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PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
vice-prisldent

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

i l

PUBUCAT1ON DU RAPPORT
D'UNE COMMISSION D'ENQUÊTE

M. le président. Le 4 novembre, M. le président de
l'Assemblée nationale a informé l'Assemblée du dépôt du
rapport de la commission d'enquête sur les causes des
inondations et les moyens d'y remédier.

M., le président n'a été saisi, dans le délai prévu à
l ' article 143, alinéa 3, du règlement, d'aucune demande
tendant à la constitution de l'Assemblée en comité secret
afin de décider de ne pas publier tout ou partie du rap-
port.

En conséquence, celui-ci, imprimé sous le n° 1641, a
été distribué.

LOI DE FINANCES POUR 1995
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite da la distupsion d'un projet da dol

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième parde du projet de loi de
finances pour 1995 {n°' 1530, 1560).

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME

Equipement et transports, aviation civile (suite)
M . le président. Nous poursuivons ce matin l'examrt*

des crédits du ministère de l'équipement, des transports
et du tourisme et du budget annexe de l 'aviation civile.

La parce est à M. le ministre de l'équipement, des
transirons et du tourisme.

M. Bernard Bosumn, ministre de I égraipemenl des trans-
ports et du tourisme Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, je veux tout d 'abord remercier les
différents intervenants, et tout spécialement les rappor-
teurs, pour la qualité des analyses auxquelles ils se sont
livrés hier soir. je répondrai, bien sûr, tout au long de
mon . propos, aux différentes questions qui ont été posées,

Maïs, à l'occasion de la présentation de ces crédits, je
m'attacherai essentidlement à deux points.

Premièrement, en matière d'équipement du pays et de
nouvelles infrastructures, je souhaite rappeler l'importance
de l'effon entrepris et expliquer dans quel esprit j'ai pu,
avec le soutien du Premier ministre, initier de grands tra-
vaux pour l'aménagement du pays.

Deuxièmement, je veux rappeler la philosophie de ma
politique des transports, l'ensemble des réformes d uis
dix-huit mois dans ce secteur ayant un seul objectif faire
évoluer le transport français vers une concurrence maîtri-
sée, loyale et saine.

Cette politique en matière d'équipement et de trans-
ports doit profiter au citoyen-usager et assurer les mis-
sions régaliennes en matière d'aménagement du territoire,
d'environnement ou de sécurité.

Ma politique est mise en oeuvre au travers des crédits
du budget que vous examinez aujourd'hui, pour un total
de 98 milliards de francs en moyens d'engagement et
de 97 milliards en moyens de paiement . A structure
constante, les moyens budgétaires à ma disposition pro-
gressent de 5,85 p . .100 par rapport à 1994 . Dans le
contexte de rieur qui s'impose à notre pays, cette pro-
gression notable témoigne de l'importance des missions
exercées par ce ministère . Ce chiffre de progression inclut
les crédits des deux nouveaux comptes d'affectation spé-
ciale, ce qui explique la différence avec la présentation de
M. Inchauspé, qui me permettra de lui dire qu'on ne
peut tout de même pas présenter le budget comme si ces
deux comptes n'existaient pas.

Mais ma politique est également mise en oeuvre au tra-
vers des investissements engagés par les grandes entre-
prises nationales sous tutelle. Ces investissements repré-
senteront en 1995 plus de 50 milliards. Et, pour l'avenir,
des ressources ont été dégagées pour accélérer k pro-
gramme autoroutier, pour financer k canal Rhin-Rhône
- ce ne sont là que deux exemples. Au total donc, ces
nouveaux moyens rendent encore beaucoup plus specta-
culaires les efforts réalisés dans le secteur dont j'ai la
charge.

Ainsi, l'effort d'équipement du pays a été considérable-
ment accéléré !depuis dix-huit mois.

Plusieurs initiatives importantes sont venues, ces der-
niers mois, confirmer cette volonté d'accélération,

Tout d'abord pour les routes, les moyens budgétaires
disponibles en 1995 s'élèveront en moyens de paiement à
9 165 millions de francs soit 18,2 p . 100 de plus qu'en
1994. En moyens d'engagement, les crédits seront de
10 226 millions, se &composant en 7 158 millions pour
les opérations de développement de l'infrastructure et
3 068 millions pour des opérations d'entretien . Ces mon-
tants comprennent notamment l'ouverture d'une dotation
de 65'3 millions sur le Fonds d' investissement des trans-

m
ts terrestres, les crédits inscrits au FARIF et un rem-
rsement de 1 milliard de l'établissement public Auto-

routes de France au budget général . Au total donc, c'est
bien le chiffre de 18,2 p . 100 avancé par M. Madeix et
M. Daubresse qui est significatif de l'effort budgétaire
routier.

Cet effort budgétaire est encore amplifié par l 'accéléra-
tion du programme autoroutier . Vous savez que, en fnnc-
tion des décisions que nous avons prises, 14 milliards de
francs de sections nouvelles sont lancés chaque année
depuis 1994, Pour 1995, le chiffre des lancements est
même de 16 milliards . Cela permet de prévoir, en rythme
de croisière, 18 milliards de francs de travaux par an sur
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le secteur autoroutier pendant les dix ans qui
viennent - 14 milliards pour des sections nouvelles et
4 milliards pour le gros entretien.

En 1995, nous serons encore en phase de montée en
puissance de ce programme, et ce seront entre 17 et
18 milliards de francs de travaux qui seront réalisés sur le
secteur autoroutier.

Dans ces conditions, le total des investissements déci-
dés par l'Etat sur le secteur routier et autoroutier attein-
dra en 1995 plus de 27 milliards de francs, à comparer
au maximum historique de 24 milliards de 1993, année
du plan de relance et aux niveaux de 1991 et de 1992,
proches de 20 milliards . Ces chiffres ne comprennent pas
les fonds de concours issus des cofinancements par les
régions environ 7 milliards . Au t=otal, les travaux sur le
réseau routier national seront donc, en 1995, d 34 mil-
liards de francs . Voilà qui me paraît de nature à calmer
les inquiétudes légitimes de M. Fèvrc 1 C'est, en effet, la
preuve que l'Etat n'abandonne pas ses routes nationales.

j'espère que vous percevez partout sur le terrain les
effets de ces décisions routières, dont je souhaitais rappe-
ler l ' ampleur exceptionnelle.

Ce programme n'a été rendu possible que par la
réforme du secteur autoroutier que j'ai entreprise, le
déblocage des dossiers trouvés enlisés, la décision de
mettre en oeuvre des programme d'accélération - la
route Centre-Europe-Atlantique, la RN 88, la route des
Estuaires -, parallèlement à la signature des contrats de
Plan, et la poursuite à un rythme rapide des grands pro-
grammes de désendavement du Massif central.

S 'agissant des routes, je tiens à présenter plusieurs
remarques .

	

t

Je veux d'abord remercier M. Bussereau pour ses pro-
pos cor Nantes-Niort et sur le nombre de dossiers réglés.
Puis-je rappeler devant votre assemblée qu'à Noël, sur les
2 200 kilomètres d'autoroutes restant à construire, mes
successeurs n'auront plus que 150 kilomètres à tracer ? Le
reste aura été fait sans bruit, et, je le crois, dans le respect
du dialogue avec les populations, les associations et, sur-
tout, les élus.

A M. Idiart, qui s'est préoccupé du problème des
péages et a parlé d'inégalités entre l'lle-de-France et les
grandes agglomérations de province, je répondrai qu ' il
faut distinguer les autoroutes de dégagement, qui, en
règle générale, sont gratuites, que ce soit en région pari-
sienne ou autour de métropoles comme Lyon, Lille, Mar-
seille ou Toulouse, et les autoroutes de liaison, qui
assurent les grands transits économiques, où l 'institution
d'un péage a permis de doter notre pays des infrastruc-
tures de grande capacité dont il a besoin, en les faisant
financer par les usagers, et non les contribuables.

Aujourd'hui, les moyens, tant de l'Etat que des collec-
tivités locales, ne permettent pas de réaliser au rythme
souhaitable les autoroutes, notamment en zone urbaine
où les légitimes contraintes d'insertion les rendent très
coûteuses . Ainsi, en région lie-de-France, l'autoroute A I4,
d 'Orgeval à La Défense, sera pa*ante, de même que le
tronçon assurant le bouclage de I A 86 dans l 'Ouest pari-
sien.

Par ailleurs, en matière de financement des autoroutes
en Ile-de-France, il faut noter l 'effort financier important
de la région, et donc des Franciliens.

Le schéma directeur d'aménagement de la région pré-
voit le principe de réaliser sous concession le maximum
d'infrastructures lorsqu'elles ne sont pas des liaisons
directes infra-lie-de-France .

M. Marleix a souhaité obtenir des précisions sur la
RCEA, l'A 75 et l'A 89. Je lui indique que la RdEA fait
partie des trois axes dont le Gouvernement a souhaité
accélérer la réalisation au cours de la période 1994-1998.
Ainsi, aux 1 300 millions réservés par les contrats de Plan
ont été ajoutés par l'Etat 600 millions de francs. Globale-
ment, plus de 3 milliards de francs seront consacrés à cet
axe pendant les cinq prochaines années.

En ce qui concerne l'A 75, qui, avec l'A 20 et la RN 7,
constitue l'une des infrastructures que l'Etat a décidé en
1988 d'inclure dans un programme spécifique qu'il
finance à 100 p. 100, je lui signale que, sur les 320 kilo-
mètres qui séparent Clermont-Ferrand de Béziers,
175 kilomètres sont déjà en service. A l 'exception du
contournement de Millau, pour lequel l'enquête publique
vient de s'achever, tous les autres travaux ont été déclarés
d'utilité publique ; 746 millions ont été affectés en 1994.
Bien entendu, l'effort sera poursuivi en 1995, et
1 664 millions - contre 1 500 millions l'année dernière -
seront réservés aux trois axes du programme spécifique.

L'autoroute A 89, qui doit relier Bordeaux à Lyon, en
direction de la` Suisse, est inscrite dans le schéma des
autoroutes concédées . Aujourd'hui, seul le tronçon Cler-
mont-Ferrand - Balbigny est en service. Après un long,
parfois délicat, pour ne pas dire difficile, travail de
concertation avec les populations, les associations et, sur-
tout, les élus, le tracé a été arrêté par mes soins sur toute
la longueur, depuis Bordeaux jusqu'à Lyon, y compris
pour la section Balbigny - Lyon, dont j'ai arrêté le fuseau
de mille mètres en juilet dernier. Dans le cadre des pro-
grammes quinquennaux d'investissement des sociétés
d'autoroutes, le lancement des travaux est 'prévu au cours
de la période 1995-1999, en fonction de l'avancement
des procédures réglementaires de mise au point des pro-
jets et d 'enquête publique.

M, François Guillaume m'a interrogé sur la mise en
oeuvre du contrat de plan dans le Lunévillois . Les enve-
loppes contractualisées sont désormais connues . Prenant
en compte la gravité de la situation spécifique de ce sec-
teur, qu ' il a soulignée à cette tribune et auparavant à
maintes reprises, nous avons, dès cette année, prévu que
plus de 20 p. 100 des montants contractualisés seraient
affectés en 1995. Par ailleurs, monsieur Guillaume, si des
moyens de manoeuvre supplémentaires se dégagent - et je
ne veux pas dire « st d aventure », mais bien que nous
ferons tout pour en dégager -, je les affecterai en priorité
à l'itinéraire routier qui vous préoccupe, pour abonder au
maximum la tranche 1995, de manière à rétablir un équi-
libre qui n'avait pas été respecté dans le passé . Je connais
bien la gravité de la situation et la fréquence des acci-
dents qui se produisent dans cette région, et je propose
que nous suivions ce dossier ensemble,

Enfin, monsieur Pélissard, je suis sensible, s'agissant
des fautes, à votre observation concernant les communes
moyennes. Et, même s'il est trop tard pour modifier ce
qui est prévu pour 1994-1998, je demanderai à mes ser -
vices d'effectuer une étude en fonction des potentiels fis-
caux de ces communes, de façon à voir si la clé de finan-
cement pourrait être modifiée dans le prochain contrat de
plan.

Deuxième illustration de l'effort d' uipement du
pays : les voies navigables . Dans la loi de développement
du territoire, et après un très gros travail de concertation
entre mon ministère et -celui de l'intérieur, nous a't ons
prévu de créer un fonds alimenté par des ressources hors
budget permettant de réaliser de grands travaux pour le
rail, la route et les voies navigables à grand gabarit.
Puis-je dire à M . Inchauspé que a raison principale pour
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laquelle nous avons cherché des ressources hors budget,
c'est que, depuis quarante ans, on recherche des res-
sources dans le budget pour les voies navigables et que la
totalité de mes prédécesseurs, de routes tendances poli-
tiques, ont expliqué que, par ce moyen-là, on . n'arriverait
à rien. C'est pourquoi nous avons tenté une manoeuvre
différente, qui peut être sujette à critiques, mais qui me
parait la seule si l'on veut cesser de disserter inutilement
sur les voies navigables.

M . François-Michel Gonnot, président de la commission
de la production et des échanges. Très bien I

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . En cette matière, on passe pour la première
fois des voeux à des actions d 'envergure.

Dans cette même loi, il est prévu que, non pas en
concurrence, non pas en déduction, mais en plus des
fonds, la deuxième mécanique lancée depuis douze mois, .
celle de la rente Rhin-Rhône, soit utilisée de manière à
financer le canal Rhin-Rhône à grand gabarit. Cela vien-
dra alléger d'autant les besoins dans le domaine des voies
navigables et permettra d'affecter pour la partie « voies
navigables » les nouveaux fonds à d'autres canaux que le
canal Rhin-Rhône. Ce n'est donc pas un moins ; c ' est un
plus.

EDF, qui bénéficie de la rente hydraulique des bar-
rages sur le Rhône, est par conséquent chargée de finan-
cer intégralement, et avant 2010 au plus tard, cet équipe-
ment, estimé à 17 milliards, qu'est le canal Rhin-Rhône.

Plusieurs d'entre vous se sont étonnés de propos tenus
par le président de cette entreprise publique, je suis de
ceux qui n'accepteront pas le moindre retard pour le
lancement des travaux à partir des décisions qui ont été.
prises de manière définitive, ou qui seront prises à la suite
du vote que le Parlement voudra bief émettre prochaine-
ment.

Je vous confirme donc que, si le Parlement en décide
ainsi, le financement de Rhin-Rhône sera désormais
assuré, les crédits du nouveau compte d 'affectation spé-
ciale devant permettre de lancer des travaux pour une
autre liaison 3grand gabarit . Et je peux vous indiquer
que, dès 1995, des crédits seront affectés sur ce compte à
des études sur Seine-Nord et sur Seine-Est.

M. François-Michel Gonnot, président de la commission
de la pnrduction et des échanges. Très bien !

M . le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme je dois rappeler, comme l'a fait M. Bussereau,
et contrairement à ce qu'ont indiqué M . Bien- et
M. Fauchoit, qu' il n'y a pas de priorité de Rhin-Rhône
sur Seine-Nord, II y a simplement un projet prêt à
démarrer, pour lequel il faut lancer des travaux, et
d'autres pour lesquels des études sont nécessaires sur plu-
sieurs années . Notre volonté est bien de réaliser le schéma
directeur des liaisons fluviales à grand gabarit d^ns son
ensemble. Restera à choisir, c 'est vrai, entre Seine-Nord
et Seine-Est, le moment venu.

Troisième exemple de notre effort pour l ' équipement :
une accélération des lancements des nouvelles lignes
TGV.

' Le travail effectué au cours de ces dix-huit derniers
mois a permis :

Premièrement, le lancement du TGV Méditerranée,
qui a été déclaré d'utilité publique au printemps 1994 et
dont les premiers travaux commenceront avant Noël,
c'est-à-dire dans les semaines qui viennent ;

Deuxièmement, . le lancement du TGV-Est, dont
l'enquête d 'utilité publique se termine et dont le finance-
ment sera assuré à 60 p. 100 par des crédits publics

- Etat, Europe et régions -, les premiers travaux étant
prévus avant Noël 1995 ; le Gouvernement a garanti que
l'ensemble des crédits publics des quatre régions qui nous
aident, du Luxembourg, de la Communauté européenne
et de l 'Etat permettront une rentabilité de cet équipe-
ment d'environnement 8 p. 100 pour la SNCF, ce qui a
permis au conseil d 'administration de cette dernière d'ac-
cepter le lancement de ce TGV ;

Troisièmement, le lancement des études préalables des
sections internationales des TGV Lyon-Turin et Nar-
bonne-Barcelone, et non pas Perpignan-Barcelone - je
précise qu' il s'ait là d ' une décision politique, qui prouve
notre volonté d assurer une ouverture sur Toulouse et sur
Montpellier -, mais également des TGV Rhin-Rhône,
Aquitaine et Bretagne-Pays de Loire.

En ce domaine, il faut noter que, sans la création du
compte d'affectation -spéciale, il serait très difficile de
dégager les marges de manoeuvre nécessaires pour porter à
8 p . 100 la rentabilité interne des projets de la SNCF,
comme pour le TGV-Est, rentabilité indispensable eu
égard à la situation de l'entreprise, qui vous préoccupe.

Ces nouvelles ressources doivent permettre d'assurer
que l'endettement de la SNCF, conséquence de ces inves-
tissements, ne sera pas trop lourd, car la rentabilité est
prévue. Cette préoccupation, que vous avez exprimée,
ainsi que M. Michel Bouvard, est aussi la mienne . Ce
sera l'une des priorités du prochain contrat de plan, qui
devra fixer des règles pour les nouveaux investissements.

Cela ne m'empêche pas de convenir avec vous, mon-
sieur Inchauspé, que le niveau de dettes atteint par la
SNCF est inquiétant et qu'il faut absolument que le pro-
chain contrat de plan permette de mettre un terme aux
pertes d'exploitation, qui génèrent un endettement insup-
portable, Soyons clairs : dans l'endettement de la SNCF,
il n'y a pas que de l' investissement, il y a aussi du fonc-
tionnement déguisé, et c'est bien cela qui pose le plus
gros problème.

M. Patrice Martin-Lalande . Tout à fait !
M. Io ministre de l'équipement, dos transports st du

tourisme. Il faut avouer qu'il ne m'a pas été très agréable
de trouver ce dossier.

S 'agissant du TGV Rhin-Rhône et de soc_ tracé, je pré-
cise à M. Pélissard que le débat est encore ouvert . j'ai
approuvé le cahier des charges en février 1994 . Le projet
actuel est un compromis entre les volontés de trois
régions et il ne pourra être lancé qu'avec l'accord des col-
lectivités locales concernées ; nous n'avons pas fini de dia-
loguer sur ce dossier.

S'agissant du TGV Lyon-Turin, cher à M . Michel
Bouvard et à M . Daubresse, je rappelle que ce projet fait
partie des trois priorités retenues à Corfou, comme
M. Idian l'a souligné à cette tribune. On prête au
ministre de l 'économie, mon collègue et ami Edmond .
Alphandéry, une phrase selon laquelle le TGV Lyon-
Turin ne serait pas prioritaire pour le Gouvernement
français.

M . Michel Bouvard, Il l'a dit !

M. le ministre de l'équipement, des transports ot du
tourisme . Or cette priorité a été rappelée hier tn:lme à
cette tribune . Je ne pense. donc pas que la , phrase en
question ait pu être prononcée car elle serait en contra-
diction totale avec la décision du Premier ministre visant
à privilégier ces trois projets.

M. Jean-Louis Idiart. Ces journalistes, tout de même !
(Sourires.)

M . Michel Bouvard . Encore un. coup de la presse !
(Sourires.)
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M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme. Les travaux du TGV-Est pouvant démarrer dès
1995 - j 'insiste sur ce point -, un montant précis est
demandé à l'Union européenne, mais cela ne ralentit évi-
demment par les autres projets, qui doivent simplement
attendre quelques années avant d'être fortement consom-
mateurs de crédits publics.

Monsieur Bouvard, vous avez rappelé le caractère inno-
vant de ce projet, avec le concept de transport combiné,
qui doit être lié au transport voyageurs, et l'étude de la
possibilité de réaliser une autoroute ferroviaire entre la
région de Cuneo - tristement célèbre aujourd'hui - et
celle qui s'étend au-delà de la Savoie, jusqu'à la plaine de

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Nous travaillons sur ce dossier car il s'agit
d'une piste d 'avenir pour franchir un obstacle national ou
gour de très longues distances . C'est la raison pour
laquelle nous avons intégré dans la future structure les
deux tunnels autoroutiers . Que ceux-ci paient pour le
transport combiné ou pour l ' autoroute ferroviaire m ' ap-
paraît non seulement normal mais aussi indispensable si
nous voulons vraiment mettre en en oeuvre une politique
plurimodale.

S'agissant des crédits d'études pour la section inter-
nationale du projet, une décision pourrait être prise à
l 'occasion du prochain sommet franco-italien . Dans cette
hypothèse, le montant des études pouvant être réalisées
en 1995, en vue du démarrage des chantiers des galeries
de reconnaissance au début de 1996, peut être estimé à
120 millions de francs pour la part française. La première
phase de ces études a d ores et déjà fait l 'objet d 'une déci-
sion de financement par Bruxelles, pour 37 p . 100 . Il ne
resterait donc que 75 millions à financer. Compte tenu
du fait que les collectivités locales concernées sont déjà
fortement sollicitées, je souhaite que ce montant soit par-
tagé intégralement entre l'Etat et la SNCF.

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Enfin, M. Pélissard, M. Fèvre et M . Inchauspé
ont posé le problème de l 'articulation TGV-lignes clas-
siques. Cette question est également sous-jacente à l'inter-
vention de M. Bussereau, et c'est un vrai problème.

Le TGV se développe, le transport régional aussi grâce
aux réions. Que faire des grandes lignes classiques ? La
réalisation du schéma autoroutier les prive de nombreux
clients . Doivent-elles péricliter doucement en dégradant la
qualité du service ? Je crois plutôt qu' il faut sélectionner
les lignes classiques qui ont un réel rôle d 'aménagement
du territoire . Je sais que l ' exercice n'est pas facile . J'ai
demandé au préfet Barel, conseiller maître à la Cour des
comptes, de déterminer les critères de sélection de ces
lignes. Dès qu'il m'aura rendu son rapport, nous. en
débattrons afin de mettre au point les critères les plus
efficients.

Cette volonté d'équipement ,du pays s'accompagne
donc de la création de nouveaux instruments de finance-
ment et de nouvelles capacités d'expertise du ministère
pour privilégier une approche systématiquement inter-
modale. L'année 1995 verra ainsi la création d 'observa-
toires régionaux des transports, supports de la concerta-
tion avec les acteurs économiques locaux. Et la grande
innovation de ce budget est le compte d'affectation spé-
ciale intitulé « Fonds d'investissement pour les : transports
terrestres et les voies navigables .», qui sera doté en 1995
de 2 milliards de francs. Ce fonds qui, comme je l'ai

indiqué tout à l'heure, permet des investissements pour le
rail, la route et les voies navigables est financé par une
taxe sur l'électricité d'origine hydraulique et par une taxe
sur les sociétés autoroutières, et non sur le péage puisque
nous prolongeons les concessions des sociétés d'autoroute
et qu' Il n'y aura donc pas de conséquences sur le prix du
péage.

Vous savez qu' il est prévu que ce deuxième compte
contribuera pour 650 millions de francs à l'effort routier
dont je parlais tout à l'heure, que 240 millions de francs
seront affèctés à la SNCF pour le transport combiné et
les investissements sur le réseau national et 110 millions
de francs au réseau des voies navigables pour la . sub-
vention à VNF et le réseau non concédé.

Reste une somme d'un milliard de francs que le Gou-
vernement n'a pas souhaité affecter dès le projet de loi de
finances et dont il vous appartient de décider l'usage.

Puis-je me permettre, puisque plusieurs orateurs, dont
M. Inschauspé, m 'ont interrogé sur ce point, de suggérer
que ce milliard soit réparti entre les quatre ambitions sui-
vantes ?

Premièrement, il convient de développer les transports
ferroviaires régionaux de voyageurs, Nous avons besoin
d'un investisemear commercial en ce domaine, dans le
cadre du rapport Haenel. Les régions qui vont accepter
celui-d vont se lancer dans une expérimentation au début
de l'année prochaine, dès qu 'elles se seront dotées d'un
schéma régional. Le transfert de la partie proportionnelle
des 4 milliards de francs de subvention de l 'Etat à ce
transport sera effectué mais, au-delà de ces 4 milliards, la
SNCF a 'un déficit supplémentaire de 700 millions de
franc. Il faut donc consentir un effort financier au-delà
de l'effort budgétaire direct, afin que ce transfert s'effec-
tue sans accroissement des charges pesant sur les régions.
Je souhaite vraiment que l'on puisse procéder à cette
expérimentation, qui fait de la région l 'autorité organisa-
trice en matière de transports régionaux de voyageurs.

