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PRESIJ, ENCE DE M . JEAN-PIERRE FOURRÉ,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1]

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE

Communication relative é la désignation
d'une commission mixte paritaire

M . le président . M . le président de l ' Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 22 octobre 1985.

« Monsieur le président,

« Conformément à l' article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j'ai l ' honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la
recherche et au développement technologique.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse cc jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux même fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication : : tté notifiée à M. le président de la
commission de la production et des échanges.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 31 octobre 1985, dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiat-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

2

LOI DE FINANCES POUR 1ii$6

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1986 (n o, 2951 et 2987).

URBANISME, LOGEMENT
ET TRANSPORTS (suite)

II . - TRANSPORTS ET BUDGET ANNEXE
DE LA NAVIGATION AERIENNE (suite)

M. le président . Nous poursui-ons l ' examen des crédits
du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
concernant les transports et du budget annexe de la naviga-
tion aérienne .

Ce matin l'Assemblée a entendu les orateurs inscrits.

La parole est à M . le ministre de l'urbanisme, du logement
et des transports.

M . Jean Auroux, ministre de l'urbanisme, du logement et
des transports. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je
remercie tout d'abord MM . les rapporteurs au fond ou pour
avis qui, cette année encore, ont travaillé avec conviction et
pas toujours, je le reconnais, dans les meilleures conditions
d'information souhaitables . Je les prie de bien vouloir en
excuser le ministre qui, en l'occurrence, couvre ces services.
Leurs interventions, en tout état de cause, ont apporté la
preuve d'un intérêt permanent pour un secteur indispensable
au développement de notre pays.

Je remercie également les différents intervenants et, par
avance, tous ceux qui, tout à l'heure, me poseront des ques-
tions.

Le projet de budget des transports pour 1986 s ' inscrit dans
la politique générale, définie par le Gouvernement, de maî-
trise des dépenses de l'Etat, avec la diminution des prélève-
ments obligatoires, de poursuite de l'effort de désinflation
- il est vrai que nous ne sommes pas habitués à travailler
avec une inflation de 5 p . 100 - de mise en place de la
décentralisation et, enfin, de développement des relations
contractuelles entre l'Etat et les collectivités territoriales ou
entre l'Etat et les entreprises.

A propos de collectivités territoriales, qu'il me soit permis
de regretter que les hasards du calendrier m'interdisent de
présenter à l'association des maires de France l'intervention
pour laquelle j'avais été pressenti . Les transports sont ce
qu'ils sont, mais l'ubiquité a ses limites (Sourires).

Le projet de budget qui vous est soumis permet également
de confirmer et de consolider la politique engagée depuis
1981, politique qui se caractérise par une approche globale et
cohérente du secteur des transports et par la reconnaissance,
quelque peu nouvelle, de son importance dans le développe-
ment économique et social de notre pays, étant entendu que
le transport des personnes et des biens est indispensable à la
vie d ' une nation moderne.

Le contenu des actions a été précisé dans le cadre du 9 e
Plan . L'accent était mis, je le rappelle, sur la compétitivité et
la modernisation des entreprises, sur la contribution des
transports à un meilleur équilibre des échanges extérieurs, sur
le renforcement de la sécurité et sur l'amélioration de la qua-
lité de la vie de nos compatriotes.

Ce sont ces différentes orientations que je veux maintenant
développer avant de répondre plus précistment sur certains
des thèmes qui ont été abordés.

Ces orientations, nous les avons organisées autour de
quatre grands axes d'action

Premièrement, la modernisation et le développement des
technologies nouvelles - on a souvent évoqué l'aéronautique,
mais il y a d'autres domaines, j'y reviendrai ;

Deuxièmement, la mise en oeuvre de la décentralisation et
de la politique contractuelle ;

Troisièmement, la poursuite des grands projets d'infrastruc-
ture, rendus d'autant plus nécessaire aujourd'hui que la
France occupe une position particulière - j'y reviendrai éga-
lement - dans une Europe élargie ;

Quatrièmement, l'amélioration des modes de vie et de la
sécurité.

Premier axe, donc, la modernisation et le développement
des technologies nouvelles.

Nous avons enregistré dans de nombreux domaines des
réussites qui justifient nos projets, nos programmes et nos
ambitions . Il y va du maintien de l'emploi, de la modernisa-
tion et du développement de nos industries et de la contribu-
tion à l'équilibre des échanges extérieurs d'aujourd'hui et de
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demain . indique à cet égard qu ' un Airbus commandé ce
jour sera construit et facturé dans un délai de l'ordre de dix-
huit mois.

Dans le secteur de l'aéronautique, justement, le soutien de
l'Etat - que M. Robert-André Vivien, en tant que rapporteur
spécial, a reconnu avec une franchise qui l'honore et que
d'autres ont souligné avec plus de nuances, parce que c'est
peut-être difficile de reconnaître les mérites du Gouverne-
ment quand on est dans l'opposition - a permis aux indus-
triels la mise au point de matériels compétitifs, dont plus de
80 p . 100 seront ensuite exportés.

Queues ont été nos principales lignes d'action '?
C'est, en premier lieu, la modernisation et l'élargissement

de la famille Airbus, grâce aux améliorations techniques
apportées aux versions existantes et au développement de
versions nouvelles, notamment l'A 310 et l'A 320, lequel est
beaucoup plus avancé qu'on ne le dit généralement.

A ce jour, avec les dernières commandes de la Corée,
d'une part, de Thai Airways, d'autre part, plus de cinquante
compagnies nous ont fait confiance et nous avons dépassé le
seuil de 500 appareils vendus : 501 exactement /Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes)

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
l'aviation civile et la météorologie. Très bien !

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . J'adresse, mesdames, messieurs, un coup de cha-
peau à nos industriels, â nos ingénieurs et à nos personnels
commerciaux.

M . Alain Chénard, rapporteur -pécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan, pour les transports
intérieurs. Ils le méritent

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports. Nos 41es d'action ont concerné, en deuxième
lieu, les moteurs.

Ce secteur est peut-étre un peu moins spectaculaire que
celui des avions proprement dits, mais il faut savoir que
quand on vend une cellule, on vend aussi des moteurs, et
plus de moteurs que de cellules . Je citerai notamment Turbo-
mé

	

et la S .N .E .C .M .A ., avec l'extension de la famille des
réa ors CFM 56 qui cannait, dans ses diverses applications,
un ..ccès remarquable . La remotorisation, en coopération
avec une firme américaine, d'une partie des appareils de
l'armée de l'air américaine prouve, mieux que n'importe quel
discours, la qualité technologique de nos productions natio-
nales.

Troisième ligne d'action . !e développement, en coopéra-
tion avec l'Italie, de l'ATR 42 pour répondre aux besoins des
compagnies de transport régional . Les transports inter-
régions, en Europe comme dans d'autres pays du monde,
sont, en effet, destinés à se développer. L'ATR 42, cela a été
rappelé ce matin, a obtenu ses certifications . Il entrera en
service commercial au début du mois de décembre sur la
ligne Paris-Béziers, sous les couleurs de la compagnie Air
Littoral . Il a déjà fait l'objet, avant même qu'il ne soit en
service officiel, de 56 commandes fermes et de 37 options.
Cela, monsieur Raymond, ta peut être que de bon augure
pour la poursuite du développement de la version allongée,
dite ATR 72.

Je citerai en quatrième lieu, et dans un autre registre, le
développement, en vue de compléter le haut de gamme des
avions d'affaires, du Falcon 900 par la société Dassault . Cette
société a conçu un appareil de très grande qualité et qui réa-
lise actuellement une excellente percée sur le plan interna-
tional.

J'aurai garde d'oublier, en cinquième lieu, le renforcement
du secteur des équipements par la mise sur pied, notamment,
d'accords de coopération et de recherche tant en ce qui
concerne l'évolution technologique que la conquête de nou-
veaux débouchés sur les marchés extérieurs . Là aussi, les
succès sont considérables, et d'autres se préparent.

Ces actions sont complétées par des études, des recherches
de base, de façon à maintenir l'industrie française au meil-
leur niveau technique et à conforter sur le long terme nos
percées . J'ai donc été surpris d'entendre certains orateurs
tenir crs propos très sévères sur la politique que nous déve-
loppons en matière de construction aéronautique . Dois-je
rappeler les succès incontestables remportés par les pro-
grammes qui ont bénéficié de l'aide de l'Etat - laquelle, je le

souligne incidemment, a doublé en cinq ans 7 Ces succès ont
pu étre mesurés concrètement lors du dernier salon du
Bourget, l'un des plus grands qu'on ait jamais vu . Ils confir-
ment le bien-fondé des orientations qui ont été prises.

Le budget de 1986, qui - vous le savez - a été soumis à
certaines exigences, a prévu une augmentation de près de
35 p . 100 des crédits, qui passeront de 1,8 milliard à presque
2,5 milliards de francs.

Il est vrai que l'enjeu est de taille . Depuis la fin de l'année
dernière -- plusieurs orateurs l'ont souligné -• le transport
aérien international est caractérisé par une tendance très
nette à la reprise qui, compte tenu du vieillissement des
flottes, de la nécessité d'avoir des appareils plus performants
et plus économiques, laisse prévoir un marché de
9 000 avions de ligne au cours des vingt prochaines années.

Nous pouvons avoir le sentiment que nous sommes prêts à
affronter ce défi à la fois technologique et commercial, et je
remercie, à ce point de mon intervention, tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre, au-delà parfois de certaines
sensibilités politiques, ont apporté leur concours à la prise de
conscience qui a débouché sur un développement grâce
auquel notre industrie aéronautique est aujourd'hui un des
fleurons de l'activité nationale.

La création du budget annexe de la navigation aérienne
avait également pour objectif de dégager les financements
nécessaires à la modernisation des équipements de notre sys-
tème de contrôle du trafic aérien . Les efforts accomplis dans
ce domaine - en trois ans, les crédits ont été augmentés de
75 p . 100 - seront poursuivis car tous les problèmes ne sont
pas réglés.

Il est vrai que nous sommes dans une phase de transition,
de montée en puissance d'un système fondé sur les rede-
vances, lesquelles sont attendues non seulement d'Air France
et d'Air Inter, mais aussi des compagnies internationales . Un
système performant se met en place. Il convient de le déve-
lopper et de l'exporter.

Sur le plan social, la concertation avec les « aiguilleurs du
ciel » se poursuit d'une façon sérieuse et constante.

L'aviation légère n'est pas oubliée. A ce sujet, un geste de
la part du Parlement serait sans doute le bienvenu . J'ai orga-
nisé récemment des assises regroupant tous les partenaires de
l'aviation légère ; il en est ressorti qu'en ce domaine, on ne
peut pas tout attendre du budget de l'Etat et qu 'il faut faire
appel à d'autres formes de financement . Par ailleurs, je me
réjouis du regroupement des sports aériens au sein d'une
fédération, laquelle sera un interlocuteur utile pour coor-
donner les initiatives nombreuses dans ce secteur . Cela per-
mettra aussi d 'entretenir un climat favorable autour de notre
grande industrie aéronautique et de nos transports aériens.

Autre secteur décisif, les transports terrestres . Le T.G .V.
Sud-Est est une remarquable réussite technique et commer-
ciale, tandis que les métros et les nouveaux systèmes de
transports urbains sont vendus dans de nombreux pays . A cet
égard, l'exemple du VAL est particulièrement significatif :
après avoir été choisi par Lille et récemment par Toulouse, il
commence brillamment sa carrière à l'exportation - ce que je
note avec une grande satisfaction - grâce aux commandes de
Chicago et de Jacksonville aux Etats-Unis.

N'oublions pas la nouvelle génération de tramways - ceux
de Nantes ou de Grenoble - et les perspectives d'Aramis, à
Montpellier ou dans la région parisienne, et de Poma 2000.

Je pourrais citer rassi les téléphériques qui, on l ' oublie
touiours, sont de la responsabilité de mon département
ministériel et pour lesquels nous sommes probablement le
premier constructeur mondial.

M . Alain Chénard, rapporteur spécial. Très bien I

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . A propos des transports urbains - métros, nou-
velle génération d'autobus préparée par R .V,I ..

M . Main Chénard, rapporteur .spécial. Et les tramways l

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . J'en ai parlé, monsieur Chénard . Je connais
votre sensibilité à ce sujet I

A propos des transports urbains, disais-je, je tiens à vous
signaler que le vice-Premier ministre de Chine populaire, que
j'ai rencontré cette semaine, nous a demandé d ' intervenir sur
le métro de Pékin ; que les responsables du Caire, que j'ai
vus hier après-midi, se sont félicités de nos interventions
dans cette ville, qui est la plus grande d'Afrique et où les
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travaux ne sont pas commodes : enfin, que le ministre des
transports du Venezuela nous demandait hier soir d'aller plus
loin pour le métro de Caracas et de développer les transports
en commun urbains de ce pays . Au-delà de tous les discours
ou de tous les chiffres, cela démontre que, sur le plan des
transports terrestres, nous disposons d'atouts technologiques
qui sont reconnus dans le monde entier (Applaudissements sur
les bancs des socialistes).

S'agissant de la météorologie nationale, compte tenu des
gros enjeux économiques qui sont liés à de bonnes prévi-
sions, tant pour l'age:culture, pour la pêche, pour la consom-
mation d'énergie que pour le tourisme, le Gouvernement a
entrepris de moderniser les moyens de ce service . Il s'agit
notamment d'améliorer la valeur des prévisions, de les pré-
ciser à un échelon local où elles peuvent être particulière-
ment utiles pou ; les professionnels . Pour ce faire, la France
participe aux programmes de recherche internationaux et au
satellite européen géostationnaire Météosat . Il serait judicieux
que le Parlement puisse, par les moyens qui lui sont propres,
conforter cette démarche de modernisation, notamment sur le
plan informatique . Je pense en particulier au G .I .E . du Gray
n° 2, qui exige des moyens exceptionnels mais qui ouvre des
perspectives considérables, notamment en matière de diffu-
sion des prévisions météorologiques ; bientôt, il sera possible
de recevoir ces dernières chez soi, sur Minitel.

Toutes ces nouvelles technologies ne peuvent se déve-
lopper, je le précise, que grâce au considérable effort de
recherche engagé depuis plusieurs années . Les crédits pour
1986 augmenteront de plus de 20 p . 100 et seront consacrés
aux transports terrestres - développement des automatismes
pour le rail, mise au point de matériels d'aide à la conduite
automobile - à la sécurité dans l'aviation civile, notamment
par la recherche de matériaux nouveaux, et à la météorologie.
Notre météorologie est une des meilleures du monde et elle
doit le rester ; cela dit, elle doit s'améliorer sur le plan de la
commercialisation de ses produits auprès des médias.

Par ailleurs - et je crois que même M . d'Aubert m'en a
félicité - nous avons fusionné l'Onser, organisme national de
sécurité routière, et l'I .R .T., institut de recherche des trans-
ports . Le secteur des transports dispose désormais d'un outil
de recherche de haut niveau, comparable à ceux que l'on
peut trouver dans d'autres pays.

Conformément aux engagements pris l'an dernier, nous
avons créé un observatoire des transports . Il s'agit d'une
structure utile destinée à éclairer les choix des pouvoirs
publics comme ceux des professionnels.

Si on ajoute à cela les efforts entrepris dans la modernisa-
tion des moyens et des techniques de transports routiers de
marchandises et de voyageurs - introduction progressive de
l'informatique, notamment de l'informatique embarquée, et
utilisation de la carte à mémoire ou de cassettes magnétiques
pour la gestion des matériels et des personnels - on constate
que l'ensemble des secteurs des transports terrestres s'inscri-
vent, eux aussi, dans un mouvement de modernisation aussi
rigoureux que celui que connaissent d'autres secteurs qui
sont traditionnellement réputés être plus en pointe.

Savez-vous que l'industrie française est particulièrement
bien placée pour procéder au remplacement des traditionnels
disques de contrôle par des cartes à mémoire ? Ces cartes
permettraient une gestion améliorée, faciliteraient le passage
aux frontières et le paiement des péages sur les autoroutes,
rendraient la vie plus facile aux transporteurs routiers et
favoriseraient une gestion plus rationnelle de l'outil de tra-
vail.

Tout cela entraîne des retombées considéra es et positives
pour nombre de nos industries . Ce qui impor , c'est que nos
produits, qu'ils soient aéronautiques, terrestres, ferroviaires
ou routiers, qui sont désormais mondiale sent connus et
reconnus, soient aussi vendus.

A cela s'ajoutent nos efforts collectifs : les professionnels,
nos agents commerciaux à l'étranger, notre administration
s'efforcent de développer la vente de nos prestations de
transports . Il s'agit d'un registre qui jusqu'à présent avait été
mal exploré et auquel nous portons désormais un grand
intérêt.

S'agissant des transports terrestres, notre position centrale
dans une Europe désormais élargie doit être valorisée comme
un atout majeur.

Je voudrais également signaler - car ce fait est mal
connu - les progrès considérables réalisés en matière de fret
aérien à partir de nos plates-formes aéroportuaires, notam-

ment parisiennes, qui se modernisent et se développent avec
succès . Le fret aérien a connu un taux de développement de
15 à 20 p. 100 ; cela méritait d'être souligné '.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Cela figure à
la page I I de mon rapport !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Je n'en doute pas, monsieur Vivien, mais cela
n'avait pas été dit à la tribune, ce que je regrette.

J'en viens à la mise en oeuvre de Id décentralisation et de
la politique contractuelle.

L'organisation des transports a été profondément rénovée,
aussi bien au niveau régional, départemental que communal.
notamment par la loi d'orientation der transports intérieurs,
la L.O .T.I . Les départements sont dorénavant seuls respon-
sables de l'organisation des transports scolaires depuis sep-
tembre 1984, ainsi que des transports interurbains.

Par ailleurs, je note avec satisfaction que les collectivités
locales se sont engagées progressivement et avec détermina-
tion dans une politique de contractualisation . Pour la plu-
part, elles ont signé des contrats de Plan avec l'Etat de façon
à moderniser le secteur des transports, qu'il s'agisse de tra-
vaux d'infrastructure, de renouvellement du matériel roulant,
de dessertes nouvelles, d'actions d'information et de promo-
tion qui sont une forme d'investissement contemporain.

L'Etat propose aussi aux collectivités qui se lancent dans
un programme de développement et d'amélioration des trans-
ports collectifs de conclure un contrat de développement Ce
dernier fixe, d'une part, les objectifs de croissance à atteindre
et les investissements que la collectivité s'engage à réaliser,
et, d'autre part, le montant de l'aide financière de l'Etat . Les
crédits prévus à cet effet ont été multipliés par cinq depuis
1981 : de 47 millions de francs en 1981, ils sont passés a
251 millions de francs en 1985.

Cette progression est donc significative.

A cet effort, qui a permis la modernisation de nombreux
réseaux urbains, se sont associés les communes et les syn-
dicats intercommunaux . Je tiens à leur rendre hommage, car
ce n'est pas toujours une tâche facile que d'organiser des
réseaux au niveau intercommunal dans la mesure où il faut
vaincre bien des résistances et des réticences . Pourtant, cela a
été fait . Le projet de budget de 1986 confirme et consolide
cet effort contractuel, tant pour les transports urbains que
pour les transports interurbains.

Des emplois ont été créés ; le matériel et les réseaux ont
été rénovés grâce à l ' effort conjugué des collectivités locales
et de l'Etat par le biais du versement transport qui est
désormais élargi . A cet égard, permettez-moi, mesdames, mes-
sieurs les députés, de faire part de ma préoccupation devant
des programmes préélectoraux qui laissent entendre explicite-
ment ou implicitement que ce versement transport, indispen-
sable au fonctionnement des transports urbains, pourrait être
remis en cause en ce qui concerne son niveau ou même dans
son principe . Il m'appartient aujourd'hui d'alerter tous les
responsables sur les conséquences catastrophiques que pour-
rait avoir une telle disposition si par malheur elle était mise
en oeuvre (Applaudissements sur les bancs des socialistes).

M . Alain Chénard, rapporteur spécial. Très juste !

M . Chartes Fèvre . Vous êtes en avance '.

M . Serge Charles . Vous n'avez pas à anticiper. Vous
n'avez pas à vous préoccuper d'une politique qui sera
conduite ultérieurement.

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Certes, il ne faut pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, monsieur Charles l

M . Serge Charles. On verra le moment venu !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transporta . Cela dit, je vous demande de bien mesurer les
conséquences qu'aurait la suppression ou la diminution du
versement transport sur les réseaux des villes grandes et
moyennes . Si cette disposition était remise en cause, je vous
lai s se le soin d'en mesurer l ' impact social et économique sur
la vie de la plupart des agglomérations françaises.

p

	

M . Alain Chenard, rapporteur spécial . Absolument 1
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M. le ministre de l ' urbanisme, du logement et des
transports . Je n'ai pas l'habitude de faire des effets . de
séance, vous me connaissez. Si je suis intervenu sur ce sujet,

' est parce qu'il me préoccupe vraiment.
Le Gouvernement a également mis en oeuvre une politique

ontractuelle avec les entreprises . Son objet, qui a été rappelé
par divers intervenants, est double : en premier !ieu, établir
des relations claires permettant de fixer d'un commun accord
des objectifs stratégiques, commerciaux, financier, et sociaux
tout en respectant l'autonomie de gestion des entreprises ; en
second lieu, redresser ou améliorer les résultats de ces der-
nières qui même chargées d'une mission de service public
pour certaines d'entre elles, doivent atteindre leur équilibre
d'exploitation.

Un contrat de Plan a ainsi été signé en avril 1985 avec la
S .N .C .F. Ses objectifs sont d'assurer l'assainissement finan-
cier et de poursuivre la modernisation de l'entreprise . En
effet, le retour à l'équilibre ne peut être atteint que par des
efforts conjoints de l'Etat et de la S .N.C .F . L'effort financier
de l'État se poursuivra durant la durée du contrat, notam-
ment avec un concours exceptionnel de 3 milliards de francs
destiné à alléger les charges financières et à accélérer le
retour à l'équilibre . Cet effort, ainsi que l'ont souligné
M. Chénard dans son rapport et différents intervenants, est
particulièrement substantiel dans le contexte budgétaire
actuel.

