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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

J

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

Réunion des chefs de gouvernement sur le sida

M. le président. L ' ordre du jour appelle une communi-
cation du Gouvernement sur la réunion des chefs de gou-
vernement sur le sida et la réponse des groupes.

La parole est à Mme le ministre d 'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de ia ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, pour l 'essentiel, le mou-
vement d ' ouverture aux échanges qui marque notre fin de
siècle s 'est effectué au profit des peuples . Mais, dans un
monde où distances et frontières tendent à s ' amenuiser,
des maladies aussi se répandent désormais au rythme des
échanges, surprenant nos sociétés dans leur confort et
leurs certitudes et jetant le doute sur les capacités de
l ' homme ou de la science à maîtriser les forces nouvelles
qui bouleversent la planète.

La pandémie du VIH-sida est naturellement l ' illustra-
tion particulièrement redoutable de ce « revers de la
médaille » . Par l 'ampleur qu 'elle prend, notamment dans
les pays du Sud, en même temps que par les remises en
cause ou 'elle implique, elle nous oblige à rechercher des
approches résolument nouvelles.

Aujourd 'hui, la situation qui prévaut en Afrique peut
être qualifiée de catastrophique . Un document récent du
secrétariat de l'ONU évoque la perspective . dans les
dix ans à venir, de 9,5 millions de décès dans les quinze
pays les plus touchés par la pandémie . Les taux de morta-
lité s 'en trouveraient multipliés par deux et l 'espérance de
vie réduite de quatre ans au regard des années 1975-
1980, aggravant encore l 'écart entre les pays développés et
le continent noir.

On commence en outre à mesurer l ' impact de la mala-
die sur les sociétés aux prises avec la pandémie, dont la
cohesion est profondément bouleversée par le délitement
des structures sanitaires et sociales et par celui des liens
traditionnels, incapables de faire face aux millions d 'or-
phelins, ces témoins impuissants et démunis de leur
désespoir.

Selon les dernières données de la Banque mondiale, la
disparition des citoyens les mieux formés, au prix des
efforts de tout un peuple, du fait du sida, devrait coûter à
l 'Afrique jusqu 'à 22 p. 100 de. son produit national
durant les vingt prochaines années.

Toutefois, l 'Afrique n ' est pas la seule touchée : l'Orga-
nisation mondiale de la santé nous indique que, dès I an
2000, le nombre de personnes infectées en Asie dépassera

les dix millions . C'est sur ce continent que l 'on prévoit,
pour les prochaines années, les taux les plus importants
de progression du VIH. Dans son rapport pour 1992, la
Banque asiatique pour le développement soulignait les
conséquences du VIH sida en Asie : disparition de nom-
breux travailleurs à haut niveau de formation, élévation
corrélative des coûts du travail dans plusieurs secteurs
d'activité, baisse drastique des ressources, notamment
celles tirées du tourisme.

Dans le même temps, la pandémie ne cesse de se fémi-
niser. Partout, on constate aujourd 'hui que le nombre de
femmes contaminées par le VIH est en forte croissance
dans plusieurs régions, elles sont même, en passe d 'être
plus nombreuses que les hommes. On mesure également
combien leur vulnérabilité, en raison de leur statut social
et matrimonial, est souvent plus grande au regard de la
maladie.

L 'Afrique dès aujourd'hui, l 'Asie et l 'Amérique latine
demain, risquent d'être confrontées aux innombrables
conséquences de la pandémie qui constitue d ' ores et déjà
un obstacle majeur sur la voie du développement.
Soyez-en assurés : de ce côté du monde, nous ne saurions
être longtemps épargnés par ces conséquences, qu ' elles
soient proprement épidémiologiques ou encore sociales,
économiques ou politiques.

Le gouvernement français a choisi pour sa part d ' assu-
mer ses responsabilités . A l 'heure où les disciplines inter-
nationales, notamment financières, imposent drastique-
ment à nombre d ' Etats en développement les règles d ' un
monde ouvert, libéral, mais à certains égards impitoyable,
il lui est apparu essentiel de réaffirmer, sur des questions

r
i touchent aussi profondément à l 'avenir et à la dignité

l 'homme, la permanence d ' une solidarité élémentaire
entre les peuples de cette terre.

La gravité et la pluralité des conséquences de la pandé-
mie du sida ,nous ont conduits à penser qu ' il convenait
d ' élever le débat au-delà des seuls ministres de la santé et
que la situation imposait aux chefs de gouvernement eux-
mêmes, comptables du devenir des peuples dont ils ont la
charge, de rendre sans tarder toutes leurs responsabilités.