Deuxièmement, il faut développer le transport combiné
en améliorant les infrastructures existantes, en en créant
de nouvelles, mais surtout en consentant un investisse-
ment commercial permettant d 'abaisser le coût du trans-
port combiné en diminuant le coût pour l ' usager de l'in-
frastructure . C'est une nécessité absolue pour donner sa
chance au transport combiné ; il faut le soutenir au
moins pendant les années de lancement,

Troisièmement, il convient de participer au finance-
ment du réseau TGV inscrit au schéma directeur national
- plus de 3,5 milliards de francs de contribution de l ' Etat
ont déjà été décidés pour le TGV-Est car il est indis-
pensable d'assurer que les nouveaux investissements sont
rentables pour la SNCF . C'est à l'Etat, s ' il décide de l'op-
portunité de l' investissement, de donner cette garantie à
la SNCF ; il ne doit pas se décharger totalement sur
l 'entrepri.

Quatrièmement, il faut réaliser les voies navigables à
grand gabarit figurant au schéma directeur des voies navi-
gables, mit à part Rhin-Rhône, dont le financement a été
prévu par ailleurs, afin d ' accélérer l'ensemble, et non dans
l'esprit d ' accorder à_ ces liaisons je ne sais quelle priorité.
Je vous ai fait part de mes préférences mais, les crédits
des comptes d 'affectation n'étant pas votés aujourd'hui, il

vous appartiendra de décider de l'affectation de ce mil-
liard. Il ne saurait, de mon point de vue, ètre question de
saupoudrer ces crédits ; il faut au contraire les affecter à
de grandes volontés. C'est la raison pour laquelle je me
suis permis d'indiquer . à l'Assemblée quelles étaient, de
mon point de vue, les priorités .
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Mme Hubert a évoqué les équipements portuaires . Je
partage tout à fait son analyse. L'important, aujourd'hui,
est de mener à bien la réfc,rme de la mensualisation et
d'achever la mise en place des dispositions votées au
début de 1994 sur la réforme de la domanialité . Une
lettre cosignée par Nicolas Sarkozy et moi-même indi-
quera très prochainement aux présidents des ports auto-
nomes comment les produits de cession reviendront aux
ports eux-mêmes, afin d 'encourager leur dyrfamisme.

Monsieur Fauchoit, rassurez-vous, il y a des projets
d ' investissement privé dans nos ports ; il suffit de les libé-
rer.

Comme l'a souligné Mme Hubert, qui connaît bien les
préoccupations du port de Nantes, la priorité, pour sou-
tenir les ports, est que l'Etat assure les missions d'entre-
tien, comme nous avons essayé de le faire cette année. Il
faut surtout que les gains de productivité réalisés gràce à
la réforme de la manutention permettent d'attirer les
navires et les marchandises dans nos ports, qui sont en
compétition directe avec nos voisins européens, Il faut
donc que l'exemple de Dunkerque s'étende, k problème
étant non seulement de parvenir à la mensualisation, ce
qui est fait dans presque tous nos grands ports, et cela n 'a
pas été facile - ce n 'est pas le cas, hélas ! - à Marseille, et
d'arriver en plus à ce ckue le nouveau système permette
d'abaisser les coûts et d attirer des navires.

L'ensemble de ces actions d ' équipement s'inscrit dans
le cadre de schémas directeurs modaux visant au déve-
loppement économique de notre pays, à une meilleure
insertion de la France dsns l'espace européen et à l'amé-
nagement de notre territoire . Lin des rôles principaux du
ministère est de veiller à une bonne articulation de ces
équipements entre eux par la promotion permanente
d'équipements intermodaux, souhaitée par M . Bussereau
et M. Marleux, et par l'insertion dans ces schémas de la
;.otaiité des composantes . Je pense aux ports, longtemps
oubliés par les dessertes terrestres ; je me suis même
demandé si on ne distinguait pas, dans les têtes, les équi-
pements nobles, ferroviaires, aériens et routiers, et les
équipements moins nobles, par exemple les ports . je veux
profiter de la cohérence du ministère pour permettre le
service de nos ports . Il n'y . a qu'à voir où aboutissent cer-
tains autoroutes et certaines lianes ferroviaires de fret
rapide pour se convaincre qu une ' réflexion générale
n'avait pas été engagée.

En matière de transports, j 'ai travaillé à la mise en
place d'une concurrence maîtrisée, loyale et saine ; je veux
insister sur ce point, car c'est la philosophie qui m'anime
et, au-delà, celle qui anime le Gouvernement et le Pre-
mier ministre, Nous ne sommes pas peur le protection-
nisme, qui aboutit à rendre nos compagnies obsolètes et
qui débouche sur un mauvais service public, mais nous
ne sommes pas pour l'uleralihéralisme et la loi de la
jungle, qui n a pas de projet social et ne respecte pas les
impératifs de sécurité.

Soyons francs. Dans le secteur aérïen, nous avons mené
pendant des dizaines d'années une politique de protec-
tionnisme absolue. Celle-ci a inéluctablement conduit nos
compagnies à être "hors jeu", à ne plus etre compétitives.

Je k dis sans aucun esprit polémique, rendant bien
volontiers hommage à mes prédécesseurs, notamment
pour leur action concernant la réforme de la manutention
portuaire, mais force est de ,connaître que les gouverne-
ments précédents ont mené une politique contradictoire,
voire dyslexique, et je remercie M. Asensi de l ' avoir soit-
:igné.

Une concurrence sauvage s'était développée au niveau
international et - personne n'en pouvait mats - au niveau
national . A Bruxelles, la France a accepté une politique
ultralibérale . Dois-je rappeler une fois de plus que les tex-
tes signés au nom de notre pays en 1990 et 1992 sont
tels qu ' à compter d'avril 1997 une compagnie qui fera du
transport aérien entre deux villes de France pourra par-
faitement acheter ses avions hors d'Europe, les entretenir
hors d'Europe, ne pas avoir un seul employé français ou
communautaire et ne respecter ni le SMIC ni la couver-
ture sociale minimale ? II est vraiment extraordinaire que
la France ait accepté les règles les plus incroyablement
ultralibérales !

Mme Éllzabe2h Hubert. Il fallait le dire !
Plusieurs députés du groupe du liaasemblement pour

la République . Delors !
M. Fronçols Asensi, rapporteur pour avis. Revenez sur

cette signature, monsieur le ministre !
M. le ministre de I 'équipemnent, des transports et du

tourisme . Monsieur Asensi, -eu égard aux règles commu-
nautaires, il suffisait, pour empêcher cette décision, d'une
minorité de trois pays. Pour revenir dessus, il faut obtenir
de la Commission une proposition - je m'y emploie - et
obtenir par ailleurs la majorité qualifiée inverse.

Par conséquent, lorsque les ministres - ce n 'est pas la
Commission - des gouvernements nationaux prennent
une décision à Bruxelles, ils doivent réfléchir et Informer
leur Premier ministre, leurs collègues et la représentation
nationale. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre de
l 'époque se soit rendu compte de la décision qui était
prise au nom de son gouvernement.

M. Jacques Boyon . C ' est incroyable !
M. Petrïce Martin-Lelende Scandaleux !
M. le ministre de l 'équipement, des transporta et du

tourisme . C'est vous dire s ' il est nécessaire d'avoir une
réflexion sur le fonctionnement gouvernemental . De ce
point de vue, je suis heureux que le Premier ministre réu -
nisse régulièrement ses ministres sur les dossiers euro-
péens - ce n'était pas k cas auparavant - afin de per-
mettre unc coordination de l'action et une réflexion au
plus haut niveau avant de prendre de telles décisions.

Parallèlement, les mêmes qui avaient signé pour cette
politique à Bruxelles ont tout , dissimulé, concernant les
compagnies aériennes, et ont conservé le discours protec-
tionniste des vingt dernières années.

En conséquence, toutes les ailes françaises, nos deux
grandes compagnies nationales mais aussi les petites
compagnies qui se sont en général développées à l ' abri du
groupe Air France, se trouvaient en situation de très
grande fragilité.

Mon combat est d'assurer le meilleur service public
possible aux passagers et de permettre pour l 'avenir le
meilleur possible à toutes les ailes françaises et à leurs
emplois.

Le Gouvernement s'est engagé résolument dans une
politique de compétition maîtrisée, loyale et saine, évitant
le protectionnisme et l 'ultralihéraltsme, qui ne conduira
qu'au monopole ou aux oligopoles et ne servira les inté-
rets de personne. j'ai été heureux d 'entendre plusieurs
d'entre vous, notamment M . Daubresse, exposer la même
analyse.

	

t
Pour adapter et moderniser le transport aérien français,

ma politique consiste à, garantir l 'avenir de nos compa-
gnies.

Il faut d'abord redresser la compagnie nationale Air
France. La situation financière de notre grande coinpa-

I gaie nationale n'a cessé, en effet, de se dégrader
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depuis 1989, pour atteindre le déficit le plus important
de son histoire : 6,7 milliards de francs au cours de
l 'année 1993.

Dès mon arrivée, le président d'Air France m'avait pré-
senté un plan de redressement, dont la mise en oeuvre a
conduit à une crise interne grave . Faut-il dire que, en
mai 1993, les prévisions de pertes étaient de 3 milliards
de francs et que, peu à peu, nous nous acheminions vers
des pertes dépassant 600 millions par mois, et qui .s'ag-
gravaient semaine après semaine ?

j'ai voulu la reprise du dialogue social, qui était
rompu, ec l'établissement d'un grand projet d 'avenir pour
la compagnie . Le président que j 'ai nommé, Christian
Blanc, a établi un plan de reconstruction d'Air France,
plan qui a été courageusement monté et courageusement
approuvé par référendum par les hommes et les femmes
de la compagnie, avec le soutien d'au moins un des prin-
cipaux syndicats de cette compagnie . Ce référendum n'a
pas été fait contre les syndicats . Les syndicats se sont pro-
noncés, et certains courageusement pour le oui.

Ce plan demande un effort considérable au personnel
d 'Air France. Cet effort, le Gouvernement a décidé de
l'accompagner en dotant la compagnie de 20 milliards de
francs en capital, dotation acceptée par la Commission
européenne et laisse à la charge de la compagnie
presque la moitié des dettes accumulées par cette der-
nière. Nous ne sommes pas dans le cas de British Air-
ways, dont le libéralisme britannique me semble avoir
effacé une proportion bien supérieure, en pourcentage,
mais non en volume, de la dette.

Beaucoup d'efforts restent à faire sur la voie difficile
engagée par la compagnie Air France pour rétablir la
situation financière de l'entreprise, assurer dans un pre-
mier temps sa survie, puis son avenir . Air France est
actuellement engagée sur la voie de son redressement . Je
remercie l'ensemble des intervenants, notamment
MM. Gantier et Marleix, pour leur soutien et l ' approba-
tion de l'action menée par cette compagnie_

En second lieu, il faut définir un nouvel avenir pour
Air Inter à l'intérieur du groupe Air France.

L'accroissement de la concurrence du TGV et l 'ouver-
ture à la concurrence des liaisons aériennes intérieures
limitent les perspectives de développement d'Air Inter.
C'est pourquoi j ai souhaité qu'Air Inter puisse s'ouvrir
sur l'international. Dans cette perspective, les présidents
Michel Bernard et Christian Blanc ont récemment exposé
la manière dont ils entendaient articuler l'utilisation des
ailes européennes d'Air Inter et d'Air France pour se
battre dans l'Europe entière en préparant l'émergence
d'une véritable compagnie européenne à l'intérieur du
groupe Air France . Certaines mesures permettant de
s'engager dans cette voie sont d'ores et déjà mises en
oeuvre avec l'ouverture le 30 octobre par Air Inter d ' une
liaison Orly-Madrid et 'de liaisons entre la province et le
Maghreb.

Dans cette perspective, il est essentiel que la compagnie
Air Inter améliore sa 'compétitivité . Des actions ont
commencé à @ire engagées en ce sens ; c'est la seule façon
de permettre un avenir à Air Inter.

Troisièmement, une politique d'attribution de droits
de trafic aux compagnies extérieures au groupe Air France
a été conduite.

Contrairement aux gémissements que j'entends ici ou
là, émanant de compagnies extérieures au groupe, je vou-
drais rappeler que la politique que j'ai menée a permis
aux prindpales d'entre elles d'assurer leur développement.

Cette année, AOM, qui ne le dit jamais, a ainsi aug-
menté ses activités de 30 p . 100 et Air Liberté, qui ne le
dit pas non plus, a augmenté les siennes de 20 p . 100.

Parallèlement, les autres compagnies - TAT, EAS,
Euralair ou encore Régional ont utilisé les nouvelles
possibilités offertes par l'ouverture du trafic intracommu-
nautaire pour développer leurs activités.

Enfin, j 'ai soutenu la coopération du groupe Air
France avec les compagnies de transport régional en lui
demandant qu'il ne se dote pas d'avions de capacité infé-
rieure à cent sièges.

L'existence de toutes ces compagnies est en effet un
garant du dynamisme du transport aérien français . La
politique menée est donc bien équilibrée, contrairement à
ce que peuvent laisser penser certaines caricatures.

Quatrièmement, le projet de budget c tprend égale-
ment des mesures générales de réduction des charges des
compagnies aériennes :

S ' agissant des .r. vices de la navigation aérienne, don-
nant lieu à perception des redevances auprès des compa-
gnies françaises et étrangères, le tarif unitaire de la rede-
vance de mute, qui finance les services du contrôle aérien
fournis en dehors du voisinage des aérodromes, sera
maintenu en 1995 en francs courants à son niveau
de 1994.

De plus, la redevance pour services terminaux de la cir-
culation aérienne, qui finance les services de contrôle
aérien fournis à moins de 20 kilomètres des aérodromes,
est diminuée depuis le 1' septembre 1994 de 6,7 p . 100.
Sur les quatre-vingt-treize aérodromes initialement assu-
jettis à cette redevance, trente sont désormais exclus de
son champ d'application . Cela correspond sur une année
à environ 72 millions de francs d'économies pour les
compagnies, dont 70 p . 100 pour les compagnies fran-
çaises.

En ce qui concerne les services liés au contrôle tech-
nique de l'exploitation des compagnies aériennes fran-
çaises, la partie de la redevance de contrôle technique cor-
respondant à des charges _indirectes . ne sera pas perçue
en 1994 et 1995 . Cela correspond à quelque 46 millions
de . francs d 'économies pour les compagnies, en une
année.

Pour erre complet sur le budget annexe de l'aviation
civile, je rappellerai, M . Gantier ayant évoqué l'organisa-
tion annexe du travail des contrôleurs, que, dans les
CRNA, à Orly et à Roissy, la durée maximale des vaca-
tions ne peut excéder onze heures . La durée moyenne des
vacations est dans tous les cas inférieure à ce" chiffre.
Diverses, mesures ont déjà été mises en oeuvre pour adap-
ter l'effectif disponible à la demande des usagers . Elles
seront développées dans le cadre du protocole que j 'ai
signé le 3 novembre dernier.

Dans les aérodromes de moindre importance, quand la
demande des usagers ne justifie pas un fonctionnement
continu, l'organisation du travail conduit à des durées de
vacation beaucoup plus courtes, pour rendre les services
de contrôle au moment des activités commerciales.

L'adaptation du nombre de postes de travail en fonc-
tion des variations du trafic sera poursuivie pour amélio-
rer les services rendus, compte tenu des effectifs dispo-
nibles.

Les efforts de recrutement, qui continueront les trois
prochaines années, permettront de revenir à une situation
satisfaisante sur les aérodromes où le développement du
trafic ; le justifie,

Pour la mise en place d'une concurrence progressive,
mattrisée, loyale et saine, j'ai pris les mesures suivantes



ASSEMBLÉE NATIONALE 1 , SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1994

	

6727

En ce qui concerne l'ouverture à la concurrence du
réseau Air Inter, les règlements communautaires prévoient
la libéralisation complète des liaisons domestiques
en 1997, ce délai devant permettre de ménager les transi-
tions entre un régime d'exclusivité et un régime d'ultra-
concurrence.

La politique que j'avais annoncée permettait une tran-
sition progressive et maîtrisée avec l'ouverture des deux
principales liaisons d 'Air Inter : Orly-Marseille en
avril 1995 et Orly-Toulouse en avril 1996 . Cette poli-
tique a été contestée sur , le plan juridique par certaines
compagnies et par la Commission européenne, laquelle
considère, du fait des engagements français pris à
Bruxelles en 1990.et 1992, qu' il faut ouvrir ces deux liai-
sons tout de suite, sans progressivité . Car il semble bien,
aux yeux de la Commission, que la signature de la
France, contrairement à ce qui a été dit par le gouverne-
ment précédent, ne porte pas pour 1997, mais pour 1993.
Le débat a été tranché par la Cour de justice.

L'ouverture à la concurrence des liaisons à fort trafic
d 'Air Inter va remettre en cause le principe de péréqua-
tion qui a permis l'exploitation de liaisons à faible trafic
dans des conditions satisfaisantes pour l 'aménagement du
territoire grâce au résultat dégagé sur les lignes rentables.
Ce système ne sera donc plus appliqué. Le plus extraordi-
naire, c 'est de ne pas l 'avoir dit à la compagnie et de ne
pas avoir préparé cette situation : entre le moment de la
signature et l'arrivée du nouveau gouvernement, du
temps, a passé.

j'ai demandé à la fin de 1993 à un comité présidé par
M. Abraham de me faire des propositions pour assurer la
pérennité des liaisons nécessaires à la desserte équilibrée
du territoire dans le nouveau cadre communautaire mis
au point par le gouvernement précédent . D'ores et déjà,
le projet de loi de finances reprend, ainsi que l'ont relevé
MM. Daubresse, Gantier et Marleix, la principale conclu-
sion de ce rapport en prévoyant la création d'un fonds de
péréquation du transport aérien . Il reste, et j'insiste sur ce
point, à définir dans le dialogue, au cours des mois qui
viennent, les modalités de mise en oeuvre de ce fonds . Je
regrette, monsieur Asensi, que ce travail n 'ait pas été fait
plus tût.

j'en viens ü la répartition du trafic entre les aéroports
parisiens.

L'ouverture à terme de l'aéroport d'Orly à l'ensemble
du trafic intracommunautaire, . qui résulte de décisions
européennes ou prises au niveau de Bruxelles par nos
Etats, et l'accroissement du trafic qu'elle implique
comporte des risques importants pour l'environnement de
cet aéroport.

Dans ce domaine aussi, j'ai pris les mesures indispen-
sables pour maîtriser les conséquences de cette situation
pour les riverains en limitant le nombre de mouvements
d'avions qu ' il est permis de programmer à Orly.

Dans le système actuel, 330 000 mouvements sont
autorisés, soit, par rapport aux 200 000 d ' aujourd'hui,
une augmentation considérable . Si l 'ouverture se faisait
sans préparation, nous passerions à Orly à 300 000 mou=
vemerits au moins, ce qui serait insupportable pour les
riverains.

La` régulation du trafic a, été réalisée jusqu 'à présent par
le choix des destinations ouvertes au départ d'Orly. Elle
devra l'erre désormais par une limitation du nombre des
décollages et des atterrissages. Cela -nécessite la . mise en
place d'une structure de gestion de l'attribution des crée
muse aéroportuaires autonome par rapport à Air France,
ce qui sera fait dans les meilleurs délais .

Cette limitation du nombre de mouvements à Orly à
leur niveau actuel et l 'évolution du trafic aérien m'ont,
par ailleurs, conduit à prendre un certain nombre de
mesures additionnelles concernant la desserte aérienne du
Grand Bassin parisien, en particulier à cause de réactions
bien compréhensibles, monsieur Porcher, au projet de
développement de Roissy.

Ainsi, après la mission d'expertise dont le rapport a été
rendu public et a permis de connaître toutes les réactions,
j 'ai décidé l 'abandon de l ' hypothèse. conduisant pour le
long terme à un niveau de trafic de 80 millions de passa-
gers à Roissy-Charles-de-Gaulle inacceptable pour les
riverains de l'aéroport et l'engagement d ' unes réflexion
globale sur toutes les possibilités de desserte aéroportuaire
du Grand Bassin parisien permettant de prévoir, dans le
plus grand respect des populations et de 1 environnement,
les solutions les plus pertinentes quant au développement
futur des infrastructures aériennes indispensables à
l'économie et à l'emploi.

Les quatre personnalités qui ont été nommées pour
conduire cette réflexion devront écouter attentivement les'
préoccupations qui seront formulées. J'assure M . Gantier
et M. Porcher de cette écoute.

Ce dossier ne nous le cachons pas ! - constitue un
enjeu majeur en ternies de développement économique,
d'aménagement du territoire et d ' environnement . Il fau-
dra intégrer ces différentes composantes notamment en ,
vue de répondre à la croissance du trafic aérien à moyen
terme et disposer de capacités 'aéroportuaires adaptées à
notre capitale. Je souligne l ' importance essentielle à notre
pays~des décisions qui sont à prendre en la matière.

Les interventions de MM. Gantier, Porcher et Idiart
ont bien fait ressortir la difficulté du dossier, compte tenu
des enjeux contradictoires - environnement et développe-
ment économique qu' il va bien falloir absolument
concilier, dans le dialogue, et rapidement.

Quant à la défense du pavillon français, j'ai fermement
soutenu, en juin dernier, les compagnies AOM-Minerve
et Air Liberté dans leur démarche visant à obtenir les cré-
neaux horaires satisfaisants sur les aéroports de Londres
pour ouvrir des dessertes entre Orly et Londres.

Bien que, pour l 'exploitation de lignes entre la France
et les destinations extérieures à la Communauté euro-
péenne, demeure le principe de l 'attribution d 'une ligne à
un seul transporteur français, j'estime justifié d 'y intro -
duire quelques nouvelles exceptions lorsque la part de
marché du pavillon français est particulièrement faible et
que la présence de plusieurs transporteurs français sur une
méme `ligne parait de nature à renforcer cette part . C'est
la raison pour laquelle j'ai autorisé l ' arrivée d 'Air Liberté
à Bangkok.

Néanmoins, le souhait exprimé par telle ou telle -
compagnie que soit menée une politique plus libérale , en
matière de droits de trafic extracommunautaires conduit à
réfléchir à l 'évolution inéluctable du cadre juridique de
nos relations avec les pays tiers dans le domaine du transe
port aérien et à définir, en conséquence, une stratégie de
croissance du transport aérien français et européen.

En effet, jusqu'à présent, le cadre de nos relations
aériennes avec les pays extérieurs à l'Union est essentielle-
ment défini sur une base bilatérale; situation susceptible
d'évoluer. C ' est la raison pour laquelle je viens de confier
une mission à ce sujet à m. Busbereau - qui sera entouré
de trois personnalités - pour me permettre de préparer au
mieux les ailes françaises à cette nouvelle évolution.

Les propos qu'a tenus M . Gantier sur l 'aéronautique
civile me fournissent l'occasion de' lui rappeler toute 1 ime
portance que le Gouvernement attache à ee secteur capii
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cal de notre économie compte tenu du nomisre d'emplois
qui s'y attachent et des 30 milliards de francs de sa
contribution à la balance commerciale . Il est d'autant
plus important de soutenir ce secteur que plusieurs paya,
notamment l'Allemagne, souhaitent contester la supréma-
tie européenne de la France résultant d'un engagement
dans ce domaine pris depuis des décennies.

Contrairement à ce qu'a indiqué à cette tribune
M. Asensi, l 'aide à la recherche amont est considérable-
ment augmentée puisqu 'elle passe de 491 millions en
autorisations de programme et 417 millions en crédits de
paiement dans la loi de finances initiale pour 1994
à 650 millions en autorisations de programme comme en
crédits de paiement dans le projet de loi de finances pour
1995, soit une augmentation de 32,4 p. 100 pour les
autorisations de programme et de 55,9 p . 100 pour les
crédits de paiement.

Cette croissance montre la détermination du Gouver-
nement à doter les entreprises aéronautiques de moyens
financiers nécessaires à la poursuite de leur développe-
ment, ainsi que sa volonté d'adapter les formes de soutien
à ce secteur aux règles fixées par le GATT. Il n 'est évi-
demment pas possible de porter en deux ans les crédits
de recherche amont au maximum autorisé par nos
accords bilatéraux, mais le rythme de progression est
rapide.

Parallèlement à cette augmentatiop de l'aide à la
recherche amont, le soutien aux programmes en cours par
des avances remboursables sera poursuivi en 1995,
conformément au protocole passé avec les industriels . Au
total, les crédits de la construction aéronautique civile
augmenteront l 'année prochaine de 10 p100 en crédits
de paiement, ce qui représente un effort considérable
dans le contexte budgétaire actuel . Il n 'y a donc pas de
diminution de 18,5 p . 100 ! Je vous confirme que les
650 millions préposittonnés sur le budget de la défense
sont à objectif civil et qu'ils seront transférés en gestion
sur mon budget.

