisation seront dra-
matiquement inadaptées tant que la politique des infrastructures
permettra de penser que le Gouvernement abandonne plus ou
moins ce secteur.

J'ai tenu à insister cette année sur quatre aspects fondamentaux
de la politique des transports : les relations entre la S .N.C.F.
et l'Etat, le devenir des transports parisiens, les transports
collectifs urbains en province, les transports interurbains à
courte et moyenne distance.

Sur ces quatre points, la politique gouvernementale s'est
infléchie cette année dans un sens contraire à l'intérêt, général.

M. le président . Monsieur Forgues, je vais devoir vous inter-
rompre pour donner la parole au rapporteur suivant, car
vous avez déjà doublé le temps qui vous était imparti . Un rap-
porteur doit savoir limiter son exposé . Je regrette d'avoir à
vous le rappeler . Je vous prie donc de conclure définitivement.

M . Pierre Forgues, rapporteur pour avis. S'il n'est plus pos-
sible de rapporter de façon satisfaisante, je préfère ne plus

faction.
Les crédits votés dans le budget initial de 1979 ont été de

2 494 millions de francs. Un réajustement les a portés à 3 472 mil-
lions de francs. Ils seront, l'an prochain, de 3 773 millions de
francs . Il y aura donc augmentation, mais pas d'équivalence en
francs constants.

Pour les transports urbains en région Ile-de-France, la contri-
bution de l'Etat — 2 161 millions — restera au même niveau
que cette année. La commission des finances a supprimé ces
crédits pour marquer sa désapprobation à l'égard de l'évolution
de cette ligne budgétaire et devant le fait que le projet de
loi n" 1054 relatif aux transports collectifs en Ile-de-France
n'a pas encore été discuté devant le Parlement.

S'agissant des transports urbains collectifs en province, on
observe également un désengagement progressif de l'Etat au
détriment des collectivités locales sans que celles-ci bénéficient
de ressources nouvelles.

L'an dernier, je réclamais l'abaissement du seuil pour le « ver-
sement transports s aux villes de moins de 100 000 habitants.

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur le rap-
porteur pour avis . Vous avez déjà largement dépassé votre
temps de parole.

M. Pierre Forgues, rapporteur pour avis . Je conclus, monsieur
le président.

Pour les transports urbains à courte et moyenne distance, le
crédit s'élèvera à 1 851 millions. Il semble, monsieur le ministre,
que vous souhaitiez substituer des schémas départementaux aux
schémas régionaux de transports : vous avez compris que les
régions n' ont pas beaucoup de moyens alors que les départe-
ments, même s'ils ne sont pas très riches, en ont davantage.

Mais, là aussi, l'article 7 du contrat d'entreprise, qui autorise
la S .N .C .F . à adapter les services aux besoins, est très inquié-
tant, Toute modification relative aux lignes ferroviaires omnibus
ne devrait pouvoir intervenir qulaprès une large concertation
avec les élus locaux .

rapporter du tout!

M. le président . Vous ne rapporterez donc plus, mon' cher
collègue ! . (Sourires .)

La parole est à M . Pierre Bas, rapporteur spécial de ia commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
l'aviation civile et la météorologie.

M . Pierre Bas, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
l'aviation civile est un domaine vaste et complexe, passionnant,
et chacun de ses aspects trouve une traduction budgétaire.
Vouloir tous les évoquer serait une gageure et je m'en tiendrai
donc aux éléments que je crois essentiels.

S'agissant du budget de l'aviation civile dans ses grandes
masses, je dirai qu'il est marqué, pour 1980, par des contraintes
particulièrement sévères. Les dépenses ordinaires croissent de
3,7. p . 100, les dépenses en capital, pour ce qui est -des crédits
de paiement, :de 3,5 p . 100. Il est vrai que l'on observe -une
augmentation des autorisations de programme de : 14,4— p . • 100.
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Que ces contraintes soient voulues ou subies, elles ont, de
toute évidence, conduit à des choix particulièrement clairs de
la part du Gouvernement.

L'effort principal s'est porté sur la navigation aérienne.

S'agissant des bases aériennes, les autorisations de programme
du titre V augmentent fortement. Mais ce mouvement est
curieusement accompagné d'une régression de 30 p . 100 des
crédits de paiement.

Le financement des grands programmes aéronautiques pro-
gresse convenablement en autorisations de programme et modé-
rément en crédits de paiement.

En cc qui concerne enfin le transport aérien, les subventions
aux compagnies sont en régression, en raison principalement
d'automatismes budgétaires . Il en est ainsi des compensations
versées à Air France pour le Concorde, la division de ses acti-
vités entre Orly et Charles-de-Gaulle et le maintien en service
des Caravelle.

De toute évidence, il existe deux secteurs sacrifiés dans le
budget de 1980 : l'aviation légère . pour ce qui est de la
pratique, et la météorologie . Je reviendrai tout à l'heure sur
ces deux points.

J'évoqueïai successivement les principaux secteurs couverts
par le budget de l'aviation civile.

Dans le transpo rt aérien international, le désordre en matière
tarifaire, notamment sur l'Atlantique Nord, qui résulte de la
politique de déréglementation r des Etats-Unis a continué à
prévaloir en 1978 et 1979 . Comme toujours, les Etats-Unis se
montrent libéraux quand ils sont assurés de leur force . En
l'occurrence, ils sont parvenus à diviser l'Europe qui n'a jusqu'à
présent montré qu'un front bien fragile devant leurs initiatives.
Chacun aujourd'hui semble conduit à se défendre par ses propres
moyens . Tel est le cas d'Air France, qui a réagi, en particulier,
avec l'instauration des vols « vacances », lesquels ont été très
appréciés dans les départements d'outre-mer.

Quant aux conditions d'exploitation des deux compagnies, Air
France et Air Inter, le bilan est positif . En ce qui concerne
Air France, son redressement s'est poursuivi . Il est fondé sur
des efforts remarquables dans le domaine de la gestion et de
l'action commerciale, une restructuration très importante de
sa flotte et une adaptation permanente de son réseau.

Sur ce dernier point, si je comprends que la compagnie natio-
nale ne puisse s'engager de son propre chef dans l'exploitation
de secteurs par trop déficitaires, j'ai, à la suite d'une mission,
quelque peu regretté que nous ne soyons pas aussi présents
qu'il le faudrait dans certaines régions, telle l'Amérique du Sud,
quatre fois moins desservie que les Antilles . Je considère égale-
ment que certaines parties du globe ne doivent pas être aban-
données exclusivement pour des motifs de rentabilité . Mais je
reconnais qu'en ce domaine c'est à l'Etat de prendre en
charge à la fois les responsabilités et le coût financier de telles
initiatives.

J'ajoute que je suis frappé par les qualités d'organisation et
l'efficacité de nos représentants et agents à l'étranger. J'ai eu
également l'occasion de constater, comme vous-mêmes, mes chers
collègues, la discipline et la qualité du personnel navigant et
de l'ensemble du personnel d'Air France. La même observation
vaut pour les autres compagnies francaises . Dans la période
difficile que traverse notre pays, c'est pour moi un très grand
réconfort.

Le transport aérien régional a continué de se restructurer en
1978 et 1979, et la distinction à l'intérieur des compagnies régio-
nales entre les plus importantes d'entre elles — Air Alpes, Air
Alsace et Touraine Air transport, qui exploitent des apparpils
d'une capacité supérieure à vingt places — et des compagnies
de moindre importance, continue à s'affirrner.

Je mentionnerai tout particulièrement les aménagements inter-
venus en matière de desserte de la Corse à la suite des démarches
effectuées par des élus de ce département.

Les conditions particulières d'organisation des liaisons avec la
Corse, ainsi que les charges de service public qui incombent
à l'Etat, conduiront à individualiser quelque peu sur le plan
administratif la desserte de la Corse et, à partir de 1981, la
desserte de bord à bord sera confiée à une filiale commune à
Air France et à Air Inter . Dans mon rapport écrit j ' ai fait le
point sur ce sujet important et sur les liaisons avec les dépar-
tements d'outre-mer et avec file Maurice.