Mais il s'agit de garder au chemin de fer sa place dans la
'de, l'économie et l'aménagement du territoire du pays, en
même temps que de conforter notre industrie ferroviaire.

J'aimerais, à cet égard, que certains censeurs de la
S .N .C .F . soient plus prudents lorsqu'ils critiquent les efforts
de la nation envers un outil qui sert aussi l'aménagement du
territoire . Après avoir critiqué, ils prennent souvent la plume
pour écrire as! ministre en demandant la réouverture de telle
ou telle ligne ou l'aménagement de telle ou telle gare . Je
conçois que chacun ait son approche des problèmes, mais
t'aime la clarté et la cohérence des positions politiques
Applaudissements sur les bancs des socialistes).

Croyez-moi, monsieur Charles, je reçois beaucoup de cour-
rier.

M . Serge Charles . Il n'y a pas de contradiction dans mon
intervention'. En ce qui me concerne, je ne vous ai pas écrit.
J'ai même été de ceux qui ont dénoncé le caractère utopique
de certaines réouvertures, vous le savez très bien ! Je ne fais
pas de démagogie !

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Vous me permettrez de ne pas faire état de tout
le courrier que je reçois : ce serait pénible pour certains !

M . Serge Charles . Si c'est moi qui suis visé, vous pouvez
eortir le courrier que je vous aurais éventuellement adressé !

M. le ministre de 1't•rbanisme, du IoQement et des
transports . J'ai cru comprendre que vous vous exprimiez au
nom de votre groupe.

M . Serge Charles . Allez jusqu'au bout de votre démons-
rration

M. le ministre de l'ut banisme, du logement et des
transports . Si vous voulez des éléments plus précis, je vous
'es transmettrai, je n'ose dire avec plaisir, mais dans la t,ans-
parence qui sied à la conception que j ' ai de mes fonctions.

M . Serge Charles . Vous me rassurez !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . De son côté, la S .N .C .F . se doit d'utiliser de
manière efficace l'ensemble des moyens dont elle dispose, de
maîtriser ses coûts, d'améliorer sa gestion et de s'engager
dans un effort de modernisation en même temps que de for-
mation et de promotion des hommes.

A cet égard, certains vivent dans la contradiction, stigmati-
sant le déficit de la S .N .C .F . mais lui interdisant de mener
une politique commerciale dynamique . Il faut savoir ce que
l'on veut !

M . Serge Charles . Vous n'avez rien compris !

M a ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Un contrat de Plan a également été signé avec
Air France . Cette société, comme la S .N .C .F ., aura en 1985
de bons résultats, dus à une saine gestion . Les comptes de
l'exercice 1984 étaient bons . Les estimations pour 1985 sont

très satisfaisantes, supéreures même art prévisions inscrites
dans le contrat de Plan. Nous nous réioui's .rne et nous
saluons la capacité de cette entrepris ,i réagir .1 la concur-
rence internationale.

Je profite de l'occasion pour ra p peler que le fiouverne-
ment a fait connaître son point de e re sur la déréglementa-
tion sauvage des transports . Il appui,' la démarche qui a été
entreprise par l'ensemble des compagnies européennes . Elle
me semble à la fois raisonnable et piapressiste car elle main-
tient un juste milieu entre l'immobilisme et l'anarchie.

Nous ne sommes pas défavorables, monsieur Gantier, à un
partage de l'offre dans une fourchette de 45/55 au lieu d ' un
strict partage de 50/50 . Cette proposition intelligente peut
faire avancer les choses, mais encore faudiait-il qu'elle soit
acceptée par tous les courants de votre famille politique, au
niveau national ou européen, ce dont je ne suis pas tout à
fait certain.

La gestion dynamique d'Air Inter est de bon augure mais
son avenir ne doit pas être compromis par des exigences
sociales injustifiées eu égard à un statat des personnels large-
ment comparable à celui des compagnie ,. de même niveau . Je
tiens à cet égard à rendre hommage au travail des compa-
gnies de troisième niveau, qui doivent conserver toute leur
place, en s'équipant d'appareils nouveaux - pourquoi pas
l'A .T .R . 42 ? - dans les liaisons interrégionales françaises, en
particulier pour compléter un maillage qui ne serait pas ou
serait insuffisamment pris en charge par Air Inter ou les
T .G .V . présents, en chantier ou à venir

Je n'oublie pas qu'U .T .A . joue un rôle important pour le
rayonnement de la France . Ce rôle doit être conforté notam-
ment dans le Pacifique . Il est simpliste de dire que l'évolu-
tion des lignes d'U .T .A. constitue un désengagement Elle
tend au contraire à permettre une présence accrue grâce à
une géométrie renouvelée de son réseau.

Je me réjouis par ailleurs des bons résultats obtenus par
Aéroports de Pa is . Je peux vous annoncer que j'ai décidé de
créer un groupe de travail, dont la structure reste à définir
mais sera nécessairement pluraliste, en vue de moderniser,
d'améliorer, voire de créer les liaisons nécessaires entre les
aéroports parisiens et la capitale.

M . Claude Germon . Très bien !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Nous voulons faire en sorte que les grandes
compagnies, en particulier transatlantiques, choisissent les
aéroports parisiens plutôt que ceux de Francfort, Bruxelles,
Milan, ou Londres . Il faut donc absolument améliorer les
liaisons entre Roissy et !a capitale, Orly et la capitale, Orly et
Roissy . Les difficultés seront grandes, c'est évident, mais si
nous voulons développer notre activité aéroportuaire et celle
de nos compagnies, qu'elles soient nationales comme Air
Inter ou internationales, et si nous voulons garder notre place
au niveau européen, cet effort est nécessaire . Devront y parti-
ciper, outre les élus nationaux, les compagnies, les élus
locaux et les professions concernées . Par ailleurs, j'ai l'ambi-
tion de faire de Roissy le premier aéroport à ètre relié au
T .G .V.

M . Claude Germon . Très bien !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transporte . J'évoquerai maintenant la batellerie artisanale.

L'année 1985 a ete marquée par des difficultés, mais aussi
par l'achèvement de deux réformes de structure : la création
de la chambre nationale de la batellerie ;,rtisanale et celle de
l'entreprise artisanale de transport par eau.

La chambre nationale permettra aux artisans bateliers de
mieux faire connaitre et de défendre leurs intéréts, d'orga-
niser la promotion de ce type de transport et de conduire les
réflexions que lui inspire l'évolution générale du transport de
marchandises.

Quant aux pouvoirs publics, ils trouveront en elle l'interlo-
cuteur privilégié, représentatif d'une professjon spécifique,
nécessaire à la conduite d'une politique de concertation qui
n'omettra pas non plus de prendre en considération les com-
pagnies d'armement fluvial et leurs salariés.

C'est dans cet esprit de concertation que s'est déroulée, en
septembre dernier, une table ronde qui réunissait les trans-
porteurs routiers, ferroviaires et fluviaux . Elle a permis de
dégager des perspectives de solidarité mais aussi d'activités

3
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économiques nouvelles, ainsi que l'a confirmé le succès du
colloque sur le tourisme fluvial qui s'est tenu récemment à
Lyon.

Fidèles à notre conception pluraliste, nous sommes
attentifs à ce que le transport fluvial ait toute sa place dans
le transport de marchandises . Je tiens cependant à rappeler
que si ce eecteur était abandonné aux seules forces du
marché, il n'y aurait plus un seul batelier sur nos canaux.

M . Alain Chènard, rapporteur spécial . C'est vrai !

M . Charles Fèvre . Et les investissements ?

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Pour le transport routier, le Gouvernement a mis
en oeuvre les textes réglementaires en liaison avec la profes-
sion . Le nouveau système actuellement en vigueur assure le
secteur d'une évolution maîtrisée dans un cadre clair, juste et
souple.

A cet égard, au-delà des décrets attendus, déjà publiés ou
en cours de publication, concernant notamment le transport
de voyageurs ou de marchandises, je voudrais souligner deux
points essentiels à mes yeux.

D'une part, l'émergence extrêmement positive d'une poli-
tique contractuelle interprofessionnelle, avec l'accord qui
vient d'être signé sur les denrées périssables . C'est un
exemple à suivre si on ne veut pas tout réglementer, à tout
moment et en tous lieux.

Par ailleurs, je tiens à souligner les dangers de la dérégle-
mentation sauvage prônée par les ultra-libéraux d'ici ou d'ail-
leurs . ..

M . Charles Fèvre . Des noms ?

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . . . . qui, autant par calcul que par dogmatisme,
mais plus encore par incompétence ou par ignorance des réa-
lités du transport, jetteront sur le pavé, si l'on n'y prend
garde, des milliers de petits transporteurs français qui ne sont
pas prêts à affronter une concurrence étrangère, notamment
européenne, mieux organisée.

A cet égard, les réunions que j'ai eues avec les différentes
organisations de transporteurs représentatives, la F.N .T .R. et
l'Unostra, ont traduit une inquiétude que je me dois de sot.li-
gner publiquement.

M . Charles Fèvre . Vous faites un procès d'intention ! Ça
n'arrête pas depuis trois quarts d'heure 1

M . Alain Chénard, rapporteur spécial . Mais non, c'est évi-
dent !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Je ne fais pas de p rocès d'intention, je vous ren-
voie simplement aux déclarations des organisations profes-
sionnelles . Voyez si elles souhaitent, alors que les P.M .E.
sont majoritaires dans le transport routier, une ouverture
totale, brutale et immédiate de toutes les frontières qui per-
mettrait aux transporteurs néerlandais ou anglais de prendre
tous les marchés 1

Vous avez parfaitement le droit de prendre les positions
que vous voulez, mais je vous conseille la modestie : faites
comme moi et rencontrez les professionnels pour savoir ce
qu'ils pensent (Applaudissements sur les bancs des socialistes).

M . Charlos Fèvre . C'est ce que nous avons fait l Nous
avons gouverné avant vous ! (Rires sur les bancs des socia-
listes).

M . Serge Charles . Et nous gouvernerons après 1

M . Pierre Jagoret . Nostalgiques !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Puisque vous évoquez ce point, je rappelle que
certains de vos amis ont proposé de remettre en cause la tari-
fication routière obligatoire, alors qu'elle permet d'organiser
une juste rémunération de la profession de transporteur . La
profession, elle, propose de moderniser et d'actualiser cette
protection . Et demain vous serez les premiers à venir vous
plaindre auprès du ministre de la disparition des petits trans-
porteurs de nos circonscriptions !

M . Michel Lambert . Exactement !

M . Cargo Charte, . Ce sera M. Fèvre, le ministre 1 (Sou-
rires) .

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Ils n'auront tout simplement pas pu faire face à
une libéralisation incontrôlée car certains transporteurs, qui
se font des « recettes musclées » dans tel ou tel pays parce
que leur réseau est déjà solide, pourront pratiquer en France
des prix de dumping qui mettront sur la paille les petits
transporteurs.

M . Charles Fèvre . Ils y sont déjà, par votre faute !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Je ne mettrai pas en péril l'avenir d'une profes-
sion . Je suis favorable au pluralisme . Les petits trans porteurs
doivent gagner leur vie au même titre que les grands.

M . Serge Charles. Sur ce point, on est d'accord !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports. Avant de faire du dogmatisme libéral, vérifiez
ses conséquences ! (Applaudissements sur les bancs des soda-
listes).

M . Charles Fèvre . Nos paroles ne sont pas en contradic-
tion avec nos actes I

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Troisième grand thème : la poursuite des grands
projets d'infrastructure.

Le schéma directeur des autoroutes et de leurs prolonge-
ments, adopté après consultation des régions, prévoit la
construction de 1 330 kilomètres d'autoroutes . Il permet de
définir un réseau d'autoroutes cohéeent tout en répondant
aux besoins économiques du pays et aux préoccupations
d'aménagement du territoire. Dans ce cadre, la deuxième loi
de Plan prévoit la possibilité d'engager la construction de 500
à 800 kilomètres d'autoroutes entre 1984 et 1988 . En consé-
quence, nous avons notamment engagé des opérations sur
Le Mans-Angers, Calais-Reims, Bayonne-Pau-Tarbes,
Orléans - Bourges - Clermont-Ferrand.

Pour les investissements routiers, presque toutes les régions
ont conclu un contrat de Plan avec l'Etat : c'est dire l'impor-
tance du réseae routier dans le développement local. Seront
prévus à cet effet, en 1986, 2 192 millions de francs, tandis
que l'Etat continuera d'apporter son aide pour les pro-
grammes spéciaux : plan routier breton, Massif central, à
hauteur de 771 millions de francs . Désormais, l' effort porte
surtout sur l'aménagement du réseau classique et, en particu-
lier, pour tenir compte de l'urbanisation, sur les réalisations
de déviations d ' agglomérations et de rocades urbaines, qui
déchargent les agglomérations des trafics de transit urbain ou
péri-urbain tout en ménageant une meilleure qualité de vie.
Nous n'oublions pas pour autant les traversées de villes.

M . Alain Chènard, rapporteur spécial, et M . Alain Rodet.
Très bien 1

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Par ailleurs, le programme de renforcements
coordonnés destiné à permettre aux routes nationales de sup-
porter sans dommage le trafic lourd et les phénomènes clima-
tiques porte sur près de 600 kilomètres d'itinéraires chaque
année.

Enfin, un programme de remise en état systématique des
ouvrages d'art a été lancé, avec pour objectif de traiter en
une dizaine d'années la moitié du réseau.

Il s'agit bien d' une politique routière et autoroutière active,
de progrès, comme M . Bernard l'a noté . Si, en matière de
routes, chacun peut toujours espérer mieux et davantage, et
plus vite, il convient aussi de comparer la densité et la qua-
lité de notre réseau routier et autoroutier par rapport à celui
de nos voisins européens.

Il est bon de rappeler, car on a tendance à l ' oublier, qu'il
y a deux fois plus de kilomètres de routes par habitant en
France qu'en Allemagne. La comparaison n'est donc pas à
notre désavantage, même si les efforts doivent être pour-
suivis. Je profite de l'occasion pour souligner la qualité de
nos entreprises et de leurs techniques routières et autorou-
tières . En effet, dans la même semaine, nous avons été solli-
cités par la Chine et le Venezuela pour construire des auto-
routes.

M. Alain Chènard, rapporteur spécial. Très bien !

M. la ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . C'est un encouragement pour nos entreprises,
pour le Gouvernement et la nation tout entière .
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Certains ont rappelé - je l'ai noté avec plaisir - que la
détaxation du gazole, que n'avait jamais été entreprise aupa-
ravant, st poursuit selon le calendrier prévu, ce qui n'est pas
sans incidence sur le budget . Au demeurant, le gazole est
désormais de meilleure qualité : il pourra être utilisé, à
- 12 OC er. produit de base et à - 18 o C avec des additifs, dés
cet hiver . J'espère toutefois que nous n'aurons pas l'occasion
de tester ce ; nouvelles caractéristiques.

En matière d'infrastructures ferroviaires . après le succès du
T.G .V. Sud-Est, le T.G .V. Atlantique a été lancé en février
dernier, de façon à être mis en service en 1989 et 1990. Je
rappeile que l'Etat, contrairement à ce qui s'était passé pour
le T.G .V . Sud-Est, participe aux frais d'infrastructures à hau-
teur de 30 p. 100, et que ce projet constitue un véritable coup
de fouet pour l'industrie ferroviaire, 3 OOO emplois par an, et
pour les tr tvaux publics, 25 millions d'heures de travail, soit
5 000 emplois par an.

Je suis ailé voir sur le terrain : les chantiers sont désormais
bien engagés . Outre le succès technologique et commercial
qu'il reprét .ente, le T .G .V . est aussi, ne l'oublions pas, un
outil d'aménagement du territoire au profit de la façe le
ouest '-t de la Bretagne, enfin totalement désenclavée par les
plans routier et ferroviaire bretons, grâce aux branches nord
et sud du T .G .V.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. C ' est un peu
!'héritage !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports. Partiellement !

M . Charles Fèvre . Largement '.

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports. O-i a trouvé beaucoup de choses dans le
Vs Plan! Quant à nous, et c'est fondamental, nous avons
transformé les catalogues de bonnes intentions en réalités
tangibles.

M . Charles Fèvre. Encore un procès d'intention !

M . Serge Charles . Le ministre ne peut pas dire cela sans
rire !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et dsa
transports . Parallèlement, les études se poursuivent sur deux
autres grands projets . Le projet le plus avancé, et pour lequel
nous aurons une réunion internationale dans quelques jours,
concerne le T .G .V . nord-européen Paris-Roissy-Lille-
Bruxelles-Cologne . Nos amis néerlandais souhaiteraient très
vivement être associés à ce projet et en tirer aussi le plus
grand profit . On ne peut pas non plus exclure que la liaison
trans-Manche permette un T .G .V . de Paris à Londres, la dis-
tance entre ces villes étant à peu près égale à celle qui sépare
Pans et Lyon . Nous y travaillons . De même, nous explorons
toutes les données du T .G .V . Est, prévu pour la phase sui-
vante.

S'agissant toujours du T .G V. Nord, les groupes de travail
étudient les meilleures configurations de desserte en fonction
des besoins du marché et des préoccupations d'aménagement
du territoire . Les rapports nous seront remis à la fin de cette
année ou au tout début de 1986.

Les opérations d'électrification se poursuivront en 191, 6,
notamment dans le Massif central, avec les travaux sur la
ligne Moret-Nevers en direction de Clermont-Ferrand et, en
Bretagne, sur la liaison Rennes-Saint-Brieuc, ainsi qu'avec de
nombreux grands projets d'infrastructures, aussi bien en
région parisienne que dans les villes de province.

Je ne peux terminer cette évocation des infrastructures de
transports sans mentionner la liaison fixe trans-Manche.

II existe différents projets qui nous seront remis le
31 octobre, donc dans quelques jours, et qui seront ensuite
examinés par les deux gouvernements concernés, pour
aboutir à une décision dans les trois mois . Ii s'agit d'un for-
midable enje'), non seulement pour l'activité du bâtiment et
des travaux publics, mais encore pour beaucoup d'autres sec-
teurs . Nous en attendons un bénéfice pour !a région
Nord - Pas-de-Calais et pour la région située en face de
l'autre côté de la Manche.

De même, et je sais que cela répond aux préoccupations
de M. Chénard, nous avons l'intention de donner une impul-
sion et une dimension européennes à de grandes infrastruc-
tures de caractère commu' . retaire destinées notamment à

franchir d'une façon satisfaisante de grands obstacles
naturels tels que la Manche, les Pyrénées ou - pourquoi pas,
monsieur de Caumon- ? - les Alpes.

Notre conviction est que, pour dcnner un contenu concret
et vécu à l'Europe, nous devons, d'une part, faciliter le pas-
sage des frontières, processus qui est déjà largement engagé,
et, d'autre part, réaliser, si possible à l'aide de finarc,ements
européens, de grandes infrastructures significatives de la
dimension et de l'espace européens.

Les obstacles naturels qui subsistent doivent donc être
franchis dans les meil l eures conditions, suivant de grands
axes de communicatior, qui soient européens à la fois par
leur nature, leur financement et - pourquoi pas ? - par leur
appellation (Applaudissements pur les banc! des socialistes).

Quatrième objectif de notre action : l'amélioration de la
qualité de le vie et de la sécurité.

Les déplacements en ville participent étroitement à la défi-
nition du mode et de la qualité de la vie . Aussi l'Etat a-t-il
effectué dans ce domaine des efforts très importants depuis
1981 pour soutenir les cllectivités locales qui poursuivent
l'amélioration de leurs se•vices . Près de quarante aggloméra-
tions ont ainsi entrepris d'élaborer un plan de déplacements
urbains.

L'aide de l'Etat pour cos études, qui sont une garantie,
montre que nous ne nota! désintéressons pas de ce secteur
qui concerne les Français eu quotidien.

S'agissant des transports interurbains, je cite : ai deux
chiffres significafifs 19 millions de francs d'aides ont été
octroyés en 1980, 160 millions de francs le seront en 1986.
Ces chiffres se passent de commentaires.

Un dispositif de modernisation des autours a été mis en
place en 1984. Il est prévu de renouveler 10 000 autocars en
cinq ans . Ce dispositif permet de donner une image nouvelle
aux transports ruraux et départementaux, et garantit une
sécurité indispensable car une grande part du matériel avait
vieilli, l'âge moyen des véhicules étant actuellement supérieur
à dix ans.

Comme l'a souligné à juste titre M. Gaillard, chaque fois,
c est la pratique contractuelle entre l'Etat et les collectivités
territoriales, en l ' occurrence le département, qui prévaut.

J'en viens à la sécurité ferroviaire.

Après les accidents de chemin de fer survenus cette année,
j'ai demandé que soient analysées en profondeur les causes
de ces accidents afin d ' éviter que ne se renouvellent de tels
drames. La S .N .C .F . y travaille et un rapport doit être rédigé
pour la fin de l'année, au vu duquel de nouvelles décisions
seront prises.

Des problèmes de mise en oeuvre de certaines orientations
concernant la sécurité se sont posés . Je tiens à indiquer très
clairement que ces orientations sont confirmées . Quant à leur
mise en oeuvre, nous souhaitons, compte tenu de notre pra-
tique et de notre philosophie, qu 'elle soit élaborée de façon
moins unilatérale . Le président Essig a entrepris une action
allant dans ce sens avec beaucoup de conviction.

Par ailleurs, je voudrais apporter à MM . les rapporteurs les
apaisements nécessaires : les investissements tels qu'ils ont
été prévus seront maintenus et les moyens seront dégagés
pour la sécurité. Mais il faut savoir que les problèmes de
sécurité ne peuvent être réduits à de simples considérations
budgétaires : il convient de ne pas oublier - et cela est tout
aussi valable pour la sécurité routière - la dimension psycho-
logique qui ne peut pas être facilement quantifiée, et encore
moi ns évaluée sur le plan budgétaire.