En réponse à. une question de M. Gantier, je peux
confirmer qu ' il n'y aura pas en , 1995 de programmes
nouveaux en tant que tels, mais seulement des pro-
grammes dérivés,- tels que l'A 319 et le CFM 56-7. Cela
ne signifie pas que le Gouvernement abandonne le sys-
tème, des avances remboursables, bien au contraire ! Mais
il convient de conserver à ces avances leur orientation
vers des programmes nouveaux.

Plusieurs programmes nouveaux devraient d'ailleurs
pouvoir déboucher prochainement - je pense au gros
porteur et au supersonique, pour lesquels nous aurons
besoin d'avances remboursables et d'alliances fortes au
niveau européen, voire transatlantique.

Des décisions lourdes, très lourdes et capitales pour
l'avenir, devront donc être prises au cours des prochains
mois.

Au-delà de cesaides financières, des restructurations
industrielles sont . à l'évidence souhaitables. Il appartient
aux industriels de les conduire . Airbus, notamment, doit
évoluer et les entreprises françaises soutenues par ie Gou-
vernement doivent absolument conserver leur r6lc de : lea-
der- européen.

Dans le secteur maritime, ma philosophie a été la
même, mais la situation que j'ai trouvée en 1993 -était
davantage dégradée, avec- une concurrence sauvage our:
l'essentiel des activités et un pavillon français très affaibli.

Dans ce secteur également,, accepter une concurrence
maîtrisée signifie !ne pas renoncer à nos valeurs fonda-
mentales. If n'est . pas admissible, quand la concurrence,
est exclusivement interne aux pays de l'Union euro-

plenne, que l'on puisse recourir à des marins chinois
pour assurer, par exemple, le transport de passagers entre
Calais et Douvres.

Mme Elisabeth Hubert, rapporteur spécial de la commis-
sion 'des finances, de l'économie générale et du Plan . En
effet !

M. le ministre de l'iquipement, des transports et du
tourisme . Pourtant, des gouvernements : précédents
l 'avaient accepté !

Je pense que l 'usager ne peut que se réjouit à terme de
la concurrence entre le tunnel, l 'avion et les ferries, entre
transporteurs français et britanniques, mais il ne faut pas
que cette concurrence nous conduise à sacrifier les
emplois communautaires, le social et la sécurité.

M. Erie Duboc. Très bien !
M. 1. ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Le code de. bonne conduite que j'ai proposé à
mes partenaires ministres - des transports d'Europe du
Nord, et sur lequel nous continuons à travailler, ,vise à
établir les règles de cette concurrence maritime, 'qui doit
être loyale et sociale.

J ' ai par ailleurs voulu que les armements français soient:
dès aujourd'hui à égalité de' chances avec ses concurrents
communautaires, en particulier britanniques, qui bénéfi-
cient d'une fiscalité sur le travail beaucoup plus favorable:
Ainsi, les chants sociales payées par les armateurs sous
pavillon français ont été divisées par deux et des crédits ,
budgétaires ont été dégagés par ailleurs pour que le dif-
férentiel de charge restant soit, le plus possible compensé
par le recours à l'ACOMO.

Je remercie Mme Elisabeth Hubert de ses encourage=
ments à l'action menée dans ce secteur . Des armements
français compétitifs dans le cadre d 'une concurrence
loyale et saine, c'est encore possible . compte tenu des
mesures prises pour le transport de passagers.

Le transport de, marchandises par voie maritime est
une activité où la concurrence est encore beaucoup plus
sauvage et, dans ce secteur, la survie du pavillon fançais
passe largement par le recours à la mixité des équipages
dans le cadre du registre Kerguelen . Sans l ' existence de ce
registre, la flotte française serait deux fois moins impor-
tante , aujourd'hui . J'ai souhaité dès mon arrivée doubler
les allégements de charge autorisés par ce registre pour

lanģais
l'armateur qui y a recours ne se limite pas au quota

français minimum obligatoire de 35 p. 100 et qu'il puisse
employer le plus possible de marins français, 70 p. 100
quand c ' est possible.

Pour renforcer ces incitations à l 'emploi, je travaille
actuellement avec les armateurs à un accord qui permet -
tra rembarquement de la totalité - je dis bien : de la
totalité des jeunes officiers français qui n ' ont pas encore
obtenu leurs brevets de commandement et qui, : sans cela,
ne pourraient pas l'obtenir.

Avec les aides à - l'investissement pour l'achat :. de
bateaux, portées en 1995 à 150 millions de [fanés, et le
registre Kerguelen amélioré comme il ne l'avait jamais été
depuis sa création, en 1987, lepavillon français est sou-
tenu comme jamais il ne l'a été, ainsi que M. Marleix a
bien voulu le rappeler.

M. . _ Fauchoit a parlé d'abandon de la : marine mar-
chande . Dans ce contexte, , c'est pour le : moins exagéré.

Au-delà des actions déjà entreprises, )e souhaite redyna-
miser le secteur en :relançant une politique d'acquisition
de navires: le dispositif clé pour la marine marchande de
demain, c'est le quirat, comme la rappelé fort justement
Mme Hubert.
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Mais si nous n'avons pas ménagé nos efforts pour
trouver un mécanisme acceptable avec une collaboration
parfaite entre les services de Nicolas Sarkozy et les miens,
c'est parce que le produit à déterminer doit être réelle-
ment fiscalement attractif, bénéficier au pavillon français
plus qu 'aux intermédiaires et être jugé crédible par le sys-
tème bancaire français qui aura à le distribuer alors que la
culture maritime n'est, hélas ! pas comparable à la culture
maritime du système bancaire allemand.

La disposition fiscale qui sera retenue ne figure pas
dans le projet de loi de finances. Cependant, je continue
d'espérer qu ' une solution interviendra très ,rapidement et
fais tout peur la favoriser.

Reste le cas de l 'armement national : la CGM, malgré
les efforts consentis dans le passé, a été trouvée dans une
situation catastrophique avec 700 millions de pertes en

main dans l'utilisation de la réserve parlementaire . II me
reste, en faisant mea t- ea, à espérer que vous ne le ferez
pas payer à la SNSM mais au ministre et que, par
conséquent, en critiquant le ministre, vous abonderez les
crédits de la SNSM . Mais je m'engage là sur un terrain
dangereux. (Sourires)

Mme Elisabeth Hubert. Le raisonnement est un peu
facile !

M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme . Peut-être, mais c'est le seul plaidoyer que je
puisse encore vous présenter.

1992.
Un plan a été mis en oeuvre par son président,

M. Giuly, pour permettre le retour à l'équilibre en 1995.
Le redressement a été conforme aux prévisions jusqu'au
printemps 1994, où, hélas ! de nouvelles dégradations des
taux de fret nous ont amenés à réagir pour conserver
l'objectif raisonnable d'un retour à l'équilibre à la fin de
1995 . Un accord a dû être passé avec Ncdlloyd pour faire
cesser les pertes sur les lignes avec l'Extrême-Orient.

J'ai accepté cette demande pressante présentée par le
président de l 'entreprise pour essayer-de sauver ce qui est
sauvable, mais à trois conditions.

Premièrement, cet accord ne doit pas entraîner une
réduction du nombre de bateaux armés par la CGM sous
pavillon français et ne doit pas non plus remettre en
question l 'accord de flotte, qui garantit l'emploi pour
tous les marins français.

Deuxièmement, cet accord doit être mis en place avec
un plan social exemplaire pour les sédentaires concernés.

Troisièmement, cet accord doit être un moyen de faire
cesser des pertes certaines pour permettre aux autres
branches viables de la CGM de se développer à nouveau,
ce qui n'est évidemment pas possible tant que l'entreprise
est aussi fortement déficitaire.

Je n'ai pas choisi le conservatisme, qui aurait été le
choix socialement le plus confortable, d'un coût nul pour
le Gouvernement dans les dix mois à venir, mais qui
aurait conduit mon successeur à trouver une situation
dans laquelle la CGM aurait été condamnée .; à mort, son
président m'en a convaincu. Je désire un armement fran-
çais fort et compétitif, mais nous payons là, et lourde-
ment, des années de gestion. ..

C ' est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé
cette année un effort sans précédent pour la compagnie
en la recapitalisant à hauteur de 1,650 milliard de francs.
Ainsi, elle doit pouvoir repartir et se développer sur les
lignes Nord-Sud dès le début de 1996.

Mme Hubert et M. Fèvre ont évoqué la SNSM. Il est
vrai que depuis plusieurs années, l ' intervention des parle-
mentaires Ion de la discussion Hlidgétaire a permis
d 'abonder de manière significative les crédits proposés par
le Gouvernement au bénéfice de la SNSM, organisme
dont l 'utilité publique, au-delà de la qualification juri .
dique, ne fait pas de doute et qui, on le sait, repose sur le
bénévolat . Même si pour l ' an prochain les crédits ne sont
pas à hauteur de la subvention effectivement accordée
cette année - elle intégrait l 'abondeniént au titre de la
réserve parlementaire – ils seront cependant en aug,
mentation de 5,68 p. 100.

	

;
Je consensbien Volontiers à dire que cet effort est

,insuffisant et qu'il est désagréable pour le Parlement
d'avoir l' impression que le Gouvernement lui force la

Mme Ells`both Hubert. C'est vrai l

M. le mirdstro de l'équipement, des transports' et du
tourisme. Ma politique de la concurrence maîtrisée est
également à l'oeuvre dans le secteur du transport routier.

C'est tout l 'esprit de ' la démarche du contrat de progrès
négocié et mis en. oeuvre avec les professionnels du sec-
teur routier et qu'il faut absolument poursuivre, Nuis
avons cherché depuis plus d'un an, à éliminer les compor -
tements anormaux de quelques-uns qui nuisent à
l'ensemble. Nous avons fait de l'harmonisation des condi-
tions de concurrence en Europe une de nos priorités pen-
dant les six prochains mois qui seront ceux de la pré-
sidence de la France dans l ' Union européenne.

Au titre de l'application des dispositions du contrat de
progrès, je tiens à préciser que 150 millions sont inscrits
dans le projet de collectif pour 1994, notamment en
faveur des actions de formation. Dans le prolongement
des seize mesures d'urgence adoptées en décembre 1993,

je continue à travailler sur les quatre voies de progrès sui-
varus : améliorer la formation et les conditions de travail,
renforcer la qualité des entreprises, faire respecter les
règles de sécurité," responsabiliser les partenaires du trans-
port routier en clarifiant les relations entre le transporteur
et le donneur d'ordre . je remercie M. Fèvre de son sou
tien en la matière.

En ce qui concerne l'organisation des transports, l'une
de mes priorités est de développer le transport combiné
rail-route . 11 s'agit, vous le savez, de transporter des mar-
chandises principalement par le fer _ en réservant
l 'approche terminale du client` au transport routier . Ce
mode de transport fait bénéficier la collectivité d 'une
meilleure sécurité, d 'économies d'énergie, tout en permet-
tant de désengorger les axes saturés.

Le développement à §terme du transport combiné est
presque certain alors que, nous le savons tous, l'usage du
wagon isolé décroît rapidement. Mais, compte tenu de
l'extrême faiblesse des tarifs routiers, ce mode de trans-
port souffre de tarifs trop élevés pour être vraiment inci -
tateur . C'est pourquoi, en reprenant très largement les
conclusions du rapport de M. Daubresse, j'ai souhaité
l'encourager fortement en 1995 et 1996 avec des aides de
l'Etat de 300 millions par an permettant d'attirer de nou
veaux clients en attendant que les tarifs du transport rou-
tier se redressent sous l'effet des mesures prises par ail-
leurs . Le soutien de l'Etat au transport combiné a été
multiplié par six et, graceà ces premières mesures de sou-
tien, le trafic rail-route se trouve être dés cette année en
forte hausse.

S 'agissant enfin des transports collectifs et de la SNCF,
jeme réjouis tout particulièrement que M. Bergou noux,
président de la SNCF ait placé l'usager, c'est-à-dire le
citoyen, client et contribuable, au centre de ses préoc-
cupations et qu' il ait fixé un objectif ambitieux de
reconquête commerciale pour son entreprise . La priorité à
l 'usager impliqué- que les décisions soient prises au niveau
local chaque fois que c'est possible. C'est ce qui a été fait
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depuis longtemps pàur,le*transport urbain, sauf en . région
11e-de-France, mais je crois avoir fait progresser l'idée que
ce serait là aussi-tus progrès. C ' est ce qui a été fait égale-
ment poile le transport- interurbain.

Ii restait à progresser . dans le domaine ferroviaire et
c'est ce que nous avons fait,: à la suite des travaux de la
commission constituée à ini demande sous la présidence
de sénateur Haenel, le 'Gouvernement a décidé que le
prochain contrat de plan I tat-SNCF devrait permettre
aux,tégions de devenir responsable, de leur service ferro-
visire régional sans transfert de charges financières. Cette
mise 'en oeuvre se fera de façon expérimentale, comme je
l'ai dit tout à l'heure, sur ,la base du volontariat des
régions intéressées.

Je dois préciser, en réponse à M. Bussereau, que l'opé-
'raseur reste la SNCF, la région devant établir un schéma
global des transports. M. Busereau a également posé le
problème de la séparation entre les infrastructures et leur
utilisation. Mon intention est de ne pas subir, là comme
ailleurs, les évolutions, celles que nos partenaires nous
imposent, ou même celles ,q4ue nous acceptons à
Bruxelles. Mais, à la différence de ce qui s'est passé dans
le dom sine aérien, mon intention est d'aller dans le sens
que vous souhaitez. Dans cet ordre d'idées, les chiffres
donnés par M. Bouvard sur les subventions dans d 'autres
pays européens sont très édifiants e doivent nous inciter
à la réflexion.

Selon M. Inchauspé, la SNCF truaporterait plus de
marchandises par la route que par le fer. je me permets
de lui faire remarquer que les volumes du fret SNCF
représentent 20 p. 100 seulement du fret à plus de deux
cents kilomètres et que legroùpe Sli2ETA ne représente
en volume que quelque 2 ou 3 p. 110 du total, ce qui est
très modeste par rapport à l'ensemble routier.

Sur le fond, il y a deux sortes die filiales. D'un côté,
celles qui ont un rapport étroit avec l'activité de la
SNCF, par exemple les filiales du transport de voitures
portuaires, de transport combiné : dans ce cas, il est
nécessaire que la SNCF trouve une souplesse que son sta-
tut d'EPIC ne lui permet pas d 'avoir. D'un autre côté, il
y a les filiales de hasard. Là, M. Inchauspé a raison, il
faut faire une évaluation . J'ai demandé à M. Bergougnoux
d'y procéder. Dans sa lettre de mission, cette demande
est précisée.

En ce qui concerne METEOR, enfin, qui est un bon
projet pour la région Ik-de-France, avec la desserte du
8° arrondissement, la liaisôndirecte gare de
Lyon - gare Sains-Lazare, je veux souligner que la rentabi-
lité socro économique est très élevée, environ 21 p . 100.
Au vrai, le problème sous-jacent aux questions posées à ,
cette tribune 'est celui-ci fallait-il lancer en même temps
METEOR et EOLE ? Ce sont deux bons projets mais
leur réalisationco .ncomitante limite très ken-ment, pour
ne pas dite qu'elle l'efface, _ la marge de manoeuvre finan-
cière dans les cinq ans qui viennent . =

La politique d'équipement accélérée et de concurrence
maîtrisée que je viens d'exposer devant vous à titre de
présentation du budget et pour répondre aux très nom-
breuses interventions d'hier et de cette nuit, est bien évi -
demment destinée à profiter au citoyen, qui cst avant
tout un usager. mai s sa sati sfaction ne peut pas être obte-
nue au détriment de la sécurité ou de l'environnement.

je conclurai donc en ' rappelant ,tes préoccupations . En
ce qui concerne la sécurité dans les transports, je défen-
drai devant vous la semaine prochaine un texte dent un
article, je le sais, fait` l'objet de fortes . discussions au sein
de cette assemblée qui prendra ses responsabilités. Je
prendrai les miennes en soutenant très fortement, cet

Au cours des 'douze derniers mois, en matière de
sécurité routière, grâce à la responsabilisation de
l'ensemble du pays et )'en rends hommage aux citoyens
français, ce u est pas du tout un succès ministériel
nous avons connu, à la suite des mesures prises et du dia-
logue ouvert avec , les Français, les meilleurs résultats
depuis trente-huit ans, c'est-à-dire depuis que la statis-
tique routière . existe dans ce pays.

jamais, nous n'avions eu aussi peu de morts et aussi
peu de blessés. Ainsi, 700 vies ont été sauvées, et il y a eu
10 000 blessés évités. Il faut continuer. Je plaiderai ce
dossier et ie supplie la représentation nationale de me
suivre ._ Qu on ne me dise pas qu'il est, «ultrarépressif»
d'essayer d'atteindre les 3 p. 100 des contrevenants sur le
million de personnes arrêtées - la proportion est infinité-
simale - qui exagèrent vraiment. Un signal fort et . per-
mettrait d abaisser le nombre de morts et de tués.

Nous ne pouvons pas accepter comme une fatalité
qu'il arrive un accident aux conséquences corporelles
toutes les quatre minutes qu'il y ait un blessé grave toutes
les douze minutes et un mort toutes les soixante-
deux minutes, jour et nuit. je demande donc sur ce point
le soutien de votre assemblée.

M . Dominique Bussersau . Très bien !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Dans le domaine de la sécurité les efforts déjà
consentis sont importants . Une augmentation de 60 p. 100
est accordée à la sécurité maritime grâce aux crédits du
collectif de 1994. En outre, `180 millions de francs sup-
plémentaires seront- consacrés à la sécurité et à l'éducation
routière après la signature, ce mois-ci„ de la convention
avec les compagnies d'assurance, et les Mutuelles, la direc-
tion de la sécurité routière étant conselier technique.

Les moyens mus en oeuvre sont colj' idétables pour la
navigation aérienne avec, en particulie't, la conclusion la
semaine dernière avec' les personnels' de la navigation
aérienne d'un nouveau protocole triennal qui prévoit plus
de 1 000 recrutements.

Pour ce qui est de l 'environnement, j 'ai fait avancez, en
liaison avec mon collègue et amiM'chel Baxnier, un -.es=
tain nombre de dossiers, qu'il s'agisse de l'insertion des
grands projets dans leur environntlment, du respect du
paysage, ou des exigences renforcée en matière de bruit
et de pollution . Ainsi, nous travaillons à la mise au point
du TGV nouvelle génération, avectl'objectif de descendre .
à un niveau sonore dix fois, je disi bien : dix fois inférieur
à celui des premiers TGV du dé ut des années 80 . De
même, des études hydrauliques et

p
sidérables , ont été réa-

lisées pour le TGV Mediterranée' ffet aboutiront à la prise
en compte d'exigences nettemerltt supérieures à ce qui a
été réalisé jusqu'à présent . Les préoccupationsenvironne:.
mentales pour la mise au point ; 'du projet de canal Rhin-
Rhône seront de même constan'/ment présentes . Le'gaba-
rit des nouveaux tunnels ferroviaires entre la France et
l'Italie et la ' France et l'EspagnÇ permettra le passage non
seulement des trains devova'eurs, mais également des
trains de marchandises : Nomenons l'ensemble des
études pour savoir si le passa{,,e des camions sera possible.

;Voilà siliciques exemples concrets de ce qui a étéfait . et
de ce ;qui est lancé dans ce domaine.

article car je serais infiniment désespéré, si je n ' étais pas
suivi, de devoir constater avec vous dans les mois à venir
la remontée du nombre de morts. Cela me paraît inéluc-
table.
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Tels sont les sujets que rai en devoir de retenir dans
cette intervention, ne pouvant - j'ai déjà été trop long -
aborder tous les domaines du 'minime, et je suis sûr que
vous m'en =aimerez va s'ouvrir le dialogue qui me per-
mettra d'autres réponses.

Vous aurez remarqué, monsieur le président, mes-
dames, messieurs les dééputés, que je niai pas -évoqué les
120 000 agents du ministère qui, pourtant, mériteraient
d'être à l'honneur en raison de leur acti quotidienne et
-des efforts qu'Us déploient dans des circonstance eer~r~epp--
tionnrlles, notamment ces derniers jours, avec les in
dons.

Je me contenterai d'indiquer à M. Inchauspé, en
réponse à sa question sur la anise en place des rentres de
tespmnsalsilité, que ce dispositifsinscrit dans le cadre de
procédures nouvelles de gestion permettant la globalisa-
tion des crédits de fonctionnement :tut la pleine responsa-
bilité des chefs de service dans la gestion de ces crédits.

Le ministère de l'équipement, vous le savez, fait figure
de pionnier dans la mise en place de ces œ ntres . Dans
leur ensemble, -les DDE se félicitent de cette souplesse
qui -améliore -grandement la gestion des crédits.

fins monsieur. Biessy, ITtat ne se déseiiga~e nudle-
ment de Météo-France. L également, la t~rmation
en érablissem tut public ne signifie pas un recul de l '%tat,
mais la recherche d'une mat-cure souplesse de anion et,
par conséquent, d'une plus grande efficacité

du
service

public Plutôt que de &ire oeuvre idéologiques comme
vous, hier, 1 cette tribune,...

M. François Amine, .rapporteur pour nuis Ce n'est pas
gentil!

'M. le ministre de Pi p.ment, des transports st Au
tourisms. — nous entendons traduire concrètement l'atta-
chement que nous portons an service pub' en lui don-
Tune toutes ses chances. Il y a deux manières de a servir »
le service public ; I'éti>uffer sous sm vision dépassée.-

M. Daniel Cal. Caricature !
M. le miniums de l'i m.nt, dus transports et du

tamisons. .. ou lui permettre de faire face. Le projet que
M Bhricn avait préparé pour Météo-France avait échoué

ssuelcges mois avant mon rivée ; j'ai considéré que
c émit pourtant un bon projet, et c'est la raison pour
laquelle je suis heureux de l'avoir mis en oeuvre. Mpplau-

sur les bancs du grimpe de l'lnio : pour la dénra-
crat t ançgise et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour R li )

M. le président. Nous en arrivons aux questions.
Comme plus de cinquante questions doivent être

posées, j'invite les orateurs à respecter leur temps de
parole, soit dé« minutes pour poser la question.

Comme d'habitude, les questions seront appelées par
périodes suc msives de quinze minutes par groupe.

Nous commençons par le 'groupe République et
Libertés.

la parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Plut. Cli vèn iront . Monsieur le ministre, le

TGV Rhin-Rhône représente un triple 'jeu. Un enjeu
européen, paré qui met en communication les régions
rhénanes et les région méditerranéennes française et espa-

ce ; tir enjeu national, parce q~u a"l permet de faire
note `pays de courants d' nouvneaux;

un enjeu pour plusieurs régions : l 'Alsace., la Franche-
Comté; la Bourgogne, mais aussi Rhône-Alpes, Langue-
doc R

	

llon, Provence peste d'Azur, car, pour
ces régions, offre une ouverture vers l'Allemagne et

' s uiope centrale.

L'évident intérêt de ce projet a d'ailleurs été rappelé
par M. le Premier ministre - peu avare, il est vrai, de
déclarations en la matière - qui, à Mulhouse, a soutenu
fermement le TGV Rhin-Rhône au printemps dernier,
lors du sommet fiances-allemand. Aussi, quelle ne fut pas
ara • -s * Lion en vous entendant fortement mesurer le
soutien es pouvoirs publics à ce projet. je cite vos pro-
pos tenus le 31 mai dernier lors de l'assemblée générale
de la fédération française des industries ferroviaires : « Le
Premier ministre a rappelé aujourd'hui 1 Mulhouse son
arrachement au détail des études du TGV Rhin Rhône
ans ajouriez « Il faut bien laisser un peu de travail à
son successeur, quand les études préllniinaires seront
finies et qu'il faudra prendre la décision d'APS vers le
mois de novembre de l'année prochaine » . En d'autres
ter-F en novembre 1995, nous verrons!

Ce grand projet, monsieur le ministre, mérite mieux
un ton vrilr-d désinvolte. Les études préliminaires qui

devaient être terminées à la fin de l'année ne le seront
que fié.' février ; je vous demande de faire en sorte que la
décsion soit prise pour le lancement des études d'avant-_

rojet sommaire. Comme vous le savez, la convention de
f nancernent est prête au niveau des régions ; j'aimerais
qu ne laisse pas passer une élection présidentielle et les
élections qui suivront avant de donner le feu vert.

J'aimerais aussi -attirer votre attention sur nos régions
très enclavées à l'est de la France. Vous nous traitez
comme si nous étions un autre « Finistère », mais après le
nord de la Franche-Comté et le sud de l'Alsace, il v a la
Suisse, l'Allemagne du Sud...

Quant à la liaison autoroutière A 5-A 36, Langres-
Belfors Monibéliard, vous avez envoyé à M . Sou uet, pré-
sident d'une association, une réponse qui ressemble 'z une
fin de non-recevoir_ C'est dommage parce qu'il y a au
moins trois ou quatre projets -autoroutiers en Rhône-
Alpes.