Conscient de cette double exigence, le Premier
ministre, sur ma proposition, a cris l initiative de convo-
quer le 1” décembre 1994, journée mondiale consacrée à
la lutte contre le sida, un sommet de chefs de gouverne-
ment.

Celui-d intervient dans un contexte où les contribu-
tions internationales spécifiquement destinées à la lutte
contre le sida marquent le pas, alors même que les
besoins – humains, matériels, financiers – ne cessent, eux,
de grandir, et où la réponse des institutions spécialisées
de Nations Unies est confrontée à de profondes révisions.

Le moment paraît bien choisi pour gu'une'mobilisa-
tion d ' ordre politique constitue un signal sans équivoque
de notre détermination commune à enrayer la fatalité du
sida.

C'est pour cela que la France a convié quarante-deux
Etats, qui sont les plus concernés par le sida et appar-
tiennent tant aux pays développés – depuis les Etats-Unis
jusqu'au Japon, en passant par nombre de pays de



l'Europe occidentale et orientale - qu'aux régions en
développement d 'Afrique, d 'Asie, d 'Amérique latine et
d'Océanie.

A côté des responsables politiques qui représenteront
les quarante-deux pays participant au sommet, l 'organisa-
tion des ttion,s Unies sera naturellement présente, et ce
au plus 'haut niveau, puisque son secrétaire général,
M . Boutros Boutros-Ghali, a répondu positivement à
notre invitation. En outre, la Commission européenne -
qui contribue à elle seule, plus que l'ensemble des douze
Etats membres, à la lutte contre le sida dans le monde -
et le Conseil de l ' Europe seront représentés k
1" décembre.

Néanmoins, l ' originalité de ce sommet réside ailleurs, à
mon sens. Elle tient, en partie, à la participation, qui a
été - à ma demande - effective à toutes les étapes du
processus, des associations de personnes atteintes.
Celles-ci se sont librement regroupées, tant au plan natio-
nal qu'au niveau international. Elles ont fait valoir leur
point de vue et nourri d'une grande expérience humaine
l'ensemble de nos travaux.

Si chacun comprend sans doute la nécessité d'une
démarche commune, il est légitime et nécessaire de se
demander comment s'exprimera cette mobilisation.

Un projet de déclaration finale a été mis au point, au
terme de plus d'une année de travaux intensifs, conduits
par le professeur Bernard Debré, qui ont permis les
points de vue des meilleurs experts internationaux sur le
sujet, avant d'obtenir l'accord des représentants des chefs
de gouvernement concernés.

D'initiative française, cette déclaration s'articule en
trois points.

Elle expose d'abord les grands principes qui ras-
semblent la communauté humaine, et qu'il nous a paru
nécessaire de réaffirmer, dans le contexte particulier
imposé par la pandémie . On y exprimera un engagement
de solidarité entre citoyens d'une même nation et
citoyens d'un même monde, et le souci de veiller à ce
que soient préservés, en toutes circonstances, les droits de
la personne, notamment lorsqu'elle est infectée par le
VIH.

J'ajoute que ce qui peut paraître aller de soi - les
droits de l'homme, le refus de toute discrimination . . . -
lorsqu'il s'agit d'un pays tel que la France prend un sens
nouveau lorsque cela est affirmé par des pays qui ne par-
tagent pas toujours nos conceptions sur ces questions.

Dans une deuxième partie, les pays s'engageront à inté-
grer, si ce n 'est pas déjà le cas, dans leurs politiques
nationales un certain nombre de dispositions que la
communauté internationale, dans son ensemble, juge
prioritaires . Il va de soi, même s' il ne faut pas réduire la
prévention du VIH à ce seul moyen, que la promotion
du préservatif est l'un d'eux.

Enfin, la dernière partie de notre déclaration sera sens
aucun doute la plus originale . Elle présentera un certain
nombre d'initiatives de coopération internationale,
concernant en priorité les problèmes qui sont apparus
comme étant les plus dramatiques au cours de notre
réflexion.

A titre d'exemple, j'évoquerai, dans le domaine de la
prévention, la sécurité de la transfusion sanguine, la prise
en compte de la vulnérabilité particulière des femmes, et
la conduite de programmes spécifiques en direction des
jeunes, qui sont à la fois victimes - les orphelins - et
guettés par le virus quand il s'agit d'adolescents.