La recherche d'une plus grande sécurité doit s'effectuer
surtout en matière routière . Le nombre des accidents étant,
en dépit des progrès accomplis, beaucoup trop élevé, le Gou-
vernement a décidé en 1981 k lancement d'un ensemble d'ac-
tions destinées à atteindre l'objectif d'une réduction d'un
tiers en cinq ans du nombre des victimes de la route . II s'agit
notamment du programme « Réagir », mettant en oeuvre des
enquêtes et, surtout, la mobilisation des acteurs sur les acci-
dents graves pour en déterminer précisément les causes . II
s'agit aussi du programme « Objectif moins 10 p. 100 » et de
la pol tique contractuelle entre l'Etat et les collectivités
locale• soucieuses de réduire le nombre d'accidents sur leur
territoire.

Nous allons poursuivre ces actions de sécurité routière
dans tous les secteurs qui sont les nôtres . Je rappelle que
l'Etat continue sa politique d'aménagement du réseau routier
national en réalisant à la fois des opérations de sécurité de
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faible coût, telles que rectifications de virages et créations de
créneaux de dépassement . et en supprimant les G points
noirs ».

Les mesures d'exploitation du réseau, notamment à l'occa-
sion des grandes migrations saisonnières, ont été renforcées
tout comme les actions d'information . Ainsi, en 1985, des
points <, Inforoute », avec réception du magaeine vidéo
Antiope-route, ont été mis en place sur le réseau autoroutier
tandis que les radius decentralisées de Radio-France tint été
utilisées pour mieux répondre aux besoins des usagers . Cet
effort va être poursuivi.

Vous avez sans doute déjà vu sur vos écrans de télévision
les nouvelles émissions concernant la sécurité routière
j'allais parler de „ clips », mais le terme n'est peut-être pas
très convenable . Ces émissions font appel à différents ressorts
psychologiques ; certaines tournent en dérision des comporte-
ments irresponsables du conducteur à son volant, d'autres
rapportent des témoignages très forts, mais sans tomber dans
l'excès . Je pense là à « Quelques mots pour le dire ».

Pendant le prochain week-end de la Toussaint, une action
exceptionnelle regroupera les services du ministère de l'urba-
nisme, du logement et des transports, ceux du ministère de
l'intérieur et ceux du ministère de la défense . Tous ces ser-
vices seront mobilisés pour que les Français aient, en cette
circonstance plus encore que dans d'autres, conscience de
leurs responsabilités, et pour que nous obtenions, à la fin de
ce week-end assez long et dangereux car, à cette période, les
conditions climatiques sont moins favorables, des résultats
qui soient a la hauteur de l'objectif que doit se fixer un
peuple responsable quand il s'agit du respect de la vie d'au-
trui et de sa propre conservation.

Telles sont, mesdcmes, messieurs les députés, les grandes
lignes d'action de notre politique, que nous retrouvons dans
ce budget . Mais, bien que j'aie été un peu long, j'ai le senti-
ment d'avoir été très incomplet.

Le Gouvernement peut, à juste titre, être assez largement
satisfait du développement sans précédent des transports
dans notre pays au cours des dernières années . C'est un
développement qui engage l'avenir, qui parie sur l'avenir, un
développement qui s'est construit en liaison avec les entre-
prises, les professionnels, les autres administrations et, sur-
tout, les collectivités territoriales, pratiquement toujours sur
la base du contrat . Nous avons donc recherché des parte-
naires actifs, responsables et dynamiques.

Aujourd'hui, en dépit des difficultés, des contraintes et des
insuffisances, que personne ne songe à cacher, le paysage est
largement dégagé . Les grandes infrastructures sont décidées,
voire en chantier. Dans huit jours très exactement, nous pro-
céderons à l'ouverture des plis pour connaît:e les projets de
liaison fixe trans - Manche . Sont en jeu entre 30 et 60 mil-
liards de travaux, certes à partager entre nos amis Anglais,
mais c'est considérable, et cela prouvera également au monde
que l'Europe ne baisse pas les bras.

Hier, le conseil d'administration de la S .N .C .F., dont on
dit ici ou là qu'elle ne fait pas toujours ce qu'il faut, a passé
aux industriels français de matériels ferroviaires une com-
mande de 7 milliards de francs pour le T .G .V . Atlantique
(Applaudissements sur les bancs des socialistes).

Je voudrais que ce fait soit apprécié.
Ces 7 milliards de francs viendront conforter notre indus-

trie ferroviaire, qui en a, certes, besoin.
Je doute que de nombreux ministres aient à contresigner

des marchés de cette nature ! Mais ie suis heureux que, après
une discussion parfois rude, les uns et les autres aient pu
trouver un point d'équilibre entre les contraintes de l'entre-
prise et celles de l'industrie (Applaudissements sur les bancs
des socialistes).

Nous sommes non plus seulement à l'époque des projets,
mais aussi à celle des réalisations qui vont générer des mil-
liers d'emplois pendant plusieurs années . Ces infrastructures
changent la géographie de notre pays et celle de l'Europe.
Elles rapprochent les hommes, elles rapprochent nos indus-
tries, y compris nos industries ferroviaires . Surtout, elles rap-
prochent les peuples.

Nous sommes aussi devant un bouleversement technolo-
gique sans précédent . Là encore, ce qui n'était que projet ou
prototype devient réalité quotidienne : les métros sont en ser-
vice ou commandés, les tramways circulent à Nantes ou se
construisent à Grenoble, l'informatique transforme la logis-
tique et fait une entrée remarquable et remarquée dans le
transport routier .

Pour suivre ce vaste mouvement, le Gouvernement accom-
pagne ces changements par un effort de formation de grande
ampleur, arrête au conseil des minisc _s du 9 octobre.

Pour la première fois, à la rentrée scolaire procl aine, les
jeunes qui le désireront pourront préparer un baccalauréat
professionnel des transports.

ette avancée technologique nous a permis aussi de jouer
un rôle prépondérant a l'exportation . Dans l'aéronautique,
j'ai déjà signalé les résultats du Falcon, de l'A .T .R . 42, et
surtout de l'Airbus qui fait de l'Europe le deuxième construc-
teur du monde . Dans le domaine ferroviaire, le contrat qui a
été signé l'année dernière avec les chemins de fer de la Répu-
Nique populaire chinoise, portant sur tr .is cents locomotives,
nous permet de soutenir une Industrie qui ne travaille pas
que pour le I .G .V . L'Amérique ouvre ses portes à nos
métros, à nos industriels et à notre savoir-faire.

Le budget que j'ai l'honneur de défendre ici est cohérent
avec la situation que je viens de décrire . Il est indispensable
à la réussite des perspectives que nous avons tracées . Mais,
ne nous y trompons pas, tout n'est pas acquis d'avance : la
recherche, la modernisation, !es exportations exigent que
l'Etat ne se désengage pas de ce secteur, ne l'abandonne pas
aux seules forces du marché, sans aucune règle du jeu,
comme certains voudraient bien le faire croire.

M . Charles Fèves . On n'a jamais dit ça !

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Même nos compagnies aériennes, et cela a été
dit sur tous les bancs, n'y résisteraient pas . Si elles s'écrou-
lent, que deviendront non seulement les achats d'Airbus mais
notre propre industrie de construction aéronautique ? Si nos
villes ne peuvent plus s'équiper d'autobus modernes, de
métros, de tramways, de VAL, peut-en raisonnablement
penser en vendre en Europe ou ailleurs ? Les transports de
demain doivent pouvoir compter sur nous . C'est le sens du
budget que je vous présente aujourd'hui.

Mesdames, messieurs les députés, nous avons montré notre
capacité à organiser, dans la concertation, nos systèmes de
trans port dans le respect du pluralisme . D'autres souhaitent
désorganiser, par un libéralisme dévastateur, un secteur qui,
ceux qui le connaissent bien le savent, est fragile.

M . Charles Fèvre . Qui ça 7

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Nous avons aussi montré notre capacité à
moderniser les infrastructures, les matériels roulants, ter-
restres ou ferroviaires tout comme la construction aéronau-
tique.

Nous avons entrepris de donner une dimension euro-
péenne au secteur des transports.

Je souhaite que notre budget, largement tourné vers
l'avenir, soit, en dépit des zones d'incertitudes qui subsistent
encore, approuvé pour que l'action positive qui a été entre-
prise soit poursuivie dans la continuité, la responsab i lité et le
progrès dont la France a besoin (Applaudissements sur les
bancs des socialistes).

M . Charlot Fèvre . Pauvre budget !

M . le président . La parole est à M . Robert-André Vivien,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour l'aviation civile et la météo-
rologie et pour le budget annexe de la navigation aérienne.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Monsieur le
ministre, au nom de la commission des finances, je tiens à
vous donner acte de votre déclaration sur l'aviation légère.
Qu'on ne nous dise pas qu'on va déséquilibrer le budget de
la France : 2,3 millions de francs sont en jeu et nous
espérons que, ainsi que vous l'avez précisé, ces crédits seront
rétablis avant la fin de la discussion budgétaire.

Quant au fret d'Air France, vous avez fort bic : fait de rap-
peler son importance . J'avais d'ailleurs écrit dans mon rap-
port : « Ces bons résultats confirment la pertinence des choix
opé•és nar la compagnie : "la voie de la rigueur quotidienne
dans l'optimisation des recettes, le contrôle des dépenses et
une gestion fine des capacités" . »

M . le président . Nous en arrivons maintenant aux ques-
tions.

Je rappelle que l'auteur de chaque question dispose de
deux minutes, et de deux minutes seulement.

Pour le groupe communiste, la f mole est à M . Duroméa.
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M . André Duroméa . \l,nineur le ministre . je nie fais
l ' interprète de mon r'ei,iia'fe I,irqtes Brunhes, dont je vous
prie d 'excuser l ' ahsrnrr

	

.lia v ul ui vuu- tin, intgci sur les
infrastructures (luis laites

Après vous :noir écouté attennvenu•nt, nous sommes bien
obligés de constater que, pour ces infrastructures, les crédits
d ' investissement .. amen; de .' t p In0• pour tomber à
Ils millions de Item_, •1n,s, . .,ni fr•tppccs te acut,ns de rein
tauratnui de Cella, cc'uons du itsruu et la pourSUite
d'opération s engagées, par exempts• la mise à grand gabarit
de liaisons comme Sotie-Nord ou Rhinte-Sète Les crédits
pour les grosses réparations régressent en volante . Ce Oui
rendra encore plis nruh :ena 1119111' I ' entieti , •n des berges des
voies navigables doue la rieurad,r ;i,n sacselsn, ait :si que
nous l ' mit indiqué plusiruis es,n tapon, de propriétaires
riverains . publics et prisés . Quant sus crédits d ' équipement
des ports fluviaux, ils diminuent de s•1 millions de francs, en
1985, à 6,9 millions, en Ibkr,

Un effort incontestable ,tv,nr été rc,ilin' en faveur des voies
d ' eau en 198? et 1953 l)epni s lots . les mauvais budgets suc-
cessifs ont remis en cause cette action . Au-delà de ses aspects
corporatistes, le conflit dei, bateliers de l ' été dernier doit être
analysé clans sun conteste veritahle faute et'infrastruaures
adaptées, nous courrons dans les années à venir un risque
immense : c ' est que notre tap.rde rnatitirnc sais la Manche soit
écartée des Bus de tr :u)sporr qu i transitent \ers l ' est de l'Eu-
rope, pat le réseau Rhin ,ltvn et Dénué

	

Il est vital de
mettre en oeuvre rapidement les cou -In' i'•

	

du rapport Gré-
goire et le schéma directeur des mies ,

	

,-,thles.
Maire (iu Havre et député de Seine-Maritime, je suis moi-

méme particulièrement attaché à la liaison Seine-Sud et
Seine-Lst, car les ports du Flavte et de Rouen sont piuiiculié-
rement intéressés . Pour mon ami Jacques Brunhes, élu de
l ' Ile-de-France, le port de ( ;ennesilliers est tout aussi capital
L'an dernier, il déclarait -- (' est aujourd'hui que se joue
l'avenir de nus ports et de notre economie „ . Je ne vous
cacherai pas non plus cette année notre t rès vive inquiétude.
Avez-vous, monsieur le minime . décidé e e sacrifier les voies
d 'eau ? Dans le cas contraire, continent pouve!-vous justifier
vos mauvais budgets” gpinfuudn(ernrrus sur les bancs des
rnnrn)ur, ves:

M . le président . t :r pnrnie est t M le ministre de l ' urba-
nisme, du logement et des transpaite.

M . le ministre de l 'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur le député . s ' agissant des voies navi-
gables, j ' ai cons .icré hr-tuenup de nt in ira', ail :t discuter avec
l ' ensemble des professennnele .nt .' essés . il v a vraiment long-
temps qu ' un ministre n 'avait pa s passé autant de temps
auprès des batelier, :cris . ou salaries . La p r ofession elle-
même nie l'a dit.

Dans ce domaine, un schéma directeur a été élaboré, mais
il est relativement aisé de (Ensuivi des schémas . En l'occur-
rence, le difficile c'est le complément financier ! Sans finan-
cement, il tic a p,rs de s nlution ;tu c sis'raire, les schémas
suscitent peut-ette mémo .les espérances qu ' il est Impossible
de réaliser . ( ' est la raisin r n i laquelle je suis personnelle-
ment plus pragmatique, plus concret, quand je discute avec
les représentan t s de ''ettt• profession uni mérite la considéra-
tion de toute la nation

La France a le plus long rese, u . 1 défaut d ' être le meilleur,
de voies navigables d ' Europe . Il a souffert durant des
décennies de l'indifférence et de l'oubli de bien des gouver-
nements . Nous ne pourrons pas corriger cette situation en
quelques années . C'est pnurquni il faut faire les choses dans
l ' ordre . Or l ' ordre impose d ' abord de rencontrer les hommes
pour examiner avec cas r t'initient résnudie les problèmes,
par le biais de le f .,rni .iunn, mus aussi grive ,1 un plan
social . Les mariniers ,igés de plus de soixante ans doivent
pouvoir, après des dicaines d'années passées à naviguer sur
les canaux, prendre leur retraite au mé,ne titre que les autres
travailleurs il s ' agit d ' étudier avec les hommes ce qu ' il est
possible et raisonnable de faire et surtout ce qui peut réussir.

Je ne néglige pas le Lnr que lori peut frayer de nouvelles
pistes . par exemple celle du tourisme fluvial, dont je n ' ignore
pas les limites- rA :c suivi . nains organisé avec succès
un colloque à Ls in rassembler, nlus de trois cents per-
sonnes - niais nou s en avons nef-

	

. ,ie cent !
F.n d ' autres termes, une déni,

	

moins theorique, plus
pragmatique, sert de nature a . °du,

	

r confiance aux profes-
sionnels qui s' interrogent sur leur

	

rvr•n r lin ,nitre, nous

avons créé ou rénové ,les outils, la chambre nationale de la
batellerie, l'I? .A .T.I ., l'entreprise artisanale du transport par
eau, ou l'office national de la navigation dont j'attends qu'il
donne une impulsion significative . Nous allons pouvoir
ensemble établir des lignes d ' action qui permettront de
remonter à un niveau d'activités peut-être diversifiées avec
des matériels également diversifiés.

A cet égard, je nourris d'ailleurs quelques espérances,
puisque des architectes de la construction navale sont venus
me voir. Ils se sont fort intéressés à la présentation de pro-
duits sans doute moins traditionnels que les péniches, sédui-
santes sous l'angle historique, mais pas forcément sous celui
des mérites de la modernité.

Nous allons remonter ensemble le courant parce que, je le
crois, nous avons rétabli la confiance avec la profession.
nous faut travailler en adoptant une démarche progressive et
pas seulement dans la théorie . Pour répondre plus précisé-
ment à vos questions, monsieur Duroméa, je vous rappelle
d'abord quelles sont les rigueurs de ce projet de budget qui
se veut économe mais aussi efficace. Les crédits d'entretien
augmentent, je vous le signale, de plus de IO p . 100, et les
crédits de paiement, qui se traduisent directement en travaux
sur le terrain, de près de 9 p . 100 . ("est un premier signe. II
n'est peut-être pas à la hauteur de l'idéal mais il permet au
moins de montrer aux professionnels intéressés, et je les
connais bien, que leur ministre s'occupe d'eux . ils en ont
d'ailleurs le sentiment.

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

M . Robert Montdargent . Monsieur le ministre, ce débat
sur le projet de budget du ministère des transports m'offre
l'occasion d'aborder une question essentielle, celle de la réali-
sation et du financement de l'Airbus 320, motorisé dans une
large mesure par des réacteurs CFM 56-5.

Dés 1988, cet Airbus permettra d'équiper notamment les
flotte', d'Air France et d'Air Inter . Les études se poursuivent
mais le premier vol aura lieu au printemps prochain, selon
des prévisions généralement admises . D'ores et déjà, quatre-
vingt dix ventes fermes sont assurées . Mais, bien normale-
ment, des problèmes de financement se posent dans chacune
des entreprises de transport à propos du nouvel avion.

Depuis deux ans environ, les directions des compagnies se
sont engagées, pour l'achat des appareils, dans une politique
de provisions financières placées sur les marchés financiers
- ces provisions, d'aucuns les estiment à plus de 2 milliards
de francs . Pendant la même période, les entreprises de
construction, Aérospatiale et S .N .E .C .M .A ., ont d0 augmenter
leur endettement net de 3 milliards de francs environ, en pré-
vision du développement de la production . Dans ces condi-
tions, tout le monde y perd . Les gains financiers des compa-
gnies sont absorbés, et au-delà, par l'augmentation du prix
des produits, car il a bien fallu intégrer le coût financier du
financement par l'emprunt des sociétés de construction.
('elles-ci risquent de voir leurs débouchés sur le marché mon-
dial obérés en raison du surcoût.

Concrètement, nous proposons, monsieur le ministre, d'uti-
liser dans l'immédiat les disponibilités financières des compa-
gnies aériennes au bénéfice des constructeurs, afin d'achever
les études et le développement de l'avion court courrier et
moyen courrier A-320 et des moteurs CFM 56-5 . II en résul-
terait une coopération financière entre les compagnies
aériennes et les constructeurs tout à fait originale et profi-
table aux uns et aux autres.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'urba-
nisme, du logement et des transports.

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur le député, le financement des nou-
veaux appareils pose effectivement un problème complexe,
parce qu'un avion coûte cher . Entre le moment où la déci-
sion est prise et celui où le premier vol commercial a lieu, le
programme de lancement s'étale sur quatre ou cinq ans . II
suppose effectivement des disponibilités financières considé-
rables, je comprends donc fort bien les difficultés du déca-
lage financier.

fine première réponse existe depuis déjà un certain temps
l'initiative en revient à l'Iaat . c'est le système des avances

remboursables .
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Par ailleurs, précédemment, M . Robert-André Vivien, je
crois, a évoqué une idée que je défends depuis que j 'exerce
les responsabilités qui sont les miennes : il serait uti'e ;ue le
système bancaire manifeste un intérêt plus marqué dans ce
domaine, d'autant que les opérations se situent dans un
registre où les risques ne sont pas considérables . Les avions
sont des investissements productifs au même titre que
d'autres, dans la mesure où notre industrie aéronautique
occupe la place que vous savez dans notre pays . Je regrette
un peu qu'il n'existe pas de préfinancement de ces investisse-
ments par les grandes banques, à un niveau et à un taux qui
devraient être normalement consentis - car le risque n'est pas
grand, je le répète.

Vous, monsieur Montdargent, vous proposez un préfinan-
cement par les compagnies . Celles-ci, lorsqu'elles passent une
commande ferme, versent des acomptes non négligeables, en
gros de l'ordre de 15 p . 100, avant la livraison de l'appareil.

On a parlé du développement des transports aériens dans
le monde . Il existe, c'est vrai, mais il est très inégal, d'autant
qu'il a été très perturbé, notamment aux Etats-Unis, par la
déréglementation . Cette dernière a fait disparaître certaines
compagnies et d'autres sont en danger . Les cartes ont été
redistribuées d'une façon qui est loin d'être aussi positive que
certains veulent bien le croire . Il faut examiner soigneuse-
ment les chiffres . Toutes les compagnies ne sont pas en
mesure d'assurer le préfinancement.

Pour être plus précis, si l'on avait demandé un préfinance-
ment pour la commande de la Panam, je ne suis pas sûr que
la transaction aurait pu avoir lieu.

D'ailleurs, il y aurait d'"utres inconvénients . Les situations
financières des compagnies sont très diverses . Il convient de
se montrer relativement prudent . Si une compagnie dispose
de grands moyens, elle peut préfinancer beaucoup, c'est-à-
dire être très présente chez un constructeur, peut-être trop
présente . . . Or, Airbus tient à garder sa liberté vis-à-vis de
toutes les compagnies dans le monde . Ii ne serait pas très
bon que des liens trop précis s'établissent entre un produc-
teur et un client. Ces liens pourraient susciter des difficultés
à l'égard de clients potentiels qui pourraient considérer que
certains liens privilégiés ne sont pas de nature à assurer l'éga-
lité des chances au moment de la commercialisation des
appareils.

Vous avez posé un vrai problème, monsieur Montdergent.
Mais la technique que vous proposez n'est pas de nature à
apporter la meilleure solution . C'est pourquoi, pleinement
conscient de la difficulté, je préfère de loin que le système
bancaire joue tout son rôle . Il ne faut pas que les entreprises
de construction aéronautique soient « inféodées » . Elles ne
doivent pas être dépendantes de telle ou telle grande compa-
gnie - même si celle-ci est française t

M. le président. Pour le groupe du rassemblement pour la
République, la parole est à M . Serge Charles.

M. Serge Charles . Monsieur le ministre, je me fais le
porte-parole de Jacques Godfrain, qui vous prie d'excuser
son absence. Il aurait pourtant souhaité vous poser dires!--
ment sa question au sujet du département de l'Aveyron tra-
versé Cpar de grandes routes nationales, l'axe Paris-Espagne,
c'est-à-dire la R.N . 9, par Millau, et l'axe Toulouse-Lyon, par
Rodez.