M. k présidant. Pouvez-vous condure, s'il vous plaît?
M. Jean-> eue Cfierènernsnt. J'ai terminé, monsieur le

président.

	

-
Enfin, le Gouvernement affiche la priorité du grand

canal» et sollicite la contribution des régions, mais sans
consulter le moins du monde les élus franc-comtois, dont
la priorité est clairement le TGV Rhin-Rhône, première
plisse, suivie des lx-anches Sud et Ouest ainsi que l'amé-
lioration des liaisons avec la Suisse à travers tout l'arc
jurassien, de Bâle à Vallorbe. Quel contraste entre la
concertation -tous azimuts pour le 'i€V- et la décision
bureaucratique pour le grand canal !

Monsieur le ministre, je vous demande de prendre en
compte notre priorité, qui est le TGV Rhin-Rhône, et de
ne pas faire obstacle au lancement des études d'avant
projet sommaire le plus rôt possible, avant l'élection pré-
sidentielle. -

	

-
M. le président. La parole est 3 M. le ministre.

	

-
M. la ministre de l' uipement, des trompons et du

toaerne. Monsieur le député, je suis bien sûr que vous
ne regrettez pas que, pour une foie, après quarante ans de
discours, le Gouvernement ait décidé d'écouter les élus,
qui réclament 3-- cor et à cri la- réalisation - des canaux à
grand gabarit nécessaires à notre pays. ..

M. Mil Maur: Très bien !
M. le anlfil a de l!'équipement, dis transports sot du

totems. On ne peut pas opposer tel ou ad équipement,
je suis sûr que nous en sommes d'accord . (Bernin,.)

Vous savez très bien quele TGV Rhin-Rhône est ins-
crit au sdiéena directeurnational ainsi qu'au .-schéma
directeur du - réseau européen des TG Y..,
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Aujourd' hui, ce que l'on peut dire en quelques mots,
c'est que d'est un bon projet. Comme les études prélimi-
naires l'avaient souligné, entre Mulhouse et la Bourgogne
la rentabilité est certaine, et c'est un élément supplé-
mentaire intéressant. Il faut donc trouver un accord, et je
suis sûr que nous y

	

endrons, entre les trois ruons
concernées, Alsace, che-Comté et Bourgogne . Vous
savez bien où le Mt blesse . Si jamais il fallait que l'Etat
prenne sa décision en mécontentant telle ou telle région,
il trancherait parce que c'est son devoir, mais si on arri-
vait :à trouver un accord au fond, ce serait tr's préférable
à tout point de vue. Restent les études. Je vous remercie
de la grande confiance que vous me faites en pensant que
je prendrai une bien meilleure décision que mon succes-
seur! (Sourires.)

En ce qui concerne les autoroutes, vous avez vu que les
décisions sont tombées à marche famée et sans drame ;
nous avons essayé le plus possible de dialoguer pour défi-
nir les meilleures solutions. Le même procédé a prévalu
pou= le TGV Méditerranée ou le TGV-Est, pour lesquels
nous n'avons pas cherché à fuir nos responsabilités, c'est
le moins que l'on puisse dire . Donc, si tout va bien, nous
avancerons. Si d'aventure les études sont trop longues,
nous serons en mesure de lancer l'ATS, à quelques
semaines prés, avant ou après les présidentielles . Si on le
peut, je m'en réjouirai avec vous et je serai heureux de
justifier la confiance que vous avez placée en moi.

M. le président La parole est à M . Bernard Charles.

M. Bernard Charles. Monsieur le ministre, ma question
concerne le désenclavement du Cent Sud-Ouest et plus
particulièrement du département du Lot.

Le dossier routier est sur la bonne voie, puisque l'auto-
route A20 est programmée. A quelle époque vont
commencer les travaux ? Quand les premiers tronçons
seront-ils ouverts à la circulation ? Le 1 p . 100 environne-
ment sera-t-il pris en compte pour ce projet ?

Le dossier ferroviaire est en moins bonne position . ii -y
a plus de vingt ans, cette région avait profité du Capitole,
outil de -désenclavement essentiel. Malheureusement, la
politique TGV spécifique de la SNCF nous a fait revenir
vingt ans en arrière. Aussi soutenons-nous le TGV
Centre, troisième radiale essentielle pour l'aménagement
du territoire. Quelle est votre position sur le TGV-
Centre ? Etesvous favorable au lancement d'une étude de
faisabilité lourde prenant en compte les nécessités de
l 'aménagement du territoire sur l'axe Centre-Sud-Ouest ?

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

M. le mklsftrede l'équipement, des transports et du
tourisme, Monsirrr le député, le lancement de FA 20 est
prévu dans le projet de contrat de plan de la société ASF, .
actuellement en cours de discussion avec l'Eau. En effet,
dans le cadre de la réforme des sociétés autotnutières que
j'ai engagée, je signerai avant Noel, avec ces sociétés, un
contrat portant sur un programme de cinq uns au rythme
annuel de 14 milliards, ce qui représente un quasi-
doublement des investissements à la suite de la décision
du Premier ministre.

Du fait de cette décision, les travaux de l'A 20
devraient être entièrement enme au cours des deux pre-
mières années du contrat de lut, t'est -à-dire en 1995 et
1995. La mise en service devrait intervenir de manière
échelonnée- partir de fila 1997, ,l 'ensemble étant ouvert à
l'horizon 2000. Ce progranus e devrait peu varier mainte- ]
nant puisque rangent est là et que le dossier est prêt. 1

A la suite de la décision arbitrée par le Premier
ministre, le 1 p. 100 est désormais généralisé à routes les
infrastructures autorouti&res et n'est plus réservé à cer-
taines d'entre elles.

	

-
En ce qui concerne le TGV-Limousin, il y a contradic-

tion entre une demande fuite au nom de l'aménagement
du territoire et la difficulté de réaliser un TGV là où il
ne serait pas rentable. Le taux de rentabilité interne pour
la SNCF est de 2,4 p. 100, semble-x-41, et le coût so=to-
économique de 4,4 p . 100. Cela ne plaide pas pour
projet, il faut le dire franchement.

Quelle pourrait être la méthode ? On pourrait s'orien-
ter vers celle qui a été- retenue à h demande de la région
Midi-Pyrénées pour l'étude de Toulouse-Narbonne, en
vue du raccordement àla liaison Montpellier-Narbonne-
Barcelone-Madrid. Plutôt que d'ouvrir dès à présent le
débat sur le TGV-Limousin, cc qui serait de la poudre
aux yeux dans la mesure où il y a actuellement £ autres
priorités, on se bornerait à lancer une étude de faisabilité,
qui serait validée par la SNCF pour la partie écono-
mique, et qui viendrait alimenter le débat le moment
venu. Cette étude, qui pourrait être cofinancée par l'Etat
- pourquoi pas ? associerait la SNCF et la région, et
s'appuierait sur le rapport Gérardin. Elle aurait pour
objet d'évaluer les différents plissages et de chiffrer les
coûts . Voilà ce que je crois possible et raisonnable. Aller
au-delà serait une fuite en avant qui ne serait pas digne
des responsabilités qui sont les nôtres.

M. le président . la parole est à M. jean Urbaniae
M . Jean Urbaniak Ma question, monsieur le ministre,

porte sur les conditions de réalisation des travaux d'inves-
tissement en matière de sécurité dans le cadre des pro-
grammes d'aménagement autoroutier. Les opérations de
requalification des autoroutes comportent un volet d'ac-
tions en faveur des usagers financées à 100 p. 100 par
l'Etat, nàtamment pour les travaux de signalisation direc-
tionnelle, de mise en place de glissières et d'éclairage
public.

Pour le seul département du Pas-de-Calais, le pro-
gramme dé requalification des autoroutes AI, A 21 et
A 211 inscrit au contrat de Plan devrait porter sur ur,
montant de 64,2 millions de francs, dont près de la moi-
tié concerne l'éclairage public. Si, selon votre ministère,
l'engagement des travaux de rénovation des dispositifs
existants sur la rocade minière est lié à h prise en charge
des frais de maintenance et de fi nctionnembnt par les
collectivités intercommunales concernées, l'éclairage de
l'autoroute A 1, qui a subi d'importants travaux d'élar-

ent sur le tronçon situé dans le Pas-de-Calais, doit
cier d'un financement intégral par l'Etat . La

SANEF ayant réalisé l'éclairage de IA 1 jusqu'à la limite
du département du Nord, il parait normal que les usagers
bénéficient des mêmes conditions de circulation dans le
Pas-de-O-,lais. Une somme de 10 millions de francs a été
affectée à cette opération.

Envisagez-vous d'engager rapidement - les - travaux
d'éclairage de l'A 1 dans le Pas-de-Calais ? Pourriez-vous,
dans cette p~ective, favoriser le traitement rivulaire.
du tronçon le plus fréquenté, ente Carvin et Doutges?

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le -minist e de - l'équipement, des transpà ts et du - -

tourisme. Ma réponse sera extrêmement brève mais elle
devrait vous satisfaire « oui s à toutes vos questions!

M. M président. Nous passons aux;questions du groupe

parole est à M. Harry Lapp.
de l'UDF.
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M. liany tapp. Monsieur le ministre, permettez-moi i
tout d'abord, de vous féliciter pet de vous transmettre la
satisfaction des Strasbourgeois pour la façon volontariste
dont vous-avez traie deux dossiers fondamenaux pour
l'avenir de Stras , • itale européenne, je veux parler
du TGV-Est P.aris-S-a • , urg et de la reconversion de
l'aéroport de Sz

	

ug E.nrxheim. Par les temps d'agira-
te' n qui courent, nos ça atno" tes doivent aussi savoir
que le Gouvernement t~90 t assume ses responsabili-
tés.

Une autre grande infrastructure est essentielle pour
S et la communauté urbaine : il s'agit de la réa-
lisation un deuxième pont sur le Rhin au sud de
l'ag~lomérazior., entre Altenheirri en Allemagne et Eschau

ce. Le département du Bas-Rhin et la région
Alsace, cofinanceurs du projet à hauteur de 50 p . 100
avec l'Etat, considèrent ce deuxième pont comme une
priorité.

Le projet de traité franco-allemand entre Paris et Bonn
accuse, semble-t-il, un certain retard . Ce retard est pré u-
ciable à la DDE, qui assure la =luise d'ouvrage et doit
lancer les d'offres, alors que les études pour
l'esnq quête p ~ le à la déclaration d'utilité publique sont
terminées du côté français comme du côté allemand.

Qu'entendez--vous enueprendre pour accélérer le pro-
cessus de réalisation de ce pra~et ? Quand le Parlement
sera-t-il saisi pour ratification du projet de traité franco-
allemand concert ont le deuxième pont sur le Rhin ?

M. I. pr+isidsnt. La parole est à M, le ministre.
M. le ministre de 1'êqulpemerit, ces transporta et du

tourismes. Monsieur le député, pour la construction du
deuxième pont sur le Rhin, le coût global, accès compris,
s'élève, pour notre pays,'à environ 180 millions de francs.
Cette somme est inscrite au contrat de ville triennal 1994-
1996 signé avec la ville de Strasbourg le 11 avril 'dernier,
avec la dé de répartition suivante : 50 p. 100 pour l'Etat,
20 p. 100 .pour la région et 30 p. 100 pour le d arte-
ment, la France étant mette d'oeuvre de l'ens`mble de
l'ouvrage.

L'enquête publique, côté français, débutera ' le
14 novembre, c'est-à-dire lundi prochain.

L'accord franco-allemand, qui est indispensable, a dû
subir quelques modifications. Dans les jours qui viennent,
le ministère des affaires étrangères transmettra le texte
modifié à lapartie allemande pour avis. L'objectif est de
signer, puis de déposer cet accord sur le bureau des
assemblées avant la fin de l'année.

M. Ieont. La parole est à M. Eric Duboc, pour
une seconde question.

M . Eck Duboc. Monsieur le ministre, ma question
porte sur le financement du TGV Mantique.

Lorsque le Premier ministre s'est déplacé à Bordeaux,
au mois de janvier dernier, il a rappelé qu'il était favo-
rable à la réalisation de la ligne à grande vitesse Tours-
Bordeaux . dont il a souligné l'utilité incontestable pour
l'aménagement du territoire. Cela étant, le débat bud-

ire a raies l'accent sur la situation financière difficile
Ça SNCF. Il semblerait donc que les investissements de
création de cette ligne nouvelle nécessitent des finance-
ments annexe.

Cela signifie-t-il tue les collectivités concernées, c'est-à-
dire lus tiglons et les départements traversés, auront à

_ supporter ces dépenses ? Si tel était le cas, les habitants de
Poitou-Charentes et d'Aqui taine . ne comprendraient pas
qu'ils - aient à supporter le poids financier r d'un équipe-
ment destiné avant tout à rééquilibrer économiquement
des régions :aujourd'lhu i fragilisées. Ils le comprendraienit

d'autant moins que Li région Ile-de-France n'a pas eu,
elle, a supporter une parue du financement du TGV
Atlantique.

Pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, où en
est la préparation du dossier de financement ? Nous
sommes, en effet, un peu inquiets de voir les TGV Est et
Rhin-Rhône au rang des priorités gouvernementales,
inquiets d'entendre parler d'un éventuel TGV Centre-
Frarfce qui passerait par Limoges pour rejoindre Tou-
louse, inquiets enfin de ne pas sentir une dérmination
véritable de l'Etat pour le financement du TGV Atlan-
tique.

M . le président . La parole est à M . le ministre.
M . le ministre d• l 'équipement, des transporta et du

t'ultime. Monsieur le député, le TGV Tours-Bo-deaux,
dont la rentabilité, vous le savez, est de 7 à 8 p. 100, fait
partie des excellents TGV du point de vue et de l 'arné-
nagement du territoire et de la rentabilité pour la SNCF.
Cela nient notamment du fait que son colt, environ
10 milliards, n'est pas très élevé par rapport à celui
d 'autres lignes . Voilà donc un TGV qui a plus que la
sympathie du ministère de l'équipement, lequel lui
apporte tout son soutien.

Nous en sommes à la phase de lancement des études
avant le grand débat. A ce stade, il est plaie que les
régions doivent s'engager aux côtés de l'Erat et de la
S 3CF. Compte tenu des difficultés de celle-ci, les régions
qui ont une volonté et (lui la concrétisent ont de fortes
chances, sauf volonté politique nationale absolue, de pas-
ser devant des régions qui ne se sentiraient pas concer-
nées. Il faut le dire très franchement.

Sur le TGV Est, les régions se sont engagées forte-
ment Sur le TGV Lyon-Turin ou sur le TGV Mont-
pellier-Barcelone, elles le font maintenant avec autant de
résolution. Celles qui ne s'engageront pas ne devront s 'en
prendre qu'à elles-mêmes ! Si je ne le disais pas aussi
directement, je crois que je freinerais la réalisation du
TGV Tours-Bordeaux, auquel je tiens.

Aujourd'hui, les régions Centre, Poitou-Charentes et
Aquitaine, après bien des difficultés, semblent s'orienter,
avec la création d'une association den trois tons, vers
une volonté concrète . Nous sommes à leur disposition
pour les y aider. L'engagement souhaité par l'Etat n''tt-
teint pas, du moins au niveau des études, des sommes
telles que cela puisse leur causer des difficultés . Par
conséquent, j'espère que, bien avant l'échéance des six
mois, nous pourrons parachever le dossier et lancer
ensemble les études d'un TGV très intéressant à tous
points de vue.

M. ls président. La parole est à M . Yves Marchand.
M . Yves Marchand. Monsieur le ministre, nul n' ignore

les efforts que vous 'avez accomplis pour la sécurité des
navires, ruais nul n'ignore non plus les graves critiques
adressées par la Cour des compte à l'Etat pour sa poli-
tique à l'égard de la Compagnie générale maritime.

Vous avez évoqué dans votre discours les difficultés qui
ont conduit la CGM à supprimer sa ligne sur l'Extrême-
Orient Or les problèmes de la marine marchande ont
évidemment des répercussions sur les ports . L'autorisation
accordée à la CGM de vendre ses parts à l'un de ses assis-
dés va aboutir à un renforcement considérable des Pays-
Bas sur cette ligie. Et ce sont nos ports du Nord,
Le Havre et Dunkerque d'abord, mais également Nang,
qui vont subir les conséquences directes de cette décisioin.

Comment garantir à long terme que les quatre navires
qui vont tomber demain dans le patrimoine des Hollan-
dais s continueront à accoster dans les ports français, qui

r
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souffrent déjà de difficultés considérables ? Certes, la
réforme de déjà manutention a été un plus a, mais si,
demain, il n'y a plus de marine marchande battant pavil-
lon français, je crains que tous nos ports n'en fassent les
frais.

Quelles dispositions allez-vous prendre pour que notre
pays conserve sa place de quatrième exportateur mondial ?

M. René Couenau. Très bonne question !

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

M . le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme. Monsieur le député, que la situation de la
CGM et celle de nos orne soient liées, c'est une M-
dence. Aussi y a-t-il de fortes craintes dans les ports fran-
çais, notamment au Havre.

J'ai tout mis en oeuvre, vous le savez, pour appuyer le
président de la CGM dans son plan de redressement.
Cela dit, que l'Erat soit un mauvais actionnaire, le rap
port de la Cour des comptes le démontre . Dans des
sociétés comme celle-ci, il ne peut en être autrement et la
CGM n'en serait pas là si elle n'avait pas eu l'Etat pour
actionnaire. C'est un peu fou de le constater, mais c'est la
vérité.

Nous avons tout fait pour conserver ces quatre bateaux,
mais ils perdent aujourd'hui 200 millions par an, ils ne
peuvent que' perdre davantage et nous n'avons pas de
moyens de redéploiement. Passé un temps, nous avions
l'espoir de fondre la CGM avec un autre armement, afin
de constituer un armement national mitèrent qui puisse
financer l'ensemble des structures, mais cela n'a pu se
faire.

L'accord avec Nedlleyd est le seul possible . Et encore
pour l'instant, car il n'est pas dit que, dans sept ou
huit mois, il le sera toujours . C'est pourquoi, nonobstant
les problèmes d'échéances, nous avons décidé de prendre
la voie suggérée par le président plutôt que de nous y
opposer. Ce n'est pas de gaieté de coeur, mais il n'y a pas
d aune solution en vue.

Restent les conséquences pour les ports. Dans Ies dis-
cussions avec Nedlloyd, il est prévu que les bateaux
gardent le pavillon français et des marins français pendant
cinq ans. Il n'y a donc aucune raison, au moins durant
cette période, que l'essentiel de ce trafic ne reste pas
au Havre si Le Havre est compétitif.

Au demeurant, la vraie réponse se trouve dans le débat
sur le développement du territoire, qui devra aboutir à
l'établissement de la carte des ports prioritaires . Je sou-
haite d'ailleurs beaucoup de courage à tous ceux qui, à la
fin de l'année 1995, auront la responsabilité de dresser
cette carte, pour concentrer les moyens là où il le faut et
pour réussir, parallèlement, avec le concours de tous, la
réforme de la manutention portuaire. Au Havre, elle est
théoriquement faite mais, en matière d'abaissement des
coûts, nous attendons toujours les résultats. Mois après
mois, et même semaine après semaine, nous essayons
d'évaluer la mise en oeuvre de cette réforme, avec
l'ensemble des responsables du port du Havre et des
autres ports, pour la faire progresser de l'application théo-
rique aux résultats pratiques, ce qui n'est pas simple.

Il faut savoir qu'on ne maintiendra pas nos ports s'ils
ne sont pas compétitifs. La réponse est désagréable pour
nous tous, mats elle est vraie.

M, le président. Là parole est à M. Ambroise Guellec.

M. Ambroise Goellee . Monsieur le ministre, mon ami
Gérard Grignon et moi-mème sommes très préoccupés
par la création d'une seconde piste aéroportuaire à Saint-

iernc-et-Migiselon. .

mismest—imm

Vous savez que certains de nos collègues, et parti-
culièrement Gérard Grignon, étaient opposés à cette réali-
sation, même s'ils sont conscients de la néressité de
rendre plus performante la desserte aérienne de l'archipel.
Les techniciens de la direction des services de l'aviation
civile en ont décidé autrement et le Gouvernement,
appuyé par le conseil général de l'époque, a opté pour la
réalisation de cette infrastructure. Le marché a été signé
avant l'élection d'une nouvelle majorité au conseil géné-
ral, le Gouvernement a fait poursuivre le dossier et les
travaux ont donc commencé.

Puisqu'il en est ainsi, monsieur le ministre, vous
conviendrez que cet aéroport doit être construit avec le
maximum de contrôles, aussi bien techniques que finan-
ciers, réalisé selon le, calendrier prévu et constitué des
outils les plus efficaces au service de la diversification
économique de l'archipel. A cet égard, nous vous remer-
cions d'avoir créé deux postes de techniciens chargés à
plein temps 'de surveiller et de contrôler les travaux.

Cependant, des questions restent en suspens.
Qui sera le mainte d'ouvrage des équipements touchant

à la navigation aérienne et à la sécurité, dont le finance-
ment est prévu à hauteur de 46 millions de francs dans le
XI° Plan . Est-ce l'aviation civile ou la collectivité territo-
riale ? La réponse, vous le savez, devient urgente puisque
l'aéroport doit être inauguré au mois d'octobre 1996.

Avez-vous prévu de déléguer dans les délais les crédits
de paiement inscrits au XI° Plan ?

Enfin, les dernières procédures administratives
incontournables seront-elles très prochainement soumises
à l'examen du conseil supérieur interministériel de la
navigation aérienne et à votre signature ?

Monsieur le président, permettez-moi d'aborder tout
de suite très brièvement ma seconde question, que notre
collègue Pierre Hériaud reprendra d'ailleurs . Elle porte
sur la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, à
ne pas confondre avec la SNCM . Certains de nos col-
lègues, monsieur le ministre, vous ont par avance remer-
cié d'augmenter le budget de la SNSM.

Je voudrais être sûr que cela nè se fera pas sur la
réserve parlementaire. C'est un appel que je vous lance
car en la matière, il faut remettre les pendules à l'heure.
A une époque - je m 'en souviens bien, puisque c'est moi
fui l ' avais fait - les crédits affectés à la SNSM avaient été
directement inscrits dans le bleu du budget. Mal-
heureusement, on a renoué ensuite avec des habitudes
absolument détestables qui consistent à solliciter les parle-
mentaires et en fait à pré programmer une ponction sur
la réserve parlementaire.

Monsieur le ministre, essayons de mettre un terme à
ces pratiques car, nous, élus du littoral, et même si nous
les aimons énormément (Sourires), sommes las de recevoir
des courriers dis responsables de la SNSM. ..

M. Yves Marchand . C'est vrai !

M. Ambroise Guellec. Si vous étiez le ministre qui y
parvienne, ne serait-ce que pour cela, vous laisseriez votre
nom dans l'histoire ! (K Très bien !» sur plusieurs bancs da
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Mon cher collègue, je dois
comprendre que vous avez déjà posé votre seconde ques-
tion ?

M. Ambroise Guellte. Tout à fait, monsieur le pré-
sident.

M. le président Lx parole est à . M. k ministre.
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M. h ministre de réquipemnent des transports et du
tourisme. S'agissant d'abord de Saint-Pierre-et-Miquelon,
monsieur Guellec, sachez-le, compte tenu de ce qui se
pratique partout, nous ne pouvons pas sortir de la règle
en vigueur : ce serait un précédent fantastique.

Pour un aéroport qui a été décidé par la collectivité et
dans lequel la participation de l'Etat est très minoritaire,
la maîtrise d'ouvrage ne peut être assurée que par la col-
lectivité. II est vrai toutefois que Saint-Pierre-et-Miquelon
a besoin d'un appui très fort de l'Etat, notamment tech-
nique. Cet appui sera assuré, compte tenu de la spécificité
de Saint-Pierre-et-Miquelon qui exige qu'on le fasse beau-
coup mieux et beaucoup plus forcement qu'ailleurs.

Si donc, juridiquement, je suis obligé de répondre que
la maîtrise d'ouvrage renvoie à la collectivité, sachez que,
techniquement, nous assurerons tous les moyens de sou-
tien au niveau de la direction de l'aviation civile.

Quant à la SNSM, ah ! monsieur k député, s'il suffi-
sait de récupérer quelque part les 3,5 millions de francs
de son budget pour être un très grand ministre et entrer
dans l'histoire de la politique des transports . ..

M . Ambroise Ouenec. C'est pourtant la vérité !
M. le ministre de l'équipement des transports et du

tourisme . Malheureusement, deux ou trois détails concer-
nant nos ports, la flotte, le destin de l'équipement du ter-
ritoire et l'avenir aérien me semblent également, secondai-
rement, importants . (Sourires.)