L'exigence de solidarité s 'exprimera au travers d'initia-
tives envers les pays les plus démunis, afin de les aider à
améliorer les conditions de prise en charge des malades et

envers les personnes atteintes, dont la participation à la
définition et à la conduite des politiques les concernant
sera renforcée, enfin par la promotion et k développe-
ment de la réflexion éthique.

Nous nous engagerons également à soutenir sans
relkche ,effort de recherche qui demeure l'espoir de mil-
lions d'êtres . Il ne serait pas acceptable que l ' on renonce
à certaines recherches à cause de motifs purement écono-
miques, certains estimant que ces recherches ne seraient
pas rentables . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre, du
groupe du Rassemblement pour la République, sur plusieurs
bancs du groupe socialiste et du groupe République et
liberté.)

A bien des égards, le sommet de Paris constitue une
première : il est clair qu'il entend jeter les bases d'une
nouvelle étape, dix ans après la découverte du virus, dans
un combat dont chacun mesure les enjeux et la nature
particulière.

Il est possible d'espérer que les dirigeants des nations
affectées sauront, cette fois au moins, anticiper ensemble
pour éviter le pire et, au delà des mots, mettre en oeuvre
résolument les politiques appropriées, dans l'ensemble des
domaines affectés par le sida. C'est en tout cas l'honneur
de la France de les avoir invités à le faire le 1" décembre,
à Paris.

Nous sommes particulièrement heureux de constater
que cet appel a été très largement entendu, notamment
au plus haut niveau, et je pense que nous serons très
nombreux le 1" décembre . Par ailleurs, j'ai appris, mon-
sieur le président, qu'au lendemain de ce sommet, des
parlementaires se réuniront dans les locaux de l'Assem-
blée . Leur contribution pourra ainsi compléter celle des
exécutifs . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République et sur quelques
bancs du groupe République et Liberté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson,
pour le groupe République et Liberté.

M . Jean-Pierre Soisson. Madame le ministre d ' Etat,
vous avez pris deux initiatives que j 'approuve, dont la
première est la convocation, même si diplomatiquement
le terme est fort, d'un sommet à Paris sur le sida. Vous
nous avez présenté le projet de déclaration finale : qui
pourrait le contester ?

Le sida emporte l'Afrique . Je me rappelle une délibéra-
tion d'un conseil des ministres de février 1993 auquel
j 'avais participé, dans laquelle il était question du sida et
de la misère, du sida et de la dictature ; j'hésite à dire :
du sida né de la misère, du sida né de la dictature, du
moins dans les pays africains.

Ensuite, vous nous proposez de lancer une campagne
nationale de lutte contre le sida. Que pourrait-on vous
reprocher ? J'entends déjà les critiques : trop tard ! Pour-
quoi vous ? En fait, elles portent sur le moment de votre
intervention ou sur ce que vous représentez . Elles ne
concernent nullement k fond . Elles reviennent donc à
une approbation.

Le sida est une priorité de santé publique . Il constitue
désormais la première cause de mortalité des hommes
jeunes en région Ile-de-France.

Comme de nombreux parents, j'ai peur pour mes
enfants . Personnellement, je l'avoue, je nâ i jamais utilisé
de préservatifs, mais, j'en achète pour mes deux fils.

Je veux présenter trois observations .



Premièrement, à l 'exclusion par le chômage s ' ajoute,
ou risque de s 'ajouter, l ' exclusion par le sida . Il s ' agit
d 'un problème majeur : il ne faut pas qu ' à la souffrance
de la maladie, ou à l 'angoisse de la contamination,
s 'ajoute le sentiment de l ' exclusion.

Deux dangers nous guettent sur la voie que vous avez
choisie : l ' instauration d 'une médecine à deux vitesses et
les dérives de la sectorisation, en particulier le contrôle et
le fichage des marginaux.

Deuxièmement, le sida est une maladie spécialisée, qui
nécessite de plus en plus de moyens thérapeutiques.

Il est donc nécessaire de donner davantage de moyens
aux centres spécialisés, aux hôpitaux et, dans les hôpitaux,
aux centres d ' information et de soins de l ' irrmunodéfi-
cience humaine.

J'ajoute que le sida ne peut, actuellement, être pris en
charge par tous les médecins . Il faut donc accroître leur
information et leur formation, afin de développer les
soins et l 'hospitalisation à domicile . Il est également
indispensable de transformer les structures de santé de
façon à sortir du paiement à l ' acte, lequel, selon de nom-
breux médecins, n 'est pas adapté à la prise en charge des
personnes atteintes par le virus.