Après un effort remarquable, engagé dans les années 70, il
semble que la pause soit devenue la règle pour les travaux de
1985 et de 1986.

Certes, les démarches nombreuses accomplies par M . God-
frain pour la poursuite des ouvrages dans la région de Millau
vont vous permettre d'annoncer des investissements pour le
franchissement du Tarn, pour les chantiers du Larzac et de
Séverac-le-Château : mais, par rapport aux besoins des trans-
ports routiers et aux exigences du désenclavement, les tra-
vaux engagés sur la R.N. 88 et la R .N . 9 sont loin du compte.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, au nom de la popula-
tion de l'Aveyron, M . Godfrain souhaite vous encourager à
renforcer les efforts dans ce secteur essentiel de l'économie.
Voudriez-vous, monsieur le ministre, rassurer M . Godfrain
sur ces pointe 7

M. Alain Bonnet . Et M . Jean Rigal

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'urba-
nisme, du logement et des transports .

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . S'agissant des grandes liaisons destinées à relier
la France à des pays voisins et amis, nous avons déjà
exprimé notre sentiment mais les questions posées au nom de
M . Godfrain sont bien plus précises . Je pourrais vous livrer
deux notes, mais elles sont assez complexes et entrent trop
dans le détail - les calculs sont pratiquement faits au kilomé-
trage près.

Je me bornerai pour l'instant à vous indiquer que nous
n'avons pas l'intention de nous désintéresser de la R .N . 9 et
de la R .N . 88 . Je crois donc préférable de transmettre une
réponse à M . Godfrain écrite et détaillée . Il y trouvera, je le
crois, des éléments d'apaisement et de satisfaction non négli-
geables.

M . Serge Charles . Si vous annoncez apaisement et satis-
faction, nous acceptons bien volontiers, monsieur le ministre !

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

M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre, il n'est pas
nécessaire, je le crois, d'insister sur l'intérêt que nous portons
tous, dans cette assemblée, à l'axe Calais-Bayonne, une
nécessité désormais absolue.

Permettez donc au président du centre inter-consulaire et
interrégional d'ac,ion pour l'amélioration de cet axe de vous
interroger sur l'aménagement des cinq points essentiels, nous
semble-t-il, qui « jalonnent » encore l'axe Calais-Bayonne qui
est une voie européenne Nord-Nord-Ouest, Sud-Sud-Ouest.
Je dois vous donner acte que vctre ministère a déjà beaucoup
fait pour résorber certains points noirs - mais cela doit être
également porté au crédit des compagnies consulaires, de vos
partenaires régionaux et des collectivités locales.

Où en sommes-nous, sur le plan technique, du tracé diffi-
cile à établir, nous en convenons, de la rocade Nord-Ouest
de Rouen, véritable goulet d'étranglement - mon collègue
Bérégovoy ne me démentira sûrement pas. Où en sommes-
nous pour le montage financier concernant la déviation
Nord-Sud d'Alençon 7 Les problèmes techniques, nous le
savons, sont en passe d'être résolus . Qu ' en est-il de la pro-
grammation des travaux de la voie Alençon-Le Mans qui per-
mettra le désenclavement du Sud de la région normande et
du chef-lieu de l'Orne ? Je pense notamment à faciliter
l'accès au T.G.V . au niveau du Mans. Quel est le calendrier
des travaux prévus pour la déviation au sud de Saumur ?

Enfin, et j'aurais dû commencer par poser cette question,
que va-t-il se passer pour le Nord et le Nord-Pas-de-Calais,
notamment après les déclarations de M . le Premier ministre
qui a annoncé plusieurs mesures appréciables sur le plan éco-
nomique, s'agissant des relations entre la région du Nord, la
région picarde et la Normandie ? Tout cela s'inscrit dans un
grand plan d ' aménagement du territoire, un peu semblable à
celui qui avait été élaboré pour l'Auvergne et la Bretagne.

Bref, qu'entendez-vous faire en faveur du Nord-Pas-de-
Calais ? Nos élus et amis attendent des réponses à ce sujet,
qui m'intéressent aussi en ma qualité d'élu de la Normandie.
Cette région a consenti, pour les relations directes entre les
trois régions de programme, de considérables efforts, avec ses
propres deniers, pour désenclaver une région où s'intègrent
parfaitement les axes du Nord et de l'Ouest de notre pays.

Bien entendu, la France est directement concernée par l'en-
trée du Portugal et de l'Espagne dans le Marché commun.
Etant donné cette « nouvelle donne », pouvez-vous préciser
où nous en sommes, surtout maintenant, puisque le trans-
Manche va devenir, parait-il, une réalité pour nous tous ?

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'urba-
nisme, du logement et des transports.

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur le député, la liaison Calais-Bayonne,
retient depuis longtemps l'attention du ministère dans la
mesure où elle constitue une grande liaison Nord-Sud évitant
la région parisienne et rétablissant un équilibre « plus atlan-
tique », Si j'ose ainsi m'exprimer.

Au demeurant, c'est une parenthèse, la Commission euro-
péenne et nos amis européens n'ont pas toujours cette préoc-
cupation : ils auraient même une fâcheuse tendance à glisser
des réseaux « divers » plutôt du côté . . . du soleil levant (Sou-
rires) .
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M. Main Bonnet . Et la Dordogne, ce n ' est pas le soleil
levant ?

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et oies
transports . Ne vous inquiétez pas, monsieur Bonnet, je
bornais ma parenthèse à nos frontières ! . ..

L'intérêt se trouve renforcé par la nécessité d'assurer l'ac-
cueil convenable du futur lien fixe trans Manche, en particu-
lier sur la section Calais - Boulogr e - Abbeville - Rouen, pour
laquelle le principe d'une voie rapide a été retenu dernière-
ment par le Premier ministre.

M . Daniel Goulet . Très bien !

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Des études sont actueliement menées en vue de
définir la consistance des aménagements et les perspectives
de leur réalisation . D'ores et déjà, des aménagements ont été
réalisés ou sont en cours de réalisation, notamment la dévia-
tion de Boulogne, dans le Pas-de-Calais, et l'aménagement de
la R .N . 28 entre Rouen et Neufchâtel.

En ce qui concerne la section Rouen - Alençon - Le Mans,
elle devra dans l'avenir faire l'objet d'améliorations sensibles,
conformément à l'inscription de cette section en grande
liaison d'aménagement du territoire au schéma directeur des
autoroutes et de leur prolongement.

C'est ainsi qu'à Rouen, après l'achèvement des travaux de
la voie Est, devrait être engagée dans le cadre du contrat
Etat-région la rocade Nord-Est, dont je viens d'approuver
l'avant-projet, et qui sera soumise dans . les prochaines
semaines à l'enquête d'utilité publique.

M. Michel Lambert . Très bien !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . La rocade Nord-Sud d'Alençon, prévue en
études et en acquisitions foncières dans le contrat
Etat - région Basse-Normandie, est en cours d'études, en vue
d'un avant-projet en 1986 : le partage du financement doit
être négocié entre les différentes collectivités territoriales inté-
ressées : régions Basse-Normandie et Pays de la Loire ;
départements de l'Orne et de la Sarthe ; ville d'Alençon

Entre Alençon et Le Mans, où la déviation de Saint-
Marceau est en cours de travaux et sera soldée financiere-
ment en 1986 dans le cadre du contrat Etat-région, une étude
est en cours jusqu'à Tours pour préciser ia nature des aména-
gements prochains - créneaux à trois voies ou deux fois deux
voies, déviations d'agglomération comme La Bazoge, Juillé et
Pacé -, étant entendu que, dans le cadre des travaux du
T .G .V., toutes les mesures sont prises pour réserver les amé-
nagements routiers : remembrement conjoint route-T.G .V .,
par exemple, à La Bazoge.

En ce qui concerne la branche de Calais - Bayonne par le
C .D. 938 et la R .N . 147 par Saumur, la déviation de cette
agglomération, déjà réalisée dans sa partie Nord, sera effec-
tuée pour sc section Sud dans le cadre du contrat Etat-région
des Pays de la Loire : l'avant-projet est en cours d'instruc-
tion.

Globalement, l'effort de l'Etat aura été en 1984 de
54,6 millions de francs, soit, si l'on y ajoute les participations
locales, de 118 millions de francs . En 1985, il est prévu
90 millions de francs de versement par l'Etat, ce qui donnera
180 millions de francs avec les participations locales. Pour
1986, l'effort sera poursuivi, l'objectif étant de créer une
liaison moderne sur l'ensemble de cet axe.

Je voudrais, à cet égard, donner deux exemples . Chaque
mois ou presque, des organisateurs anglais de circuits d'au-
tocars expriment auprès de mes services le souhait d'aller
dans le Sud de la France, voire en Espagne . C'est là un
marché qui se développe, en raison, en particulier, de la qua-
lité des matériels et de celle d'un réseau routier plus attirant
que par le passé.

Le lien fixe trans-Manche, quant à lui, sera un grand évé-
nement pour nos deux pays, mais aussi pour l ' Europe . A
partir du 31 de ce mois, nous aurons à étudier différentes
propositions . L'aspect technique ne sera pas le seul à être
pris en compte . Jouera aussi notre appréciation sur l'impact
régional . C'est un point que je voulais préciser publiquement
ici, aujourd'hui . Peut-être cela ne sera-t-ii pas inutile pour la
mise au point de la dernière copie ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes).

M. le président . La parole est à M . Serge Charles, sup-
pléant M . Godfrain .

M. Serge Charles . Selon M. Godfrain, au nom duquel je
m'exprime, le projet de budget du ministère des transports
concernant l'aviation légère risque d'être dramatique pour les
42 000 membres de la fédération nationale aéronautique.
Deux ans après l ' engagement formel du Gouvernement de
relancer l'activité de ce secteur, ce po .e de dépenses est l'un
de ceux qui subissent la plus importante diminution . Le
budget de 1985 a déjà subi une réduction des aides de l'Etat
de 23 p . 100 . Pour 1986, la baisse atteindra 15 p . 100 . En
ajoutant les taux d'inflation de 1984 et de 1985, la diminu-
tion atteindra donc 50 p . 100 . Or l'activité de l'aviation légère
est prometteuse pour l'économie, pour l'industrie, et surtout
pour la formation des jeunes . C'est pourquoi, monsieur le
ministre, M . Godfrain souhaite connaître la doctrine exacte
de votre ministère à cet égard.

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

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Et voici, après les questions qu'ont posées
MM . Vivien, Raymond, Chénard et quelques autres sur
l'aviation civile, une autre question de M . Godfrain sur ce
même sujet, que M . Serge Charles vient d'exposer . . . Mais,
comme elle intéresse de nombreuses personnes, je vais
ajouter quelques éléments de réponse.

Je le répète : dans un pays où la construction aéronautique
et le transport aérien ont la dimension et le succès que l'on
sait, je ne puis qu'être favorable à la pratique des sports
aériens sur nos quelque 400 aérodromes.

Toutefois, l'objectivité me commande d'observer que les
intéressés, s'ils méritent l'attention des pouvoirs publics, ne
sont pas forcément tous inscrits au bureau d'aide sociale.

M. Michel Lambert . C'est sûr !

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Je m'exprime un peu brutalement, mais c'est
afin de faire prendre conscience de la chose suivante : il ne
faudrait pas que, chaque année, on présente ces crédits
comme la grande affaire d'un ministère dont le « chiffre d'af-
faires », si j'ose dire, est de l'ordre de 100 milliards de
francs . Cependant, nous ne sommes pas indifférents . Nous
avons consenti des efforts considérables au début . C'est ainsi
que, de 1980 à 1984, les aides ont progressé de 111 p . 100 en
francs courants, et de 41 p . 100 en francs constants . Il est
vrai que depuis l'an dernier nous sommes sur un palier, car
ce sont d'autres priorités qui doivent être désormais prises en
compte . Que j'exprime avec cette force ma conviction ne
m'empêche pas de dialoguer avec les intéressés . Aux assises
de l'aviation légère, ils sont convenus qu'il ne fallait pas dra-
matiser, et ramener cette question à sa juste proportion dans
le budget de la nation pour 1986 . Ce secteur a fait l'objet
d'ajustements budgétaires au même titre que d'autres secteurs
de l'activité économique . Mais si, pour les crédits d'aide aux
fédérations, nous avons dû tenir compte de la diminution des
prélèvements obligatoires, qu'il est bon de rappeler de temps
en temps, et faire des efforts de contraction, il faut observer
que les crédits pour la construction aéronautique, eux, seront
en augmentation de 14 p . 100. Or la construction des Airbus,
des ATR 42 et du Falcon doit entraîner à sa suite la
construction d'avions destinés aux sports aériens . Au demeu-
rant, d'autres formes de financement peuvent être dégagées.
Bref, je ne suis ni indifférent ni hostile à ces activités . Au
contraire, je souhaite qu'elles se développent . Mais je sou-
haite que ceux qui en sont partisans soient attentifs aux
limites de l'effort budgétaire que l'on fixe à bien d'autres sec-
teurs, et que l'on peut, en toute équité, je crois, fixer aussi
pour cette activité-là.

M. Serge Charles . C'est bien vous qui avez dit, voilà
deux ans, que vous vouliez relancer cette activité 1

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

M. Roland Nungesser . Monsieur le ministre, la batellerie
est de plus en plus le parent pauvre des moyens de transport
et, ainsi que vous l'avez montré tout à l'heure dans vos
déclara :ions, vous n'êtes pas personnellement insensible à la
crise très grave qu'eue traverse.

Cette crise est paradoxale car, au moment où l'on prêche
les économies d'énergie, on oublie que la batellerie en
consomme moins que tous les autres modes de transport ; au
moment où l'en veut lutter contre les nuisances, on oublie
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qu'elle n'en crée pas ; au moment où l'on recherche opinià-
trement la rentabilité économique, on oublie que, toutes les
études le montrent, elle est le moyen de transport le moins
cher peur le, produits pondéreux.

Forts de ces convictions, vos prédécesseurs aux transports
et au Plan avaient chargé la commission Grégoire d'établir
un programme d'équipement de la voie d'eau . Un grand
espoir était né de l'adoption par le Gouvernement de ce
schéma directeur des voies navigables, espoir, surtout, que la
France se dote enfin d'un réseau à grand gabarit, au moins
dans sa partie nord-ouest, qui serait adapté à celui de nos
partenaires de la Communauté européenne qui, eux, se sont
efforcés depuis longtemps de tirer profit des avantages du
transport fluvial.

Aussi, monsieur le ministre, ma question est triple.

Dès lors que la commission Grégoire a établi un ordre de
priorité entre les projets de liaison fluviale à grand gabarit,
quand proposerez-vous un calendrier de réalisation compor-
tant les ouvertures de crédit nécessaires '! En effet, nous
n'apercevons pas, dans les autorisations de programme du
projet de budget pour 1986, la moindre possibilité d'engager
les travaux, même ceux de l'hypothèse la plus basse de la
commission Grégoire . Vous avez dit tout à l'heure qu'il était
facile d'élaborer des schémas . Ça ne l'était pas tellement,
pour ceux qui ont participé aux travaux de cette commis-
sion 1 Mais elle n'avait pas pour mission de fournir les finan-
cements . Or, avec un peu d'imagination -- et il en fallait fort
peu - on pouvait démontrer que, pour la liaison Rhin-
Danube, par exemple, des accords passés entre l'E .D .F . et la
compagnie nationale du Rhône permettraient de financer une
grande partie, sinon la totalité, des travaux, par un ajuste-
ment du prix du kilowatt payé par l'E .D .F.

Deuxième question : les conseils régionaux concernés ont
été dûment consultés sur le tracé du futur canal du Nord.
Unanimement, ils se sont prononcés en faveur du passage
par Saint-Quentin . Quand ce choix sera-t-il reconnu officiel-
lement par le Gouvernement, qui avait sursis à sa décision
définitive pour attendre, précisément, les résultats de cette
concertation régionale 7 Il est urgent, en effet, d'engager les
premiers travaux de cette liaison indispensable entre la Seine
et les canaux du Nord pour lesquels, vous le savez, la région
Nord - Pas-de-Calais a déjà consenti des efforts considé-
rables. Il est non moins urgent d'entreprendre la liaison
Compiègne-Soissons que la commission Grégoire avait égale-
ment inscrite en priorité.

Troisième question : pourquoi le Gouvernement ne
sollicite-t-il pas, pour la réalisation de ces infrastructures flu-
viales qui sont indispensables et que la C .E .E . considère
comme d'intérêt communautaire, les participations financières
européennes 7 La situation de la batellerie est telle qu'il est
urgent de lui porter l'intérêt qu'elle mérite, non seulement sur
le plan économique, mais également sur le plan social, car tel
était le sens des manifestations spectaculaires auxquelles elle
a dû se livrer pour rappeler quels services elle pouvait rendre
à l'économie nationale.

Les réponses que vous fournirez à ces questions apaiseront
sans doute les inquiétudes et l'angoisse de l'ensemble du
monde de la batellerie.

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

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur Nungesser, je sais votre attachement à
la batellerie, qui n'est pas nouveau et qui est même un peu
plus ancien que le mien ; d'ailleurs, dans d'autres cir .ons-
tances, nous étions dans le même groupe de travail au Parle-
ment.

Je ne veux pas reprendre les propos que j'ai tenus tout à
l'heure . La seule question que nous devons nous poser est
celle-ci : faut-il commencer par l'infrastructure qui aura des
conséquences sur le trafic ou faire l'inverse, c'est-à-dire
attendre que le trafic pousse à la transformation de l'infra-
structure 7 Quand on compare le transport fluvial à d'autres
modes de transport, la réponse à cette interrogation est diffi-
cile.

Il est vrai que nous ne sommes pas en mesure d'engager
de grandes opérations . Mais cela ne signifie pas pour autant
que nous n'entreprendrons plus de travaux d'entretien, de
restauration, de sécurité, ou que nous abandonnerons les
opéi . Jors dont les investissements sont déjà engagés .

Cela dit, la profession, je le répète, doit reprendre
confiance, et, bien sûr, se sentir soutenue . C'est d'ailleurs
l'intérêt de la concertation que nous avons engagée . Au-delà
des conclusions du rapport Grégoire, cette prise de
conscience devrait aider la profession, compte tenu des
moyens limités qui sont les nôtres, à choisir les investisse-
ments les plus judicieux . ('es choix seront faits, et les inves-
tissements réalisés . `.' ..us avez parfaitement raison de critiquer
l'absence d'irtervention de la Communauté européenne qui,
jusqu'à présent, s'est montrée fort indifférente . Lorsque j'ai
parlé des grandes infrastructures de communication à travers
les Pyrénées, les Alpes ou la Manche, je n'ai sans doute pas
suffisamrnent souligné l'importance des réseaux de l'Europe
du Nord, y compris, notamment ceux de la moitié Nord de
la France . L'Europe communautaire, qui reproche aux
ministres des transports de ne pas avoir une politique des
transports suffisamment active, doit tirer les conséquences de
cette situation et instaurer de nouveaux types de financement.

Les uns et les autres, nous aurons besoin de toute notre
force de conviction pour faire passer ce message . Je suis peu
soutenu par nos autres partenaires européens . Il est vrai que
d'autres, pour des raisons historiques et géographiques, ont
des réseaux plus étoffés que les nôtres, parfois, aussi, des
protections tarifaires plus fortes ou des marchés acquis qui
leur permettent de pratiquer des tarifs à la limite du dumping
sur nos propres voies navigables.

Le problème est complexe. Nous allons entrer dans une
nouvelle phase d'action . J'entends bien poursuivre ce travail,
commencé dans un climat de crise, avec le monde de la
batellerie, en m'intéressant aux problèmes économiques et
sociaux et en étudiant dans quelle mesure nous pourrons,
dans la limite de nos moyens, étoffer nos infrastructures si le
mouvement se remet en marche et s'il est conforté par la
Communauté européenne.

M . le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
M . Mellick.

M . Jacques Mellick . C'est en tant que député, mais aussi
en temps que président de la section nationale pour la voie
d'eau, que je traiterai brièvement, monsieur le ministre, de la
batellerie . L'avenir de la profession dépend de trois condi-
tions : la possession d'un outil économique performant, le
règlement de certains problèmes de ses hommes et la régiona-
lisation.

Un outil économique performant . Cette nécessité dépasse
le débat qu'évoquait il y a quelques instants notre collègue
M . . Nungesser sur l'infrastructure, le matériel, et les hommes,
même si tous ces problèmes - et je pense aussi à la question
du gabarit, de l'entretien et de l'interconnexion des réseaux -
sont loin d'être négligeables . Mais la profession doit aujour-
d'hui accepter des mutations indispensables pour elle comme
pour nombre d'autres . Actuellement, la cale est trop impor-
tante en volume pour les trafics proposés . Elle est surtout
inadaptée aux infrastructures d'avenir. Les 38,5 mètres ont
toujours leur raison d'être, mais pour une part seulement du
trafic . La région Nord-Pas-de-Calais a pris à bras-le-corps la
question en lançant, en liaison avec l'Etat, un programme de
construction d'automoteurs de 855 mètres cubes . La question
est de savoir si vous allez poursuivre cet effort ou le réduire.
J'aimerais connaître votre décision . Il faut aussi réfléchir à ce
que l'on peut appeler les projets fluvio-maritimes . Il convient,
enfin, de rechercher une autre façon de travailler : l ' aspect
commercial - la recherche de clientèle, les transactions, le
respect des délais de livraison - en bref le service rendu, doit
être intégré dans la prestation.

C'est pourquoi la voie d'eau n'a d'avenir que si elle règle
le problème de ses hommes . Le nombre de bateliers âgés est
élevé et l'on ne peut leur demander d'opérer la mutation
indispensable à la mise en place d'un outil éco-performant. Il
est donc impératif, pour que s'opère la restructuration, qu'un
plan social soit mis en oeuvre . Je l'avais réclamé en 1982 à
M . Fiterman . Je sais, monsieur le ministre, que vous l'avez
proposé . Il me semble urgent que la profession et les pou-
voirs publics se mettent d'accord pour faciliter le départ des
candidats à la retraite . Si l'on négocie le départ de
25 000 personnes dans l'automobile, on peut bien trouver une
solution pour quelques centaines de bateliers !