Ainsi que je l'ai indiqué, monsieur Guellec, je n'ai pas
été capable de faire ce que vous souhaitiez et je fais
amende honorable. Comme je l'ai demandé à l'Assemblée
nationale après mon mea culpa - et vous avez déjà
répondu à ma demande - que l'on critique le ministre
mais que l'on soutienne, s'il vous plaie, la SNSM.

M . le président. Nous en venons aux questions du
groupe communiste.

La parole est à M. Daniel Colliard.
M. Daniel Colliard. Monsieur le ministre, hors crédits

de l'ENIM, le budget de la mer stagne. II est révélateur
d'une politique désastreuse pour la marine marchande,
dont l'état alarmant de la CGM est une autre manifesta-
tion. Avec son avenir, et sans négliger les moyens
déployés par ailleurs, il n 'est pas exagéré de dire 'lue c'est
l 'existence d'une marine marchande française qui est en
jeu-Dans ce contexte, le montage que vous soutenez pour
la CGM repose sur une recapitalisation, importante
certes, mais insuffisante . Il comporte des centaines de
licenciements. Il aura des conséquences négatives en cas-
cade pour l 'activité portuaire, pour la réparation navale,
sur les économies locales et, par-dessus tout, il privera la
nation d'un instrument indispensable à l'exercice de sa
souveraineté.

Dans ces conditions, j'apporte une contribution . Après
avoir consulté l'ensemble des organisations syndicales de
la CGM que j'ai reçues et, en accord avec elles, je vous
demande, monsieur le manns e, de stopper cette je
à l 'abîma et d'amorcer la reconstruction d'une marine
marchande française par les mesures suivantes.

Premièrement, suspendre l'accord avec l'armement hol-
landais Nedlloyd. Cet accord remet, pour l'essentiel,
l'avenir de la marine marchande de notre pays et de ses
principaux ports entre les mains de notre concurrent le
plus puissant en Europe.

Deuxièmement, recapitaliser la CGM à la hauteur
nécessaire pour la soulager de la dette que l' Etat, action-
naire unique et défaillant, l'a obligée en son temps à

contracter à des taux excessifs sur le marché financier . Ce
niveau indispensable ne devrait pas être loin de 4 milliards
de francs.

Troisièmement, s'appuyer à travers le monde sur les
les où la CGM est présente et active, principalement le

ud-Est asiatique, l'Océanie, l'Australie, l'Océan indien et
les Caraïbes, et générer autour d'eux une activité structu-
rée de frelering.

Quatrièmement, enfin, construire une nouvelle généra-
tion de navires correspondant à cette stratégie et aux mis-
sions qu'elle comporte.

Les représentants des personnels de la CGM sont dis-
ponibles pour discuter de ces propositions avec la direc-
tion et votre ministère.

Bien sûr, je k sais, monsieur le ministre, vous -allez me
répondre que ces mesures engagent beaucoup d 'argent.
Certes ! Mais, peur Eurodisney, les gouvernements fran-
çais ont engagé des milliards de fonds publics et dérogé à
des diositions clés de la fiscalité nationale ! La preuve
est ainsi faite que lorsque le Gouvernement veut un équi-
pement important, il le peut.

Les députés communistes veulent pour notre pays une
marine marchande inscrite dans une politique cohérente
et d 'avenir. Ils vous en proposent les moyens.

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

tourisme. Monsieur Colliard, chacun peut considérer que
c'est insuffisant, mais le budget de la mer augmente de
12 p. 100.

M. Daniel Calllard. l-lors ENIM ?
M. le mini3tre de l'équipement des transports et du

tourisme. Non, on ne peut pas dire ce que vous dites.
L'ENIM, ce n'est pas seulement le montant d'une caisse
de retraite. Que faites-vous des mesures politiques qui ont
été prises pour abaisser les charges sociales sur le pavil-
lon bis et le premier pavillon national ? Ce sont des
mesures politiques de soutien aux marins français.

M. Daniel Colliard . Je veux bien d'un débat sur
l'ENIM, monsieur le ministre. On ira loin !

M. le président. Monsieur Colliard, laissez le ministre
vous répondre. Lui vous a écouté poser votre question.

M. Daniel Colliard. Oui, mais il dit des choses fausses !
M. le ministre de l'équipement . des transports et du

tourisme . Non, monsieur Colliard, je ne vous permets
pas de dire que ce sont des choses fausses ! Nous avons
doublé l'aide aux marins français sur le pavillon bis et .
vous le savez parfaitement.

M. Daniel Colliard . Et joué de la surcompensation
auprès de vos caisses !

M. le ministre de l'équipement. des transports et du
tourisme. Si je vous comprends bien, le groupe commu-
niste propose de supprimer les décisions prise en faveur
de Ÿ'ENIM ?

M. Daniel Colliard. Non ! . ..
M . le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Je vous en laisse l'entière responsabilité et les
marins français jugeront ! Les mesures concernant
l'ENIM sont les meilleures décisions prises depuis que,
courageusement, Ambroise Guellec a pris les dispositions
sans lesquelles, je k rappelais il y a un instant, nous
aurions maintenant deux fois moins de bateaux. J'imagine
qu 'à l'époque ce n'était déjà pas avec votre soutien !

M. Ambroise Guellec. En effet, on a eu du mal avec
eux 1 (Sourires.)
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M. le ministre de l'équipement des transports et du
tourisme. Cela ne m 'étonne pas !

Monsieur Colliard, on ne peut pas dire n'importe
quoi. Même à l'époque où vous aviez des responsabilités
gouvernementales on ne voyait pas un budget en aug-
mentation de 12 p. 100!

S'agissant de la CGM, je vous remercie de vos proposi-
tions. Chacun le sait bien, en l'état actuel des choses avec
des pertes qui dépasseront 1,2 milliard de francs par an
pour les quatre navires, nous courons à la catastrophe.
Comment s'attaquer à l'océan Indien - nous partageons
cette perspective avec vous - avec une compagnie qui
s'enfonce ?

Pourtant, les efforts consentis par le président Giuily
en 1993 ont été considérables . L espoir de redressement
était tel , qu'en début d'année le président Giuily, vous le
savez, sopposait absolument à toute idée d'accord avec
Nedlloyd et je le soutenais entièrement . Aujourd'hui,
hélas ! la réalité est différente et il Faut avoir le courage de
la regarder en face sl nous voulons sauver quelque chose.
Nous ne pouvons pas soutenir l'impossible.

C 'est la raison pour laquelle nous nous orientons vers
cette recapitalisation que vous proposez bien entendu
d'augmenter mais qui est déjà colossale : 1,650 milliard
au titre de 1994, c'est-à-dire immédiatement. Quel Gou-
vernement l'avait fait ?

M. I. président . La parole est à M. Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Monsieur le ministre, nos voisins
ont ouvert voici des ans la liaison Rhin-Main-Danube.
Ils modernisent le Mittellandkanal . Ils bénéficient d'un
réseau fluvial moderne et efficace . Ils s'équipent d'un
réseau à grand gabarit.

La France, quant à elle, après avoir disposé avec le
réseau Freycinet du premier réseau européen a pris un
retard considérable. Il en résulte que la route et le rail ont
conquis la quasi-totalité du marché de la navigation à
petit gabarit. Il est vrai que l'effort de l'Allemagne, pour
les seuls investissements consacrés à la modernisation et à
Peaetension de son réseau fluvial est douze fois supérieur à
celui de notre pays. Nous n'avons pas non plus de réseau
à grand gabarit, seulement quelques tronçons isolés.

Dès lors, k résultat est simple : la navigation intérieure
ne joue qu'un rôle minime dans le transport des mar-
chandises en France - moins de 4 p. 100 contre plus de
20 p. 100 en Allemagne et plus de 50 p . 100 aux Pays-
Bas avec les conséquences que l'on sait, l'engorgement du
trafic routier par exemple.

Monsieur le ministre, au-delà du discours, comment
entendez-vous donner à notre transport fluvial les moyens
de faire jouer pleinement ses atouts, et surtout bâtir un
réseau à grand gabarit dont devraient notamment bénéfi-
cer l 'lle-de-France et la façade maritime sur la Manche
avec les liaisons Seine-Nord et Seine-Est ?

Permettez-moi, enfin, de vous rappelles mon propos de
l'an passé concernant le port de Gennevilliers. Celui-ci
représente plus de la moitié du trafic du port autonome
de Paris et constitue un élément essentiel du développe-
ment de l'lle-de-France. Or, ce port qui se développe et
représente quelque 10 000 emplois, n'est desservi par
aucun moyen de transports en commun. Ce n 'est pas
acceptable.. C'est la raison pour laquelle nous voulons que
soit prolongée la ligne 13 bis du métro jusqu'au port. La
sursaturation de cette ligne, qui « implosera » dans les
années à venir, nous conduit également à réclamer k
dédoublement des lignes à la Fourche, grâce à Méteor, ou
à la prolongation du métro, peu importe.

En tout état de cause, le désenclavement des quartiers
en contrat de ville dans cette partie de l'lle-de-France
serait ainsi assuré. Monsieur le ministre, il y a donc
urgence.

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

tourisme. Monsieur le député, s'agissant des canaux à
grand gabarit, et justement pour passer du discours à la
réalité, j'ai clairement précisé dans mon intervention que,
pendant ces dix-huit mois, nous avions travaillé à deux
pistes, celle d'un fonds et celle de l'utilisatioh de tout ou
partie de la rente EDF sur CNR, deux pistes qui en fait
ont débouché en même temps.

Une part des 2 milliards de francs destinés à alimenter
le fonds devrait être affectée aux voies navigables et je
souhaite qu'un pourcentage significatif de cette somme
soit consacré à des travaux de préparation pour les voies
navigables à . grand gabarit. Devrait être prioritairement
concernée soit Seine-Nord soit Seine-Est - le choix n ' est
pas encore arrêté.

Parallèlement, il a été décidé de réaliser le canal Rhin-
Rhôr. -' qui représente un investissement de 17 milliards,
en le mettant à la charge d'EDF, compte tenu de la rente
sur CNR dont bénéficie cet établissement public.

S'agissant de la ligne 13 bis, si vous n'aviez pas posé la
question, cela aurait manqué puisque, sauf erreur, cette
demande est formulée par la population et les élus de
Gennevilliers depuis de très nombreuses années . Sachez
que ce projet, sous une forme ou sous une autre, est ins-
crit au schéma directeur. Malheureusement, et là je vais
vous décevoir, rien n 'étant prévu dans le contrat de plan,
du fait du poids des investissements décidés depuis plu-
sieurs années, nous n'avons pas la possibilité de satisfaire
votre demande. L'étude doit cependant être poursuivie
d'arrache-pied afin de déterminer la solution la meilleure
et de tenir le dossier prêt pour une inscription dans k
plan suivant, ce qui me paraît sincèrement possible,

M. le président. La parole est à M. François Asensi.
M . François Asensi. Monsieur le ministre, je vais reve-

nir sur une question que j'ai évoquée en tant que rappor-
teur pour avis : l'harmonisation sociale en Europe, à
laquelle je suis particulièrement attaché.

Les salariés de la filière aéronautique sont fragilisés par
des mesures de délocalisation de certaines activités dans
des pays où les différentiels sociaux et salariaux avec la
France sont très importants . Parmi celles-ci, citons, dans
le domaine du transport aérien, la maintenance indus-
trielle, les réparations, le nettoyage des-avions, la manu-
tention, l'approvisionnement alimentaire, la comptabilité
et l'informatique.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de prendre
l'exemple de la maintenance industrielle d 'Air France, et
plus particulièrement de l'entretien de la flotte des
Boeing 737 qui risque d 'être délocalisée vers l'Europe
centrale. Actuellement, les mécaniciens de la République
'tchèque sont formés à la révision des Boeing 737 à l 'aéro-
port Charles-de-Gaulle. Or je crains qu 'à terme la visite
de ces avions ne soit effectuée à Prague. Bien qu'il faille
- et j'en suis un partisan - développer avec les pays du
Centre et de l 'Est des relations dans le cadre de l'Europe,
on ne peut gommer le fait qu 'une telle délocalisation
induirait des pertes d 'emplois en France, et notamment à
l'aéroport Charles-de-Gaulle.

De plus, de par ses implications sut la sécurité des pas-
sagers, le secteur de la maintenance industrielle est un
domaine où la qualité du travail fourni ne souffre pas la
moindre concession.
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Monsieur le ministre, ne commettons pas dans la
filière aéronautique les mornes erreurs que dans le
domaine du textile .

	

'
Par ailleurs, et vous ne l'ignorez pas, la libéralisation

du transport en Europe s'est réalisée sans harmonisation
des conditions de concurrence. Il est ainsi tout à fait
anormal que British Airways évolue librement au sein de
l'Union européenne en se permettant de payer près de
3 milliards de francs de charges sociales de moins que sa
rivale Air France.

Dans ce contexte, la redéfinition d 'uns politique euro-
péenne est plus que jamais à l'ordre du jour . Elle passe
par la construction d'un socle commun de finalités
sociales de l 'aide publique et de solidarité entre les
peuples européens.

Parce que je ne souhaite pas que le transport aérien
tombe demain entre les mains de pavillons de complai-
sance base dans k Sud-Est asiatique ou en Europe cen-
trale, je souhaite savoir, monsieur k ministre, quelles ini-
tiatives vous allez prendre pour protéger l'emploi en
France lorsque vous assurerez la présidence du conseil des
ministres des transports au cours du premier
semestre 1995.

Vous nous avez indiqué que vous recherchiez une
majorité qualifiée, laquelle, si je ne m 'abuse, est de
54 voix sur 71 . Quels sont les contacts que vous avez pris
à cet effet ? Est-il possible de la réunir afin de remettre en
cause un certain nombre des engagements très libéraux
qui ont été pris par les gouvernements précédents ?
Qu 'allez-vous concrètement proposer au cours de ces
entretiens afin qu'on revienne sur des dispositions
contraires à l 'intérêt des salariés non seulement d'Air
France mais également de la Communauté européenne
tout entière ?

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

M te ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Monsieur Asensi vous posez en fait, à travers
un exemple, le problème général de l'ouverture à ia
concurrence « au sein de la Communauté européenne »,
d'une sorte de grand marché sans harmonisation préalable
dans un certain nombre de domaines, dont le domaine
social.

je partage complètement votre souci . Noms ne pouvons
poursuivre dans cette direction sans qu'il y ait de très
graves conséquences. C'est déjà vrai dans k secteur mari-
time, comme nous l'avons ,vu avec l'exemple des marins
chinois . C'est déjà vrai aussi dans le secteur aérien, vous
venez de k montrer. N'en doutez pas, ce sera vrai,
demain, dans le transport routier . Bien sûr, nous essayons
par tous les moyens de l ' éviter, mais, jusqu'à présent, la
tendance était plutôt à une politique un peu folle qui
consiste à ouvrir, puis une fois qu 'on a ouvert à voir
comment on fait avec les conséquences.

Sachez que, depuis notre arrivée aux affaires, nous
affermons une volonté politique qui n'est pas celle du
protectionnisme, j 'allais dire « ringardisme ». Pourtant,
telle est bien l 'opinion de nos partenaires . Nous avons,
auprès d'eux la réputation d 'être protectionnistes, cc qui
nous gène considérablement . Dès lors que l'on parle,
comme je le fais, de- concurrence maîtrisée, progressive,
loyale et saine, ils disent que c'est une présentation intel-
ligente du protectionnisme . Ils ne croient pas un instant
que nous acceptions la concurrence. Or nous l'acceptons
niais . à condition qu'elle soit maîtrisée, progressive, loyale
et saine, à condition qu'elle soit non pas un but absolu
niais un moyen. C'est tout l'enjeu .

Constatant que les ultralibéraux européens distribuaient
partout en Europe des plaquettes avant pour thème les
transports et l'ultralibéralisme - et il fallait vraiment cher-
cher pour s'apercevoir qu'elles étaient en fait éditées non
pas pat la Commission mais par le ministère des trans-
ports britannique -, nous avons décidé de diffuser, nous
aussi, une plaquette. Intitulée « Pour une concurrence
maîtrisée », elle sera rédigée en français et en anglais de
manière à toucher tout le monde. Elle a été distribuée à
l'ensemble des ministres et des ministères des transports
de l'Europe afin de montrer qu'il existe une voie entre le
protectionnisme et l'ultralibéralisme et d'essayer ainsi de
combattre la dif&asion, notamment dans toute l'Europe
centrale et à l'Est, des thèses ultralibérales remises par un
certain nombre de dirigeants.

Monsieur Asensi, sachez-le, un gros travail a été ac-
compli avec un commissaire européen que je vois s ' éloi-
gner avec beaucoup de regret du poste des transports, je
veux parler de Marceline ()tep., ancien secrétaire général
du Conseil de l'Europe. Dc même, un gros travail a été
fait avec le directeur général de la -direction Transports,
M. Coleman, qui est même venu à Paris travailler lon-
guement sur le dossier car nous essayons de le rendre sen-
sible aux conséquences des politiques défendues.

En revanche, je dois le reconnaître, dans le domaine
aérien, par exemple, le mémorandum que j'ai déposé a
été rejeté par la quasi-totalité des autres Etats . Nous
avons effectivement beaucoup de mal à convaincre nos
collègues. Peut-être pouvons-nous espérer disposer de la
minorité de bl . Voyez comme nous sommes loin de
la majorité qua(T-ilte ! Nous avons donc devant nous un
énorme travail de discussion et de persuasion et je l ' ai
personnellement commencé.

je dois, en outre, affronter une difficulté particulière.
Même si les ministres ne font pas toujours la politique de
leur ministère, depuis dix huit mois que j'occupe mes
fonctions j'ai assisté au remplacement de dix de mes
douze collègues. Il est vrai que, par définition, le minis-
tère des transports est « explosif » . Cela me vaut d ' ocre le
vice-doyen des douze, mais c ' est avec quelque crainte que
je l'indique. (Sourires.) En tout état de cause, même si ma
tâche n'est pas ainsi facilitée, un gros travail est engagé.

Je regrette toutefois, sans vouloir polémiquer, car cela
peut arriver à d'autres, que l'on ait accepté l'ouverture
totale sans formuler la moindre exigence d'harmonisation
sociale. En effet, il et toujours difficile de revenir à la
charge pour réclamer une harmonisation sociale une fois
que les -thèses libérales ont triomphé . La France ayant
signé, nous sommes dans une position de faiblesse.

Dans le domaine routier, j'espère bien que nous par-
viendrons à obtenir la minorité de blocage, mais je n 'en
suis pas sûr. J'ai déjà réussi à rassembler cette minorité de
blocage, au cours des deux derniers conseils, en m ' oppo-
sant fermement à l 'ouverture à la concurrence dans le
domaine routier avant que n'ait été réalisée au préalable
l ' harmonisation des règles de sécurité, du temps de travail
et de la législation sociale en général.

Je partage donc complètement vos préoccupations.
Nous devons définir une véritable politique de défense de
nos valeurs : concurrence, oui, mais à but humain !
Concurrence ultralibérale et jungle humaine, non !

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Très bien !

M, le président. Nous avons dépassé le quart d'heure
imparti à la première série de questions du groupe
communiste, j 'en suis désolé pour M. Gayssos .
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M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, avec
l'accord du groupe socialiste, ne pourriez-vous pas lui
permettre de poser sa question, maintenant, car il a des
Impératifs d'emploi du temps.

M. le président. Mon cher collègue, vous connaissez
bien les règles de cette procédure des questions. Si nous
ne les appliquions pas strictement, tout député pourrait
mettre en avant telle ou telle obligation pour intervenir
avant son tour.

j'aurais bien volontiers donné la parole à M . Gayssot,
si nous n'en étions pas à dix-sept minutes pour votre
groupe. Il n'est pas possible de déroger à la règle . Cela
dit, je crois que M . Gayssot pourra intervenir avant la fin
de cette séance.

Nous passons aux questions du groupe socialiste.

La parole est à M. Alain Roder.

M. Alain Rodet. L'an dernier déjà, monsieur k
ministre, j'avais appelé votre attention - comme je le fais
d'ailleurs depuis plusieurs années - sur la mise en place
des financements nécessaires à la réalisation de l'autoroute
A 20, en particulier de la section hors péage reliant Vier-
zon, Limoges ; et Brive . Vous m'aviez alors répondu que
votre objectif était d'obtenir l'inscription des autorisations
de programme à l 'horizon 1996. Or l ' examen des crédits
routiers dans le budget pour 1995 ne m'a pas complète-
ment rassuré à ce propos. Je voudrais donc savoir si les
crédits inscrits dans ce budget permettront de tenir un
engagement ancien, que vous aviez fait vôtre l'an dernier.

Il s'agit, en effet, d'une liaison vitale pour l'aménage-
ment du territoire, d'un véritable test en la matière . Au-
delà des propos lénifiants ou optimistes c'est sur de tels
dossiers que se juge la volonté politique . Pour cette sec-
tion hors péage, la déviation de Châteauroux est le gros
chantier qui reste à entreprendre . Tout retard pris dans sa
réalisation compromettrait, pour les années prochaines, la
viabilité de la section, en tout cas celle des tronçons amé-
nagés. Monsieur le ministre est-il possible, compte tenu
de l'avancement normal des procédures, d'affecter très
prochainement une première série de crédits à la dévia-
tion de Châteauroux ?

Sur le plan budgétaire, je vous rappelle cu'en .1993
Autoroutes de France a dégagé des excédents Importants,
en progression de plus de 900 millions de francs pat rap-
port à 1992 . Par ailleurs, M. le rapporteur Inchauspé a
relevé que les tarifs de péage ne suivaient pas l'évolution
de I'inflation. Par conséquent, si l'on décidait à la fois
une affectation plus marquée des excédents d'Autoroutes
de France en faveur de ces programmes - en particulier
celui de l'A 20 - et une adaptation de la politique des
tarifs de péage avec, au moins, un maintien de leur
niveau en francs constants, on pourrait financer, sans dif -
ficultés, l 'autoroute A 20 et la section hors péage Vier-
zon-Brive à laquelle nous sommes très attachés.

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

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Monsieur le député, vous savez que, dans la
région, trois programmes spécifiques sont en cours qui
concernent respectivement l 'A 20, l 'A 75 et la RN 7.
Pour leur achèvement, 10,4 milliards de francs étaient
encore nécessaires au 1" janvier 1994 . Sur ce total ont été
inscrits 1,5 milliard de francs en 1994 et 1,6 milliard
pour 1995 . Vous pouvez donc constater que l'accélération
se poursuit. A ce rythme, les trois programmes devraient
&re terminés en sept ans .

La ventilation du crédit inscrit pour 1995 n 'a pas
encore été opérée. Je peux simplement vous indiquer
qu'en 1994 nous aurons affecté 0,75 milliard à l 'A 75,
0,5' milliard à l'A 20 et 0,26 milliard à la RN 7.

Pour l'A 20, il faut encore 1,8 milliard de francs et le
montant des crédits qui lui seront consacrés en 1995 sera
déterminé très rapidement. On peut estimer qu'en sept
ans maximum ce programme sera achevé. En la matière,
il ne pourrait y avoir que de bonnes surprises et pas de
mauvaises.

En ce qui concerne la déviation de Châteauroux, nous
avons trouvé un accord dont je me suis personnellement
occupé. Tous les travaux dans le département de l'Indre
seront terminés avant la fin du présent plan, c 'est-à-dire
avant le 31 décembre 1998.

M. le président. La parole est à M . Louis Mexandeau.

M . Louis Mexendeau. Monsieur le ministre, il y a
quinze ans, le retard de la Basse-Normandie en matière
de mutes était dramatique . Historiques Songez que,
en 1979, les crédits d'Etat consacrés aux routes bas-
normandes étaient onze fois inférieurs aux investissements
correspondants pour la Bretagne !

Un rééquilibrage a été opéré ensuite et, depuis une
douzaine d'années, notre région tente de combler son
retard en matière de communications routières . C'est l'un
des choix prioritaires du conseil régional, l'un des cha-
pitres les plus lourds des contrats de plan . Néanmoins,
dans ce domaine comme dans d'autres, le temps perdu
est difficile à rattraper et les retards accumulés entraînent
des conséquences Insupportables, notamment en ce qui
concerne les liaisons entre la région et le val de Loire . Au
sud de Falaise, nous changeons de siècle!

Les conséquences humaines sont douloureuses . Ancien
rapporteur du budget des transports routiers et de la
sécurité routière, je reste sensible à ces aspects humains.
Or j'ai malheureusement constaté que, en 1993, les
chiffres des accidents, des tués et des blessés avaient forte-
ment progressés en Basse-Normandie, alors que, pour la
France entière, on avait enregistré une diminution signifi-
cative. Ainsi l'accroissement du nombre des morts a été
de 23,3 p . 100 en 1993 dans le département du Calvados
et de 24,6 p. 100 dans le département de l'Orne.