La compagnie Air • France a engagé un effort important de
renouvellement de sa flotte. Si elle ne . trouve pas dans ses
recettes courantes et dans le relèvement de ses tarifs "les moyens
nécessaires, . il faudra que l'Etat lui apporte une aide substan-
tielle .

Par ailleurs, la convention 'tant Air Liter avec l'Etat arrive
à expiration en 1980 . Le principe de la reconduction tacite de
cette convention n'a pas été retenu et l'Etat a procédé à sa
dénonciation . La formule du contr at d'entreprise adoptée pour
Air France donne des résultats favorables . Peut-étre pourrait-elle
être transposée si les relations entre l'Etat et Air Inter le per-
mettent.

La construction aéronautique française se porte bien dans
l'ensemble . Chacun connaît le bilan tout à fait positif du pro-
gramme Airbus. Jusqu'à la fin du mois de juillet 1979, 359 appa-
reils avaient fait l'objet de commandes fermes ou d'options, à
raison (le 227 pour les commandes et de 132 pour les options.
Un an plus tôt, le bilan s'établissait à 107 commandes et
48 options . Depuis l'an dernier, les Britanniques se sont joints
au programme, sans s'engager, au demeurant, sur les débouchés
de l'Airbus dans. leurs propres compagnies . Il est à noter par
ailleurs, que le constructeur de moteurs Rolls-Royce, qui et-ait
plutôt tourné vers les Etats-Unis . s'engage, d'un commun accord
avec Airbus-Industrie, dans les études préliminaires d'une moto-
risation de l'Airbus avec ses moteurs.

Comme d'habitude, le zèle européen de la Grande-Bretagne
ne dépasse guère la stricte perception qu'elle a de ses intérêts.
Cela dit, était-il possible de laisser la Grande-Bretagne en dehors
du programme?

Je mentionnerai également les succès français en matière
d'hélicoptères . La France, à travers la S . N . I . A . S ., est aujour-
d'hui le deuxième constructeur d'hélicoptères du monde.

Enfin, les programmes civils d'avions d'affaires construits par
les Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation ont continué à
évoluer favorablement, servis par le génie de leur admirable
constructeur, notre éminent collègue, cet homme qui a le plus
fait (le toute sa génération pour l'aviation française tant militaire
que civile et auquel je ne connais pas d'égal de part le monde
en ce domaine . Les résultats le prouvent d'ailleurs avec sura-
bondan .e et pour le plus grand intérêt de la nation.

Il résulte de tous ces éléments un redressement d'ensemble
des résultats des entreprises de const r uction aéronautique . Pour
A. M. D .-B . A., ils sont toujours largement positifs ; pour la
S . N . I . A . S ., le déficit qui était de 447 millions de francs en
1977 a été ramené à 86 millions.

En ce qui concerne la S N . E . C . M . A ., toutefois, et c'est, nie
semble-t-il, l'un des problèmes principaux de la construction aéro-
nautique, on peut toujours s'interroger sur l'avenir du moteur
de 10 tonnes C. F. M. 56 . Pour l'instant, il n'existe pas d'avions
nouveaux sur lesquels ce moteur pourrait être utilisé ; le moyen
courrier européen a un avenir indéterminé ; on parle aussi d'un
long courrier dérivé (le l'Airbus à quatre moteurs, niais ce pro-
jet n'est guère concrétisé pour l'instant.

A l'heure actuelle, les seuls marchés sérieux concernent la
remotorisation d'avions existants avec ce moteur qui présente
des avantages à la fois de poussée, de bruit, (l'atténuation de
la pollution et de baisse de la consommation . Reste à savoir si
ce marché, qui porte pour l'instant sur les D . C. 8, notamment
ceux de United Airlines, et qui semble se dessiner pour les
Boeing 707, suffira à fournir des séries suffisamment longues.

L'autre question que l'on peut se poser est la rançon du
succès . Il s'agit de la capacité de la S . N . I . A . S. à faire face
aux commandes d'Airbus . Le plan de production d'Airbus consiste
à passer d'une cadence moyenne de production de deux avions
et demi par mois aujourd'hui à six appareils en 1983.

Les pouvoirs publics ont choisi, en large part, apparemment
pour assurer cette augmentation de la production, le recours
à la sous-traitance . Ainsi devrait être diffusé dans le tissu indus-
triel le surcroit d'activité résultant du succès .de l'Airbus. Une
large part de la charge de travail sera sous-traitée, 25 p . 100
à la fin de 1979, dont la moitié à des entreprises extérieures.
Par ailleurs, une augmentation de 400 personnes (les effectifs
de la division s avions a été décidée. Il faut produire plus et
plus vite cet excellent asion pour profiter de la trouée qu'il a
réalisée.

Je n'abandonnerai pa.s ia construction aéronautique sans évo-
quer un point particulier : la constitution d'une société de
gestion de participations aéronautiques qui doit regrouper le
quart du capital de la S. N .I . A . S . et des actions acquises par
l'Etat dans la société Avions Marcel Dassault - Bréguet Aviation.
Vous vous souvenez que, conformément aux engagements pris
à la fin de l'année dernière, à l'occasion de la pria: de parti-
cipation de l'Etat dans A .M.D . - B . A ., le Gouvernement avait
présenté au Parlement, à la dernière session de printemps, un
projet de loi portant création d'un établissement public chargé
de gérer ces participations .
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A la suite du rejet de ce projet, successivement par la com-
mission de la défense nationale saisie au fond et par la com-
mission des finances saisie pour avis, le Gouvernement avait
retiré 'le texte de l'ordre du jour. Nous avons eu la surprise
de voir annoncer, au mois de juillet, la constitution par décret
d'une société de gestion de participations aéronautiques dont
l'objet était identique à celui de l'établissement public proposé
par le Gouvernement . Un décret du 8 août 1979 a matérialisé
cette initiative 'et, à la fin de ce même mois, un autre décret
a nommé les représentants de l'Etat au conseil d'administration
t!e la société.

Je voudrais formuler plusieurs observations sur cc procédé.

Ce n'est pas la formule de l'établissement public, par oppo-
sition à celle de la société, qui avait justifié la position des
deux commissions de l'Assemblée nationale à l'égard du projet
de loi du Gouvernement . Il s'agissait d'une question de fond et
d'une totale incertitude sur l'opportunité d ' un projet dont on
percevait mal la finalité.

On peut, par ailleurs, s'interroger sur la démarche retenue
par le Gouvernement ; si celui-ci pouvait se passer du Parle-
ment pour effectuer un regroupement de participations de
l'Etat, on voit mal pourquoi il avait pris l'initiative de lui sou-
mettre un projet de loi à cette fin.

Enfin, cette affaire constitue un grave précédent juridique.
Elle signifierait qu'il est possible de procéder par décret à des
restructurations financières du secteur public, qui pourraient
être de portée assez vaste sans que le Parlement n'ait à aucun
moment à être consulté. Sur le plan de l'interprétation consti-
tutionnelle, le problème est d'une réelle importance.

Pour en revenir, en conclusion, au budget de l'aviation civile
lui-même, je dirai que les points sur lesquels l'effort a été porté
correspondent à des nécessités . Tel est le cas du matériel et
de l'équipement de la navigation aérienne . En ce domaine, rela-
tivement technique, il semble que, face à la croissance :1u trafic,
on risque de rencontrer, à brève échéance, des problèmes de
capacité de traitement de la part de notre système de contrôle
de la navigation aérienne . Cela résulte probablement d'un retard
pris en ce domaine les années précédentes . Je veux espérer
que l'accent, qui est mis sur ce secteur dans le budget de
1980, marque le commencement d'un effort, qui continuera à
être soutenu.

J'évoquerai enfin les secteurs sacrifiés de ce budget . Il s'agit
tout d'abord de la formation aéronautique . Les crédits de ce
secteur sont en nette régression sur l'an dernier. Or, la vitalité
d'un secteur — et l'aéronautique n'échappe pas à cette règle —
dépend très largement de son retentissement dans le public.
On ne peut guère envisager de voir un climat favorable à
l'aviation civile se créer dans le pays si, simultanément, les
Françsis ne sont pas, d ' une façon ou d'une autre, associés à
son développement.