M . Alain Bonnet et M . Alain Chénard, rapporteur spécial.
Très bien
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De même, la voie d'eau n'a d'avenir que si elle se régiona-
lise . Comme mon collègue Roland Nungesser, je voudrais
avoir votre avis sur la nécessaire liaison interbassins entre le
Nord et la Seine . La région Nord - Pas-de-Calais a pris posi-
tion . Nous attendons donc les décisions.

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Mellick.

M . Jacques Mellick . Monsieur le ministre, les profes-
sionnels souhaitent la régionalisation . Celle de l'E .A .T.E . me
semble indispensable . Une refonte régionalisée de l'action de
l'O .N .N . également . Enfin, la Caisse nationale de la batellerie
artisanale devrait fonctionner à deux niveaux, le niveau
national professionnel et le niveau régional commercial.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'urba-
nisme, du logement et des transports.

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur Mellick, je connais votre conviction et
votre compétence sur ce dossier, ainsi que vos efforts en
faveur de la promotion de la voie navigable.

J'ai déjà donné des éléments de réponse à M . Nungesser,
mais je n'avais pas précisé que nous avions prévu de dégager
20 millions - c'est peut-être moins la somme qu'il faut consi-
dérer que sa signification - pour aider à la réalisation d'em-
branchements fluviaux nécessaires pour rapprocher les pro-
ducteurs des transporteurs . La voie d'eau, qui a bien des
mérites, a en effet souffert de la délocalisation de certaines
activités industrielles dont le type d'implantation tend à
s'éloigner d'elle . Cette difficulté, nous allons nous efforcer de
la corriger dans le sens d'une concurrence loyale entre les
modes de transport . C'est une des conclusions de notre table
ronde . J'ai également demandé à l'office de la navigation, à
l'E .A .T.E ., aux chambres consulaires, aux chargeurs, bref, à
l'ensemble de la profession, de faire le nécessaire pour faci-
liter les contacts entre le monde des mariniers et les produc-
teurs.

En effet, s'il convient de saluer les mécanismes de solida-
rité, comme le tour de rôle, ils n'en ont pas moins pour
inconvénient que celui qui propose le fret ne rencontre
presque jamais celui qui le transporte, cette situation n'étant
évidemment pas de nature à susciter des démarches commer-
ciales très vigoureuses . C'est donc tout un mouvement qu'il
s'agit d'engager, et je dois dire que je suis très encouragé par
les divers contacts que j'ai eus.

Néanmoins, il faudra un peu de temps pour aboutir et,
d'ici là, des problèmes sociaux se posent . A l'issue de la table
ronde, des négociations ont eu lieu entre l'administration et
les bateliers et je suis en mesure de vous dire aujourd'hui
que la plupart des points en discussion sont réglés sous
réserve de quelques ajustements de détail . Sont ainsi prévus :

Premièrement, un plan social en faveur des bateliers âgés
de soixante à soixante-cinq ans en 1986 leur garantissant une
retraite à soixante ans égale à celle qu'ils auraient eue à
soixante-cinq ans.

Deuxièmement, un plan de rachat et de reclassement des
bateaux pour les bateliers plus jeunes désirant se reconvertir
ou améliorer leur flotte, avec une prime qu'il est convenu
d'appeler de déchirage : ce mécanisme de solidarité est en
piace . C'est un moyen d'ajustement de la cale qui permet
aussi sa modernisation.

Troisièmement, une aide à l'installation des jeunes bate-
liers.

Quatrièmement, l'amélioration et l'augmentation des aides
à la modernisation de la flotte.

Cinquièmement, un effort de formation des jeunes.

Sixièmement, une aide à la réalisation d'embranchements
fluviaux grâce à laquelle, je le répète, la batellerie devrait
pouvoir conquérir de nouveaux marchés de fret.

Septièmement, la classification du matériel.

Huitièmement, la mise en œuvre de mesures d'aide et de
formation en faveur de la reconversion, notamment au tou-
risme fluvial.

Peut-être attendons-nous trop - j'espère qu'il n'en est
rien - des institutions que nous avons mises en place . Mais il
faut favoriser une mobilisation de tous les acteurs autour de
la volonté politique qui est la nôtre. Je sais, monsieur Mel-
lick, que vous êtes partie prenante de ce mouvement, ainsi
que tous ceux qui sont intervenus en faveur de la batellerie,

sur quelque banc qu'ils siègent . Cela me semble de bon
augure et je ne doute pas que toutes ces volontés, jointes à
celle du ministre, déboucheront sur des résultats concrets.

Mais il reste un long chemin à pat courir . L'important est
donc que cette professi o n sache qu'on s'intéresse à elle, que
des perspectives lui sont ouvertes et que, finalement, son
horizon n'est nullement bouché.

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

M . Claude Germon . Je me contenterai, monsieur le
ministre, de commenter la question dont je vous ai fait tenir
le texte par écrit.

Le T.G .V. Sud-Est pénètre à Paris en gare de Lyon . Le
T .G .V . Atlantique aura son terminal à la gare Montparnasse.
On peut penser que le T .G .V . Nord s'arrêtera en gare du
Nord et - pourquoi pas ? - que la gare de l'Est recevra le
T .G .V . Nord-Est.

Or il importe de ne pas renouveler l'erreur commise au
19 , siècle en constituant des réseaux dépourvus de connexion
dans Paris . J'ai peut-être raconté mille fois l'histoire du voya-
geur voulant aller de Bordeaux à Bruxelles par le T .G .V., qui
devrait descendre gare Montparnasse avec ses bagages, tra-
verser Paris puis attendre la correspondance en gare du
Nord . Est-ce vraiment la peine de rouler à 300 à l'heure pour
perdre ensuite son temps dans Paris ? Et la contradiction sera
encore plus insupportable lorsqu'on atteindra 400 kilomètres
à l'heure.

J'ai donc suggéré de réaliser, voilà trois ans, une intercon-
nexion des T .G .V . interrégionaux et internationaux en
contournant Paris avec arrêt en banlieue, afin de permettre
aux voyageurs intéressés de prendre une navette rapide de
cette gare ou de ces gares de banlieue vers le centre.

La ville de Massy se prête bien à ce genre d ' exercice.
Située au centre géographique de la cité scientifique, c'est-à-
dire de cette zone où se rassemblent 40 n . 100 de la
recherche française et 60 p . 100 des grandes écoles, seul
point de 1'11e-de-France relié par fer aux deux aéroports,
celui de Roissy par le R.E .R . B et celui d'Orly par le
R .E .R . C et, sise également au carrefour de ces deux R .E.R.
et de la grande ceinture, ce qui met la gare de Massy à trente
minutes au maximum de quarante-cinq autres gares de l'lle-
de-France, sans compter les gares parisiennes . Il s'agit incon-
testablement d'un site privilégié.

J'ai donc suggéré non seulement que la gare de Massy
accueille le T.G .V . Atlantique, mais encore que l'on puisse y
établir une interconnexion de l'ensemble des T.G.V. interré-
gionaux et internationaux . Après que ma proposition eut fait
sourire pendant une bonne année, des commissions se sont
mises au travail et je crois savoir, monsieur le ministre, que
la mission Funel est sur le point de vous remettre un rapport
dont les conclusions sont favorables à cette interconnexion.

J'ajoutais en 1982 que ce qui est vrai à titre exceptionnel
pour le site de Massy, l'est aussi, sans doute, bien qu'avec
moins d'avantages (Sourires), pour d'autres sites de la région
parisienne . Si le T .G .V . Bruxelles-Marseille n'a rien à faire à
Massy, il pourrait s'arrêter du côté de Marne-la-Vallée. Il
semble que cette idée ait également été retenue et qu'elle
complète celle que vous évoquiez tout à l'heure d'une inter-
connexion entre l'aéroport de Roissy et le T.G.V. Nord.

Tels sont, monsieur le ministre, brièvement exposés, les
principaux éléments qui à mon avis - avis de plus en plus
partagé aujourd'hui - justifient que l'on fasse du T .G .V. un
véritable réseau interconnecté . Ainsi y aurait-il en IIe-de-
France au moins un endroit, et peut-être plusieurs, que l'on
pourrait gagner de partout en France par T G .V . et d'où,
dans quinze ans, on pourrait rejoindre l'ensemble des capi-
tales d'Europe, ce qui constituerait un atout supplémentaire
considérable pour 1'1le-de-France dans la compétition avec
les principales régions d'Europe.

Monsieur le ministre, vous avez montré tout votre intérêt
pour cette idée . Je souhaiterais que vous nous disiez où nous
en sommes et dans quels délais vous pourrez décider de la
création de cette interconnexion en gare de Massy, et mine
doute ailleurs en région parisiennne.

M . le président . La parole est à M . le ministre .
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M. le ministre de l ' urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur te député de l ' Essonne, ie pense que
ma réponse s ' adressera également au maire de %Fisse , .Sou-
rires).

La décision de construire le E.(i .V Atlantique a suscité un
vif intérêt pour la création d ' une gare d ' arrêt ,r Massy, dont
le site bénéficie effectivement d'une excellente desserte, tant
par les transports en commun que par la route, ainsi que
d'un environnement industriel et universitaire très actif.

Les études réalisées en 1984 ont vous le savez - montré
les limites de l'intérêt de cette gare dans le seul cadre du
T.G .V. Atlantique. Toutefois, il faut tenir compte des pers-
pectives d'interconnexion des T .G .V . ("as( une notion qui
m'est chère et ce n'est pas en vain que l ' ai parlé tout à
l'heure d'un véritable événement culturel, pour les cheminots
sans doute, mais aussi pour les Français en général, à propos
de la liaison par T.G .V. Lyon-Lille sans arrêt à Paris, qui a
été ouverte il y a quelques mois . Les perspectives d'intercon-
nexion des T.G .V . - disais-je renforcent l'intérêt de cette
gare, donnant ainsi à la zone de Massy l ' atout d'une accessi-
bilité exceptionnelle aux principales villes de France et, à
terme, d'Europe.

Cette question est examinée par le groupe de travail que
préside l'ingénieur général Funel, qui rne remettra son rap-
port à la fin du mois . EI parait d'ores et déjà acquis que les
conclusions feront apparaître l'intérêt de prévoir des perles
d'interconnexion des réseaux T .G .V . en 11e-de-France, dont
celui de Massy, ainsi que l'intérêt d'une desserte des aéro-
ports.

Une telle interconnexion suppose des travaux importants
de raccordement à Massy, entre la nouvelle ligne et la grande
ceinture . Elle nécessite une enquète publique spécifique . S'il
revient normalement à la S .N .C .F . qui a d'ores et déjà pris
les mesures conservatoires nécessaires pour la réalisation
d'une gare -- de prendre en charge l'interconnexion propre-
ment dite, le financement de la gare, dont vous a"ez dit.
monsieur le député-maire, qu'elle allait apporter une plus-
value copsidérable à votre cité LS' ouriresl . doit être recherché
entre l'ensemble des partenaires concernés avant qu'une date
définitive ne soit arrêtée.

Je suis parfaitement conscient des exigences du calendrier
des travaux qui implique une décision dans les prochains
mois et peut-être d'ici à la fin de l'année . Mais il appartient
également aux responsables des collectivités concernées de
me faire connaître rapidement leur point de vue et la partici-
pation qu'ils comptent apporter à ce projet que, pour ma
part, je suis prêt à soutenir dans sa philosophie comme dans
son exécution (Applaudissements sur les hunes des sneialistes,

M . le président . La parole est à Mme Frachon.

Mme Martine Frachon . Je sais que de nombreuses ques-
tions vous ont déjà été posées sur la batellerie, monsieur le
ministre, mais, au travers de mon intervention, ce sont les
femmes qui exercent cette profession qui se reconnaitront . Je
tenais à leur rendre hommage, car il s'agit d'entreprises fami-
liales où l'égalité est réelle, l'homme et la femme travaillant
dans des conditions aussi difficiles.

Ce n'est qu'une fois par au, à l'occasion du budget des
voies navigables, que notre Assemblée évoque la batellerie.
Ce n'est sûrement pas suffisant . Pour nous le faire remar-
quer, les bateliers sont restés plusieurs semaines stationnés
devant cette maison, bloquant la Seine et faisant retentir
leurs sirènes comme autant de cris de détresse.

Vous étiez également concerné, monsieur le ministre . Vous
avez agi comme il le fallait en amenant, par le dialogue, la
S .N .C .F . à faire preuve de solidarité à l'égard d'une catégorie
de transporteurs dont les difficultés sont de plus en plus
grandes, cela parce que 'n voie d'eau est négligée depuis un
quart de siècle . Aucun ministre des transports, avant vous,
n'avait aussi clairement et aussi résolument pris ses responsa-
bilités . Avec l'ensemble de la profession, j'ai apprécié votre
démarche . Il fallait que cela soit dit, et dit fortement.

Vos initiatives ont fourni un regain économique aux entre-
prises fluviales . ("était nécessaire . Vous avez également su
être l'interprète de la batellerie pour poser, au niveau de la
nation, la question de la dimension sociale de cette profes-
sion . Vous avez interpellé la solidarité nationale.

Certes, l'avenir de la batellerie passe par un effort gigan-
tesque en faveur de la voie d'eau . Si nous voulons avancer
vers cette « Europe des transports si qu ' évoquait récemment

M . le Premier ministre, les infrastructures f ;uviales sont au
premier rang et la mise en oeuvre du rapport Grégoire appa-
rart comme une nécessité . ( ' e sera long - raison de plus pour
s ' y mettre très vite et ce sera coûteux . La batellerie n ' a plus
le temps d ' attendre, ou alors il n ' y aura plus de mariniers le
jour où le réseau des voies navigables sera devenu compétitif.
Cela veut dire qu ' aujourd ' hui le problème social de la batel-
lerie est aussi prioritaire que le problème économique

Mes questions sont simples, monsieur le ministre . com-
ment allez-vous continuer d ' avancer ? Comment traduirez-
vous l'espoir que vous faites naitre dans ce budget de 1986 ?
Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre en faveur de
l'affrètement et en faveur du maintien, sinon de l'améliora-
tion, de la compétitivité des entreprises artisanales ? Enfin,
n'est-il pas temps de s'occuper de la formation et plus parti-
culièrement d'une diversification des métiers de la voie
d'eau ?

Depuis 1978, Michel Rocard puis moi-même - c ' est-à-dire
députés successifs de Conflans-Sainte-Honorine, capitale de
la batellerie avons, chaque année, tenté d'appeler l'atten-
tion sui la dégradation et le drame de la batellerie . Cette
année, les bateliers ont été entendus et j'ai le sentiment qu'ils
sont maintenant compris et soutenus par vous-même, mon-
sieur le ministre, au sein du Gouvernement.

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

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Sachant quelle est votre circonscription, madame
le député, votre intervention me touche particulièrement.
D'une part, parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir de ce
dossier avec Michel Rocard lui-méme . D'autre part, parce
que ce débat, qui a suscité sur tous les bancs de cette assem-
blée des interventions en faveur du transport fluvial et de la
batellerie, m'encourage très certainement à persévérer dans
mon action, laquelle doit être confortée par, j'allais dire, une
contagion politique, une contagion de conviction mais aussi
par une contagion d'intérêts.

Il existe en effet, sur le plan de l'énergie, de l'écologie, du
tourisme et sur un certain nombre d'autres registres, des
atouts que la profession, peut-être trop repliée sur elle-même,
n'a pas su faire connaître autour d'elle . Et il y a eu une
espèce de rupture progressive, par indifférence, par mécon-
naissance d e s capacités de la voie d'eau entre les bateliers et
les fournisseurs ou acheteurs de produits pondéreux notam-
ment, qui peuvent constituer ie fret . Je suis frappé de le
constater, le problème a éclaté à propos d'un produit qui
était l'un des seuls disponibles, les céréales, parce que la
récolte a tardé et que le marché international n'a pas
répondu dans les mêmes délais que 1 ,nnée dernière . La sur-
capacité a entraîné la situation que vous avez rappelée.

Le remède ? Je crois qu'il est d'abord nécessaire de
convaincre l'opinion publique en donnant une autre image de
la voie d'eau . C'est pourquoi il convient de poursuivre l'ef-
fort, entrepris déjà depuis longtemps mais en lui apportant
cette fois une dimension nouvelle, en faveur du tourisme flu-
vial . Il peut être source de créations d'emplois . Il faut savoir
que ce sont actuellement des constructeurs de bateaux du
nord de l'Europe qui sont les plus présents sur le marché.
Nous ne sommes pas tout à fait à la hauteur . Je ne peux
qu'encourager les initiatives en ce domaine.

Même si cet effort en faveur du tourisme fluvial risque - je
le sais bien de donner lieu à des conflits de circulation
entre professionnels du transport de fret et professionnels de
la promenade touristique, ils devront apprendre à vivre
ensemble . Par ce biais, progressivement la voie d'eau aura
une autre image.

Quant au plan social, j'en ai rappelé le détail dans mes
différentes réponses, notamment à M . Mellick. C'est vrai, la
solidarité nationale doit jouer et nous avons fait en sorte que
ces travailleurs indépendants ~oient . eux aussi, pris en charge
au même titre que d'autres catégories professionnelles.

S'agissant de l'affrètement, j'ai dit qu'il y avait
deux démarches : la loyauté de la concurrence entre les diffé-
rents modes et nous y veillerons et la recherche du
contact avec des fournisseurs de fret à conquérir ou à recon-
quérir.

Le dernier sujet que vous avez évoqué et que j'ai abordé
d'une façon peut . étre trop allusive tout à l'heure concerne la
formation .
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Sans doute parce que depuis bien longtemps personne, en
tout cas au Gouvernement, n'avait pris le temps d'entrer dans
ce monde un peu particulier de la batellerie, j'ai découvert
des données sociales qui sont parfois préoccupantes . C'est un
des groupes sociaux de la nation qui a le niveau de forma-
tion le moins élevé . En effet, ce « nomadisme fluvial » n'est
pas de nature à faciliter la formation . C'est vrai, il y a des
efforts à faire . Je sais qu ' ils sont entrepris, notamment à
Conflans-Sainte-Honorine, mais beaucoup reste à faire pour
un groupe social qui compte entre 2 500 et 2 800 bateliers et
à peu prés autant de salariés.

Au-delà des infrastructures, je pense que, sur le plan
social, sur le plan de la formation, de l'aide à l'investisse-
ment et de la rénovation du matériel, une France de 55 mil-
lions d'habitants peut être présente et solidaire auprès de
5 000 personnes.

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

M . Claude Germon . Monsieur le ministre, M . Portheault
vous prie de bien vouloir l'excuser ; il a été obligé de s'ab-
senter . Voici sa question.

La croissance du trafic aérien, après un ralentissement au
cours des dix dernières années, tonnait une légère mais nou-
velle progression.

L'activité des deux plates-formes de l'Aéroport de Paris,
Orly et Charles-de-Gaulle, en témoigne, tant pour le trafic
international des passagers que pour le fret.

Les capacités d'accueil des infrastructures existantes sont-
elles aptes à répondre à cette évolution du trafic ?

Sinon, existe-t-il des possibilités d'extension sur place ou
faut-il envisager l'implantation d'un troisième aéroport dans
la région parisienne ?

Pour cette seconde solution, le lieu d'implantation de cet
aéroport a-t-il été déterminé ?

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

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur le député, je réponds bien volontiers à
l'intéressante question de M . Portheault.

La reprise du trafic aérien, or . l'a dit, est effective, en parti-
culier sur les lignes intermédiaires . Je rappelle que de
grandes compagnies, notamment américaines, ont choisi de
venir en France . Delta Air Lines, par exemple, a apporté un
trafic intéressant.

Cependant, nous devons rester mesurés sur l'évolution de
ce trafic . Il s'agit non pas d'une explosion, mais, après une
phase de dépression, d'une remontée progressive qui
demande confirmation et qui, je l'espère, ne sera pas remise
en cause par une déréglementation sauvage qui mettrait en
péril certaines compagnies, y compris les plus puissantes.
Vous connaissez sans doute les transactions dont font actuel-
lement l'objet les plus grandes compagnies aériennes du
monde dont la plupart sont américaines.

Cette croissance a été et peut être encore absorbée par la
capacité d'accueil dont disposent nos aéroports . Les plates-
formes existantes d'Orly et de Roissy - Charles-de-Gaulle res-
tent tout à fait aptes à absorber cette croissance, et leur sur-
face permettrait même d'accueillir, moyennant les
installations correspondantes - Aéroport de Paris a des
projets, notamment sur Roissy - un trafic environ trois fois
supérieur.

Par conséquent, les conditions ne sont pas réunies pour
que nous envisagions la création d'un troisième aéroport . II
est vrai que les Anglais, qui ont d'autres contraintes, ont
envisagé d'en ouvrir un troisième ; nous, nous en avons deux
qui fonctionnent bien, avec des capacités, notamment à
Roissy, qui nous permettent, avec les extensions d'installa-
tions nécessaires, de faire face à un trafic accru dans des
proportions qui ne donnent pas un caractère urgent à votre
question.

M . le président . La parole est à Mme Frachon.

Mme Martine Frachon . Monsieur le ministre, je poserai
cette question au nom de Mme Osselin qui a été obligée de
repartir dans sa circonscription et vous prie de l'excuser.

Ceux d'entre nous qui sont préoccupés par la sécurité,
notamment de la circulation routière, se féliciteront des
mesures que vous proposez dans ce projet de budget . Plus

généralement, il convient de souligner notre bilan positif
dans le domaine de la sécurité routière . Je citerai, entre bien
d'autres mesures prises depuis 1981, le programme
« Réagir s, le programme « Objectif 10 p . 100 », la décision
récente rendant obligatoire le contrôle de sécurité sur les
véhicules légers de plus de cinq ans faisant l'obje' d'une tran-
saction, la réforme de la formation des conduite rs . C ' est un
bilan qui doit faire réfléchir plus d'un parmi ceux qui siègent
sur la droite de cet hémicycle et dont, dans la profession du
transport, on se souvient encore avec tristesse pour leur
bilan.