Troisièmement, la priorité à l ' information me paraît
aujourd ' hui heureusemen : reconnue par tous . Sur tous les
bancs de cette assemblée, nous sommes d 'accord pour
mieux informer sur la maladie, pour mieux la connaître,
pour mieux la traiter et pour mieux se protéger du virus.
Je lisais, avant ce débat, l ' article que le professeur Sobel,
président du Conseil national du sida, vient de consacrer
dans le journal Le Monde au dossier qui nous réunit cet
après-midi . II y parle du socle de l ' information et plus
encore du socle de la prévention.

Que ce débat aujourd ' hui à l 'Assemblée nationale serve
au moins à quelque chose . Qu ' il soit une contribution à
une meilleure information et donc à une meilleure pré-
vention, dans tous nos départements, au service de la
priorité de santé publique que représente la lutte contre le
sida . (Applaudissenrents sur plusieurs bancs du groupe
République et Liberté et sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Franck Thomas-
Richard, pour le groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M. Franck Thomas-Richard . Madame le ministre
d ' Etat, monsieur le président, mes chers collègues, le sida,
comme vous le savez, est une priorité de santé publique.
Nous l 'avons dit et c 'est tout à l ' honneur du Gouverne-
ment d 'organiser, le 1 « décembre, un sommet sur ce pro-
blème majeur . Comme l 'a d 'ailleurs montré le débat
organisé dans notre assemblée, le 31 mai dernier, nous en
sommes maintenant tous conscients et le message retenu
par la nouvelle campagne d ' information de votre minis-
tère, madame le ministre d 'Etat, est donc juste.

Certes, le sida est a' ant tout un drame personnel pour
celui ou celle qui et, est atteint . Certes, les modes de
contamination font appel, par priorité, à la responsabilité
de chacun. Mais le sida est aussi, incontestablement, un
problème national : d'abord, parce qu'il concerne un
nombre sans cesse croissant de personnes en France ;
ensuite, arce qu ' il menace tout particulièrement la jeu-
nesse q u l appartient à la société de protéger ; enfin,
parce qu ' il exige des efforts massifs en matière de
recherche, auquel seul l 'Etat peut répondre.

Le sida est doalemcnt un problème international.
Comme vous l 'avez souligné, madame le ministre d ' Etat,
ce mal se développe sur tous les continents, notamment,
et de manière catastrophique, en Afrique . Ainsi que le

déclarait lors du débat mon collègue Jean-François Mat-
tei : « le sida ne connaît pas de frontières ; pour lui, il n'y
a pas de ligne Maginot ». Il est donc temps de mettre en
commun les efforts et de mobiliser les énergies dans le
même sens, car à ce problème mondial, il faut une
réponse internationale.

Je tiens donc à saluer, au nom du groupe de l 'UDF,
l ' initiative que vous avez prise de convoquer à Paris un
sommet au plus haut niveau sur ce sujet . Je tiens égale-
ment à féliciter, pout son travail, le professeur Bernard
Debré qui a, comme vous le savez, très largement contri-
bué à 1 organisation de ce sommet.

Il s'agit, à bien des égards, d 'une première, madame le
ministre d ' Etat . La présence de participants concernés et
plus spécialement des chefs de gouvernement témoine
d 'une prise de conscience et d 'une volonté d 'agir . C est
aussi un gage de résultat . Sur ce point, il faudra être à la
hauteur des espérances que ne manqueront pas de susciter
une telle réunion et l ' intérêt médiatique qui l ' entourera,

Or, pour atteindre le but et surtout ne pas décevoir,
outre les efforts de prévention et de solidarité, nous
savons qu ' il faut renforcer les politiques de recherche et
unifier surtout les moyens des différents pays . Aux
annonces prématurées et aux politiques corporatistes,
nous devons résolument préférer le travail de fond ; celui
qui réclame des financements, mais aussi du temps et
donc de la constance . Nous devons savoir nous mobiliser
sur le long terme et maintenir l ' effort à travers les conti-
nents . Car comme vous le savez, chers collègues, il y a
une énorme disparité entre la situation en Afrique et la
situation en Europe. C 'est à ce prix et à ce prix unique-
ment que seront enregistrés des succès.