Par ailleurs, les crédits de la météorologie posent un problème.
Pour ce qui est des dépenses ordinaires, les crédits de fonction-
nement progressent de 8,5 p . 100 seulement . Quant aux dépenses
en capital, pour ce qui est des crédits de paiement, elles
régressent de 45 p . 100 . Au niveau des dépenses de fonctionne-
ment, les autorisations budgétanres sont pratiquement reconduites
à leur niveau de 1979 pour ce qui est du matériel et du
fonctionnement des services . Quant aux dépenses d'investisse-
ment, les autorisations d'engagement diminuent d'un peu plus de
8 p. 100.

La météorologie ne pourra guère subir un tel traitement
pendant plusieurs années. Il ne faut pas méconnaitre l'impor-
tance de cette administration . Le grand public n'en connaît
que les aspects superficiels, mais il faut savoir qu'elle est indis-
pensable à un grand nombre d'utilisateurs . Par ailleurs, il s'agit
d'un secteur de recherche dans lequel la France s'est, jusqu'à
présent, distinguée . Ne le sacrifions pas ! –

Au total, mes chers collègues, le projet de budget de l'avia-
tion civile qui nous est présenté est marqué d'une certaine
rigueur. De toute évidence, le Gouvernement a été conduit à
des choix . D'une certaine façon, l'aviation civile française qui,
à beaucoup d'égards, se porte bien, connaît une situation éco-
nornique moins rigoureuse que celle qui se dégage du budget
qui sera le sien pour l'année prochaine.

Cependant, si la rigueur dont certains secteurs font l'objet
peut susciter des inquiétudes, les choix qui ont été faits ont
paru raisonnés à votre commission des finances.

C 'est la raison pour laquelle elle a voté le budget de l'avia-
tion civile et de la météorologie. Elle vous propose de l'adop-
ter. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. Je vous remercie, monsieur Pierre Bas,
d'avoir respecté votre temps de parole.

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

M. Claude Labbé, rapporteur pour avis . Le bulletin de santé
de l'aviation civile et de la construction aéronautique est très
satisfaisant et conduit à l'optimisme.

La clé de toute réussite économique est avant tout la crois-
sance ; celle du tr ansport aérien mondial, après avoir traversé
une période peu faste au cours des dernières années, est reve-
nue à un niveaq élevé : 12,9 p. 100 en 1978. Il n'y a donc pas
de mystère : à une forte croissance du transport aérien cor-
respond une bonne santé du secteur aéronautique en général

L'an dernier à cette tribune, sur un mode quelque peu iro-
nique, j'exprimais l'inquiétude que le succès croissant de l'Air-
bus dépasse nos cadences de production . Aujourd'hui, nous en
sommes arrivés là ! Ce n'est pas très grave, et je pense que
nous pourrons faire face à ce succès qui, d'ailleurs, va se
poursuivre. Nous pouvons donc regarder l'avenir avec un cer-
tain optimisme . _

Examinons maintenant la situation de nos entreprises de
transports aériens.

Air France, tenant compte de nos recommandations, a pu
redresser de façon très spectaculaire sa situation, qui est main-
tenant bonne . Elle a conclu un contrat d'entreprise, bien accepté,
bien appliqué et presque exemplaire.

Air Inter a nettement amélioré la qualité de ses services et
accomplit remarquablement sa mission d'irrigation du territoire
national avec un réseau complet et une régularité satisfaisante.

U .T .A . a éprouvé successivement les avantages et les incon-
vénients d'une flotte non diversifiée . Elle semble s'orienter vers
la modification d'une politique qui la vouait à la firme Douglas.

La situation de nos entreprises de transports aériens peut se
maintenir dans un contexte international difficile, et en dépit
du coût des carburants . Mais il faut résister à la tendance
dangereuse de la déstabilisation des tarifs qui est apparue aux
Etats-Unis et qui semble maintenant gagner l'Europe.

Il est certes séduisant d'atteindre des clientèles nouvelles,
mais il existe un risque du dumping . La plus grande prudence
s'impose si .l'on veut éviter de tomber rapidement dans une
situation de déséquilibre. Cela n'exclut pas la recherche de
tarifs spéciaux pour les populations des départements et terri-
toires d'outre-mer qui doivent pouvoir se rendre facilement
dans la métropole . A cet égard, la formule de la continuité
territoriale, appliquée avec discernement, me parait excellente.

A notre époque, le transpoet aérien n'est pas un luxe, ni
l'aéronautique une fantaisie . Pourtant, la France n'a pas encore
suffisamment développé tous les moyens qui pourraient donner
à la population le goût de l'aéronautique, et inciter jeunes et
moins jeunes à voler. Nous devons donc multiplier les efforts
dans ce sens.

En la matière, le rôle des aéroclubs où se forment les voca-
tions, où l'on entraîne les jeunes, est primordial . Or leur exis-
tence esc constamment menacée parce que certains technocrates
les considèrent comme un luxe, alors qu'ils répondent à un
besoin très populaire.

En liaison directe avec l'activité des aéroclubs, l'aviation
légère pourrait constituer un créneau très important de l'indus-
trie aéronautique française, créneau actuellement insuffisamment
exploité.

Il faut aussi faire un effort pour l' enseignement des techniques
industrielles de l'aéronautique . Nous devons, en effet, former
des ingénieurs et des techniciens dans cette branche qui offre
des débouchés. Soyons toutefois prudents pour la formation des
pilotes afin de ne pas retrouver, comme cela a déjà été le cas,
une situation rendue difficile par des effectifs trop importants.

En matière de dévelopernent aéronautique, il faut établir
des projets à très long terme . C'est pourquoi il est indispensable
de définir dès maintenant la formule de l' avion futur . J'ai fait
part en commission, à M. le ministre des transports, de notre
souci de voir très vite défini le créneau précis dans lequel
ce nouvel avion devra se situer.

Je rappellerai une fois de plus, car c'est chez moi un souci
constant, qu'il ne faut pas négliger les prolongements de
Concorde, c'est-à-dire l'avenir du supersonique français dans le
développement des vols supersoniques mondiaux,

En conclusion, j'observerai que, dans une période de crise gé-
néralisée, notre pays a la chance de disposer, avec l'aviation
civile, d'un secteur qui correspond à sa vocation et qui est
soutenu par une demande forte. Cette chance, ne la gâchons pas !
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Au-delà de ce fascicule budgétaire, voyons quelles sont nos res-
ponsabilités communes et nos espérances.

Ayant entendu mon rapport, la commission de la production et
des échanges a émis un avis favorable à l'adoption des crédits
de l'aviation civile que je vous demande donc, en son nom, mes
chers collègues, de bien vouloir adopter . (Appl'udissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . Denvers, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour la marine marchande.

M. Albert Denvers, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministr e, mes chers collègues, j'observerai d'abord
que les budgets des différentes sections du ministère des trans-
ports ont été réunis en un fascicule unique dont la manipulation
est particulièrement malcommode.

II convient de rappeler que la réorganisation du ministère des
transpor ts a entraîné des modifications dans le contenu et la
présentation du budget de la marine marchande . En effet, il faut
désormais exclure de ce budget, pour les inclure dans la section
commune, les crédits de personnel et de fonctionnement relatifs
aux services centraux de l'administration générale et à ceux du
centre informatique de Saint-Servan, ainsi que l'enveloppe re-
cherche . Inversement, il y a lieu d'intégrer les crédits atrérents
aux ports maritimes de l'ancienne direction des ports maritimes
et voies navigables, y compris le service des phares et balises.

Les personnels des services centraux comme ceux des services
extérieurs des affaires maritimes éprouvent tous un sentiment de
malaise et d'inquiétude et, pour l'heure, je partage ce sentiment.

Dans le cadre des nouvelles structures administratives du mi-
nistère des transports, y a-t-il encore p lace pour une vue et une
appréhension humaines des choses et des gens de la mer ?

Mes chers collègues, pour opérer une comparaison entre te
budget de 1979 et celui de 1980, il convient, au préalable, de
reventiler les crédits de 1979 selon la nouvelle nomenclature de
1980. Cette opération effectuée, et si l'on rapporte les chiffres
ainsi obtenus à ceux de 1980, il apparaît que les crédits relatifs
aux dépenses ordinaires et en capital augmentent d'un peu plus
de 13 p . 100. Les autorirations de programme, pour leur part,
progressent de plus de 18 p. 100.