Il est un point sur lequel je souhaite cependant appeler
votre attention et qui est une conséquence néfaste des
mesures légitimes prises pour améliorer les conditions de
sécurité sur route . Il s'agit de la nouvelle réglementation
résultant des décrets du 22 juillet 1982 et du 22 juin 1983,
pour l'attribution du permis de conduire de transport en
commun à des animateurs municipaux.

Les nouvelles dispositions, qui obligent les jeunes conduc-
teurs à assurer des transports réguliers sur une distance de
50 kilomètres par , our pendant un an avant d'obtenir leur
permis définitif, devraient pouvoir s'entendre aussi bien des
entreprises de transports que des collectivités ou groupes
associatifs qui, pour des raisons o'ordre éducatif, font entrer
dans leur profil de poste cette aptitude . En effet, bien sou-
vent, cela fait partie de leur mission de transporter des
groupes de jeunes à l'occasion de sorties, qui s'improvisent
au gré de la demande . Pour des raisons pratiques, mais sur-
tout pédagogiques, l'on ne peut concevoir que ce ne soit pas
l'animateur qui conduise.

De quelle façon faut-il interpréter les termes « services
réguliers » ? Une collectivité territoriale peut-elle délivrer l'at-
testation d'un an de conduite' .'

Je vous remercie de bien vouloir apporter, monsieur le
ministre, à l'occasion de ce débat, une clarification qu'atten-
dent de nombreux responsables d'associations et de collecti-
vités.

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

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Madame le député, la question que vous venez
de poser préoccupe bien des responsables dans le monde
associatif et dans le monde professionnel.

Je me suis personnellement penché sur ce dossier complexe
qui a une dimension non seulement nationale mais aussi
européenne.

Je suis tout à fait conscient des difficultés qui résultent des
dispositions de l'arrêté du 22 juin 1983 pour les titulaires du
permis de conduire D, dont l'activité principale n'est pas
celle de conducteur professionnel . Elles découlent de l'appli-
cation du règlement européen du 25 mars 1969, qui s'impose
à tous les Etats membres de la Communauté.

Conscient des problèmes et soucieux d'apporter une
réponse attendue, j'ai prescrit à mes services de présenter une
proposition de révision de ce règlement sur le point en cause,
en même temps qu'une demande de dérogation immédiate
aux dispositions actuelles pour les véhicules conçus et
équipés pour le transport de quinze personnes au maximum.
Cette dérogation permettra la conduite de ce type de véhicule
sans restriction avant qu'il ne soit statué sur la proposition
de révision . Telle est la démarche engagée par le Gouverne-
ment français auprès de la Commission européenne.

En outre, sans attendre le résultat de ces démarches, j'ai
décidé, après avoir consulté les transporteurs routiers, d'ap-
pliquer sur le territoire français les dispositions suivantes.

Les titulaires du permis D qui ne satisfont pas aux pres-
criptions du règlement, c'est-à-dire qui ne sont pas titulaires
d'un diplôme professionnel ou qui ne peuvent justifier d ' une
année d'activité de conducteur de transport de marchandises,
seront désormais autorisés à assurer des transports sur des
trajets s'inscrivant dans un rayon de cinquante kilomètres . On
voit l'intérêt de cette distance pour la vie associative urbaine
ou péri-urbaine.

Ces mêmes titulaires pourront conduire sans aucune res-
triction dès lors qu'ils auront justifié avoir parcouru au moins
5 000 kilomètres sur une période d'une année.

Ces dernières dispositions, qui feront très prochainement
l'objet d'un arrêté modifiant l'arrêté du 22 juin 1983, permet-
tront d'apporter une solution, élaborée après concertation
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avec les organisations professionnelles du transport routier,
aux difficiles problèmes qui se posaient à de nombreux ani-
mateurs de groupes associatifs.

Je suis heureux de pouvoir communiquer aujourd'hui à
l'Assemblée nationale cette nouvelle disposition.

M . le président . Pour les non-inscrits, la parole est à
M . Fontaine.

M . Jean Fontaine . Monsieur le ministre, vous avez récem-
ment visité mon île, La Réunion . Parmi les nombreux et
parfois dramatiques problèmes qui vous ont été soumis, il en
est un qu'il est plus particulièrement urgent de résoudre : la
desserte aérienne de l'île.

On vous l'a dit, l'avion est notre cordon ombilical avec la
métropole . Vous avez dû constater que !es tarifs actuellement
pratiqués pour la desserte de l'île sont de plus en plus
élevés ; or, sans l'avion c'est l'asphyxie de mon département.
Aujourd ' hui, les tarifs sont de 6 900 francs en basse saison et
de 7 930 francs en haute saison . Le paquebot n'existant plus
et Air France détenant un monopole de fait pour la desserte
aérienne, si l'on veut aller à La Réunion il faut donc passer
par ces tarifs . Avec de tels tarifs, les quelque 100 000 Réu-
nionnais qui vivent en permanence en métropole sont prati-
quement condamnés à y rester . Or si nous aimons beaucoup
la mère patrie, nous aimons également notre petite patrie.

La compagnie nationale Air France, interrogée sur ce sujet,
nous répond qu'elle a des contraintes et qu'elle ne peut
alourdir le déficit de l'ordre de 101 millions de francs qu'elle
subit déjà . A ce propos, pourquoi y a-t-il une comptabilité
séparée pour la desserte des départements d'outre-mer et non
pour celle des autres régions métropolitaines ? Mais je ne fais
de procès d'intention à personne ; le problème étant difficile
à résoudre, nous ne devons pas hésiter à unir nos efforts
pour y parvenir.

Le contrat de Plan signé voilà un an par l'Etat et la com-
pagnie aérienne oblige cette dernière à assurer un service
p ublic sur La Réunion . Comme dans tout service public,
l'Etat doit avoir un droit de regard sur la politique tarifaire.
Je sais, monsieur le ministre, que vous avez vous-même
demandé à Air France d'affiner ses tarifs et que vous avez
proposé la mise en place d'un nouveau tarif à caractère
social - « nouveau » car il ne sera que la reconduction de ce
qui existe depuis bien longtemps.

Avant de poser ma question, permettez-moi de vous sou-
mettre une proposition.

Si tout d'un coup, vous diminuiez de moitié les tarifs d'Air
France, le déficit se creuserait, c'est vrai . Mais une partie de
ce déficit est déjà absorbée par Air France. Il resterait donc
une autre partie d'un montant d'environ IOI millions de
francs . Pourquoi les trois parties prenantes, c'est-à-dire l'Etat,
les départements et les régions, ne se réuniraient-elles pas
autour d'une table pour examiner comment prendre en
charge ce déficit ? Tout le monde y trouverait son compte :
les départements, bien entendu, mais aussi les usagers, c'est-
à-dire les Réunionnais et les Antillais qui pourraient alors
venir erg métropole et en partir à leur gré, plutôt que d'y être
contraints par la nécessité.

Voilà donc, monsieur le ministre, la question que je voulais
vous poser : pouvez-vous - malheureusement je crains que ce
ne soit pas possible - apporter une solution à un problème
aussi délicat et accepteriez-vous cette proposition de réunir
autour d'une table toutes les collectivités territoriales
concernées afin d'étudier une réduction de moitié des tarifs
actuels 7

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

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur le député, comme vous l'avez rappelé,
je me suis en effet rendu à La Réunion pour examiner l'en-
semble des problèmes de transports, notamment aériens qui
s'y posent, en compagnie des responsables de l'aviation civile
et du président d'Air France.

J'ai pris conscience de la réalité de ces problèmes et j'ai
perçu l'image que la population locale se fait d'Air France.

C'est vrai, La Réunion est une île et ses habitants éprou-
vent un sentiment d'insularité un peu fort et un peu contrai-
gnant - j'allais dire obsidional ; mais n'allons pas jusque-là,
encore que certains propos auraient pu me le laisser penser.

M . Jean Fontaine . Vous avez raison .

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Mais du fait précisément de cette situation géo-
graphique, votre intérêt est de conserver, pour la desserte de
file, une grande compagnie nationale qui assure une mission
de service public avec des moyens considérables puisque, si
je ne m'abuse, un 747 effectue la rotation sept jours sur sept.

Je comprends cet état d'esprit, mais cette mission de ser-
vice public est aussi pour vous une grande sécurité dans l'en-
semble de vos relations avec la métropole et avec d'autres
pays du monde parce que Air France représente quelque
chose de durablement fiable.

Pour ce qui est de la table ronde, nul plus que moi n'est
favorable au dialogue social . Je l'ai pratiqué pendant ma
visite puisque j ' ai rencontré les conseillers généraux et régio-
naux, les re;:résentants des chambres consulaires et des orga-
nisations professionnelles et syndicales . On ne peut plus faire
éternellement des réunions, m lis une fois qu'on s'est
concerté, il fan : décider et fixer la règle du jeu.

Depuis 1979, la tarification entre la métropole et la Réu-
nion a été assouplie et modulée dans le sens des intérêts des
clients avec, notamment, la création d'un tarif « voyage pour
tous », qui est utilisé par 85 p . 100 des passagers, et d'un
tarif étudiants ; la mise en place de facilités de transport
offertes aux originaires des départements d'outre-mer travail-
lant en métropole qui sont gérées par l'A .N .T . - agence
nationale pour l'insertion et la protection des travailleurs -
l'institution pour tous les tarifs - affaires, voyages pour tous,
étudiants, A .N .T . - d'un niveau de « très basse saison » qui
est offert pendant deux mois sur douze.

Au total, les tarifs aériens entre la métropole et la Réunion
se situent à un niveau très bas puisque, pour fixer les idées,
la recette moyenne au kilomètre d'Air France sur cette rela-
tion se situe au-dessous du tarif S .N .C .F . de deuxième classe.

Cependant, m'étant rendu compte sur place que des
progrès pouvaient encore être faits, j'ai proposé d'étudier et
de mettre en place de nouvelles mesures tarifaires pour les
passagers et le fret.

D'abord, une tarification passagers plus fine, plus saison-
nière, plus directionnelle . Mes services étudient actuellement
une proposition d'Air France qui consiste en un tarif encore
plus bas applicable aux voyages effectués à l'aller comme au
retour en « super creux » ou « contrepointe » . Je n'entrerai
pas dans les détails . Nous allons essayer d'améliorer encore
les choses.

Ensuite, nous avons prévu la mise en place d'un nouveau
tarif à caractère social destiné à faciliter le rapprochement
familial - cela répondra à votre préoccupation, monsieur le
député - et réservé aux familles modestes de l'île . Ce tarif
sera mis au point en liaison avec les élus et, bien sûr, avec le
secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
et avec l'A .N .T . qui !e gérerait complémentairement à son
action présente.

J'ajoute qu'en dehors de ces deux mesures à l'étude deux
autres ont déjà été prises : la réduction de la taille minimum
des groupes de passagers requise pour le bénéfice du tarif
« congrès » ; la mise en place d'un tarif « palette » pour les
expéditions importantes de marchandises de la métropole
vers la Réunion qui se traduiront par des baisses de 5 à
17 p . 100 . Dans ces conditions, monsieur le député, de nou-
velles réunions ne me. paraissent pas utiles . Je vais d'ailleurs
demander à la direction de l'aviation civile de veiller à une
mise en oeuvre rapide de ces mesures . J'espère que ma
réponse vous donne satisfaction et qu'en tout cas vous avez
le sentiment que le Gouvernement et le ministre compétent
s'intéressent autant aux liaisons avec la Réunion qu'à celles
avec n'importe quel autre département de France.

M. le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

Les crédits du ministère de l'urbanisme, du logement et des
transports, qui sont inscrits à la ligne « Urbanisme, logement
et transports », seront mis aux voix à la suite de l'examen
des crédits de l'urbanisme et du logement.

Toutefois, en accord avec la commission des finances, j'ap-
pelle d ores et déjà les amendements n os 5 de la commission
des finances, 16 et 18 de M Duroméa.

L'amendement n o 5 présenté par M . Pierret, rapporteur
général de la commission des finances et M . François d'Au-
bert est ainsi rédigé :

« Au titre IV de l'état 13, réduire les crédits de 200 mil-
lions de francs . »
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La parole est à M . le rapporteur spécial pour les transports
intérieurs.

M. Alain Ch6nerd, rapporteur spécial . Cet amendement
avait été déposé pour protester contre l'insuffisance de ren-
seignements relatifs aux chemins de fer corses . M. François
d'Aubert s'en est longuement expliqué ce matin . ..

M. Alain Bonnet . II n'est plus là !

M. Alain Chénard, rapporteur spécial. . . . en précisant que
nous avions obtenu les informations souhaitées.

Je pense donc que l'amendement peut être retiré, si per-
sonne ne le reprend . C'est un avis personnel, mais conforme
à l'esprit dans lequel la commission avait adopté cet amende-
ment.

M. le président . L'amendement n° 5 est retiré.
M . Duroméa et les membres du groupe communiste et

apparenté ont présenté un amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« Au titre IV de l'état B réduire les crédits de
3 250 000 000 francs . »

La parole est à M . Duroméa.

M. André Duroméa . Monsieur le président, si vous me le
permettez . je défendrai en même temps les amendements
n os 16 et 18 qui sont complémentaires.

M . le présidant. En effet, M . Duroméa et es membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, n° 18, ainsi
rédigé :

« Au titre IV de l'état B, réduire les crédits de
929 000 000 francs . »

Monsieur Duroméa, veuillez poursuivre.

M. André Duromée . Nos deux amendements n'ont nulle-
ment pour objet de réduire les crédits de la S.N .C .F . Mais
chacun sait que les parlementaires n'ont pas la possibilité
d ' abonder des chapitres budgétaires qu'ils jugent insuffisants,
ce qui est le cas pour les crédits visés dans nos amende-
ments.

La politique de transport ferroviaire du Gouvernement
nous a semblé si lourde de conséquences que nous avons
voulu émettre une vive réprobation et appeler l'attention sur
cette question.

Rappelons qu'avant 1981 au plan économique, malgré les
coups de boutoirs des gouvernements de droite précédents et
la volonté de mettre en oeuvre le tristement célèbre plan Guil-
laumat, la S .N .C .F. était une entreprise productive . Pour
20 p. 100 de trafic en plus, elle utilisait 30 p . 100 de per-
sonnel en moins que les chemins de fer de la République
fédérale d'Allemagne.

Cependant, alors que le renchérissement du prix du
pétrole, l'attention accrue portée aux problèmes de sécurité et
d'environnement renforçaient les atouts du rail, la part du
chemin de fer dans le trafic de marchandises ne cessait de
régresser, la sous-tarification se développait et 5 000 emplois
étaient supprimés par an de 1973 à 1981.

Ajoutons à cela une situation financière catastrophiq' :e, un
endettement de 50 milliards de francs représentant deux fois
son chiffre d'affaires annuel et plus de 3 500 fois le montant
de son ct.pital à cette époque I Les déficits n'ont cessé de se
creuser . en relation avec l'explosion des frais financiers payés
par la société nationale pour rembourser des emprunts réa-
lisés afin de pallier le désengagement de l'Etat et de ses
actionnaires, emprunts qu'on l'obligea à contracter sur le
marcue étranger, accroissant par là même artificiellement ses
charges de remboursement.

La S .N .C .F s'est donc enfoncée dans une spirale d'endet-
tement et de déclin : la situation financière justifiait alors les
suppressions d'emplois, les fermetures de lignes . En retour
les coups portés à l'activité se traduisaient par de nouvelles
pertes de recettes, de marchés, de dynamisme, et aggravaient
la situation financière.

Dès 1981-1982, des mesures de première urgence furent
prises : versement de 4 milliards Je francs de dotations en
capital, accroissement notable de la contribution de l'Etat
aux charges d'infrastructures, lancement des études pour le
T.G .V. Atlantique, arrêt des fermetures de lignes, reprise
modérée des embauches, actions de promotion du rail et élar-
gissement de la ciientèle .

En application de la nouvelle politique des transports, la
nouvelle S .N .C .F. était installée en janvier 1983 avec un nou-
veau conseil d'administration, la volonté de mettre en piace
les comités d'entreprise et les diverses institutions prévues
dans les lois relatives aux droits nouveaux des travailleurs.

Le cahier des charges issu de la loi d'orientation des trans-
ports intérieurs a donné un contenu nouveau à la notion de
service public et développé une conception élargie et dyna-
mique du rôle et des missions de l'entreprise . Enfin, votre
prédécesseur avait établi dès l'été 1983 un projet de contrat
de Plan qui précisait les relations notamment financières
entre l'Etat et la S .N .C .F. pour la période 1984-1988.

Hélas I c'est tout ce processus, monsieur le ministre, que
votre gouvernement a remis en cause depuis 1984 . Le contrat
de Plan imposé à l'entreprise n'a rien à voir avec les mesures
qui seraient nécessaires pour sortir la S .N .C .F. de sa situation
difficile.

Cette année encore, comme dans le budr-°t de 1985, la
contribution exceptionnelle de l'Etat diminue ...e 250 mill .ons.
Elle est ainsi ramenée à 3 milliards, soit la moitié de ce qui
aurait été nécessaire. L'un de nos amendements tend à mar-
quer la réprobation de notre groupe sur ce point.

Les suppressions d'emplois ont repris au rythme d'avant
1981 : 2 500 en 1984, 5 000 en 1985, 5 000 encore en 1986.

La réduction du déficit d'exploitation en 1985 est pr -aire
et tient à des facteurs fragiles et instables . Comme le n .. .e le
rapporteur de la commission de la production et des
échanges, l'amélioration est due à la seule progression du
trafic voyageurs . Le trafic marchandises reste extrêmement
fragile et connaîtra vraisemblablement une nouvelle baisse en
1985 . L'endettement sur le marché financier étranger reste
très pesant.

A côté de ces considérations économiques, il y a surtout
l'aspect social du problème.

La S .N .C .F . a de b randes réserves de productivité, mais
Gouvernement et direction refusent de prendre en compte le
fait que celles-ci ne peuvent être mobilisées dans une logique
de démobilisation des hommes, lorsque les investissements en
matériels ne sont conçus qu'avec la perspective de suppres-
sions d'emplois . Pour mieux faire passer votre politique, vous
avez tenté de mettre les cheminots - cette corporation dyna-
mique caractérisée par un haut sens du service public - en
état de traumatisme.

Il y a d'abord eu l'annulation des comités d'entreprise
librement déterminés par les cheminots, puis la campagne
calomnieuse menée par la droite, sans riposte réelle du Gou-
vernement, sur la base d'un rapport d'une commission séna-
toriale.

Mais, surtout, je crois que les cheminots ont véritablement
ressenti comme un coup de poignard l'attitude et les déclara-
tions du Gouvernement à la suite des dramatiques accidents
de chemin de fer de cet été . II était indécent d'en rejeter la
responsabilité sur les seuls hommes comme cela a été fait . Et
il était encore plus indécent de bafouer la dignité de ces cen-
taines de milliers de cheminots - je pense en particulier aux
roulants - à qui l'on voulait imposer un contrôle humiliant
des connaissances et qui surent réagir avec promptitude et
détermination.

II eût mieux valu, monsieur le ministre, comme le deman-
dait dès la fin de l'été la fédération des cheminots C .G .T.,
dégager, dans le cadre de la commission nationale mixte de
sécurité et d'exploitation du chemin de fer et de réunions
tripartites, les moyens techniques et humains permettant d'as-
surer la sécurité optimale.

Bien entendu, cela suppose des moyens supplémentaires en
hommes, dans les gares et dans les trains ; l'amélioration des
conditions de travail et la réduction de l'intensité du travail ;
des investissements pour plus de sécurité, plus de trafic et
une meilleure qualité des prestations . la possibilité, pour les
cheminots, de pouvoir dire leur mot sur le niveau, les choix
et les priorités des investissements à réaliser, des recherches à
effectuer.

Telles sont les mesures que les usagers sont en droit d'at-
tendre pour leur sécurité dans ce grand service public à la
renommée méritée qu'est la S .N .C .F

C'est pourquoi nous avons déposé un amendement par
lequel nous marquons notre volonté de voir revaloriser, au
nom de la sécurité des usagers et des cheminots, les contribu-
tions de l'Etat aux infrastructures du chemin de fer, afin de
hâter le programme d'équipements de sécurité .
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M . le président . Quel est l ' avis de la commission sur les
amendements n°' 16 et 18

M . Alain Chénard, rapporteur spécial. La commission des
finances n'a pas examiné l'amendement n o 16 . Je n'expri-
merai donc qu'an avis technique.

Son exposé sommaire fait allusion au chapitre 45-44,
article 10, de la section Il des transports . La réduction pro-
posée . y est-il dit, « affecte la contribution de l'Etat aux
charges d'infrastructures de la S .N .C .F . que nous proposons
de supprimer en raison de son insuffisance notoire.

Il me semble qu'il y a là une erreur de rédaction, car ce
chapitre porte sur le concours exceptionnel . C'est ce que
confirme d'ailleurs le chiffre de 3 milliards 250 millions de
francs.

Sur le fond, selon le contrat de Plan, pour conforter l'ef-
fort interne de l'entreprise et pour alléger la charge de l'en-
dettement résultant de l'absence de fonds propres de l'an-
cienne S .N .C .F ., l'Etat lui accorde, en application de
l'article 38 du cahier des charges, un concours exceptionnel
d'exploitation . Ce concours passe de 3 milliards 250 mil-
lionds de francs en 1985 à 3 milliards en 1986 . De 1987
à 1989 inclus, il doit être de 3 milliards 450 millions de
francs en valeur 1985 . L'objectif est d'atteindre en 1989
l'équilibre d'exploitation L'Etat et la S .N .C .F. s'étant mis
d'accord sur les objectifs et sur les moyens de les atteindre, il
ne serait pas de bonne politique de compromettre cette
recherche de l'équilibre . Dans ces conditions, je conclus au
rejet de l'amendement n o 16.