Je souhaite donc, monsieur k ministre, qu 'en aucun
cas l'effort ne soit relâché . Cela suppose que les opéra-
tions inscrites au contrat de plan, notamment l'achève-
ment de la Route des estuaires et le bouclage sud du bou-
levard périphérique de Caen, soient réalisées au plus tard
en 1998. Cela suppose aussi que l'on accélère les procé-
dures et les réalisations concernant les autoroutes concé-
dées, Falaise-Sées notamment, et le barreau autoroutier
entre le pont de Normandie, qui va entrer en service, et
l'autoroute A 13 . En effet, ce magnifique ouvrage va
déboucher sur une route départementale du côté du Cal-
vados.

Ces deux maillons sont indispensables, tout comme la
liaison Calais-Bayonne et l'achèvement de la route à
quatre voies entre Caen et Cherbourg, pour relier la
Basse-Normandie aux grands axes européens. Je ne
méconnais pas l'impulsion donnée depuis douze ans, mais
je souhaite, monsieur k ministre, que vous puissiez
confirmer la volonté du Gouvernement d'achever le
désenclavement routier de la Basse-Normandie.

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

M . le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme . Ainsi que vous le salles, monsieur le député, un
contrat de plan concrétise une volonté politique . Or la
nôtre est très forte en la matière puisque plus de 4 mil-
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liards de francs sont consacrés au volet routier du
Xi° Plan, dont 1 727 millions de francs financés par
lEtat. Ce volet comprend la mise en oeuvre accélérée du
programme de la Route des estuaires décidée par le Pre- _
amer ministre. Les crédits routiers auront au3menté de
101 p . 100 par rapport à ceux qui étaient inscrits au
Xe Plan, ce qui témoigne de nitre volonté d 'accélérer les
réalisations.

En ce qui concerne l 'aménagement de la section auto-
routière A 83 entre Caen et Avranches, je rappelle que les
études et les procédures relatives à cette opération ont été
menées avec célérité. Elles ont permis d'aboutir à une
déclaration d 'utilité publique le 22 avril 1994 et doivent
conduire à des mises en service par tronçon à partir
de 1998.

Quant à l'aménagement de la liaison autoroutière
Caen-Cherbourg, il sera largement engagé au XI( Plan
avec la réalisatin de la déviation de ayeux dont
l'enquête d 'utilité publique est en cours . Les aménage-
mentsprogressifs de la RN 12 entre Alençon et Verneuil,
de la RNN 174 entre Carentan et l'autoroute A 83 seront
également poursuivis au XI° PIan.

Cet effort important, qui permettra l ' amélioration des
liaisons routières interurbaines, sera accompagné des opé-
rations nécessaires en milieu urbain avec, en particulier, la
réalisation du périphérique de Caen, la desserte du port
de 'Cherbourg et la déviation d'Alençon.

Enfin, la liaison entre, le pont de Normandie - alors
qu'il va étre mis en service au mois de janvier prochain et
débouche pratiquement dans les champs, comme vous
l'avez souligné - et l'autoroute A 13 est déclarée d 'utilité
publique. Son financement figure au programme 1994 du
FDES. Tout sera fait pour rattraper k retard de manière
à écourter le plus possible l'aspect un peu ridicule de la
situation.

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

M . Jean-Louis idiart. Monsieur le ministre, ma ques-
tion concerne différentes liaisons transpyrénéennes, dont
deux me paraissent essentielles.

La première, sur laquelle je vous ai interrogé à plu-
sieurs reprises, me tient particulièrement à coeur : ils agit
de la transpyrénéenne par k val d'Aran . A ce propos, je
tiens à vous donner divers éléments d'information, afin
d'obtenir une réponse plus précise de votre part que lors
de votre audition en commission.

Ce dossier ne pose aucun problème particulier . Ire pas-
sage par le val d'Aran présente en effet la particularité
d'emprunter une voie naturelle comme celles du Perthus
et d'Iran aux deux extrémités de la chaîne. Sa réalisation
ne nécessite donc pas de travaux extraordinaire . La voie
occupe une position centrale dans les Pyrénées.

Ce dossier ne soulève pas non plus de difficultés liées à
l'environnement et sa réalisation ne sera pas d'un coût
excessif. Pourtant, après des années de réflexion, seuls des
crédits d ' études et d'acquisitions foncières sont inscrits au
Plan.

Monsieur le ministre, étant donné le caractère primor-
dial et très international de cet itinéraire, un effort devrait
être accompli par le Gouvernement, auquel je m 'adresse
aujourd'hui, et par la région Midi-Pyrénées.

Par ailleurs, pourriez-vous m 'apporter quelques préci-
sions sur le projet de tunnel ou de ferroutage à travers les
Pyrénées vers l Espagne. Quelle est la nature de re dos-
sier ? Où se ferait la réalisation

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

M. te ministre de l'équipement, des transporta et du
tourisme. En ce qui concerne les liaisons transpyré-
néennes, nous nous sommes attachés d'abord à terminer
les travaux engagés par nos prédécesseurs, lesquels étaient
quasiment achevés pour le Puymorens . Ensuite nous
avons repris le dossier de la traversée du Somport, mais
en en limitant l'ambition à un passage régional, c 'est-à-
dire en interdisant toute portion à deux voies dans le
même sens, sauf dans les zones de dépassement.

Pour ce qui est des trois autres percées, chères aux
populations situées de part et d'autres des Pyrénées, je me
suis entretenu très longuement avec mon collègue et ami
José Borrell, lors du dernier sommet franco-espagnol à
Foix. L'Espagne est très partante, surtout pour le passage
par k val d'Aran . Nous avons pris connaissance du pré-
rapport et décidé de poursuivre sérieusement les études
sur toutes les conséquences, qu ' elles soient économiques
ou liées à l 'environnement. Certes, vous avez estimé qu ' il
n ' y avait aucun risque en la matière, mais on avait avancé
la méme affirmation pour le passage par le Somport ;
vous cùmprender donc que nous soyons méfiants.

Ii restera ensuite à résoudre k problème franco-
français : car ce tunnel déboucherait sur une départe-
mentale . L'Etat a tendance à penser que la solution du
problème dépend essentiellement de la volonté locale
d ' assurer les financements nécessaires . En réalité, je pense
qu' il faudra trouver un équilibre.

M. Jean-Louis idiart. C'est national ! Il n 'y a pas de
route départementale à cet endroit !

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Quand nous en serons à cet aspect des choses,
ce sera simple . En attendant les deux parties poursuivent
les études.

En ce qui concerne le ferroutage, je dois vous indiquer
que les études portant sur la liaison Lyon-Turin ont
montré qu'il fallait s ' arracher non seulement à la solution
de l'autoroute ferroviaire qui est l'alliée du camion, puis-
qu'elle consiste, au-delà des Alpes, à reposer le camion
sur la route et à lui faire traverser l'essentiel du territoire
national, mais surtout à celle du transport combiné.

Il convient donc d'étudier les deux possibilités, pour
savoir s' il ne serait pas prudent de prévoir pour le tunnel
un gabarit suffisant pour permettre le passage de l 'auto-
route ferroviaire . Cela n'est pas sans importance. Pour la
tranche internationale de la liaison Lyon-Turin, le coût
est de l 'ordre de 33 milliards pour un TGV normal pre-
nant en compte k transport combiné ; il est pratique-
ment doublé si l'on veut réaliser l'autoroute ferroviaire.

Certes, il est évident que cette solution ne sera pas
retenue dans un premier temps, mais il faut savoir d ' em-
blée si l'on doit prévoir un tunnel au gabarit suffisant
pour réaliser l'éventuelle deuxième phase.

Compte tenu de l'expérience des études qui avancent
pour la liaison Lyon-Turin, le même souci nous préoc-
cupe, Michel Barnier et: moi-méme, pour la liaison Nar-
bonne-Barcelone . Il s ' agit doue déterminer sur le gabarit
à retenir .

	

_

M . le président. La parole est à M. Alain Rodes, pour
une seconde question.

M. Alain Roesti Monsieur le ministre, M. Ber-
nard Charles, maire de Cahors, vous a interrogé sur la
poursuite de la réalisation du TGV limousin au-delà de
$rire. En effet, le schéma directeur national des liaisons
ferroviaires, adopté en mai 1991, retient le choix d'un
tracé commun depuis Paris pour les lignes nouvelles
Paris-Limoges et Paris-Clermont-Ferrand .
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je sais bien que vous allez me répondre qu'un schéma
directeur n'est pas un document de programmation . Il
n'empêche que, même si l'on invoque les difficultés bud-
gétaires de la SNCF, son endettement et les problèmes
économiques, une telle liaison est nécessaire compte tenu
du passé de cette ligne qui, il y a vingt ans, en particulier
avec le Capitole, était l'une des plus performantes du
réseau français.

Ma question est double monsieur le ministre.
Sur le long terme, avec la perspective des années 2010-

2015, il faut étudier comment un tel réseau de TGV
fourrait être réalisé sur la base du TGV-Centre . Nous
l'attendons avec beaucoup d'impatience.

Dans l'immédiat il conviendrait de convaincre la
SNCF d'utiliser des rames de TGV. En améliorant la
signalisation, on pourrait ainsi gagner une vingtaine de
minutes entre Paris et Limoges . En la matière, la SNCF
est trop dogmatique, trop rigide. Elle considère en effet
qu'en l'absence de véritables lignes à grande vitesse, per-
mettant aux trains de rouler à 260 ou 280 kilomètres par
heure, elle n'a pas à recourir à des rames de TGV.

Pourtant, avec un simple effort de signalisation qui ne
serait pas très coûteux, les trains pourraient pratiquement
rouler à 220 kilomètres par heure sur une grande partie
de cette ligne. Dans ces conditions, on pourrait y relier,
avant la fût du siècle, Paris à Limoges en deux heures
trente, ce qui serait une bonne façon d 'anticiper sur le
TGV-Centre.

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

tourisme. S'agissant de votre première question, monsieur
le député, j'ai déjà indiqué à l'un de vos collègues que le
plus sérieux était de nous lancer immédiatement dans des
études préliminaires permettant d'éclairer le grand débat,
quand il pourra avoir lieu . Nous pourrions ensuite en
tirer les leçons, comme cela s'est fait pour la liaison entre
Toulouse et Narbonne, pour partager le poids des études
entre l'Etat, la SNCF et la région et, sur la base de
l 'étude Gérardin, faire évaluer les différents phasages pos-
sibles pour le TGV limousin, apprécier toutes les consé-
quences de chaque tracé et les chiffrer, section par sec-
tion.

Cela serait le meilleur moyen de faire avancer le dos-
sier, bien préférable au lancement immédiat d'une grande
étude, qui ne serait qu'une tromperie puisque l'on ne
pourrait pas la suivre dans l'immédiat . En revanche, elle
nous éviterait de perdre un temps précieux et d ' aller au
fond des choses pour que le dossier soit le meilleur pos-
sible. La question de sa rentabilité est suffisamment déli-
cate pour que nous prenions le temps de travailler ce dos-
sier à fond et de l'améliorer au maximum.

Pour ce qui est de la ligne actuelle, des travaux d'amé-
lioration importants ont été accomplis, permettant la cir-
culation de trains classiques à 200 kilomètres-heure sur la
majeure partie du tracé, par exemple entre Etampes et
Vierzon. D'autres améliorations sont possibles.

Comme de nombreux parlementaires concernés, appar-
tenant à tous les groupes, vous m ' avez saisi de cette ques-
tion il y a plusieurs mois, en demandant qu ' une étude
précise de toutes les améliorations possibles sur cet axe
soit réalisée par la SNCF . Cette dernière s'y emploie et,
dès que les résultats en seront connus, je pourrai vous
indiquer, ainsi qu' à l'ensemble des parlementaires qui
m'ont saisi, les possibilités et le phasage que nous pou-
vons envisager avec la SNCV pour ces améliorations.

M . Patrice Martin-Lal.nde. N' oubliez pas la desserte
locale .

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
du RPR.

La parole est à M . Jacques Boyon.
M. Jacques Boyon . A ma question ont tenu à s'asso-

cier mes collègues et amis, Michel Voisin et Lucien Gui-
chon.

Monsieur le ministre, vous me voyez très ennuyé : je
vous ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d 'attention et
j'ai approuvé la totalité de vos propos, donc la totalité de
votre politique mais je pressens-que ma question risque
de vous faire un peu de peine. ..

En effet, cette année encore, je voudrais vous inter-
roger sur les lignes nouvelles TGV Mâcon-Bourg-Genève
et Rhin-Rhône. Je vous interroge encore parce que,
depuis la réponse que vous m'avez faite, ici, le 17 juin
dernier, des éléments nouveaux sont intervenus . Le dépar-
tement de l'Ain, ses élus, ses chefs d'entreprise et sa
population en général, ont d ' ailleurs tenu tout récemment
à raapeler l'intérêt qu 'ils portent à ces deux dossiers.

S'agissant de la ligne Macon-Bourg-Genève, quelles
mesures pensez-vous devoir prendre à la suite de l'offre
de préfinancement que viennent de faire des institutions
financières suisses, à hauteur de 90 p . 100 du coût de
l'investissement ?

En ce qui concerne la ligne Rhin-Rhône, j'ai noté,
comme vous, que le conseil régional de Franche-Comté
vient de manifester son souhait de voir mieux pris en
compte les intérêts du sud de cette région, ceux du Jura
en particulier, qui rejoignent ceux de mon département.

La ligne Rhin-Rhône doit être une vraie ligne directe,
je dirais même « directissime N, par l'Ain et par le jura,
comme cela est d'ailleurs prévu en variante au schéma
national, et non pas une simple ligne Bâle-Dijon . Cela
me semble être de l ' intérêt général car on pressent déjà
que l'axe ferroviaire de la vallée de la Saône sera très vite
saturé, comme l 'a été l'axe autoroutiers, cc qui a obligé à
construire un deuxième axe plus à l'est.

Monsieur le ministre, la région Rhône-Alpes vous a
demandé, par une lettre de son président, en date du
29 juillet dernier, de discuter avec elle de cette hypothèse
de programmation . Pensez-vous lui répondre affirmative-
ment et dans quel délai ? Ou, au contraire, laisserez-vous
les trois régions de Bourgogne, de Franche-Comté et
d'Alsace continuer de traiter entre elles un dossier qui,
comme son nom l ' indique, concerne tout de même direc-
tement la région Rhône-Alpes ?

M. le président : La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l 'équipement, des transports et du

tourisme. En ce qui concerne la liaison Mâcon-Bourg-
Genève, je ne crois pas, compte tenu de la lourdeur des
programmes TGV, qu'elle puisse être programmée dans
les années qui viènnent . Et compte tenu de certaines obli-
gations, je doute que l'Ain puisse seul convaincre qu'il
s 'agit là d'une priorité par rapport à l'ensemble des
besoins en TGV du pays. Je ne suis pas sûr non plus que
les intérêts de Genève puissent être pris en compte
comme une priorité nationale française.

C 'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que
nous devions examiner la possibilité de nous inscrire sur
le projet Lyon-Turin, d 'autant plus que, lorsque nous
aurons terminé les schémas TGV en cours, le problème
du nord de la Suisse aura été réglé ainsi que celui de
Lausanne .et même en Suisse, Genève sera alors totale-
ment isolé . Le Haut-Savoyard que je suis a toujours
pensé que l'Ain espérait que la position de mes prédéces-
seurs sur ce point - ils ont tous eu la même -- pourrait
être modifiée . Vous le verrez dans l'avenir . Je crains que



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 , SÉANCE DU 10 NOVEMBRE 1994

	

6741

l'on ne s'oriente vers une demande absolue qui n ' abou-
tisse à rien - les faits montreront si j 'ai tort ou non -. et
qu ' il faille attendre très longtemps.

J'ai donc estimé, qu 'il fallait, avec les Suisses, reprendre
le travail à zéro . Le coût du TGV Mâcon-Bourg-Genève
atteindrait tout de même 13 milliards de francs et sa ren-
tabilité serait relativement faible . Il faut donc examiner
toutes les possibilités, y compris l'amélioration des voies
existantes, et évaluer objectivement l ' intérêt global - et
celui de Genève, mais cela concerne les Suisses -- au
niveau national. en prenant en compte la spécificité de
l'Ain, qui ne saurait être oublié et laissé sans ligne
moderne dans le siècle où nous allons entrer. Voilà ce
que nous essayons de faire.

S 'agissant du dossier helvétique, j'apprends par la
presse qu ' il y aurait un financement . Mais je ne suis saisi
d'aucun courrier ni d ' aucun dossier. S'agit-il d 'un finan-
cement à 90 p. 100 ? Ce serait intéressant. S ' agit-il d 'un
préfinancement ? Auquel cas, il faudrait rembourser aux
banquiers suisses le prêt qu'ils auraient consenti à la
France, ce qui n'aurait qu'un faible intérêt, pour ne pas
dire que ça n'en aurait aucun ! Je serais très heureux que
quelqu'un veuille bien informer les autorités françaises,
notamment dans le cadre du groupe de travail actuel.

M. Jacques Boyon . je vous informerai !
M . le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. N'ayons donc pas d 'a priori et mettons le dos-
sier sur la table - je remercie M. Boyon d 'en être d'ac-
cord, car nous avons besoin de lui pour le faire.

En ce qui concerne la liaison Rhin-Rhône, pour l 'ins-
tant, le préfet examine, en effet, la question de très près
avec les trois régions directement intéressées : Alsace,
Franche-Comté et Bourgogne . Certes, la région Rhône-
Alpes peut se considérer comme concernée et déplorer de
ne pas être « dans le coup » ! Mais c'est à l'Etat, le préfet
ayant défini un tronçon commun qui ne pose aucun pro-
blème en laissant ouvertes les variantes concernant
Rhône-Alpes, de nouer le dialogue avec cette région . II ne
faudrait pas que, dans la dernière ligne droite, une déci-
sion soit prise sans tenir compte de l ' intérêt général, qui
peut être aussi l'intérêt de Rhône-Alpes, ou influencé par
Fui . Nous y veillerons.

M . le président. La parole est à M. Main Marsaud.
M . Alain Maraud. Monsieur le ministre, vous nous

avez parlé tout à l'heure d'un délai de sept ans pour ache-
ver les trois programmes spécifiques autoroutiers, dont
celui de 1' A 20, ce qui ne manque pas de m 'inquiéter.
En effet, le Premier ministre s 'est engagé, oralement et
par écrit, à ce que le financement de cette autoroute soit
définitivement mis en place fin 1996 pour ,un achève-
ment des travaux fin 1998.

Or je crains que les crédits que vous envisagez d'affec-
ter à ce programme au titre de l'année 1995 ne per-
mettent pas de tenir ces promesses . Cela aurait de graves
conséquences car l 'enclavement qui nuit gravement au
développement de la région Limousin durerait trop long-
temps encore.

	

.
Le ministre du budget m'a dit avoir mis à votre dispo -

sition une enveloppe qu ' il a qualifiée de satisfaisante, et
de suffisante
' M . Jeati•Piarre Brand. Votts en° avez de la chance!

M . Alain Marsaud. . .. pour réaliser . cette construction.
Monsieur le ministre, quel est le montant des crédits

que vous comptez attribuer à la partie autoroutière de
l'A 20, sur le partie Haute-Vienne, d 'une part, et sur la
partie Limousin, d'autre part

Par ailleurs, le 28 novembre, nous réunirons à Limoges
l'ensemble des élus, parlementaires, conseillers régionaux
et conseillers généraux, d'Orléans à Toulouse, dans le but
de nous mobiliser pour la mise en oeuvre d'une étude
lourde ayant pour obj'gt la faisabilité de l'aménagement
d'une ligne centrale TGV entre Paris et l 'Espagne via
Vierzon-Châteauroux, Limoges-Brive et Toulouse.

Les déclarations du président de la SNCF ne sont pas
de nature à encourager rios projets . Les élus tiendront à
faire savoir, au nom de la légitimité qui est la leur, que
c 'est le Gouvernement qui doit décider, en concertation
avec eux, ou à leur initiative, d 'un tel projet et que cela
ne peut être laissé à la seule initiative de hauts fonction-
naires, fussent-ils d'excellente qualité.

Votre propre réflexion, monsieur le ministre, est-elle en
accord avec celle du Premier ministre et du ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l 'aménagement du
territoire qui, dans le schéma ferroviaire du projet d ' amé-
nagement du territoire, ont très nettement fart le choix de
cette voie centrale ? Où en êtes-vous dans l 'avancement
de ce projet, notamment enre qui concerne l'aménage-
ment de la voie ' Paris-Limoges ?

M. Is président . La parole est à M. le ministre:
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Monsieur Marsaud, il manque à la fin de cette
année 1,8 milliard de francs pour terminer les travaux de
l'A 20. Au cours de l 'année 1994, 550 millions ont été
consacrés à cet itinéraire. L'enveloppe globale de l ' année
prochaine pour les trois priorités est en augmentation
puisqu 'elle passe de 1,5 milliard à 1,660 milliard. La
répartition entre les trois axes sera faite en janvier ou en
février, comme d'habitude . Je ne peux vous affirmer que
la part de chaque axe connecta une forte augmentation,
mais puisque l'enveloppe globale augmente, il n'y a
aucune raison pour que les crédits consacrés à l 'A 20
diminuent.

A la vitesse où nous allons, et compte tenu qu'il nous
faut 1,8 milliard de francs, il est clair qu' il faudra encore
les années 1995, 1996, 1997 et 1998 et qu'avant la
fin 1998, la totalité devra avoir été financée. Ce qui
signifie, par rapport à ce qui était prévu, un léger déca-
lage mais une assurance précise . Telle est la vérité . Toute
autre réponse ne pourrait être qu'un engagement verbal,
non chiffré.

En ce qui concerne le problème des' liaisons, vous avez
été nombreux, élus de cette région, je le disais tout à
l'heure, à intervenir à plusieurs reprises sur ce sujet.

S'agissapt du TGV, vous aurez du mal à trouver une
différence de vision entre le Premier ministre, le • ministre
de l 'intérieur. et le ministre de l'équipement : nous avons
tous travaillé ensemble sur le projet de loi de développe-
ment du territoire actuellement en discussion. Je l'ai dit,
profitons de la période actuelle pour procéder à toutes les
études préparatoires au grand débat qui va s 'ouvrir sur le
TGV à une date que nous ne connaissons ppas encore.
Comme le dossier est difficile et compliqué, effectuons le
travail k `plus approfondi possible sans perdre de temps.
Nous y sommes tout prêts pour notre part . Il faut très
vite discuter avec les régions. L'Etat, qui doit financer
une part importante de ce 'travail, ne se dérobera pas.

En ce qui concerne les améliorations à apporter aux
lignes existantes, vous êtes de ceux qui ont demandé, il
a plusieurs mois, qu'une étude soit réalisée par la SNCF
au plan technique, mais aussi au plan politique. Ces
études sontquasiment terminées. Dès que nous en aurons
les conclusions, vous en serez immédiatement informé.

M. le président . La parole est à M. Jacques Godfrain.
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M . Jacques Oodfraln. Monsieur le ministre, le redres-
sement d 'Air France dépend de beaucoup de facteurs
parmi lesquels l'attitude du Gouvernement à Bruxelles, la
gestion de la compagnie par la direction actuelle, mais
aussi et c'est celui que le retiei}s plus particulièrement
aujourd'hui ,- le dhnat social qui doit régner dans la
compagnie.

Le référendum proposé par le président Blanc a donné
un résultat très positif, qui a suscité dans le personnel
beaucoup d' espoir, parce qu 'un climat de confiance a été
rétabli et que des engagements ont été pris quant à la
participation dans l'entreprise . Les salariés pensent donc
pouvoir être partie prenante, dans le . capital et sans doute
aussi au conseil d ' administration . La voie a d'ailleurs été
tracée par de nombreuses compagnies américaines- qui ont
trouvé, avec• la diffusion du capital parmi les' salariés; un
bon moyen de redressement.

Mais, pour éclaircir cet aspect des choses, je voudrais
savoir, .monsieur le ministre, où en est, aujourd'hui, l'éva-
luation du capital d 'Ait France. S 'agira-t-il d'une partici-
pation dans toute la holding ou simplement dans la
compagnie? Sur quels marchés ces titres seront-ils cotés ?
Comment seront représentés les actionnaires salariés ?
Enfin, le capital pourra-t-il être diffusé également auprès
des retraités d'Air France ? Ils représentent une grande
masse et, comme dans beaucoup d'autres métiers mais
tout spécialement dans . ceux du transport aérien, ils
conservent cet « esprit de, famille » sans lequel il sera diffi-
cile de redonner aux ailes françaises la vigueur ' qu'elles
ont eue à une autre époque.

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

je ne suis pas en mesurede

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Je sais que vous suivez avec passion le dérnule-
mentdu plan, monsieur le député . Néanmoins, je vous
rappelle que les pertes de l'entreprise, qui s ' élevaient - à•
500 millions par mois à l'automne dernier, ont été
réduites aujt ard 'hui de moitié, que les nouvelles grue-
cures se mettent en place avec de nouveaux centres de
résultats et que le nouveau statut commun- des annexes
spécifiques a été approuvé. Mais les résultats, hélas, sont
légèrement inférieurs aux prévisions, du fait de la situa-
tion mondiale.