L'analyse de ce budget, sous sa présentation fonctionnelle, fait
apparaître que les efforts ont plus particulièrement porté sur
la police maritime et la signalisation maritime — plus 34 p . 100
pour les crédits au titre des dépenses ordinaires et en capital —
sur la protection et l'aménagement du littoral — plus 25 p . 100
pour les crédits concernant les dépenses ordinaires et en capital
et près de 17 p. 100 pour les autorisations de programme — et
sur les pêches maritimes et cultures marines -- plus 29 p . 100
au titre des crédits relatifs aux dépenses ordinaires et en tapi•
tal et plus 166 p . 100 pour les autorisations de programme.

Au total, les crédits inscrits dans le projet de budget de la
marine marchande pour 198(, augmentent à un rythme estimé re-
lativement acceptable par la commission des finances, tout au
moins en ce qui concerne les autorisations de programme — plus
de 18 p . 100 . Cependant, ils n'apportent pas pour autant une
solution véritable et suffisante à la crise' qui continue d'affecter
plus particulièrement certains secteurs tels que la pèche, la
flotte de commerce et la construction navale.

La situation du secteur des pêches maritimes est fragile pour
plusieurs raisons. L'évolution des postes embarqués à la pêche ne
cesse de se dégrader puisqu'ils sont passés de 25 000 en 1975 à
un peu plus de 22 000 en 1978 . L'évolution de la flotte de pêche
est caractérisée, depuis plusieurs années, par une diminution du
nombre des navires et de leur tonnage : pour 1978, 278 navires
et 12 000 tonneaux de jauge brute . Seule la pêche artisanale en-
registre une légère augmentation, une situation plus favorable
sous l'influence, notamment, du dispositif d'aide publique mis en
oeuvre en sa faveur.

Par ailleurs, la France rencontre des difficultés pour accéder
à certaines zones de pêche, notamment au Canada, en Norvège
et aux îles Féroé où les quotas ont été sensiblement réduits par
rapport à l'année précédente.

Quant à l'adhésion de l'Espagne, elle pose de sérieux pro-
blèmes . En effet, ce pays possède une flotte de pêche dont
la capacité est, à elle seule, l'équivalent de celle de la France,
du Royaume-Uni et de la République fédérale d'Allemagne
réunis . Il est à craindre dans ce cas que la libération de l'impor-
tation de certains produits comme le thon et la sardine ne cause
un sérieux préjudice à notre industrie de la conserve.

La flotte de commerce française continue elle aussi de se
dégrader. Elle ne comporte plus, en 1979, que 470 unités, contre
plus de 510 en 1975.

SEANCE DU 23 OCTOBRE 1979

	

8777

Le taux de couverture du commerce extérieur par le pavillon
français n'est pas suffisant, notamment pour les marchandises
diverses — 36,3 p . 100 en tonnage et 46,4 p . 100 en valeur —
en raison à la fois de l'accentuation de la crise dans le secteur
des cargos de ligne et du recul des positions françaises sur
certains secteurs, du fait de la croissance des flottes des pays,
en voie de développement.

Les résultats d'exploitation des entreprises d'armement au
commerce français demeurent déficitaires par suite de la crois-
sance rapide des frais financiers dus .à l'endettement important
des armements et aux amortissements . A cet égard, on sait
qu'un contrat a été passé pour 1979 et 1980 entre l'Etat et la
Compagnie générale maritime, dont la situation financière est
déficitaire . Cette société recevra notamment une dotation en
capital de 200 millions de francs, comme nous l'avions demandé
l'an dernier . En contrepartie, elle devra opérer une certaine
réduction de ses effectifs, en particulier de ceux du personnel
sédentaire . On peut cependant s'interroger, monsieur le ministre,
sur les chances de réussite de ce dispositif.

Le plan de développement de la flôtte de commerce française
touche à son terme. Or les résultats, en dehors de ceux qui
concernent la construction des cargos de ligne, ne sont pas
satisfaisants . En particulier, les commandes de navires trans-
porteurs de vrac sec se maintiennent à un niveau très inférieur
aux objectifs fixés — dix-neuf navires ont été réalisés sur les
cinquante-trois prévus, soit 452 693 tonneaux de jauge brute,
contre 2 050 000 tonneaux de jauge brute prévus.

Enfin, l'évolution des effectifs de l'armement au commerce
est préoccupante puisque les postes de travail sur les navires
de commerce français sont passés de plus de 16 000 en 1975
à un peu plus de 13 000 en 1978.

L'activité de la construction navale n'a cessé de baisser depuis
1977, tout au moins en ce qui concerne les grands et moyens
chantiers . En effet, les livraisons n'ont atteint que 424 140 ton-
neaux de jauge brute en 1978, contre 1 111 000 tonneaux de
jauge brute en 1977 et 1 540 000 tonneaux en 1976 . Le volume
des livraisons prévu pour 1979 avoisinera 500 000 tonneaux de
jauge brute.

Dans le même temps, la réduction d'activité des chantiers
a entraîné une baisse sensible des effectifs . C'est ainsi qu'entre
la fin de l'année 1975 et la fin du premier trimestre 1979,
le volume global des effectifs de la construction havale des
grands et moyens chantiers a accusé une diminution de plus
de 5 000 personnes. La situation des petits chantiers est légè-
rement moins tendue, la réduction du volume des commandes
enregistrées en 1978 ayant fait place à une reprise de la demande
durant le premier semestre 1979.

Dans un tel contexte, il est évident que les chantiers de
construction navale excluent la réalisation d'investissements
de capacité et s'en tiennent trop souvent à l'aménagement des
installations en vue d'augmenter la productivité.

Quant aux chantiers français de réparation navale, ils enre-
gistrent, en 1979, une certaine stabilisation de leur situation
générale. Cependant, cela ne doit pas faire illusion.

Ce projet de budget pour 1980 témoigne, certes, d'un certain
effort, notamment au niveau des autorisations de programme.
Il parait cependant exclu qu'il soit de nature à résoudre les
problèmes qui viennent d'être évoqués, tant il est vrai que
leur solution dépend pour partie de facteurs de caractère inter-
national qui échappent à l'action des pouvoirs publics.

A bien des égards, en 1979, à l'exception peut-être d'une cer
Laine amélioration du transport maritime mondial, la situation
n'a guère évolué, et rien ne nous permet donc de penser qu'il
puisse en aller différemment en 1980.

Ce budget peut-il, dès lors, s'inscrire dans un climat encou-
rageant ? Nous avons à nous poser la question, à défaut, pour
l'heure, d ' espérer recevoir une réponse satisfaisante.

En matière de transports maritimes, face à la régression des
flottes européennes, face à l'impuissance des Neuf et des ins-
tances communautaires, nous devons réagir.

Les flottes de complaisance ont doublé en cinq ans . Elles
représentent 40 p . 100 du tonnage mondial et assurent presque
les deux tiers du commerce pétrolier et le tiers des transports
de marchandises européennes.

Cette situation est ruineuse pour la Communauté, et même
dangereuse.

Il faut 'donc bâtir une politique européenne sur de nouveaux
principes . La politique maritime française doit s'inscrire dans
une politique communautaire.

Il faut couvrir sous pavillon européen 40 à 50 p. 100 de nos
échanges et les deux tiers de nos approvisionnements énergé-
tiques.

Il faut refuser les inadmissibles prétentions américaines de
contrôle de nos compagnies, tout comme les pratiques de dum-

, ping des flottes de l'Est,
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II faut, enfin, garantir la survie et la présence active de nos
armements, en particulier publics, comme la C .G .M., sur les
grandes routes internationales.

Notre politique maritime doit donc avoir pour ambition la
construction d'un nouvel ordre maritime équitable : par l'adhé-
sion au code des conférences des nations unies, en vue d'une
répartition régionale et internationale équitable des droits de
trafic ; par la conclusion d'accords maritimes bilatéraux avec
le tiers monde ; par une lutte contre l'arrogance moderne des
pavillons de complaisance.