Quant à l'amendement n o 18, il tend à supprimer 929 mil-
lions de francs de crédits . Les crédits du chapitre 45-45 de la
section I I - l0 929 milliuns sont destinée à alléger les
charges d'infrastructures de la S .N .C .F ., en totalité pour les
réseaux traditionnels et à 70 p . 100 pour les réseaux T.G .V.
On ne saurait les amputer : ce serait méconnaître, et l'effort
du Gouvernement, et le droit de la S .N .C .F . à être aidée par
l'Etat.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement '.'

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Il serait déplorable de supprimer les 3 milliards
de concours exceptionnel . Mais il ne s'agit là que d'une tech-
nique parlementaire connue servant à appeler l'attention sur
un problème . Si ces crédits subissent une légère réduction,
l'effort n'en est pas moins maintenu à 3 milliards . Nous
avons aussi tenu compte des résultats obtenus.

Cela dit, vous avez tenu, monsieur Duroméa, des propos
peu acceptables sur le Gouvernement . D'abord, je suis tou-
jours surpris quand un parlementaire, qui est censé repré-
senter l'ensemble de la nation, se comporte en porte-parole
d'une organisation syndicale . Ensuite, dans quel état avons-
nous trouvé la S .N .C .F . en 1981 ? Elle sombrait dans le
gouffre d'un déficit qu'on n'osait même plus mesurer.
Aujourd'hui, je suis fier d'être membre d'un gouvernement
qui lui a donné les moyens de rétablir son équilibre.

Quand on parle de motivation des travailleurs, mieux vaut,
pour leur dignité, leur présenter un projet d'entreprise qu'un
simple projet d'assistance permanente . Or le projet d'entre-
prise que nous avons donné à la S .N .C .F . avec le T .G .V.
Atlantique, les perspectives de T .G .V . européen, les
connexions et les nouveaux matériels, motive autant des tra-
vailleurs que la quête, chaque année, d'un supplément d'as-
sistance . Cela aussi, c'est une façon de respecter les travail-
leurs, permettez à l'ancien ministre du travail de le dire avec
une certaine solennité.

J'ajoute que c'est ce gouvernement et ce ministère qui ont
décidé que le T.G .V . Atlantique serait financé à hauteur de
30 p . 100 grâce au fonds spécial de grands travaux . Une telle
décision va, elle aussi, dans le sens de l'assainissement de
l'entreprise.

Enfin, c ' est également moi qui ai préparé et signé le
contrat de Plan qui, pendant cinq ans, assure un projet d'en-
treprise, avec des contraintes et des efforts, certes, mais aussi
avec, au bout du compte, une entreprise qui sera debout
parce que tout le monde, la collectivité nationale, les travail-
leurs, les organisations syndicales, la direction et les pouvoirs
publics, y aura mis du sien.

C'est une décision sage et responsable, et nous avons bien
fait, parce qu'il apporte en tout état de cause une protection
à l'entreprise, de signer ce contrat de Plan qui traînait depuis
dix-huit mois dans les cartons . Je vous assure que ce n'est
pas rien que d'obtenir pour cinq ans l'engagement de l'Etat à

hauteur de 35 milliards de francs pour une grande entreprise
que je prétends avoir autant que d'autres à cmur d'aider, de
soutenir et de faire prospérer.

Sur les relations sociales, je dirai deux choses.
D'abord, il n'est pas indécent de respecter les victimes

d'accidents . Il n'est pas indécent non plus de dire que l'on
doit remettre en cause ses connaissances. C'est valable pour
tout le monde, y compris pour nous, et cela ne me choque
pas de le dire . Les orientations prises pour assurer la sécurité
sont maintenues . Des progrès restent à faire pour leur mise
en œuvre. Certains ont déjà été accomplis.

Ensuite, je suis honoré que sous ma responsabilité la ques-
tion des comités d'entreprise, c'est-à-dire ce qui touche à la
vie interne de l'entreprise, ait été réglée non pas d'une façon
autoritaire par un décret, mais d'une façon contractuelle par
la signature de tous les partenaires sociaux (Applaudissements
sur le .s bancs des socialistes).

Sur les amendements, avis négatif !

3J
SOUHAITS DE BIENVENUE i'. UNE DELEGATION
DU CONSEIL NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

DU RWANDA

M . le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation du Conseil national de dévelop-
pement du Rwanda, conduite par son président, M . Maurice
Ntahobari.

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues (Mmes et MM. les députés et les membres du
Gouvernement se lèvent et applaudissent).

1

LOI DE FINANCES POUR 1858

(DEUXIEME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi

M . le président . Nous reprenons la discussion de la
deuxième partie du projet de loi de finances pour 1986
(n o, 2951 et 2987) .

URBANISME, LOGEMENT ET TRANSPORTS
(suite)

Il. - TRANSPORTS ET BUDGET ANNEXE
DE LA NAVIGATION AERIENNE (suite)

M . André Duroméa . Je demande la parole.

M . le président . Je vous l'accorde, mais je vous demande
d'être bref car vous avez, tout à l'heure, largement dépassé
votre temps de parole.

M . André Duroméa. Merci, monsieur le président.
Dès le début de mon exposé, j'ai indiqué que mes amende-

ments étaient purement indicatifs . C'est, malheureusement, le
seul moyen dont disposent les parlementaires de déplorer
l'insuffisance de crédits . A ce propos, j'ai été étonné que la
commission des finances ait déclaré irrecevable un amende-
ment identique en s'appuyant sur l'article 42 de l'ordonnance
organique . Autrement dit, les parlementaires n'auraient
aucune possibilité de s'exprimer sur le montant des crédits !

Monsieur le ministre, vous avez déclaré qu'en 1981 vous
aviez trouvé un gouffre sans fond . Je n'ai pas dit autre
chose ! J'ai parlé des avancées, et j'ai simplement exprimé la
crainte que les insuffisances et les diminutions de crédits que
l'on constate ne nous fassent retomber dans les errements du
passé.

Quant au respect des morts, je vous ferai remarquer, mon-
sieur le ministre, que je ne me suis jamais exprimé comme
vous avez semblé le comprendre . J'ai simplement dit qu'il
était indécent de faire porter la responsabilité aux seuls
hommes, alors que les accidents ont d'autres causes et enga-
gent d'autres responsabilités .
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Cela dit, je retire les amendement, n e, 16 et 18.

M . le président . Les amendements n°' 16 et 18 sont
retirés.

Article 49

M . le président. J'appelle maintenant l'article 49, rattaché
aux crédits des transp o rts.

« Art . 49 . Les parts respectives de l'Etat et de la région
d'lle-de-France dans le financement de travaux d'infrastruc-
ture de transports en commun de la région d'Ile-de-France,
prévues par l'article 37 de la loi no 64-707 du 10 juillet 1964
sont fixées pour 1986 aux montan :s suivants en autorisations
de programme

Millions F

« Etat	 221,5
« Région d'lle-de-France

	

	 311,5 »
M . Montdargent et les membres du groupe communiste et

apparenté ont présenté un amendement, n e 15, ainsi rédigé :
« A la fin de l'article 49, substituer à la somme de

" 221,5 miliions de francs ", la somme de " 220 millions
de francs" : et à la somme de 311,5 millions de francs, !a
somme de " 300 millions de francs " . »

La parole est à M . Montdargent.

M . Robert Montdargent . Con te les précédents, cet
amendement est lui aussi essentiell . .nent indicatif. Il tend à
exprimez notre protestation devant la diminution de la contri-
bution oc l'Etat au financement des travaux d'infrastructures
de transports en commun en Ile-de-France . A l'issue de mon
intervention, je le retirerai d'ailleurs, en espérant avoir
convaincu le Gouvernement.

En bref, quelle est la situation des transports en commun
en région parisienne 7

L'opinion publique accorde à la R .A .T.P . un indice de
satisfaction indéniable . Après 1981, l'image de ce grand ser-
vice publique a été véritablement rénovée, tandis qu'une poli-
tique conséquente d'investissement tentait enfin de répondre
aux immenses besoins de dép!acement des populations de
cette région.

Cette démarche novatrice s'est traduite par un accroisse-
ment notable du nombre de voyageurs, et la R .A .T .P. a
montré ainsi que les transports en commun recèlent de véri-
tables potentialités, pour peu que le service offert aux voya-
geurs soit valorisé, fiable et sûr.

Mais, paralièlement, on constate que si l'accroissement de
trafic se poursuit au rythme moyen de 2 à 3 p. 100 par an,
depuis trois ans la politique du Gouvernement a mis la
R .A .T.P. à l'heure de l'austérité budgétaire . C'est ainsi que
l'article 49 du projet de budget de 1986, la dotation de l'Etat
est de 221 millions de francs, alors que le contrat de Plan
prévoit 350 millions de francs par an, réactualisés sur la base
de francs 1984.

Certes, là encore, il pourrait y avoir une contribution du
fonds spécial de grands travaux . Si tel est le cas, j'espère que
vous prendrez, monsieur le ministre, l'engagement qu'il com-
plétera la dotation budgétaire à un bon niveau.

Par ailleurs, concemant les moyens de fonctionnement, le
fascicule budgétaire indique que l'indemnité compensatrice
de l'Etat à la R .A .T.P . progressera de 10,9 p . 100, ce qui
pourrait constituer, à première vue, une évolution intéres-
sante.

En fait, une telle progression n'est que relative du fait que,
d'une part, la charge de la dette de l'entreprise continue à
augmenter fortement et que, d'autre part, il y a une dérive
structurelle des coûts de la R .A.T .P. La régie a, en effet,
consenti des efforts extrêmement élevés pour accroître ses
recettes en gagnant de nouvelles clientèles ; mais, parallèle-
ment, des causes exogènes à l'entreprise entraînent des
accroissements de dépenses considérables.

La question reste posée aujourd'hui plus que jamais d'une
diversification des moyens de financement de la R .A.T.P., par
exemple en demandant à tous ces bénéficiaires indirects -
grandes surfaces, promotion immobilière - de contribuer à
l'amélioration des transports en commun.

Je le disais, ce budget sera le troisième pour la R .A .T .P.
d'un régime de rigueur stricte qui, à ce stade, risque mainte-
nant de remettre en cause la qualité du service offert aux

voyageurs et, ce faisant, de provoquer une désaffection . Je
pense principalement aux lignes A et C du R .E .R. qui sont
très saturées.

Néanmoins, la R .A .T P . poursuit aujourd'hui ses efforts en
matière de gains de productivité, notamment par la mise en
ouvre de technologies nouvelles . Mais, in fine, on constate
bien, hélas ! une réduction de la qualité des services offerts à
la population, notamment en première et deuxième cou-
ronnes . C ' est inacceptable, compte tenu du fait que les
besoins ce transports dans cette région continuent de pro-
gresser.

Ils nécessiteraient - j'en viens ici à quelques propositions -
une progression sensible du réseau d'autobus, notamment de
banlieue à banlieue et en rabattement vers les gares ; l'utilisa-
tion des infrastructures ferroviaires existantes de grande cein-
ture pour le trafic voyageurs, notamment le premier tronçon,
prévu au 9 t Plan, entre le Val-de-Fontenay et Sartrouville ;
l'amélioration de l'accueil et de la sécurité des voyageurs par
la poursuite de l'humanisation du métro.

Ainsi, !es engagements de l'Etat dans le projet de
budget de 1986 ne nous semblent pas correspondre à ces
objectifs pourtant définis par la loi d'orientation des trans-
ports intérieurs.

En conséquence, monsieur le ministre, je demande au
Gouvernement un effort budgétaire supplémentaire.

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

M . Alain Chénard, rapporteur spécial, pour les transports
intérieurs. M . Montdargent ayant annoncé au début de son
intervention qu'il retirerait son amendement, je n'ai techni-
quement rien à dire, d'autant que cet amendement n'avait
pas été examiné par la commission quand elle a adopté l'ar-
ticle 49.

M . Alain Bonnot . Très bien!

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

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Monsieur le député, la R .A .T.P., dont on sait les
services qu'elle rend quotidiennement à des millions de Pari-
siens, fait l'objet de l'attention constante du Gouvernement.

Cette année encore, la nation apporte une subvention
d'équilibre qui se chiffre en milliards . C'est le seul réseau
national qui bénéficie d'une subvention de fonctionnement.
Je ne vous cache pas, au moment où se tient le congrès des
maires de France, que cela suscite les interrogations des pro-
vinciaux . Mais c'est un autre débat, et je sais bien que de
toute façon les provinciaux viennent toujours à Paris, et vice
versa.

Cela étant dit, en réponse à votre amendement, j'indique
que, grâce aux efforts cumulés du budget de l'Etat, des col-
lectivités territoriales concernées et du fonds spécial de
grands travaux, les investissements prévus seront assurés.

Un examen approfondi des moyens de fonctionnement
montre par ailleurs que la R .A .T.P ., dans le cadre de ce
budget marqué par une maîtrise des dépenses publiques dont
personne ne peut être dispensé, est traitée avec la même
équité que d'autres grandes sociétés ou compagnies natio-
nales.

M . le président . Monsieur Montdargent, conf,rmez-vous
le retrait de votre amendement ?

M . Robert Montdargent . Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n° 15 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)

M . le président . J'appelle maintenant les crédits du
budget annexe de la navigation aérienne.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 33, au titre

des services votés, au chiffre de 1 557 517 000 francs.
(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président . Je mets aux voix les autorisations de
programme inscrites au paragraphe 1 de l'article 34, au
chiffre de 410 000 000 de francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées .)
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M. le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au
paragraphe Il de l'article 34, au titre des mesures nouvelles,
au chiffre de 383 848 484 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports,
concernant les transports, et du budget annexe de la naviga-
tion aérienne .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

M. le président. Nous abordons l'examen du budget
annexe des postes et télécommunications.

La parole est à M . Alain Bonnet, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre délégué auprès du ministre du
redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé
des P.T .T ., mes chers collègues, le projet de budget annexe
des postes et télécommunications, premier budget civil de
l'Etat, dont j ' ai l'honneur d'être le rapporteur depuis mainte-
nant cinq ans, s'élève cette année à 179,5 milliards de francs.

Les dépenses de fonctionnement atteignent 124,5 milliards,
les dépenses en capital près de 60 milliards en crédits de
paiement et de 42,5 milliards de francs en autorisations de
programme.

Avec 6,2 p . 100, la croissance du budget annexe des P.T.T.
est nettement supérieure à celle du budget général, soit
3,6 p . 100, avec pour caractéristique essentielle l'importance
des investissements.

Moderniser le service public, tel est votre maître mot, mon-
sieur le ministre, depuis cinq ans que vous êtes en charge des
postes et télécommunications . , :t si l'on a pu vous faire le
grief de modemiser avec plu:, d'énergie les télécommunica-
tions, doit-on rappeler le retard catastrophique du téléphone,
retard accumulé depuis les années soixante-dix, sans que
pour autant l'opposition daigne, du moins pour l'instant, s'in-
téresser à votre projet de budget.

On verra, en examinant ce budget, que ce grief n'est en
rien fondé puisque la poste, son personnel, ses services et ses
immeubles participent, tout spécialement, peut-être, ces deux
dernières années, à cette volonté de modernisation.

Certes, moderniser des services dont les origines remontent
aux courriers des princes est moins aisé que de créer des ser-
vices qui naissent sous nos yeux des techniques les plus
avancées.

En bref, moderniser, actualiser, ne va pas sans difficultés,
et c'est sans doute la suppression de 3 000 emplois qui fera
l'objet des critiques les plus vives. J'y reviendrai, parce que la
suppression de postes en catégorie D et les reclassements en
catégorie B ne peuvent tout de même pas être tenus pour des
régressions . Que l'on ne nous fasse pas, quelque douloureux
que puissent être certains cas - je ne le nie pas - de faux
procès !

J'envisagerai donc, dans une première partie, la modernisa-
tion de la poste, et dans une seconde celle des télécommuni-
cations, en soulignant encore qu'il ne s'agit pas de les
'pposer, mais de montrer de façon plus didactique l'applica-
tion progressive des technigrer nouvelles aux services qui
composent votre administration.

Bien que les choix fondamentaux du volet « poste » de la
charte P.T .T . n'aient pas encore été arrêtés, le rapport remis
par le doyen Chevallier a permis un véritable débat interne
sur la modernisation du service public de la poste . En outre,
une programmation sur cinq ans est remise à jour chaque
année.

Cette année, elle se traduit, depuis votre communication au
conseil des ministres de décembre 1984, par un plan de réno-
vation des bureaux de poste auxquels un peu. plus de 3 mil-
liards de francs sont consacrés.

De 1981 à 1984, 170 bureaux ont été créés et 6 400 rénovés.
En 1985, les crédits ont été augmentés de 30 p . 100, permet-
tant d'éliminer des centaines de « points noirs » et, en 1986,
les moyens seront encore supérieurs, soit 1 182 millions de
francs pour une modernisation globale, reconstruction, créa-
tion et rénovation.

De même, sur trois ans, l'automatisation du tri a été systé-
matique, et soixante-quatre centres traitent aujourd'hui la
moitié des objets postaux . Un milliard et demi de francs ont

été investis et 12 000 emplois ont été créés . Cette automatisa-
tion devrait s'achever en 1989. Il en sera fini alors du travail
de nuit, des horaires du dimanche et du personnel affecté.

Dans un contexte général difficile de déréglementation, la
concurrence des Etats-Unis pèse sur l'ensemble des pays
européens . Des services nouveaux d'acheminement ont été
créés depuis deux ou trois ans et leur succès est éclatant.

J'en citerai trois :
Le service postéclair lancé er. 1982, il relie à la France

trente et un pays étrangers en transmettant tout message écrit
par réseau téléphonique ; 400 bureaux de poste en sont
aujourd'hui équipés ;

Le service postexpress, actuellement uniquement implanté
en Ile-de-France, connaît un tel développement - de
800 objets par jour en 1985 à 2 000 pour fin 1986 - que son
extension commence à se faire en province, à Lyon, précisé-
ment, en ce mois d'octobre 1985.

Le plus spectaculaire enfin, le postadex qui concerne sur-
tout le secteur bancaire et dont le trafic augmente de 7 p . 100
par an depuis 1980 sur le territoire métropolitain, mais de
40 p . 100 depuis 1984, sur le plan intemational.

Ces produits nouveaux assurent des services d'une qualité
nouvelle tant pour le transport des messages que des mar-
chandises.

Cette modernisat i on. qui passe par l'acquisition d'un nou-
veau matériel- v ; hicuies, équipements informatiques - est
soutenue par un programme de recherctie et de développe-
ment prioritaire.

Cependant, les charges financières, qui sont peur 1986 de
34 milliards de francs, restent lourdes, bien qu'elles dimi-
nuent de 9 p . 100 dans la branche « poste ».

On note, cette année encore, que la détérioration de la
position de la Caisse nationale d'épargne vis-à-vis des caisses
d'épargne et de prévoyance cesse, alors que la part de
marché des Codevi progresse d'un point, permettant ainsi à
la poste de rattraper une partie de son retard depuis le lance-
ment de ce produit . Cela dit, ce progrès se réalise au détri-
ment des banques . La concurrence, il faut le dire, est très
dure . Ainsi constate-t-on que le livret d'épargne populaire
enregistre une régression de 0,6 point au profit des banques.

On peut déplorer que ie plan Laurent de 1979 se poursuive
cette année sans l'aide de l'Etat : en effet, le milliard et demi
versé en 1985 pour l'acheminement de la presse ne sera pas
reconduit.

Les réductions d'emplois, - c'est un autre problème posé
par ce budget - sont au nombre de 1 250 dans les postes.
Mais n'oubliez pas, mes chers collègues, qu'il s'agit d'emplois
de catégorie D qui ont été supprimés en raison du mieux-être
que peuvent apporter les machines . A l'inverse, 4 723 agents
auxiliaires deviendront titulaires ; un crédit de 22 millions de
francs - contre 43 millions en 1985 - sera destiné à cette
opération.

Un crédit de 15 millions de francs sera affecté au reclasse-
ment en catégorie 13 de nos amis receveurs-distributeurs.

M . Michel Lambert . Très bien !

M . Main Bonnet, rapporteur spécial, Vous avez raison de
marquer votre satisfaction, car ils attendaient cette mesure
depuis vingt ans. De plus, les receveurs-distributeurs bénéfi-
cieront d'appréciables avantages indiciaires. Comme vous,
mes chers collègues, je suis réellement heureux de voir
aboutir ces revendications anciennes et fondées . J'ajoute que
les receveurs-distributeurs m'ont chargé de transmettre leurs
remerciements à M . le ministre.

Deux chiffres sont à souligner : 4 à 5 p . 100 de la masse
salariale sont consacrés à la formation professionnelle, en
particulier à l'informatique et aux nouveaux services finan-
ciers, et 3,5 ç . Ibo du budget vont au budget social - surtout
en faveur du logement - lequel dépasse pour la première fois
le milliard.

C'est pourquoi, honnêtement, il serait malvenu de se bra-
quer sur ce chiffre de 3 000 emplois supprimés, chiffre qui
peut être exploité spectaculairement certes, mais qui recouvre
une réalité bien plus nuancée et dynamique.

Las télécommunications restent, malgré tout, le fleuron de
votre ministère, mais à un prix social réel qu'il serait vain de
cacher : 1 700 emplois ont été supprimés.

Alors pourquoi accréditer cette image d'Epinal selon
laquelle on « sabre » les facteurs de nos campagnes au profit
des machines les plus modernes ?
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L'automatis 'ion, qui , ' ar :r<itt sans .esse, tend a suppritner
des emplois dans les telesommuntc .. ;ions .onune dans le,
postes . Mais peut-être faut-tl rappeler que depuis 1981

	

et
c'est à l'honneur de la France

	

17 3 y U emplois nous eaux ont
été créés par votre ministère.

Quoi qu ' il en soit, les recettes des telécommunicanons pro-
gressent de 8,5 p i00, en raison de l ' accroissement du trafic
du téléphone - pies 6 p . 11)0

	

et de celui des télex

	

plus
7 p . 100.