Air France est donc sur la voie du redressement, mais
encore très fragile . ' J'espère que le courage de la direction
- dont je -n'ai aucune raison de douter - et des erson-
nels se maintiendra sur le long terme . Il est, en effet, plus
facile d 'accepter un plan sur quelques semaines,que de le
vivre au long cours. Comme la vie de notre . compagnie
nationale et le maintien de ses emplois sont en jeu, il faut
que tout ce qui a été entrepris pour donner un sens et un
avenir à Air. France se poursuive dans le même état
d 'esprit, même si le chemin est malaisé: . C 'est le prix à
payer pour garantir un avenir à nos ailes et notamment à
notre grande compagnie nationale.

Votre question sur l'évaluation du capital d'Air France
'= gus

t
Il n'est pas prévu d'ouvrir le capital aux retraités

puisque, pour l'instant, la participation . est réservée aux
personnels actifs, donc travaillant à l'intérieur du groupe
Air France.

M . le président, Nous en revenons aux questions du
groupe UDF.

La parole est à M . Pierre Flériaud.

M . Pierre Nekieud . Le projet de budget de la mer est
cette année en net progrès et manifeste la volonté d 'enga-
gement de l'Etat clans le secteur maritime . Pourtant ce
progrès masque une inquiétante diminution des sub-
ventions de la Société nationale de sauvetage en mer. Je
n 'ignore pas que ma question, est redondante, monsieur le
ministre, mais elle est justifiée par son importance.

Depuis 1992, les interventions parlementaires ont per-
mis de limiter le désengagement de l'Etat et de ne pas
diminuer les subventions à la SNSM . Cette année, à nou-
veau, on - prévoir de les réduire subtantiellement : de
22 p. 100 par rapport à 1994, de 17 p . 100 par rapport
à 1993, et d 'au moins 10 p . 100 par rapport à toutes les
subventions accordées depuis 1987.

Par ailleurs, ce désengagement est de moins en moins
compensé par la participation des collectivités territoriales
et des partenaires privés . Il en résulte que l'association
serait, à l'heure actuelle, dans l 'impossibilité de remplir
ses missions, à savoir assurer I'entretien - et le renouvelle-
ment de ses embarcations, dont certaines ne répondent
plus aux normes de sécurité actuelles, d 'assurer la motiva-
tion et la sécurité de ses équipages bénévoles et renforcer
sur le littoral métropolitain et d 'outre-mer le dispositif
d'intervention pour adapter aux besoins nouveaux liés à
l 'essor de la plaisance et du sport nautique.

Je voudrais souligner que l ' activité de la seule SNSM
du Sud-Loire dépendant de Pornic a connu cet été une
augmentation de plus de 35 p . 100, j'en tiens le rapport
détaillé - à `votre disposition.

Monsieur le ministre, la SNSM a besoin d ' une revalo-
risation de ses subventions . Il lui faut retrouver, au mini-
mum, des subventions égales à celles de 1994, Que
comptez-vous faire, en plus de ce que vous avez bien
voulu indiquer tout à l'heure - qui ne peut nous satis-
faire, vous le savez bien -, pour que la SNSM puisse
continuer à assurer la sécurité de nos littoraux ? (Applau-
disssmenu sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

	

-

M . René Comm . Très bien !

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

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Monsieur le député, je tiens à vous remercier,
ainsi que vos collègues, pour le soutien que vous apportez
à la SNSM dont je veux saluer l'activité des bénévoles et
le travail qu'ils' accomplissent. Je comprends que le Parle-
ment souligne l' importance de ce travail et soit exaspéré
de voir le Gouvernement venir quémander l'intervention
de la réserve parlementaire:

Nous avons fait un petit effort : l'année dernière, nous
nous -présentions en loi de finances avec 9,86 millions,
cette année avec 10,42 millions, soit . une augmentation
de 6 p. 100 . Mais il est vrai que l ' an dernier vous aviez
abondé les crédits de 3,5 millions et que je dois : à nou-
veau quémander.

	

-
Compte tenu du ton que vous avez donné à votre

question, je ne vous demanderai pas, comme à votre col-
lègue : M. Guellec, de ne pas chercher à être agréable au
ministre -mais de l'être à la SNSM ! Peut-être pourriez-:
vous l'être aux deux ? (Sourires.)

répondre aujourd'hui, je le ferai : par écrit.
Pour ce qui est de la participation, notre volonté est

claire, c'est la participation du personnel, Elle fait ' partie
du plan, je la partageais avec le président Christian Blanc,
le premier ministre a bien voulu arbitrer en sa faveur, Il
faut que ceux qui, consentent des efforts- au-delà de la
distribution d ' actions à l'ensemble du personnel, qui aura
bien lieu - puissent les voie 'se conctétieer i à travers
l ' actionnariat pour être intéressés directement au redresse
ment de leur entreprise.

i1

n
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M. le président. La parole est à M. Jean Proriol.

M . Jean Prorle>l. Monsieur le ministre, la RN 88' qui
relie Lyon à Toulouse, comme chacun sait, et sur laquelle
vous vous trouviez avec le Premier ministre pour l'Inau-
guration du viaduc de Pont-Lignon en février dernier,
aura un statut de route express grâce au CIAT de Mende.
Dans les cinq ans à venir, 500 millions sont prévus pour
la traversée de la Haute-Loire. C'est une bonne chose et
bien sûr, c'est bien davantage qu'auparavant . Mais il fau-
drait 2,5 milliards pour terminer en deux fois deux voies
la liaison de Firminy au nord de la Haute-Loire, à Pra-
delles au sud. Nous sommes donc inquiets quant à son
achèvement dans les dix ans, comme annoncé.

Ma question porte sur les conséquences du statut de
route express qui menace de suppression un grand
nombre d 'échangeurs existants . Or 1 objet déclaré de la ,
RN 88 est le désenclavement et le développement écono-
mique. D'où l' impérieuse nécessité de maintenir les liai-
sons adjacentes qui desservent le territoire ! Ne peut-on
adapter la norme du nombre d'échangeurs au kilomètre
pour atteindre l 'objectif visé par tous ?

j'ajouterai une question supplémentaire, très courte. La
déviation de Brioude est sur la RN 102 commencée.
Merci ! Mais le financement, assuré pour moitié par l 'Etat
et pour moitié par le conseil général et le conseil régional,
ne permettra pas d'achever les travaux, qui devront être
interrompus à Largelier. Il est vraiment dommage, pour
quelques millions, d'en rester là, alors que d ' autres tra-
vaux nous attendent, sur la liaison Le Puy-Brioude et sur
l'A 75.

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

M. ia ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme. Monsieur Proriol, le classement en GLAT de la
RN 88 ne conduit pas automatiquement - je vous rassure
tout de suite - à ce que s'applique l'obligation, qui existe
dans le cas d'une autoroute, d 'une distance d'environ
vingt kilomètres entre échangeurs . Certes, une inter-
distance est prévue aussi pour les GLAT, mais elle est
généralement de l 'ordre de dix kilomètres, mise inférieure
dans certains cas, notamment à proximité d ' un pôle d'ac-
tivités ou d'une agglomération importante.

Pour la RN 88, k nombre et le positionnement des
échangeurs ne sont pas encore arrêtés, Nous aurons à les
déterminer avec vous, en ayant conscience que cette
desserte s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du terri-
toire et en faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit.
Nous essaierons, à cet égard, d'avancer rapidement, en
liaison avec l'ensemble des élus.

En ce qui concerne la réalisation de la déviation de la
RN 102 au niveau de Largelier, l'importance dû coût
prévisionnel - 300 millions de francs' - a conduit à ne
retenir au ?CF Plan qu 'une première tranche de travaux,
pour un montant de 200 millions.

M. Jean Proriol. 225 l

M. I. ministre de l'équipement, dm transports et du
tourisme. Disons: de l'ordre de 200 millions ! Nous ne
pouvons pas aller au-delà.

C'est donc à l ' intérieur de cette enveloppe que nous
devrons déterminer ensemble les priorités . Je suis au
regret du vous dire qu'il n'y aura, sur ce point, aucune
accélération possible.

M . Jean Proriol. C'est dommage!

M. le président. , La parole est à M. François Roche-
bloine.

M . François Rochebloine. Monsieur le président, je
tiens d'abord à remercier mon collègue et ami Daniel
Mandon d'avoir bien voulu accepter que j'intervienne à
sa place ce matin.

Monsieur le ministre, les compagnies aériennes privées
sont inquiètes . Confrontées aux grandes compagnies
nationales que sont Air France et Air Inter, qui bénéfi-
dent de toutes les attentions du Gouvernement, elles
doivent se battre pour survivre. Un comité de défense du
transport aérien vient d'ailleurs d 'être constitué.

II est vrai' que, si des compagnies aériennes comme
AOM, EAS, Air Liberté, TAT, Air Atlantique ou Région
Air n'ont pas la même vocation qu'Air France et Air
Inter, elles n'en assument pas moins un rôle économique
indispensable.

Or, si seules les lignes non rentables sont laissées à ces
compagnies, si les accès aux aéroports leur sont mesurés,
si elles doivent subir la concurrence d 'entreprises natio-
nales subventionnées, il n'est guère étonnant que, dans de
telles conditions, elles connaissent pratiquement toutes
des difficultés financières, au point d'être, pour certaines
d 'entre elles, en situation' de dépôt de bilan . TAT a
même été conduite, pour faire face, à jouer le « cheval de
Troie » en s'alliant à British Airways.

Quant à EAS, son président vient, en fait, d'adresser
un ultimatum à son personnel navigant, le sommant d'ac-
cepter des réductions de salaires pour le moins surpre-
nantes, les nouvelles rémunérations pouvant être quali-
fiées de ridicules quand on les compare à celles qui sont
habituellement pratiquées dans le milieu aéronautique.

En outre, les personnels peuvent légitimement s'inter-
roger sur leur avenir . Quel sort connaîtront ceux qui
auront refusé une telle proposition ? La réponse me parait
malheureusement évidente. Quel sera l 'avenir de ceux qui
auront accepté ce sacrifice dans le but d'aider leur société
à franchir une mauvaise passe ? Si leur compagnie dispa-
raît dans quelques mois, leur calcul aura été bien mau-
vais.

Au-delà, quelle sera la sécurité des vols avec un person-
nel démotivé ?

Monsieur le ministre, me faisant écho de l'inquiétude
de ces personnels, mais aussi des responsables de ces
compagnies, je vous demande de bien vouloir nous indi-
quer quelle politique vous entendez conduire en ce qui
concerne les compagnies aériennes privées, quel avenir
vous leur voyez et quelles mesures vous comptez prendre
afin de leur permettre d 'exercer leur activité dans des
conditions de concurrence équitable et transparente.

M. le président. La parole est à M . le ministre.,
M. te ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme. Lors de mon intervention générale, j'ai longue-
ment insisté sur le problème des transports aériens et les
difficultés qu 'entraîne l'ouverture de la concurrence inter-
nationale, notamment européenne. En effet, cette concur-
rence s'exerce sans aucune harmonisation des conditions
de fonctionnement, notamment sur le plan social . -

Mon devoir est d'empêcher que l 'on ne retombe dans
le protectionnisme . If est inexact de prétendre. que, au
cours des quarante dernières années, Air France et Air
Inter auraient assuré le meilleur service possible. Si c'était
vrai, personne ne craindrait l 'ouverture à la concurrence !
Celle-ci risque de porter un coup mortel à des entreprises
qui ont certes toutes sortes de qualités mais qui, étant
hyperprotégées, se sont endormies. II fautavoir le courage
de le reconnaître!
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Pour autant, nous n acceptons pas la jungle vers
laquelle certains veulent nous entraîner. La politique du.
Gouvernement est claire : ni protectionnisme, ni ultra-
libéralisme . Nous sommes favorables à la modernité et à
une remise en cause permanente, mais la concurrence
doit être maîtrisée, progressive, loyale et saine . Telle doit
être la situation au niveau communautaire et au niveau
international. C'est notre souhait et c'est celui des
compagnies.

Je sais bien que de petites compagnies, notamment des
compagnies étrangères, aimeraient qu'on aille beaucoup
plus vite. Je rappelle que des décisions ont été prises - il
y a longtemps qu'on n'en avait pas pris de telles - pour
aller vers une concurrence maîtrisée . La desserte des terri-
toires d'outre-mer a été ouverte à la concurrence des
compagnies extérieures au groupe Air France . Sur
Papeete, on a procédé à un élargissement des conditions
offertes à Corsait International en juin 1993 . Sur Nou-
méa, on a assisté à l ' arrivée d'AOM-Minerve et de Cor-
soir en juillet 1994 . De nouvelles destinations ont été
ouvertes à des compagnies extérieures au groupe Air
France : Paria-Saint-Martin, Paris-Nassau, Paris-Sainte-
Lucie et Paris-Colombo-Malé en 1994 pour AOM.
De même, province-Tunis, province-Paris-Malte,
Paris-Bangkok pour Air Liberté en 1994 . Et je ne cite là
que deux compagnies.

Ainsi que je l'ai indiqué du haut de ia tribune, tout
cela a été rendu possible par des décisions que j'ai prises,
lesquelles semblent un peu oubliées par , le comité de
défense qui regroupe la TAT, et son actionnaire British
Airways, et les petites compagnies françaises.

L'activité d'AOM-Minerve a ainsi progressé de plus de
30 p. 100 en 1994 par rapport à 1993 et celle d'Air
Liberté de plus de 20 p. 100.

La TAT, EAS et Euralair régional ont; quant à elles,
utilisé des possibilités d'ouverture intracommunautaire
pour se développer.

II n'en demeure pas moins que ces compagnies ren-
contrent de graves difficultés. J'en suis bien conscient.
Mais je ne suis pas le ministre d'Air France ; je suis le
ministre du ciel français. j'ai à sauver, si je le peux, les
possibilités d'Air France . Et je n'entends. plus personne
critiquer la nomination de Christian Blanc, ni son plan.

M, Françola Rocheblolne. C'est vrai ! -
M . . le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . je m'en réjouis, mais j'ai encore dans les
oreilles l'échos des critiques qui avaient été alors émises.
Et je suis heureux de ne plus rien entendre contre le plan
élaboré par Michel Bernard et Christian Blanc.

J'essaie de sauver les ailes françaises et l'emploi français.
Et, dans l'emploi français, je compte évidemment TAT et
ses emplois français.

Par conséquent, les mesures prises sont progressives.
Je me bornerai à observer - sans chercher en aucune

façon àrejeter la responsabilité sur le. passé - que, si l'on
avait commencé ,à prendre des mesures de ce genre
lorsque les décisions ont été prises à Bruxelles, s'eût été
de loin préférable . Il nous reste peu de temps. Avril 1997,
c'est très proche, et j'essaie de faire - le maximum pour que
mon Successeur trouve une situation qui rie soit pas, d ici
là, devenue impossible à gérer :'

M . ie président . La parole est à M. René Couanau.
M. René Couanais . Monsieur le 'ministre, ma question

a trait aux investissements portuaires sur le projet de ras-
serelle « Rom », comme on dit, c'est-à-dire au terminal
roulier du port de Brest .

I

Ainsi que vous le savez, ce sujet crée beaucoup :de
remous en Bretagne un affrontement entre, ports bre-
tons serait très regrettable - et suscite bien h h des inter-
rogations, notamment quant à la cohérence deâ investisse-
ments effectués dans ce domaine sur la Manche.

Quatre ports Importants ont, ces dernières années,
consenti des investissements considérables, av \c la partici-
pation de l'Etat et des collectivités territoriales,\ Il s agit de
Caen et de Cherbourg en Normandie, de Sa1 '¢it-Malo et
de Roscoff en Bretagne . Ces investissements vitrent à per-
mettre le développement du trafic assuré eu» la très
grande compagnie maritime bretonne BrittaFerries.

La concurrence sur la Manche est déjà vive! du fait du
différentiel de charges existant entre les compagnies
anglaises et les compagns françaises. Ce différentiel
s'élève, vous le savez, à 90 millions de francs par an, au
détriment de la compagnie bretonne, et l 'ouverture du
tunnel sous la Manche va encore accroître la concurrence.

Avec ses trois 3 rri'llions de passagers, ses 2 milliards de
francs de chiffre d'affaires et ses 2 600 marins, Brittany
Ferries a déjà du mal à assurer la présence sur la Manche
du pavillon national.

Les collectivités territoriales normandes et bretonnes
ont beaucoup investi, à la fois dans les ports et dans
l'achat de navires, puisque nous avons, ces dernières
années, consacré plus de 2 milliards et demi de francs à
rachat de bateaux.

La passerelle « Roro » projetée -à Brest, qui serait
ouverte au seul trafic « fret », notamment avec l'Irlande,
serait, chacun le sait, très probablement suivie par l'ou-
verture d'un trafic « passagers » . Il paraît évident que, à
partir du moment où la passerelle existera, le trafic avec
l'Irlande, puis avec l'Angleterre, sera étendue aux passa -
gers.

Bref, l 'armement français, les ports français, le trafic
français sur la Manche seront « contournés » par ce nou-
vel investissement effectué sur un port français ! Lapasse-
relie « Rom » sera en quelque sorte le « cheval de Troie

lui permettra aux armements britanniques de contourner
1 armement français.

L'Etat ne peut laisser faire cela ! Vous avez, monsieur
le ministre, les moyens réglementaires de l'empêcher . Il
suffit que vous décidiez que ce projet ne se fera pas pour
qu'il ne se fasse pas.

Comment comptez-vous agir dans ce domaine ?
N'est-il pas possible de gagner un peu de temps, de façon
à avoir une meilleure connaissance de la situation et de
mesurer les conséquences que cet investissemententraîne-
rait pour la totalité des ports bretons ?

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, des
décisions que vous prendrez, et je souhaite qu ' elles inter-
viennent rapidement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'équipement, des transports rat du

tourisme. Je suis, comme vous, monsieur Couanau, atta-
ché à la BAI.

Ce qui a été fait par M . Gourvennec et ses hommes
est tout à fait exceptionnel. Nous avons la chance de dis
poser, avec elle, d'une compagnie remarquable -même-si
d 'autres le sont aussi.

Elle emploie le tiers des marins français qui travaillent
sur des lignes_a passagers. C'est toute une partiede notre
tradition maritime et de la profession de marin qui est
liée au destin :de cette compagnie.

Nombre des mesures qui ont été prises ont concerné
cette compagnie, même si elle n'était pas seule à l'être -Et
Dieu sait si nous avons travaillé, notamment en liaison
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avec vous, pom. essayer de l'aider au maximum, compte
tenu de ses difficultés et du différentiel dont elle souffre
en raison de la concurrence de la marine britannique! En
ce qui concerne le trafic transmanche, la concurrence ne
se tait pas me un pied d'égalité. C'est le moins qu'on
pissa dire.

En ce qui concerne l'affaire de Brest, le Gouvernement
est, bien sûr, très attaché à l'avenir de ce port. je constate
que le problème de la passerelle « fret » - mais chacun
sait bien, et la ville a eu l'honn€'teté de le reconnaître,
que son extension au trafic «passagers» serait immédiate-
ment demandée oppose Brest au reste de la Br e.
An point que le conseil régional et le conseil général se
sont retirés du dossier relave au financement de la passe-
relle et que, dans le tete de la Bretagne, certains conseils
municipaux ont déjà pris position. Dans le même temps,
22 000 signatures ont été recueillies à Brest

Il inc semble possible de trouver des solutions qui per-
mettent d'aider Brest sans porter atteinte aux intérêts de
notre marine: le rôle de 1 Etat n'est pas de trancher, ni
de dise quia tort et quia raison . II est rte procéder « par
le haut ».

)'entends prendre le temps nécessaire, afin de ne pas
prendre de décision .à la légère, mais j'ai la volonté de
régler ce problème sous l'actuel gouvernement.

je demande, à cet effet, le concours de Brest et de
l'ensemble de la Bretagne, afin que nous trouvions des
solutions permettant d'aider la BAL ce qui est une prio-
rité nationale, et d'aider le développement du port de
Brest. ce çui est une autre priorité nationale . Mais il faut
éviter d'opposer Brest au reste de la Bretagne.

L'Etat tentera de trouver une solution qui aborde le
problème par le haut Mais, s'il n'y parvient pas, il tran-
chera clairement

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à M. Jean-Claude Gayssot
k1. Jean-Claude Gort. Monsieur le ministre, la

décision de fermer les ateliers SNCF de Vitry-sur-Seine
fait l'objet d'une opposition unanime.

Mon collègue Paul Mercieca a appelé à plusieurs
reprises l'attention du Gouvernement et de la direction
de la SNCF sur ce dossier. Syndic, usagers, personnali-
tés de tous horizons, élus de différentes sensibilités et le
conseil municipal unanime de Vitry estiment non seule-
ment qu'il faut maintenir les ateliers, mais que la ques-
tion de leur développement pour une plus grande effica-
cité de leurs missions est posée.

Il y a eu des actions. Leur caractère unitaire et déter-
miné a contribué à donner un gave retentissensmt au
problème soulevé, qui va bien au-delà de la ville de Vitry.

L'attitude que va adopter le Gouvernement en la
matière sera donc s; cative. Elle sera observée par tous
avec d'autant plus d'attention que de nouvelles et fortes
actions sont en préparation.

La disparition des ateliers aurait des conséquences sur
l'emploi des 760 cheminots et aggraverait situation
dans une ville qui compte déjà 6000 chômeurs. Cette
décision, dont à rentabilité est le seul motif, est une
aberration sociale et économique. Elle est contraire aux
besoins de sécurité et de qualité pour-es usagen- :& toute
la région parisienne.

C'est d'ailleurs ce que noonnaît le directeur des ser-
vices régionaux de voyageurs d'ale-de-France de 1z SNCF
lorsqu'il. écrit lis incidents qui se sont produits dam
le scetevr Qiseat slexpliquent notamment par le - fait,

M, le président. la parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tous-Mme. Comme vous le savez, monsieur le député, la
décision relative aux ateliers de Vitry est ancienne.

M. Jean-Claude Gayssot. Elle n'est pas bonne!
M. le ministre de r6qu semant, deys transports et du

tond:une. C'est votre point de vue, monsieur Gayssot,
mais la décision se justifiait par le transfert de Vitry à
Saint-Pierre-des-Camps du secteur de la révision.

En ce qui concerne la séctidiaé, il est faux de croire que
ce soit un progrès que de démultiplies les ateliers et de les
rendre proches des trains. Ces derniers sont vérifiés tous
les dix ans . Ils le seront sur un seul point du territoire
français, et ils le seront parfaitement

Aujourd'hui, les TGV sont tous entretenus dans un
seul centre. Or personne n'ose prétendre que le TGV
français n'est pas sûr parce qu'il n'y a qu'un seul centre
d'entretien des TGV. Par conspuent, votre argument ne
tient pas.

M . Jean-Claude Gayssot Ems-vous prêt à en discuter ?
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Il n'est pas sérieux de faire peur aux gens en
leur laissant penser que le TGV actuel est dangereux
parce que son entretien est assuré par le seul centre de
Bischheim. Il faut disposer d'un important centre d 'entre-
tien . Qu'une fois tous les dix ans les trains y subissent
une visite d'entretien ne me paraît pas extraordinaire.

En revanche, je suis très sensible à l'argumentation que
vous développez, comme plusieurs de vos collègues, sur la
culture cheminot de Vitry et, au-delà même des pro-
blèmes économiques, sur le choc que cela mutisme pour
cette ville. Certes, le personnel connaîtra des problèmes
spécifiques, même s'il est acquis que personne ne perdra
son emploi. Mais le vrai problème est un problème de
culture . Il est Comparable à celui de Béziers, qui a vu bri-
ser le lien qu'elle avait avec le rail.

A cet égard, j'ai demandé à la SNCF - mais je ne puis
aller au-delà - de tenir compte de cet attachement histo-
rique de Vitry au rail et de prévoir le maximum de
compensations.

Sur les 700 agents, 540 sont concernés par ce transfert,
qui s'effectuera de manière progressive jusqu'en l'an
2000, et 150 pourront rester à 1 entretien courant des
matériels. La SNva délocaliser quatre-'ingts emplois
du département « essai de matériel en ligne », qui vien-
dront s'additionner.

je ne peux donc répondre que négativement à votre
première demande.

qu'une panic du matériel est entretenue, pour des motifs
de rentabilité, dans une autre réeon, ce qui entraîne des
découplements d'engins et une dégradation plus rapide . »

Aujourd'hui - c'est une réalité que chacun vit en
région parisienne - des centaines de milliers d'usagers
sont exaspérés par les incidents, les retards et les condi-
tions de transport Leur sécurité même est menacée.