Il fout renforcer les règles et les normes de sécurité sur les
navires fréquentant les eaux de la Communauté, surtout pour
les transports de pétrole, de gaz et de produits chimiques.

Il faut rendre obligatoire l'emploi du radioguidage en Manche
pour la_ navigation, interdire l'escale en Europe aux navires
dangereux et àgés et appliquer des pénalités aux pavillons de
complaisance, conformément à l'article 246 du code général des
impôts.

Il faut sauvegarder nos intérêts maritimes fondamentaux en
adoptant des mesures et des sanctions contre toutes les formes
de dumping maritime.

II faut harmoniser nos législations nationales en mettant en
oeuvre, conformément à l'article 117 du traité, un alignement
des divers régimes sociaux sur ceux des pays les plus avancés.

Il faut fixer pour préalable à l'adhésion des partenaires
méditerranéens l'adoption des normes sociales de la majorité
des Neuf, organiser le trafic trans-Manche pour enrayer le
déclin du pavillon français sur ce secteur, planifier, enfin, les
programmes des armements et assurer une solidarité effective
entre armateurs et chantiers de la Communauté.

En conclusion, il faut mettre fin à une politique de laisser-
aller marquée par les diktats d'armateurs privés apatrides.

Quant à la crise de la construction navale, elle est ressentie
à peu près de la même manière dans l'ensemble de l ' Europe.

L'analyse et les solutions sont donc de même nature, mais
un certain nombre de solutions avancées ne peuvent être effi-
caces que si elles sont appliquées au niveau de l'Europe.

Plus globalement, il faut préconiser la prise en compte (l'un
certain nombre de recommandations de la Communauté écono-
mique européenne au niveau du respect, de la sécurité et des
mesures antipollution : mise à la ferraille des navires vétustes,
réservoirs de lestage, cloisonnement renforcé, etc . I : convient
aussi de parvenir à des anticipations de commandes au niveau
européen et à la diversification des activités.

L'incidence de l'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du
Portugal sur la construction navale devrait nous obliger, d'une
manière générale, à mettre en place des mécanismes de sauve-
garde sur la base de la réciprocité et dans le respect des
procédures communautaires.

Le rôle de la Communauté européenne dans la lutte contre les
pollutions doit s'exprimer plus nettement.

Une lutte efficace contre les pollutions de plus en plus graves
suppose que les mesures réglementaires et techniques s'étendent
au-delà des eaux territoriales . La notion d'eaux communautaires
doit donc devenir une réalité réglementaire.

On regrettera, à cet égard, que le comité interministériel de
la mer qui, à ce jour, ne semble s'être réuni qu'une seule fois,
et dont l'objectif ambitieux est de délibérer sur la politique
du Gouvernement dans le domaine de la mer, n'ait pas réussi
jusqu'à présent à proposer des remèdes réellement efficaces.

Monsieur le ministre, ces jours derniers, vous avez invité les
armateurs français à changer d'habitudes . Oui, c'est bien de
cela qu'il s'agit . Il faut changer certaines habitudes, notamment
en ce qui concerne nos exportations.

La marine marchande ne doit-elle pas être le soutien logis-
tique de notre commerce extérieur ? Oui . Mais pour réussir, un
code , de . conduite entre armateurs, transitaires et chargeurs fran-
çais s'impose et s'imposera toujours davantage.

M. le président. Veuillez conclura, monsieur le rapporteur.

M. Albert Dentiers, rapporteur spécial . Je conclus, monsieur ,
le président.

Monsieur le ministre, mon rapport écrit contient un certain
nombre d'observations et pose plusieurs questions sur des sujets
qui relèvent de votre compétence. Je vous demande d'y répondre
au cours du débat, si possible par l'affirmative.

Elles ont trait à la sécurité, à la situation des pensionnés
de la marine et à leurs ayants droit, au rapport Dufour — où
en sommes-nous et quelles conclusions en tirer ? — et au trafic
trans-Manche . Onne peut pas laisser ce trafic uniquement nous
pavillon• étranger ; le , pavillon français doit• y avoir sa place.
A e moinà fque le fameux tunnel sous la Mamelle ne' Constitue
un nouvel élément d'orientation ?

Toutes ces questions sont liées . J'attends, monsieur le ministre,
que vous leur apportiez une réponse.

Cela étant, mes chers collègues, la commission des finances
a adopté le budget de la marine marchande.

M . le président. La parole est à M. Duroméa, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
la marine marchande.

M. André Duroméa, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet
de budget de la marine marchande, qui est soumis à notre
discussion, est présenté selon une nomenclature qui tire les
conséquences de la réforme de structure du ministère des
transports. Le temps qui m'est imparti .étant limité, je me
contenterai d'en indiquer les grandes lignes et de présenter
quelques observations.

Globalement — y compris les ports maritimes incorporés cette
année dans ces crédits — ce projet de budget s'élève à 4 271 mil-
lions de francs, soit une augmentation de 13,2 p. 100 par rapport
à 1979.

Or, l'inflation a été d'environ 12 p . 100 en un an.
Son taux d'augmentation est inférieur à celui des dépenses

générales de l'Etat — plus 14,3 p . 100 = et il s'applique à
des crédits qui n'avaient augmenté que de 8,3 p . 100 l'an passé.
Ce projet de budget n'est donc pas de nature à promouvoir
une grande politique de la marine marchande . Il n'est, en réalité,
qu'une reconduction en francs constants du 'budget 1979.

Certains crédits sont, il est vrai, en augmentation sensible.
Ainsi, ceux qui sont destinés à la police et à la signalisation
maritimes augmentent de 34 p . 100 . La sécurité sera renforcée.
Nous nous en réjouissons.

Je ne parlerai pas de l'augmentation de 25 p . 100 des crédits
prévus pour la protection du littoral . Elle ne porte que sur de
faibles sommes et ne nous permettra d'acquérir que neuf kilo-
mètres supplémentaires de barrages.

En revanche, pour des actions aussi déterminantes que la
flotte de commerce et l'équipement naval, la progression des
dotations n'est que de 8,2 p . 100 en crédits de paiement et de
23 p . 100 en autorisations de programme. Ces augmentations
modestes viennent après une baisse de 30 p . 100 en dépenses
ordinaires et en crédits de paiement et de 82 p . 100 en autori-
sations de programme.

Vous vous félicitez souvent, monsieur le ministre, de l'aug-
mentation du tonnage de . la flotte, qui est passé entre 1959 et
1979 de 4,2 millions à 11,4 millions de tonneaux de jauge brute
et a donc été .multiplié par 2,7 . Mais, pour apprécier ces chif-
fres, il faut rappeler que, dans le même temps, le commerce
maritime français est passé de 68 millions de tonnes à 215 mil-
lions . Il a donc été multiplié par 3,2.

Il faut aussi constater un fléchissement du tonnage total
de notre flotte qui, amorcé l'an passé, s'est poursuivi cette
année . Avec 11464 000 tonneaux de jauge brute et 441 navires,
nous sommes au neuvième rang des flottes mondiales, bien loin
des objectifs du plan de développement qui prévoyait 16 .3 mil-
lions de tonneaux de juge brute, 166 navires de plus et
2000 marins supplémentaires.

La progression en tonnage est de moitié inférieure aux pré-
visions : la flotte compte 84 unités de moins qu'en 1976 et,
compte tenu des congés, 4 000 postes de marins et officiers en
moins, soit 6 000 par rapport au Plan ; mille cinq cents marins et
officiers sont inscrits au chômage et des compagnies veulent
recruter — et parfois y arrivent — des marins étrangers à
des salaires de misère.

Ce plan de développement n'aura donc été qu'un plan de
modernisation au profit des armateurs et des sociétés finan-
cières.

Le projet de budget pour 1980 marque donc un nouvel aban-
don . C'est visible au fait que nous ne transportions sous pavil-
Ion français, en 1977, que 27,8 p . 100 de notre commerce mari-
time.

Vous dites que nous transportons 75 p. 100 de notre pétrole.
Mais, pour arriver à ce taux, vous incorporez le trafic tiers.
En réalité, c'est seulement 31,3 p . 100 de nos importations et
6,8 p . 100 de nos exportations — soit globalement 29,9 p . 100 —
que nous transportons . Nous sommes bien au-dessous des exi-
gences de la loi de 1928.