A propos du téléphone, la hausse exceptionnelle de 1984 a
laissé des traces désagréables dans l'opinion Or, il faut
savoir que depuis 1980, la housse des tarifs téléphoniques a
été inférieure à la hausse générale des prix.

La France comptait 4,3 millions d'abonnés en 1970, 17 mil-
lions en 1981 . Aujourd'hui, Bis p . 100 des foyers ont un télé-
phone . i.e service s'est amélioré puisque le délai de raccorde-
ment est passé de trois mois à trois semaines ; en out : le
coût de ce raccordement a baisse de 60 p . 100.

Autant le savoir et le faire savoir : pour le rapport qualité-
prix, nous nous situons devant le Japon et les Etats-Unis.

De plus, 60 000 cabines publiques ont été installées
depuis 1981 et elles sont peu à peu équipées de cartes pour
éviter les vols qui sont à l'origine de leur destruction

Enfin, le téléphone n'est plus un luxe en France ! II est à
la portée de tous, y compris des personnes âgées et des
malades . Monsieur le ministre, vous pouvez en concevoir une
légitime fierté . Je connais, dans les zones rurales de ma cir-
conscription, des personnes qui peuvent rester chez elles au
lieu d'être hospitalisées parce qu'elles disposent du télé-
phone.

Je voudrais insister sur l'effort de recherche en matière de
télécommunications . Cet effort se caractérise par les chiffres
suivants : 160 millions de francs et 300 personnes pour la
poste ; 4000 agents du ('entre national d'étude des télécom-
munications qui gèrent 2,5 milliards de francs . Nous sommes
au deuxième rang mondial, derrière les U .S .A ., en matiere de
téléphonie . Le saviez-vous mes chers collègues ?

M. Michel Noir. Mais oui !

M. Alain Bonnet, rapporteur spécial Le conseil des
ministres du 3 novembre 19(2 a donné le coup 'l'envoi du
plan câble : 6 millions de prises pour un tiers des foyers
français d'ici à 1992 . Aujourd'hui, deux millions et demi de
foyers er. sont équipés.

Le plan télématique nous a dotés d'un parc de minitel
eeceptionnel . C'est vrai que le réseau a souffert en juin der-
nier d'une saturation due à son trop grand succès et qu'il
connaît encore quelques difficultés . ('e sont les conséquences
d'une crise de croissance de ce réseau dont le développement
exceptionnel n'a pas d'équival tnt dans le monde :
530 000 minitel en 1984, 1 500 000 en mars 1985 Votre
objectif est désormais de développer la qualité de ce re' .eau
tout en en maintenant le prix . ('omment ne pas y adhérer ?

Dans votre projet de budget, 2,( milliards sont consacrés
au plan câble et à l'informatique pour taus . Les retombées
sont importantes : 450 millions de francs de commandes aux
entreprises françaises.

Je citerai encore la mise en service de l'annuaire électro-
nique, le développement du télétex entre les entreprises, le
réseau transpac qui est passé de 2 000 aLonnés en 1985 à
20 000 en 1985, devenant ainsi le plus important du monde.

Enfin, the last but tint the least, le satellite !

M. Michel Noir . Exprimez-vous en français, je cous en
prie.

M . Alain Bonnet, rappo-leur spécial. Deux satellites ont
été lancés par Ariane le 4 août 1984 et le 8 mai 1985, et le
lancement d'un troisième satellite est prévu au mois de jan-
vier 1986 . Les autorisations de programme affectées à ce
poste s'élèvent à 330 millions . Cela dit, le récent échec ne
doit pas occulter la série de succès que nous avons enre-
gistrés.

Un peu plus de quatre milliards de francs sont consacrés à
la recherche spatiale, soulignant ainsi l'enjeu qu'elle repré-
sente, non seulement pour la France, mais aussi pour l'Eu-
rope tout entière . C'est d'ailleurs bien parce que l'enjeu est
de taille que mes collègues de la commission des finances et
moi-même souhaitons que votre ministère - et je sais que
vous êtes de mon avis, monsieur le ministre partage la
tutelle que le ministre de ia recherche et ceNi du redéploie-

ment industriel exercent sur le (entre national d'études spa-
tiales . La commission des finances a d'ailleurs présenté une
observation en ce sens.

S'il fallait donner des arguments pour justifier ce partage
de tutelle, il suffirait d'évoquer l'étendue des moyens
consacrés par les télécommunications à la recherche et le fait
que votre département ministériel participe au budget du
('entre national d'études spatiales.

II est vrai que les prélèvements sur les P.T.T., qui s'étaient
élevés à 16,66 milliards de francs en 1985, sont passés à plus
de 20 milliards pour 1986 et que le prélèvement sur l'excé-
dent des télécommunications a ; profit du budget général est
porté à 3 milliards . Mais il est vrai aussi que la dette des
P .T.T. connaît, grâce à la baisse du dollar, un accroissement
moderé de 4 à 5 p . 100 par an.

En conclusion, si ee budget n'est pas sans ombre, il pro-
pose dans un contexte économique difficile, de mettre en
oeuvre les techniques les plus avancées au service de tous
sans que le coût humain des reconversions nécessaires soit
pour autant insupportable (Applaudissements sur les bancs des
socialistest.

M . François d'Aubert . Budget de pénurie !

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

M . Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, mes chers collègues, je ne m'attarderai pas sur les
chiffres du budget annexe des P .T .T. pour 1986, vous pouvez
les retrouver dans mon rapport pour avis n° 2992.

Puisque nous sommes en fin de législature, je m'attacherai
surtout à dresser un bilan à partir de quelques évolutions du
budget annexe des P .T.T.

En 1981, c'était l'espoir, immense, pour toute la nation . Et
je fus le rapporteur de eet espoir ressenti profondément par
l'administration des P.T .T ., laquelle avait beaucoup souffert
par le passé de certains manquements . Le 7 novembre 1981,
lors de la présentation de votre premier budget, vous décla-
riez : « Les rapporteurs et de nombreux parlementaires ont
montré la gravité des atteintes portées, dans le passé, à la
dignité de la grande administration publique des P.T.T. a
Vous ajoutiez : « II faudra beaucoup d'imagination, de temps
et de moyens pour remédier à cette situation . » Oui, c'était le
temps de l'espoir

De 1982 à 1985, l'espoir, peu à peu, s'est changé en inquié-
tude car les actes ne suivaient pas toujours les bonnes
paroles . Et je suis devenu le rapporteur de cette inquiétude.
Le cas le plus significatif en ce domaine est certainement
celui du prélèvement demandé au budget annexe en faveur
du budget général . Pour 1982, il était de 3,2 milliards de
francs et il devait servir à lutter contre le chômage.

le rappelle que le 7 novembre vous déclariez, monsieur le
ministre : « Nous pouvons approuver cette décision, à condi-
tion qu'elle soit vraiment exceptionnelle . M. le Premier
ministre à l'époque, il s'agissait de M . Fierre Mauroy - m'a
confirmé qu'il en serait bien ainsi et que cette mesure, qui
concerne l'exercice 1982, ne préjuge aucunement des déci-
sions concernant des années suivantes. »

M. Michel Noir . Bonne citation !

M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Or, à ce prélève-
ment, qui a été maintenu à 3 milliards de francs, se sont
ajoutées d'autres charges indues dont le montant total devrait
atteindre plus de 20 milliards de francs en 1986 - chiffre que
vous avez, monsieur le ministre, confirmé lors de votre audi-
tion par la commission de la production et des échanges le
IO octobre dernier . Oui, c'était le temps de l'inquiétude !

En 1986 : l'inquiétude est devenue colère, et je suis,
aujourd'hui, le rapporteur de cette colère. De nombreuses
questions sont restées sans réponse, trop de promesses
répétées n'ont 'pas été tenues . A cet égard, souvenez-vous,
monsieur le ministre, de la phrase d'Henri Barbusse dans son
célèbre roman Le Feu, publié il y a soixante-dix ans déjà :
« Quand les paroles restent des paroles, alors, à la longue,
elles deviennent des mensonges ».

Qu'en est-il des objectifs de M . le Président de la Répu-
blique qui s'était engagé à créer 50 000 emplois dans les
P .T .T. pour la fin de 1982? II n'y en a eu que 18 000 de
créés. Et, e'tue 1985 et 1986, 5 000 emplois seront supprimés.
On est loin de « !a rupture avec le passé » dont vous vous
prévaliez, monsieur le ministre, au début de cette législature
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La pénurie des effectifs est telle qu'elle entraine l'abandon
de toute une série de tâches fondamentales . Ainsi, sont créées
les conditions de l'abandon de secteurs entiers de l'activité
traditionnelle des P.T.T . Comment ne pas y voir les raisons
d'un mécontement grandissant, les raisons de la colère !

Après avoir partagé l'espoir, puis l'inquiétude, votre rap-
porteur partage aujourd'hui la colère de tous ceux qui luttent
pour conserver « la dignité de la grande administration des
P.T.T. » . C'est, à l'évidence, la dignité des personnels et le
respect du service public qui sont en cause.

Malgré les observations réitérées de votre rapporteur, le
budget des postes et télécommunications s'éloigne de plus en
plus de la finalité qui lui avait été assignée . Certaines évolu-
tions sont particulièrement dangereuses . Ainsi en est-il de la
déréglementation, qui est condamnée par toutes les organisa-
tions syndicales que votre rapporteur a rencontrées.

En effet, des modifications fondamentales sont intervenues
ces deux dernières années dans l'organisation des télécommu-
nications . Les réglementations et les monopoles qui organi-
saient le service public dans ce domaine sont remis en cause
dans de nombreux pays, notamment aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne, au Japon, aux Pays-Bas et en Belgique.
Officiellement, la déréglementation a pour objet de faire
« exploser » la communication en se débarrassant des mono-
poles « bureaucratiques », et en laissant jouer la libre concur-
rence dans le domaine des P.T.T . Dans !es faits, cela va
déboucher sur la constitution de gigantesques trusts couvrant
les télécommunications, l'informatique et la bureautique.
L'enjeu est le partage d'un marché colossal qui se comptera
en centaine de milliards de dollars dans la décennie à venir.

Cette vague de déréglementation touche aussi la poste : la
compagnie américaine MCI vient d'installer, en Belgique, un
centre de messagerie électronique qui desservira, à terme, une
soixantaine de pays ; la société de coursiers DHL exerce des
pressions sur les P .T.T. français pour qu'ils remettent en
cause le monopole de la distribution rapide, et ce, en se fon-
dant sur les accords de libre circulation au sein de la C .E .F.
- une réponse favorable à ce genre de demande serait de
nature à légaliser des sociétés de coursiers privées opérant en
France.

Une des réussites de la direction générale des télécommu-
nications, la D .G .T ., est d'avoir quasiment comblé le retard
accumulé par la France en matière d'équipement télépho-
nique . En sept ans, de 1976 à 1983, le nombre de lignes prin-
cipales a triplé, passant de 7 à 21 millions . La numérotation
à huit chiffres, qui sera mise en oeuvre le vendredi
25 octobre, constituera un nouveau pas en avant . Et il
convient de saluer à cette tribune la belle image de marque
qui est donnée par nos techniciens.

M. Louis Mexandeau, ministre délégué auprès du ministre
du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé
des P.T.T. Tout de même !

M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis. Toutefois, je le sou
ligne, cette réussite a été accomplie par un service public en
position de monopole . Elle constitue un démenti supplémen-
taire aux thèses des apôtres, anciens et nouveaux, du libéra-
lisme, selon lesquelles seule l'initiative privée serait porteuse
d'avenir.

Mme Colette Soeuriot . Très juste !

M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Au terme de la pré-
sentation de son dernier rapport pour avis pour la présente
législature, votre rapporteur tient à conclure symboliquement
son intervention en rappelant ce qu'il avait évoqué prioritai-
rement dans son premier rapport pour avis . En 1981, j'avais
fait dans mon rapport une large place à la situation des per-
sonnels des P .T .T. et j'avais formulé à leur sujet quelques
propositions . Vous aviez alors, monsieur le ministre, reconnu
la pertinence de mes observ ations et, a votre tour, insisté sur
la nécessité de rendre aux personnels leur dignité, notamment
en favorisant la concertation.

Malheureusement, ces bonnes dispositions ont vite laissé la
place aux vieilles habitudes d'arbitraire, ainsi qu'allait le
révéler le conflit dans les centres de tri, lesquels avaient fait
l'objet de changements sans consultation et contre l'avis
même des postiers.

Aucune des propositions de votre rapporteur, lesquelles
étaient pourtant bien modestes, n'a reçu un réel début d'ap-
plication . Loin d'être revalorisée, la profession fait l'objet
d'un dénigrement systématique, dont le rapport du Sénat,

sommet de mauvaise foi, constitue un exemple . Le service
public est de plus en plus présenté comme inefficace et
bureaucratique.

Le projet de budget de 1986 confirme la tendance à laisser
se dégrader la situation des personnels sur le plan de l'em-
ploi, des rémunérations et de la politique sociale . Quelques
exemples sont significatifs :

Le personnel de Thomson-Téléphone et de C .I .T . a décidé
d'adresser au Président de la République une lettre ouverte
dans laquelle il déclare notamment : « A l'heure où notre
pays possède un des réseaux téléphoniques les plus modernes
du monde, la direction d'Alcatel-Thomson a décidé de sup-
primer les unités de Boulogne, Colombes et Malakoff. Nous
ne pouvons l'accepter . Et donc, à l'heure où la France a
besoin d'hommes et de femmes vaillants et motivés, comment
faire travailler efficacement des personnels dont le moral est
atteint par une vie familiale brisée, par des équipes désorga-
nisées ? Et à quoi vont servir les 950 millions de la dotation
attribuée à la firme par l'Etat ? »

Deuxième exemple : le récent conflit de Longwy que ma
collègue Colette Goee'iot vient de porter à ma connais-
sance ? Dans une note de service n° 22, en date du
4 juillet 1985, concernant les releveurs de caisses et agents
d'entretien des taxiphones, il est écrit : « Si des anomalies
sont constatées dans la collecte et la circulation des fonds, si
elles paraissent devoir conduire à soupçonner l'intégrité d'un
agent, elles sont systématiquement portées à la connaissance
de la D .O .T . ».

C'est en vertu de cette note qu'un agent d'entretien des
taxiphones a pu, sur simple soupçon, sans preuves, être suivi
pendant son travail par les forces de police, arrêté à son
domicile, gardé à vue au commissariat pendant cinq heures,
désigné comme voleur à la vindicte publique . Il a fallu l'in-
tervention ferme ires syndicats de personnels et des élus pour
que l'administration, qui avait enfreint les procédures de
contrôle en vigueur et accusé injustement cet agent, retire sa
plainte et reconnaisse l'intégrité de ce postier . Qu'en pensez-
vous, monsieur le ministre ? Connaissiez-vous cette note de
service n» 22 ?

Autre exemple : à Lannion, le 7 octobre 1985, lors du
voyage du Président de la République en Bretagne, 1 000 tra-
vailleurs se sont rassemblés pour lui faire part des menaces
qui pèsent sur le C .N .E .T ., ce secteur de pointe de l'industrie
française.

Enfin, à Valenciennes, le service social de la D .O .T . n'a
jamais eu autant de demandes d'aide pécuniaire à traiter.

J'ajoute que le manque d'effectifs dans les bureaux
d'études des conducteurs de lignes met en cause la mise en
place de procédés nouveaux tels que la fibre optique et le
réseau câblé.

Au terme de son dernier avis de la présente législature,
votre rapporteur ne peut que constater la pérennité d'un
grand nombre de problèmes qu ' il exposait dans , on premier
travail . En règle générale, la poursuite de la suspension des
mesures catégorielles - sauf quelques exceptions comme celle
concernant les receveurs-distributeurs - lui apparaît de nature
à eccroitre l'inquiétude des personnes quant à leur avenir.

En conclusion de son exposé, votre rapporteur a demandé
que ce projet de budget soit repoussé . Il n'a pas été suivi . Et
donc, contre l'avis de s on rapporteur, la commission de la
production et des échanges a donné un avis favorable à
l'adoption des crédits du projet de budget annexe des P .T.T.
1986.

M. la président . La parole est à M . le ministre chargé des
P.T .T.

M . le ministre chargé dote P .T.T. Pour de- raisons que
j'ai exposées plus tôt, je souhaite que la séance soit levée
maintenant.

M. Michel Noir . Que se passe-t-il ? C'est le téléphone qui
sonne ? (Sourires).

M. le ministre chargé des P .T.T. Vous êtes bien informé,
monsieur Noir . Vous ètes, voes aussi, en cours de câblement
rapide, comme la France ! (Nouveaux sourires).

J'aurai l'occasion de répondre aux rapporteurs en séance
de nuit . Mais j'espère, monsieur Jarosz, que vous ne resterez
pas définitivement plongé dans la colère et dans le désespoir
(Applaudissements sur les bancs des socialistes).

M. Jean Jarosz, rapporteur pour avis . Ce n'est pas ma
colère, c'est celle des travailleurs !
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M . le président . Monsieur le ministre, M . Boucheron
peut-il intervenir pour dix minutes ? (Protestations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française).

M . le ministre chargé des P.T .T . D'accord !

M . François d'Aubert . Ce n'est plus une séance, monsieur
le président !

M . Michel Noir . Curieuse façon de procéder ! Il n'a qu'à
faire son intervention en P .C .V . ! (Rires).

M . le président . Dans la discussion, la parole est à
M. Jean-Michel Boucheron.

M. Jean-Michel Boucheron (Jlle-et-Vilaine). Monsieur le
ministre, le budget des télécommunications est une vitrine
des technologies modernes : informatique, satellite, carte à
mémoire, télématique . Nous voyons se constituer devant nous
un puzzle des communications futures qui bouleversera les
relations entre le citoyen et l'ensemble des institutions aux-
quelles il a affaire aujourd'hui, par le papier ou par la voix.

Je parlerai de la télématique, et notamment de sa mise en
place, puisqu'elle va être à l'ordre du jour pour un grand
nombre de foyers français : trois millions de minitels installés
en 1986, 300 services grand public en place aujourd'hui et
presque 1 000 services spécialisés . L'ensemble de ces services
connaissent un sucré& très important, les quelques problèmes
rencontrés par Transpac au milieu de cette année en sont la
preuve.

En ce qui concerne les résultats de la télématique grand
public, le constat doit être fait en fonction des expériences en
cours, notamment celle dont je suis l'un des premiers obser-
vateurs, dans l'Ouest.

La réaction du grand public est certaine mais lente, ce qui
imposera vraisemblablement des actions de formation.

Par ailleurs, on note une forte corrélation entre le taux
d'utilisation du minitel et la promotion des services qui frein
nissent de l'information . On constate également une forte
concentration des utilisateurs de minitel, notamment en fonc-
tion,des tranches d'âge . Nous devons nous féliciter qu'un cer-
tain nombre d'expériences et le recours aux T.U .C . permet-
tent d'apprendre le fonctionnement du minitel, en particulier
aux personnes âgées.

Il y a une complémentarité nécessaire entre la carte à
mémoire et la télématique . Celle-ci est évidente si l'on tient
compte des problèmes que pourront poser à terme les finan-
cements de Kiosque et 615 . En effet, un certain nombre
d'éditeurs créent des services qui sont utilisés par la voie du
615 d'une façon apparemment gratuite par l'utilisateur, et ce
sont les télécommunications qui demandent le règlement de
la facture . Cela posera à terme un problème très important
car ce qui était possible pour une expérimentation de
quelques années ne le sera plus à l'avenir . Il faudra trouver
une solution.

Le développement de la carte à mémoire est extraordinai-
rement positif. La D.G .T. aura consacré en 1984, 1985 et
1986 deux cents millions de francs à ce support, qui est une
technologie entièrement française. La carte à mémoire per-
mettra le paiement des services télématiques, la monétique
par pa i ement direct ou par téléchargement, le développement
du paiement des services spécialisés de la télématique et, sur-
tout, la transmission sécurisée grâce à l'identification des
émetteurs et des récepteurs, développant ainsi la messagerie
grand public et professionnelle .

La carte à mémoire va donc totalement bouleverser les rap-
ports de l'homme avec la totalité des institutions qui l'entou-
rent . Ce nouveau mode de communication marquera les cin-
quante prochaines années . Il faut donc bien prendre le
virage . Les moyens sont prévus puisque trois millions de
cartes seront mises en service durant l'année 1986 et qu'un
certain nombre de lec'eurs de cartes seront installés, environ
10 p. 100 du nombre de minitels installés.

Mais il faudra que les cartes multifonctions puissent être
rapidement mises à la disposition des utilisateurs, car ce sont
elles qui permettront des utilisations croisées et seront vrai-
semblablement les plus intéressantes . Après la carte moné-
tique, ce sera vraisemblablement la carte multifonctions qui
représentera l'avenir.

Nous suivons d'un oeil extrêmement attentif les expériences
actuellement menées en Norvège, en Italie et aux Etats-Unis,
car elles sont prometteuses pour les exportations.

Monsieur le ministre, la société évolue. Votre budget pré-
pare ces changements . II est de bon ton, pour les différentes
oppositions, de critiquer vos initiatives . Je crois que les
cinq ans que vous aurez passés au ministère des P .T.T.
auront eté marqués par une mutation considérable pour notre
pays (Applaudissements sur les bancs des socialistes).

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

l _5

DELAI DE DEPOT DE CANDIDATURES
A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . J'informe l ' Assemblée que la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales et la commission
de la production et des échanges n'ont pas désigné de can-
didat:, au conseil national de la montagne dans le délai fixé,
qui expirait aujourd'hui, jeudi 24 octobre, à dix-huit heures.

II y a lieu d'ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des
candidatures, qui devront être remises à la présidence au plus
tard le jeudi 7 novembre, à dix-huit heures.

8 l

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1986, n o 2951 (rapport n o 2987 de
M. Christian Pierret, rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan).

Budget annexe des postes et télécommunications (suite).
Annexe n o 50 . - M. Main Bonnet, rapporteur spécial ;

avis n o 2992, tome X, de M . Jean Jarosz, au nom de la com-
mission de la production et des échanges.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq.)

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

LOUIS JEAN

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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