Qu'en serait-il demain avec la fermeture des ateliers de
proximité, où opèrent des équipes aux compétences
reconnues et appréciées de tous, alors que le nombre de
voyageurs transportés progresse chaque jour ?

Qu'adviendrait-il du projet Antarès, dans lequel les
salariés de Vitry sont directement impliqués, comme du
projet Eoie ?

Monsieur le mi ntstre, je vous demande donc d'inter-
rompre le processus de délocalisation en cours et d'enga-
ger avec les parties concernées une discussion sérieuse sur
l'avenir et le développement des ateliers SNCF de Vitry.



En ce qui concerne votre seconde demande, la SNCF
doit tout mettre en oeuvre, dans les années qui viennent,
pour assurer une compensation et une présence maximale
dans les villes où existe un lien fort entre le monde che-
minot et la population. Je lui demanderai d'agir en ce
sens.

M . le prudent La parole est à M. jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pleure Brard. Monsieur le ministre, les crans-

ports en commun n'ont pas une belle place dans votre
budget ; ils sont un peu oubliés car ce budget privilégie la
route a l'autoroute, donc la voiture et lm camions,
comme mode de transport des personnes et des marchan-
dises.

En 11e-de-France, l'augmentation ière de la capa-
cité routière a conduit - vous le savez bien, vous qui êtes
un provincial et qui devez venir de temps à autre à Paris,
surtout depuis que vous êtes ministre (sourires) - à une
saturation accrue et à l'engorgement quotidien de la
région.

Ainsi, l'éventuel prolongement de l'A 14 et son rac-
cordement à l'A 86, outre la traversée du parc de la
Courneuve, désastreuse pour l'environnement, auraient
des conséquences intolérables sur l'écoulement du trafic.
Les grands travaux peuvent avoir une tout autre nature,
comme la - couverture de ces autoroutes, qui sont des
structures du cadre de vie ; je pense en particulier à
l'autoroute A 1, mais aussi à l'autoroute A 86, dans l'Est
parisien, que ce soit à Noisy-le-Sec, à Rosny ou à Mon-
treuil. Les autoroutes ne devraient-elles être couvertes ou
souterraines que dans les banlieues chics de l'Ouest, où
l'Etat a, semble-mil, une :fâcheuse tendance à mieux pro-
téger riverains contre les décibels que dans la banlieue
Est ?

Quant, au mode de transport, vous le savez, c'est en
développant les transports en commun qu'on trouvera
une solution adéquate aux besoins des usagers . II faut
prolonger les lignes de métro n" 13, 9 et 11, comme le
réclament depuis longtemps les populations, et de tram-
way jusqu'à Montreuil ou jusqu'à la station de RER Val-
de-Fontenay ; il faut aement construire une petite et
une grande ceinture o rtale.

A la demande des maires qui se sont regroupés et ont
été rejoints depuis par les conseils généraux du Val-de-
Marne et de Seine-Saint-Denis, vous avez confié un tra-
vail au syndicat des transports, validant ainsi une
démarche de coogfration intercommunale volontaire . Le
travail sur les différents scenarii possib1 ,es de desserte de la
banlieue se poursuit, mais les décisions tardent et les
financements semblent incertains.

Le contrat de plan signé entre la région et l'Etat pré-
voit une enveloppe de 11,6 milliards de francs en
cinq ans, alors que le plan régional adopté en octo-
bre 1993 prévoyait 12,3 milliards, 2 milliards supplé-
mentaires étant affectés à la route. De nombreux maires
se mobilisent à la demande des citoyens pour qu'unie
alternative à la route et à la voiture soit enfin proposée.
Confirmez-vous les options que vous avez retenues pour
le prolongement des lignes de métro n°' 9 et 11 et du
tramway, et étes-vous prêt à recevoir Ies maires des
communes concernées, comme vous l'avez déjà fait dans
le passé ?

M. le prudent La parole est à M. ln ministre.
M. le ministre de réquip.m nt, des transports et du

towisme. Monsieur Brard, je partage votre impression
d'un traitement différencié entre l'Est et l'Ouest en ce
qui concerne les autoroutes souterraines.

M. Jeun-Pierre Brard. Comme c'est gentiment dît !

M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme Je vous fais tout de même observer que le parc
de Saint-Cloud est classé et fait partie du patrimoine
national ; on ne pouvait donc le traverser.

M. Jean-Pierre Ensrd. Les bourgeois ont droit à la tran-
quillité !

M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme. Non, il y avait ter, parc!

En second lieu, les autoroutes en question sont à
péage. je crois qu'il faudra, dans l'avenir, faire attention à
ce problème des péages. Il me parait impossible de conti-
nuer à ne pas demander de péage et à disposer de
moyens financiers insuffisants. Dieu sait, et vous l'avez
d'ailleurs noté, si, sur l'A 86, à l'Est, nous avons amélioré
le projet autant que possible.

M. Jean-Pierre Brard. Nous anone sortir les fourches à
ce sujet ! (Sourires.)

M. le ministre de réquipement, des transports et du
tourisme . Cela ne m'étonne pas 1

La volonté de l'Etat, au cours des dix-huit derniers
mois, a été d'améliorer au maximum les réalisations, ce
qui n'est pas simple en Ile-de-France, et de se diriger,
lorsque c'est possible - car, à certains endroits, c est
absurde - vers un péage dégageant des moyens financiers.

En second lieu, le travail auquel vous vous êtes livré
sur un plan intercommunal, concernant les liaisons de
banlieue à banlieue, m'apparaît indispensable et ne peut
être effectué que dans le dialogue. Vous avez, vous le
savez, le soutien total de la direction des transports ter-
restres et du ministère. Les études se poursuivent, elles ne
pourront être prises en compte dans le contrat de plan,
mais pourront sans doute l'être dans le Plan suivant. Je
souhaite que, dans les six prochains mois, nous puissions
conclure ces études. . Ce travail pourrait être l'exemple de
ce qu'il faut faire en matière de liaisons de banlieue à
banlieue si l'on ne veut pas tomber dans le « tout-
voiture » . C'est la première fois qu'une telle étude est
faite, et c'est la raison pour laquelle tous les services de
l'Etat se sont mobilisés.

M. le président Mes chers collègues, avant de passer
au groupe suivant, je vous rappelle que la cérémonie
commémorative du 11 novembre 1918, au cours de
laquelle M. le président de l'Assemblée nationale déposera
ene gerbe salle des Quatre Colonnes, a lieu à
12 heures 45.

Nous passons aux questions du groupe socialiste..
La parole est à M. Louis Mexandeau.
M. Louis Mezandeeu . Tout en restant vi te - sur

les problèmes rot:tiers de 'Basse-Normandie, ' me semble
que notre préoccupation essentielle doit porter sur l'ave-
nir du réseau ferroviaire de cette région . C'est d'autant
plus vrai que nous sommes à la veille de la signature du
contrat de service public entre l'Etat et la SNCF.

Dans cette perspective, je demande aux partenaires pré-
cités d'affirmer clairement la vocation internationale de la
ligne Paris-Caen-Cherbourg, et donc la nécessité de réa-
liser un train rapide normand - ce qui est en train d'être
fait, avec une intervention importante de la on et des
collectivités locales -, mais aussi le caractère indispensable
de la modernisation des lignes Caen-Rennes et de
Caen-Le Mans-Tours, ces axes nord-sud dont j'ai parlé
tout à l'heure à propos des mutes.

S'agissant plus particulièrement de Caen-Rennes,
j'avais, en 1982, lancé l'idée du train rapide des Estuaires.
Le projet est aujourd'hui soutenu par l'ensemble des
régions concernées regroupées au sein de l'association
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ALERTE. L'Etat et la SNCF doivent tenir compte de
cette volonté commune en prévoyant l'inscription du
train des Estuaires dans les futurs schémas directeurs
nationaux et européens..

J'insiste enfin sur la prise en compte des liaisons régio-
nales et interrégionale$„ tri constituent une réponse effi-
cace aux effets de cette dérive orientale dont on a parlé,
surtout après les événements survenus dans l'Europe de
l 'Est.

Je lq dis à un moment où l'électrification du Paris-
Cherbourg risque d'cntratner la fermeture de l ' atelier de
maintenance du dépôt de Caen et de faire perdre
213 emplois à ce bassin d'emplois. Le conseil régional
n'accepte pas, et nous n 'acceptons pas, que la première
conséquence de cette modernisation soit la fermeture de
'cet atelier, d'autant que l'agglomération caennaise est
classée zone de reconversion industrielle après la ferme-
ture de son industrie sidérurgique.

Je demande donc à la SNCF de bien vouloir réexami-
ner ce projet de fermeture. Un rapport récent préconise
d'ailleurs 1 entretien des engins au plus près de leur lieu
d'utilisation . Le dépôt de Caen assurait l'entretien des
engins diesels et turbotrains . Ses compétences techniques
reconnues et pratiquement uniques doivent ètre prises en
compte. « La SNCF doit chercher à les utiliser au mieux
de ses besoins, de manière à maintenir, avec les évolu-
tions nécessaires, un effectif équivalent en nombre et en
qualité, et permettre ainsi d offrir des perspectives de
développement . » Cette phrase est extraite de la résolu-
tion, votée à l'unanimité par le conseil régional au cours
de sa dernière réunion.

M . le président . Mon cher collègue, veuillez poser
votre question.

M . Louis Mexandeau. En ce qui concerne la diminu-
tion des effectifs, la Basse-Normandie a beaucoup donné.
Depuis 1970, la direction régionale a été supprimée et
transférée à Rouen et nous n'avons pas fini d'en payer le
prix. Vous parliez tout à l'heure, à juste titre, monsieur le
ministre, de la culture ferroviaire d un certain nombre de
centres . Mézidon, petite ville ferroviaire, ne compte plus
guère d'emplois de la SNCF. Nous ne voudrions, pas que
la capitale régionale, Caen, subisse le même sort.

M . le président. Monsieur Mexandeau, vous avez dou-
blé le temps de parole qui vous était imparti.

M . Louis Mexandeau . Le nombre d'emplois aujour-
d'hui retenu est tout à fait insuffisant pour atteindre cet
objectif ; il faut donc revoir la copie.

M . le président. Cher collègue, il vous a fallu
quatre minutes pour exposer votre question . D'une
manière générale nous sommes plus souvent proches de
trois minutes que de deux. Ce n est pas moi qui en suis
le plus gêné, mais la séance de cet après-midi risque de
durer beaucoup plus que prévu.

J'appelle donc encore une fois l'attention sur la néces-
sité d'être concis . On peut être très percutant tout en
étant bref !

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l'équipement des transports et du

tourisme. Je m'efforcerai pour ma part d'être bref; mon-
sieur le président.

En ce qui concerne Paris-Caen-Cherbou , les travaux
d'électrification sont pratiquement achevés . je tiens d'ail-
leurs à saluer l'efscort de la région Basse-Normandie, qui a
accordé 25 milliards de francs, soit la plus forte contri-
bution de France en faveur du rail ; même les régions tra-
versées par un TGV ne versent pas autant.

M . Jean-Pierre Brard . Pourtant, ils savent compter
en Normandie ! (Sourires.)

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
touresms . Quant à Caen-Rennes, c'est le type même de
liaison régionale qui doit eue discutée entre la région et
la SNCF, en présence de l 'Est, la région devenant-evenant l'auto-
rité en matière de transports régionaux de voyageurs, en
vertu des propositions du rapport HaeneL Dans le cadre
ainsi défini, ce genre de dossier doit pouvoir trouver une
solution.

M. Louis Mexandeau . Nous ne voulons pas de ferme-
Cures de lignes !

M. is ministre de réqulpement, des transports et du
tourisme . En ce qui concerne la liaison
Caen-Le Mans-Toues, je suis inquiet, à cause de l'auto-
route. Cela relève de la mission de réflexion qui a été
confiée à M . Barel . Celui-ci définira des critères qui vous
seront soumis pour les grandes liaisons d'intérêt régional
et national, afin de savoir jusqu 'où l'on peut aller,
compte tenu de la situation financière de la SNCF.

Reste le problème de l 'atelier de Caen. L'électrification
satisfait tout le monde, mais elle met en cause l ' existence
même de l'atelier d 'entretien des diesels. Il faudrait arrêter
les travaux d'électrification et revenir en arrière pour que
celui-ci subsiste.

Pour l'entretien, soyons clairs : l'entretien courant doit
être assuré à proximité, nuis l'entretien décennal peut
être effectué dans un centre éloigné. Il reste qu'il faut
s 'efforcer de ne pas rompre la culture ferroviaire de cette
ville - ce n'est d'ailleurs pas l' intérêt .de la SNCF - et
voir les effectifs qui peuvent être maintenus à Caen,
notamment dans le cadre des déconcentrations de services
de la SNCF. Mais, pour I'instant, je n'ai pas de proposi-
tions précise à vous ' faire.

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
du RPR..

La parole est à M. Roland Nungesser, que j'invite à
exposer ses deux questions.

M. Roland Nungesser. Monsieur le ministre,, le projet
de budget pour les voies navigables ne permet pas d'avoir
une vue très claire sur le programme qu'entend entre-
prendre dès 1995 le Gouvernement, et surtout sur les
perspectives à long terme de réalisation du schéma direc-
teur.

En préalable, il convient de revues que les nouvelles
ressources qui vont être dégagées grâce à la loi sur l'smé-
nagement du territoire ne viennent pas augmenter le
volume des crédits budgétaires affectés aux voies navi-
gables. Ce sera une nouvelle déception, puisque, déjà,
nous avions espéré que des ressources supplémentaires
viendraient des propositions de Mme Chassagne ; or on a
dd constater que les crédits budgétaires étaient diminués
d'autant.

D'où ma première question . La réalisation, de la liaison
Rhin-Rhône devant être entièrement financée par ce
qu'on appelle la « rente de la CNR », ~ucl programme le
Gouvernement a-t-il élaboré pour 1 utilisation de la
somme de 250 millions que vous voulez réserver sur le
fonds d'investissement pour les voies fluviales ? A ce pro-
pos, s'agit-il de 250 millions, ou de 500 à 700 millions
sur le compte d'affectation spéciale, comme le rapporteur
l'a annoncé, c'est-à-dire le double ou le triple ? Quels
seraient alors les crédits réservés à l'engagement des
études et acquisitions foncières de la liaison Serine-Nord,
dont le ministre d'Etat, ministre de l' intérieur; ' rattnoncé
au Sénat que la réalisation serait lancée dès 1995, en
même temp que Rhin-Rhône ? -
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Ma seconde question concerne l'ensemble des
problèmes des liaisons Rhin-Rhône, Seine-Nord et
Seine-Est . Dans la mesure où le financement de Rhin-
Rhône est assuré, quelle programmation envisagez-vous
pendant la durée du Me Plan pour la réalisation de
Seine-Nord et de Seine-Est, liaisons pour lesquelles les
crédits d'études doivent être ouverts cette année ? Si la
réalisation de Rhin-Rhône est confiée à une société mixte
constituée par la CNR. VNF et EDF, est-ce Voies navi-
gables de France qui sera chargée de la réalisation de
Seine-Nor,. et de Seine-Est ?

En tout cas, monsieur !e ministre, nous vous remer-
cions d'avoir compris que les infrastructures fluviales à
grand gabarit sont absolument nécessaires pour l'avenir de
i' économie française. Grâce à votre volonté et à votre
ténacité, je crois que nous pourrons voir le lancement du
schéma directeur, dès cette année l 'engagement simultané
de Rhin-Rhône et de Seine-Nord et, dans un délai rai-
sonnable, celui de Seine-Est.

je vous rappelle par ailleurs que, en tant que président
du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des
sports de l'eau, j'avais suggéré la mise au point d'un
schéma directeur des voies fluviales touristiques.

Il s'agissait d'abord d'empêcher que ne soient complè-
tement délassées, voire comblées, un certain nombre de
voies qui ne sont plus utilisées par la navigation commer-
ciale, mais aussi d'inciter le Gouvernement, les régions,
les départements, voire les communes, 3 investir pour la
sauvegarde de voies d'eau qui pourraient présenter un
intérêt non négligeable pour le tourisme.

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

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Monsieur le député, je partage votre souci . Il
ne faudrait pas que ces fonds soient affectés dans'l'avenir
à des travaux qui auraient sinon . été financés par le bud-
get. Autrement dit, il ne faudrait pas qu ' iI y ait débud-
gétisation . Il conviendra d'être vigilant sur ce point, d'au-
tant plus que, Ies premières années, on a du mal à utiliser
la totalité des fonds, ce qui offre un motif pour débud-
g oser . Très rapidement, nous aurons besoin de l'intégra-
lité de ces deux milliards de francs. Je souhaite que
l'essentiel de ces crédits soit réservé au rail et aux canaux
et n'aille pas aux routes : cela me parait indispensable
pendant au moins dix ou quinze ans.

Sur cette somme de 2 milliards, 110 millions sur le
premier milliard seront affectés aux voies navigables et
constituent en quelque sorte une débudgétisation, car on
les aurait trouvés autrement . En revanche, pour le
deuxième milliard, si l'Assemblée suivait tout ou partie de
mes prepositions, et prévoyait 250 millions, il s'agirait de
crédits d'études pour Seine-Nord et pour Seine-Est,
comme l'a indiqué le ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur. Notre volonté très ferme est de dégager une enve-
loppe permettant d'avancer vite sur les études de ces deux
canaux. Nous verrons bien, en temps utile, lequel des
deux passera avant l'autre, puisque nous aurons enfin
réglé, par un autre financement, le problème du troi-
sième, et qu'il n'y aura plus que deux projets concurrents
au lieu de trois.

En ce qui concerne la liaison Rhin-Rhône, je crois
avoir répondu en détail sur la méthode de financement
retenue. Il faudra veiller à ce qu'EDF respecte -bien le
délai qui lui est imparti, c'est-à-dire moins de . dix ans,

Quant à la programmation des deux autres canaux, ou
de l'un de ces canaux, nous n'en sommes pas encore là.
La logique voudrait - mais le problème n ' est pas encore
tranché - que VNF s'occupe de. ces réalisations et que la
structure cale qui a été créé, filiale d 'EDF, de la CNR
et de VNne s'occupe que de Rhin-Rhône. Je pense
qu'on se dirige dans cette voie et que nous aurons boudé
le dossier dans les six mois.

j'en viens au problème du schéma directeur des voies
fluviales touristiques. La loi de développement du terri-
toire prévoit l'obligation, dans l'année lui suivra la loi,
c'est-à-dire dans les mois qui suivront 1 arrivée du nou-
veau gouvernement, de revoir l'ensemble des schémas . Le
schéma obligatoire des voies navigables prendra en
compte l'aspect grand gabarit et l'aspect voies navigables
touristiques ; cette loi permettra de traduire concrètement
votre volonté et mon, espoir.

M. Roland Nungesser. Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le président. La parole est à M. Jean Diebold.

M . Jean Dlebold. Monsieur le ministre, je souhaite
vous interroger sur le niveau de financement du déve-
loppement des avions civils, c'est-à-dire sur le problème
des avances remboursables et des aides indirectes, à tra-
vers les crédits de la direction des programmes aéro-
nautiques civils, à la société nationale Aérospatiale.

La limitation à 33 n. 100 des avances remboursables
rend difficile le lancement de tout programme majeur. et
leur suppression serait catastrophique. Si, pour 1995, la
situation est satisfaisante, et nous savons reconnaître
l'effort particulier consenti par le Gouvernement, il faut
savoir- que, dès 1996, notre industrie aéronautique devra
bénéfier d'avances remboursables importantes pour des
versions développées des Airbus A 330 et A 340 et, sur-
tout, pour le développement du gros avion de 500 à
800 places qu'il va bien falloir lancer rapidement, puisque
ces avions devraient représenter 40 p. 100 du marché
mondial dès le début du siècle prochain, et vous l'avez
souligné à juste titre dans votre Intervention.

Par ailleurs, Aérospatiale rembourse annuellement plus
de 1 milliard de francs au titre des avances antérieures, ce
qui grève ses possibilités de financement. Notons à ce
sujet que l'industriel allemand DASA est dispensé par son
gouvernement de ces remboursements jusqu 'en 2001, ce
qui témoigne de la volonté du gouvernement allemand de
soutenir son industrie aéronautique. Notre gouvernement
ne pourrait-il s'inspirer utilement de cet exemple ?

Puisque les avances remboursables ont été divisées par
deux par le mauvais accord de juillet 1992, les aides indi-
rectes, qui peuvent représenter jusqu'à 4 p . 100 du chiffre
d'affaires des sociétés, doivent prendre le relais. Aux
Etats-Unis depuis longtemps, et en Allemagne désormais,
les industriels du secteur aéronautique en bénéficient lar-
gement . Où en est-on en France ?

En 1994, Aérospatiale a reçu environ 100 millions . . Ce
chiffre, qui paraît élevé ne correspond qu'à 0,3 p . 100 du
chiffre d'affaires de sa branche aéronautique civile.

Pour 1995, les autorisations de programme de la
DPAC ont été portées à 650 millions . L'augmentation est
très sensible et nous l'apprécions. Cependant, ce sera à
terme insuffisant pour maintenir notre compétitivité avec
les Etats-Unis et peut-être aussi avec l'Allemagne.

	

_

Je voudrais vous poser rapidement quatre questions. ..

M. la président. Mon cher collègue, vous en êtes en à
deux minutes trente-cinq !
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M. Jean Diebold . j'en ai presque terminé, monsieur le
président !

Quelle sera la position du Gouvernement sur les
avances remboursables dès 1996 ? Peut-on envisager une
dispense du remboursement des avances antérieures ?
Quelle démarche sera envisagée pour aller vers le niveau
autorisé de 4 p . 100 d'aides indirectes ? Quels seront en ,
1995 les crédits réservés à l'Aérospatiale sur les 650 mil-
lions de francs de la DPAC ?

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

M. le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme . Monsieur Diebold, je suis d'accord avec vous
sur l'idée que nous devons à tout prix nous battre pour
maintenir le principe, et l'argent qui en découle, des
avances remboursables parallèlement à la montée en puis-
sance de la recherche amont. C'est clair : nous avons
besoin de ces deux outils, et non pas simplement de l'un
remplaçant I'autre.

Nous nous battons donc pour k maintien du principe
des avances remboursables . Pour l'instant, dans le cadre
du consortium Airbus, nous sommes soutenus, ce qui n'a
pas toujours été évident, bien qu 'il y ait quelques diffi-
cultés, notamment franco-britanniques . Cela dit, nous
avons aussi eu des difficultés avec nos partenaires alle-
mands qui, sur ce point, ont évolué et se sont rapprochés
de nous, ce dont je suis très heureux.

Le soutien aux programmes Airbus A 330 et A 340 est
poursuivi avec 917 millions d'autorisations de programme
et 1,33 milliard de crédits de paiement, ce qui démontre
bien que les avances remboursables sont poursuivies.
D'ailleurs, et ainsi que vous l'avez fort bien dit, des
avances remboursables élevées seront nécessaires pour
l'avion gros-porteur.

Quant à la recherche amont, les 650 millions ne sont
pas encore répartis . S'ils sont inscrits au budget de la
défense, ils seront gérés par le budget de l'équipement
puisque destines à la recherche civile.

Nous avons la volonté de passer avec les entreprises des
contrats de trois ans qui traçluisent la montée en puis-
sance de cette recherche et lui épargnent les effets de
l'annualité budgétaire. Cela me paraît très important.

En ce qui concerne le remboursement des avances
antérieures, nous recherchons une approche économique
dans les rapports entre les entreprises et l'Etat. Cette
recherche est en cours.

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

REMISE DES RÉPONSES
AUX QUESTIONS ÉCRITES SIGNALÉES
PAR LES PRÉSIDENTS DES GROUPES

M . le président. J'informe l'Assemblée que M . le
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
m ' a fait parvenir les réponses aux questions écrites signa-
lées par MM. les présidents des groupes, qui devaient être
remises au plus tard à la fin de la présente séance.

La liste de ces questions sera publiée en annexe au
compte rendu intégral .

F 4

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1995 (n° 1530) :

M. Philippe Auberger, rapporteur général au nom de la
commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (rapport n° 1560) ;

Suite des crédits de l'équipement et des transports :
urbanisme et services communs, transports terrestres,
routes, sécurité routière, mer, transports aériens, météoro-
logie ; budget annexe de l'aviation civile ; article 57 ;

- Transports terrestres :
M. Michel Inschauspé, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 22 au rapport n° 1560) ;

M. Charles Fèvre, rapporteur pour avis au nom de la
commission de la production et des échanges (avis
n° 1565, tome VIII) ;

- Mer :
Mme Elisabeth Hubert, rapporteur spécial au nom de

la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 8, volume 2, au rapport n° 1560) ;

- Transports aériens et météorologie ;
M. Gilbert Gantier, rapporteur spécial au nom de la

commission des finances, de l'économie générale et du
Plan (annexe n° 23 au rapport n° 1560).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de 1Assemblle national,

JEAN PINCHOT
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