C'est visible aussi pour les trafics trans-Manche où, pour des
raisons certes compréhensibles, le pavillon britannique a pris
une part importante, mais où se sont installées des compagnies
étrangères — norvégiennes, voire allemandes . Au Havre, un seul
navire français 'reste sur la ligne Le Havre—Southampton et
encore est-il menacé. Les autres sont norvégiens. A Dieppe; on
craint le retrait de la S .N.C.F. sur la ligne Dieppe—Newhaven .
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C'est visible encore vis-à-vis de la compagnie générale mari-
time qui devrait être l'élément moteur du redressement de notre
palitique maritime, alors que l'accord d'entreprise qui a été signé,
ramenant sa flotte à cinquante-quatre ou même à quarante-huit
navires, ressemble davantage à un plan de démantèlement de la
compagnie.

La situation de la flotte est donc préoccupante . Le déficit de
la balance maritime coûte cher en devises et notre indépendance
économique est loin d'être assurée.

La cause, dites-vous, c'est la crise des transports maritimes.
Sans doute, niais n'est-ce pas aussi et surtout le développement
des pavillons de complaisance derrière lesquels se cachent des
sociétés capitalistes qui veulent réaliser des superprofits . recru-
ter des marins à bas prix et échapper aux règles de sécurité
imposées aux flottes nationales ? Ces pavillons progressent de
6 p . 100 par an et absorbent 33 p . 100 du trafic mondial.

Une telle situation est grave pour la construction et la répa-
ration navales dont l'activité est liée étroitement à celle de
notre flotte . En quatre ans, les restructurations, les concentra-
tions ont provoqué plus de 5 000 licenciements ou mises en pré-
retraite.

Aujourd'hui vous dites ne plus vouloir de licenciements . mais
vous prévoyez de ne pas combler les vacances pour cause de
départ à la retraite . N'est-ce pas là déjà l'application du plan
de M . Davignon . qui préconisait une réduction de 30 p . 100 des
activités des chantiers et la suppression d'un emploi sur deux?

La France a, dans ce domaine, des atouts certains, notamment
sa spécialisation dans la construction de navires à haute techno-
logie, la haute qualification de sa main . d'oeuvre et des bureaux
d'études de valeur. Il faut donc arrêter l'hémorragie, maintenir
notre potentiel, sans quoi, lors de la reprise prévisible pour les
années 1984-1985, nous serions en mauvaise position.

Dans la réparation navale également, les licenciements suivent
les regroupements . A Marseille, Terrin, le chantier le mieux
équipé, a été liquidé . Le Havre ne disposera que dans deux ou
trois ans d'un stock flottant qui lui donnera certes un peu d'oxy-
gène, mais un véritable centre de réparation navale lui fera
toujours défaut.

A cause de ces licenciements, de ces fermetures de chantiers.
on a vu un million d'heures de t ravail pour la transformation
du France soustraites aux chantiers français en faveur de ceux
de la République fédérale d'Allemagne.

M . le ministre des transports. A qui en incombe la responsa-
bilité, monsieur Duroméa? Il faudrait être plus explicite sur ce
point !

M. André Duroméa, rapporteur pour avis. Je vais l'être, mon-
sieur le ministre .

	

,

Je sais par exemple — ce sont vos services qui l'ont indiqué --
que les chantiers havrais de réparation navale ne voulaient même
pas soumissionner, parce qu'ils ne désiraient pas recruter de
personnel . C'est un procédé scandaleux ! Et je me demande si
cela ne va se reproduire avec les chantiers Caillard à propos des
grues du dock flottant.

On peut craindre, si cette politique se poursuit, que nos
chantiers ne soient plus en mesure d'assurer les grosses répara-
tions, les transformations, les jumborisations qu'ils devraient
pouvoir effectuer.

En fait, il nous faut dans ce domaine une politique volon-
tariste, assurant le développement de la marine marchande,
garantissant par là même notre indépendance économique et
nationale, et mettant en oeuvre une nouvelle conception de la
coopération basée sur l'intérêt réciproque et l'égalité des droits.

Une telle politique suppose la mise en place, dès 1980, d'un
nouveau plan de modernisation et de développement, le respect
de la loi de 1928, la fin du recours aux pavillons de complaisance
et de la vente de navires français aux compagnies qui les uti-
lisent, le renforcement de la C . G . M. et non son démantèlement,
l'accroissement de la sécurité à bord des navires, le renforcement
de la flottille de pêche et la constitution d'une flotte de surveil-
lance de nos eaux territoriales et, comme l'a demandé en com-
mission l'un de nos collègues, la garantie de la continuité terri-
toriale entre la Bretagne et les îles françaises.

Elle exige des mesures pour assurer des visites et des répara-
tions régulières des navires franc ais dans les chantiers français
— sauf cas de force majeure — et un droit d'intervention sur
les navires étrangers ne répondant pas aux normes internationales
de sécurité.

Ma deuxième observation. portera sur les pêches . Un certain
effort plus 29 p. 100- sera fait en 1980 . Mais il vient tard
et:la situation des pêches est précaire . '

Le déficit atteignait, en 1978, 2 840 millions de francs et le
montant de nos importations est sensiblement de la même valeur
que notre production . La légère amélioration de la pêche arti-
sanale est loin d'éclaircir le tableau.

L'institut scientifique et technique des pèches maritimes ne
disposera pas de moyens supérieurs à ceux de l ' an passé.

Les pêches françaises souffrent de plusieurs maux et, en
premier lieu, de l'insuffisance (les aides, notamment de l'aide au
carburant, qui restera fixée à 10,5 centimes par litre alors que
le prix du fuel a considérablement augmenté.

Elles souffrent aussi de la mésentente communautaire qui com-
plique les accès aux ressources et rend plus difficile la négocia-
tion avec les pays tiers, ce qui a pour effet de réduire les
quotas alloués à la France . Et quelle serait la situation avec•
l'entrée dans le Marché commun de l'Espagné, dont la flotte
est plus importante que celles de la France, de la Grande-
Bretagne et de la République fédérale d'Allemagne réunies !

Dans un autre domaine, la subvention à la société nationale
de sauvetage en mer — S . N. S. M. — est maintenue en 1980
à 2,1 millions de francs, représentant seulement 25 p . 100 de ses
dépenses . Elle augmente seulement de 9,3 p . 100 en investis-
sement . Pourtant . cette société joue le rôle d'un véritable ser-
vice public et son bilan est important avec, en 1978, 3. 030 sorties
et 725 personnes sauvées.

Ne pourrait-on, monsieur le ministre, accorder à la S . N. S . M.
un pourcentage des droits de francisation et de navigation égal
à au moins 50 p. 100 de ses dépenses de fonctionnement, ce qui
représenterait des ressources régulières? En attendant, je vous
demande de relever d'au moins 1,5 million la subvention qui
est accordée sur vos crédits à cette société.

Ma dernière observation portera sur l'action des gens de mer.

-M. le président . Ce devrait être votre conclusion, monsieur
Duroméa, car vous avez dépassé votre temps de parole!

M. André Duroméa, rapporteur pour avis . Je ne crois pas,
monsieur le président . .Je vais néanmoins conclure.

La subvention à l'association pour la gérance d'écoles d'appren-
tissage maritime, avec une augmentation de seulement 6,8 p . 100,
ne permettra ni d'assainir le budget de cette association, ni de
développer l'apprentissage maritime.

Par ailleurs, nous discutons de ce budget alors que marins
et officiers C .G .T ., C .F .D .T. et C .G .C . sont en grève, car
rien n'est réglé pour ces catégories . La profession perd des
emplois. Le salaire forfaitaire, comme le confirme le rapport
Dufour, est toujours décalé de 40 p . 100 par rapport au salaire
réel, ce qui entraîne un décalage du même ordre des pensions
et retraites . Marins et officiers attendent toujours le rattra-
page.

Vous aviez, paraît-il, promis d'augmenter de 4 à 5 p . 100 les
pensions des cinq plus basses catégories . Vous n'en parlez plus.