Nous souhaitons aussi que les progrès, quand ils seront
acquis, puissent être diffusés sans délais vers ceux qui en
ont le plus besoin ; je pense très précisément aux pays du
tiers monde . A ce titre, les initiatives prises pour 1 organi-
sation de ce sommet, notamment en ce qui concerne une
meilleure sécurité de la transfusion sanguine - problème
majeur en Afrique - me paraissent tout à fait salutaires . Il
en est de même de celle en vue d 'adopter une politique
vis-à-vis de la femme jeune, qui, vous l 'avez dit, madame
le ministre d ' Etat, et- très vulnérable sur le continent afri-
cain, en se rappelant l ' importance de l ' allaitement qui, s ' il
petit transmettre le sida, protège aussi d ' autres maladies.

Il est en outre urgent de rrévoir une aide inter-
nationale, madrure le ministre d Etat, en accord avec les
organisations internationales et l ' industrie pharmaceu-
tique, pour assurer un apport médicamenteux correct.
J'étais il y a quelques semaines au Sénégal, où les patients
infectés meurent le plus souvent de maladies qu ' on
appelle - ne nous voilons pas la face opportunistes
faute de trouver dans ce pays les médicaments les plus
courants que nous pouvons nous procurer très facilement
en Europe et dans les pays industrialisés.

?I est donc du devoir traditionnel de la France d ' insis-
ter sur la nécessaire solidarité avec ces pays qui sont extrê-
mement touchés et qui n ' ont pas les moyens de dévelop-
per leur propre recherche . A ce titre, l ' intervention d ' une
banque internationale pour la recherche d 'un vaccin qui
est, comme vous le savez, porteur de grands espoirs, me
paraît une solution adaptée, notamment vis-à-vis du
continent africain.

Madame le ministre d 'Etat, le simple fait que le som-
met de Paris ait lieu est positif, mais nous comptons sur
vous pour qu 'il lance un signal très fort et qu ' il ait des
suites concrètes, principalement pour la recherche, - l e
telle sorte que celle-ci profite rapidement au plus grand



nombre . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président. La patsle est à Mme Mugueete Jac-
quaint, pour le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquatnt . Madame le ministre d ' Etat,
tees chers collègues, la propagation du sida retrace la
cruelle frontière Nord-Sud de la misère et de la pauvreté.
La machine à exclure, la machine à appauvrir a trouvé un
n'uvel accélérateur : le sida . Le sida est une loupe qui
nous montre que les fractures entre le monde riche et le
tiers-monde ne font que s ' agrandir. De même, à l ' inté-
rieur des sociétés développées, c'est sur le terreau de la
misère, du chômage, de 1 exclusion sociale ou sexuelle que
la pandémie se développe.

Il est symptomatique que le CRIPS organise, avec plus
de cent associations, que je salue ici pour leur dévoue-
ment, une rencontre nationale sur le parvis des Droits-de-
l'homme, ce parvis malheureusement devenu celui des
exclus et des sans-droit . Comment alors ne pas nous féli-
citer que se tienne dans quelques jours une conférence
internationale à Paris ?

Pour mémoire, je rappelle que, avec mes collègues
communistes, je déposais il y a un an sur le bureau de
l 'Assemblée nationale une proposition de loi dont un des
articles demandait que l 'une des séances de l ' Assemblée
générale de l 'ONU soit consacrée à ce douloureux pro-
blème.

Les chiffres sont accablants : 16 millions de personnes
contaminées depuis le début de la pandémie, l'Afrique
subsaharienne continuant à fournir le plus grand nombre
de victimes, parmi lesquelles des millions de femmes et
d'enfants.

La Banque mondiale a fait récemment un constat ter-
rible : la productivité même de ces pays est en jeu pour
les années futures . Déjà, dans dix pays d 'Afrique subsaha-
rienne, le sida est responsable d'une baisse de 0,6 p . 100
des revenus annuels, et nous ne sommes qu'au début de
cette catastrophe humaine et économique.

Oui, il faut que la communauté internationale se
mobilise au plus haut niveau, celui des chefs d'Etat et de
gouvernement . Mais la volonté des gouvernements suf-
frra-t-elle ?

Les pays du tiers monde, plus particulièrement ceux
d'Afrique, sont exsangues. La dette les harcèle . Leur
économie est chancelante . Le FMI et la Banque mon-
diale, mais surtout ceux qui fixent les prix des matières
premières sont les principaux responsables de cet étouffe-
ment économique.

Rappelons-nous un instant que le traitement d'un
sidéen dans le tiers monde représente 150 p . 100 des
revenus annuels moyens d'un foyer . Je ne sais pas quelles
seront les décisions de cette conférence internationale,
mais si les voeux et les incantations ne sont pas assortis de
moyens, je crains que la situation ne change, mais dans le
mauvais sens.