Les intéressés avaient demandé la remontée d ' une catégorie
pour les pensionnés n'ayant pas bénéficié des reclassements
précédemment opérés . Ils n'ont pas obtenu de réponse . Ils
souhaitaient que les pensions des veuves atteignent 75 p . 100
de la pension du mari décédé. Vous m ' avez dit qu'il y aurait
une progression, sans en fixer le taux.

Ils ont fait des propositions pour avancer l'âge de la pré-
retraite, réduire la durée d'embarquement, renégocier un accord
sur les congés repos, entreprendre des études sur la sécurité
et connaître enfin les causes réelles des catastro p hes du Betel-
gesse, du François-Vieljeux et du Emmanuel-Delmas. On ne
leur répond pas.

Mais ce qui est certain, c'est que la subvention à l'E . N . I. M.
— 1 619 millions de francs, soit plus 16,1 p . 100 — ne permettra
même pas d'amorcer un rattrapage sur les pensions.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre,
j'ai proposé à la commission de repousser les crédits de . la
marine marchande . Sans rejeter mes observations, elle a décidé
d'adopter ces crédits . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes .)

M . le président . La parole est à M. Torre, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan pour les routes, ports et voies navigables.

M. Henri Torre, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget de nos
infrastructures routes, ports et voies navigables ne semble pas
globalement défavorisé, puisque les autorisations de programme
augmentent d'une année sur l'autre de 13,1 p . 100.

Mais cette appréciation doit être immédiatement nuancée du
fait que les crédits' de paiement n' augmentent-pour . leur part
que de 5,4 p . 100; que les ports connaissent une évolution-peu
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sensible et que, enfin, les voies navi gables ont des dotations
budgétaires stabilisées en francs courants, ce qui équivaut à une
nette régression.

Or, l'expérience prouve que les crédits de paiement sont par-
ticulièrement représentatifs de la masse des travaux susceptibles
d'être confiés aux entreprises.

II faut donc s'attendre dans ce secteur important pour l'éco-
nomie nationale et pour l'emploi à une stagnation, sinon à un
recul, par rapport à une année 1979 déjà fort moyenne et qui
ne sera que faiblement influencée par le plan de relance
décidé par le Gouvernement au mois d'août.

Le secteur des travaux publics emploie un nombre très
élevé de travailleurs . Dans la conjoncture actuelle, les pouvoirs
publics doivent donc être particulièrement attentifs à son évolu-
tion, d'autant plus que ses activités sont très largement liées
aux dépenses de l'Etat et des collectivités locales.

Pour apprécier l'évolution de la situation des entreprises de
travaux publics, il faut savoir que l'activité de 1978 a été
inférieure de 2,4 p. 100 à celle de 1977, que les estimations
pour 1979 feraient apparaitre un nouveau recul de 2 p . 100, et,
enfin, que les premières prévisions pour 1980 font craindre une
nouvelle régression.

Il faut être, je le répète, particulièrement attentif à cet
état de choses, car si l'on étudie la situation des entreprises
sur le plan des effectifs, on peut constater que depuis le
début de l'année 1979 ils ont baissé de 2 .4 p . 100.

Sans reprendre tous les chiffres qui figurent dans mon
rapport écrit, je voudrais maintenant évoquer brièvement la
situation des trois grands secteurs, routes, ports et voies navi-
gables, en faisant part des observations que la commission a
formulées dans ces domaines.

Le secteur des routes est certainement le mieux traité puisque,
.en autorisations de programme, la dotation augmente de
16,6 p . 100, passant de 4 826 568 000 francs à 5 630 058 000
francs. Les crédits de paiement, pour leur part, n'augmentent
que de 5,9 p. 100, ce qui est faible.

La commission a formulé une observation sur ce point, car
la disparité avec les autorisations de programme peut être
un frein à la mise en oeuvre des travaux. De plus, la sous-évalua-
tion des crédits de paiement entraînera l'inscription de nouveaux
crédits dans les collectifs budgétaires . Elle masque ainsi une
partie du déficit prévisionnel du budget général.

Les moyens qui vous sont donnés en matière de routes vous
permettront-ils, monsieur le ministre, de poursuivre la politique
de redressement engagée depuis les années 1970 et de satisfaire
aux priorités et aux oit ; ifs qui ont été fixés dans le cadre
du Plan et par le Gouverucinent en 1977 ? Telle est la question
que nous devons poser au vu de votre budget.

La route assure toujours 90 p. 100 du trafic voyageurs et plus
de la motté du trafic marchandises par voie terrestre. L'I .N.S .E .E.
prévoit ' 21 millions de voitures en 1981, soit près de 50 p . 100
de plus qu'en 1975.

Je relève qu'en 1980 vous allez, dans une certaine mesure,
opérer un redéploiement des moyens de votre ministère.

A l'intérieur des masses globales de votre budget, vous
prévoyez un étalement du programme autoroutier et un ralentis-
sement du rythme de rénovation du réseau ancien . En revanche,
vous renforcez l'action en faveur de la sécurité routière.

Ainsi, le programme d'équipement d'axes routiers serait accéléré
et les opérations du réseau national prévues par le plan d'action
prioritaire numéro 20 seraient achevées en 1980.

Si nous approuvons pleinement cette deuxième orientation,
nous souhaiterions avoir des précisions de votre part sur la
première, car la modernisation et l'extension de nos grands axes
routiers nous apparaissent comme une priorité dans le cadre
du développement économique et des exigences accrues de la
compétitivité. dans le cadre de l ' Europe.

Je fais, pour ma part, des réserves sur la propension de
votre ministère à développer les programmes d'action prioritaires
d 'initiatives régionales — les P. A.P.I. R.

Vous cous présente' cette action comme concertée avec les
établissements publics régionaux et destinée à soutenir les
régions en difficulté pour faciliter leur adaptation ou leur
reconversion.

Je vois, quant à moi, dans la priorité donnée aux P . A . P. I. R.
et surtout dans leur généralisation, une forme tout à fait
insidieuse de transfert de charges de l'Etat vers les régions.

En effet, si dans l ' avenir, votre ministère ne prend en consi-
dération que les opérations portant participation des régions, il
aura indiscutablement opéré un tel transfert .

On ne peut discuter des crédits budgétaires affectés à notre
réseau routier sans évoquer aussi les moyens mis en marre
par les sociétés concessionnaires d'autoroutes.

En 1980, il est prévu un peu plus de 3 milliards de francs
pour les emprunts autoroutiers et 113 millions de francs pour
les apports en capital dans les sociétés concessionnaires.

Il est certain que, depuis 1971, ces sociétés ont permis une
accélération des constructions et des mises en service.

Cependant, nous souhaitons, comme la Cour des comptes,
que le contrôle exercé par l'Etat soit plus étroit, et que le minis-
tère des transports soit associé effectivement à la mise en oeuvre
de contrôles ainsi que d'indicateurs permettant de mesurer la
qualité de la gestion et du service rendu aux utilisateurs.

M . Emmanuel Hamel . Puisse la Cour des comptes être enfin
écoutée!

M . Henri Torre, rapporteur spécial . Nous avons également noté,
monsieur le ministre, votre engagement suivant lequel, aux
termes des concessions, le péage ne se transformerait en aucun
cas en impôt.

Pour en terminer avec les crédits routiers, j'en viens à l'ar-
ticle 56 de la loi de finances relatif à la subvention aux dépar-
tements pour la voirie nationale déclassée.

Dois-je rappeler que le montant retenu en 1972 — vous étiez
à l'époque membre de la commission des finances — était de
300 millions de francs et que cette somme n'a pas été actualisée
au cours des dernières années?

Or, vous proposez, pour 1980, 455 millions de francs contre
430 millions en 1979, somme dont la modicité avait déjà été
soulignée l'an dernier . L'augmentation de 5,8 p. 100 en francs
courants est donc insuffisante.

La régression de cette participation de l' Etat aux dépenses
des collectivités locales s'accentue donc et nous ne pouvons
l'admettre . La commission des finances a repoussé à l'unani-
mité l'article 56. Il vous appartiendra, monsieur le ministre,
de nous faire de nouvelles propositions.

M . le ministre des transports. Me permettez-vous de vous
interompre, monsieur Torre ?

M. Henri Torre, rapporteur spécial . Je vous en prie, monsieur
le ministre.

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

M. le ministre des transports. Monsieur le rapporteur spécial,
je répondrai en séance de nuit à la plupart de vos observations
ainsi qu'à celles des différents intervenants. Mais, sur le point
précis que vous venez d'évoquer et qui intéresse tous les parle-
mentaires siégeant dans des conseils généraux, je tiens à vous
indiquer tout de suite que je prends acte de l'observation de la
commission des finances . D'ici à la fin de la discussion budgétaire,
je prendrai contact avec M. le ministre du budget pour mettre
au point avec lui, avant la mi-novembre, une solution plus
conforme aux souhaits de la commission.

M. Emmanuel .Hamel . Très bien !

M . Henri Torre, rapporteur spécial . Je vous remercie, mon-
sieur le ministre. Le président de conseil général que je suis
souhaite que vos propositions tiennent compte de l'érosion moné-
taire, faute de quoi notre position de refus serait maintenue.

Je rappellerai aussi une nouvelle fois le voeu suivant lequel
ces sommes devraient figurer au budget du ministère de
l'intérieur, qui a vocation de gérer les fonds destinés aux
collectivités locales.

J'en viens maintenant aux dotations de crédits pour les
voies navigables.

Pour comparer les crédits qui nous sont proposés à ceux
de 1979, il faut tenir compte du transfert du service central
hydrologique au budget de l'environnement.

En tenant compte de ce transfert, on constate que les auto-
risations de programme sont reconduites d'une année sur
l'autre, c'est-à-dire qu'elles diminuent du montant de l'inflation.
Quant aux crédits de paiement, ils n'augmentent que de 2 p . 100,
ce qui équivaut à une baisse.

Il est peu de domaines où les ambitions exprimées soient aussi
peu en rapport avec les moyens budgétaires mis en oeuvre.

M . Emmanuel Hamel . Certainement !

M . Henri Torre, rapporteur spécial. Or tout devrait inflé-
chir dans un sens différent la politique du Gouvernement, que
ce soit le décalage grandissant entre la politique du transport
fluvial en France et celle de nos voisins européens ou la
nécessité d'économiser l'énergie et d'assurer à certains trans-
ports dangereux plus de sécurité .



ASSEMBLEE NATIONALE — 1'° SEANCE DU 23 OCTOBRE 1979

	

8781

Je ne reviendrai pas sur diverses opérations ponctuelles dont
l'intérêt n'est pas négligeable et qui sont énumérées dans mon
rapport écrit.

Si l'on évoque, en revanche, les grands projets Rhin-Rhône,
Seine Nord et Seine Est, le premier devoir du Gouvernement
est de définir des priorités, son second devoir, d'assurer les
moyens de financement correspondants.

S'agissant de la liaison Rhin-Rhône, inscrite au plan d'action
prioritaire numéro 6 et dont le coût est estimé à 7 milliards
de francs, je nie dois de vous poser les mêmes questions que
l'année dernière,

Certes le projet de loi déposé le 30 juin dernier sur le
bureau de l'Assemblée et relatif à la maîtrise d'ouvrage de la
Compagnie nationale du Rhône devrait nous inciter à conclure
que la réalisation de la liaison mer du Nord—Méditerranée est
en bonne voie.

Mais la modestie des crédits p révus pour 1980 — soit 35 mil-
lions de francs par rapport à un coût total de 7 milliards de
francs — me conduit à formuler à nouveau la remarque sui-
vante reprise par la commission dans ses observations : les
35 millions de francs sont inutiles si une garantie de bonne
fin n'est pas solennellement donnée par le Gouvernement ;
dans le cas contraire, il sont notoirement insuffisants.

M . Emmanuel Hamel . C'est le bon sens.

M . Henri Torre, rapporteur spécial . Répondant le 12 octobre
dernier à une question orale, vous avez indiqué que vous
donneriez lors du débat budgétaire les grandes orientations
que vous entendez suivre. Nous attendons donc avec un grand
intérêt les déclarations que vous nous ferez cette nuit.

La commission des finances, après avoir évoqué les études
déjà menées à propos d'un schéma directeur concernant les
voies navigables a émis le voeu que soit définie dans ce
domaine une politique d'ensemble faisant apparaître notamment
les prioril .é et les grandes opérations projetées.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Très bien !

M . Henri Torre, rapporteur spécial . J'ajouterai enfin que,
dans le projet de loi relatif à la maîtrise d'ouvrage de la
C.N.R., vous uvoquez et prévoyez la contribution des collec-
tivites territoriales et des établissements publics intéressés.
Nous aimerions savoir quel accueil a été réservé par ces collec-
tivités et ces établissements publies aux propositions qui ont
éventuellement pu leur être faites par le Gouvernement.

J'en viens aux dotations budgétaires des ports maritimes.

Par rapport à 1979, les crédits pour 1980 sont stables pour
les autorisations de programme — 459 millions de francs contre
457 millions de francs — alors que les crédits de paiement
augmentent de 9,2 p . 100, passant à 795 millions de francs
contre 728 millions de francs cette année.

Cette stagnation des crédits nous permettra-t-elle d'assurer
le renforcement des ports français face à la concurrence
étrangère ?

Le rapport écrit fait état d un certain nombre de réalisations
engagées ou poursuivies en 1980 au Havre, à Rouen, Nantes,
Bordeaux et Marseille-Fos, ainsi que d 'opérations relatives aux
ports non autonomes, dont celui de Nice pour lequel se posent
quelques problèmes mais dont la réalisation devrait pouvoir
être poursuivie . D'autres actions enfin concernent ., pour environ
30 millions de francs, les ports d'outre-mer.

Si l'on en croit les récentes conclusions de l'association inter-
nationale des ports, le trafic devrait doubler d'ici à vingt ans.

Cela nécessite un accroissement des investissements : l'effort
consenti pour 1980 et qui marque une stagnation ne répond donc
pas parfaitement à ce qui sera nécessaire pour les prochaines
années .

Je me dois d'ajouter que l'amélioration du développement
des ports français n'est pas seulement liée aux investissements
qui y seront réalisés . Des progrès sont encore à faire pour
améliorer la productivité des opérations de manutention et pour
accroître la a fiabilité » de nos ports qui a été mise à mal par des
conflits sociaux trop longs et trop nombreux.

Mes chers collègues, j'ai, au cours de mon bref exposé — dont
la longueur satisfera certainement notre président — évoqué
les observations de la commission qui avaient trait — je le
rappelle — aux crédits (le paiement des routes, à la présen-
tation des comptes du fonds spécial d'investissement routier,
à la subvention de l'État pour les routes nationales déclassées,
à la liaison Rhin-Rhône pour la modicité des crédits qui lui
sont affectés, et enfin au schéma directeur des voies navigables.

Sous réserve de ces observations et après avoir repoussé
l'article 56 de la loi de finances relatif aux transferts concer-
nant les routes nationales déclassées, la commission des finances
a donné un avis favorable au vote des crédits. Je propose à
l'Assemblée de suivre en ce sens sa commission . (Applaudisse.
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la- prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1980 n" 1290 (rapport n" 1292 de M . Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

Section commune, — Transports terrestres (suite) :

(Annexe n" 38 . — M. Pierre Cornet, rapporteur spécial ;
avis n" 1297, tome XVIII, de M. Pierre Forgues, au nom
de la commission de la production et des échanges .)

Aviation civile et météorologie :

(Annexe n" 39. — M. Pierre Bas, rapporteur spécial ;
avis n" 1297, tome XIX, 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" 1297, tome XX, de M. André Duroméa, au nom
de ia commission de la production et des échanges .)

Transports : routes, ports et voies navigables :

(Annexe n" 41 . — M. Henri Torre, rapporteur spécial ;
avis n" 1297, tome XXI (routes), de M . Michel Manet,
tome XXII (ports et voies navigables), de M. Jean Valleix,
au nom de la commission de la production et des
échanges .)

Article 56.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique t

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

(La séance est levée à douze heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

Louis JEAN.

(Le compte rendu intégral des 2" et 3" séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 7..8, rue Desaix .




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