Il ne peut y avoir dans ce domaine, madame le
ministre d'Etat, deux discours des pays occidentaux
créanciers, qui, d'un côté, font trop peu pour la coopéra-
tion et qui, d 'un autre côté, s'apitoient sur ces popula-
tions victimes.

On ne peut se contenter d'envoyer périodiquement des
médicaments ou des équipes de médecine d'urgence, si
admirables soient-elles . Cette lutte doit être menée sur le
long terme. On a déjà perdu trop de temps . Des spécia-
listes sérieux ont chiffré à 2,5 milliards de dollars par an
la nécessaire prévention dans les pays du tiers monde .

Dois-je rappeler qu ' il ne s 'agit là que d ' un vingtième des
sornm _s englouties dis l 'opération « Tempête du
désert » ?

La France pourrait, elle aussi, donner l 'exemple en ces-
sant de gaspiller tant d 'argent pour le nucléaire militaire :
16 milliards par an. Ne pourrait-on pas immédiatement,
et sans remettre en cause notre nécessaire défense natio-
nale, consacrer ces sommes à la lutte contre le sida plutôt
qu 'à l ' oeuvre de mort ?

Je souhaite, avec tous les députés communistes, que
soient sollicitées au plus haut niveau les industries phar-
maceutiques qui, contrairement à ce qui serait nécessaire,
se désengagent des pays dits non solvables.

Il faut que vous preniez après-demain l ' engagement de
développer dans le cadre de l ' UNESCO des programmes
de sensibilisation pour les femmes et les jeunes filles qui,
en matière d 'éducation sexuelle, de planning familial et
de maladies sexuellement transmissibles, sont les plus
démunies et, par là même, les plus touchées par la pandé-
mie.

Je crois à une seule chose : au réveil des consciences
dans le monde entier . Il aura fallu le drame des transfusés
pour que, dans notre pays, une sensibilisation plus impor-
tante se fasse jour.

Si cette conférence internationale peut servir à faire
que les peuples exigent partout plus d 'argent pour la
recherche, pour la prévention et moins pour les industries
de mort, elle aura servi à quelque chose et sera un succès.

f̀ous devrez être vigilante, madame le ministre d ' Etat,
pour que les pays participant à cette conférence coor-
donnent leur politique en matière de visa . Il est inad-
missible que le sida puisse servir à attiser la xénophobie,
comme le Japon, la Russie et les Etas-Unis la pratiquent.
Il s'agit là d 'un rejet des autres, quasi moyenâgeux.
Serait-on revenu aux visions de la peste ? Cachez-moi ce
malade que je ne saurais voir ! Eh, bien, non ! il faut les
voir et les entendre, ces malades ! C 'est leur cri qui fera
reculer le mur de l ' indifférence et parfois de l ' hypocrisie.
(Applaudisse vents sur les bancs du groupe communiste.)

M . le président. La parole est à M . Jean Glavany, pour
le groupe socialiste.

M. Jean Glavany . Madame le ministre d'Etat, mes
chers collègues, la France se prépare à accueillir le
1" décembre prochain 42 chefs d ' Etat ou leurs représen-
tants pour une journée mondiale de lutte contre le sida.
C 'est une bonne idée, madame le ministre d'Etat, que
d'a7oir proposé ce débat à deux jours de cette échéance.

Depuis dix ans le sida a bouleversé notre monde.
Maladie transmissible, elle ne connaît pas de frontières ;
elle se répand à travers la plupart des pays avec une
ampleur et une rapidité alarmantes . Malgré une mobilisa-
tion mondiale naissante, mais sans précédent, l 'épidémie
touche maintenant près de 17 millions de personnes dans
le monde - et encore cette estimation est-elle probable-
ment optimiste.

Si les connaissances des jeunes en matière de transmis-
sion du virus ont été partout améliorées, pour certains,
pour beaucoup même, l ' information reste encore
incomplète . De nouvelles stratégies de prévention et de
sensibilisation s ' imposent, de même qu ' une meilleure for-
mation des personnels, ceux de santé comme ceux de
l ' éducation nationale.

Nous voulons, nous devons insister sur la nécessité
d'une mobilisation générale pour modifier les mentalités
et pour favoriser la prise de conscience de cette tragédie.
Oui, comme l 'on dit d 'autres collègues avant moi, le sida
nous effraie parce qu'il renvoie à des tabous, parce qu'il y



est question de l 'amour et de la mort, parce qu'il nous
met en face de notre resnonsabilité individuelle et de
notre responsabilité collective.

Ncus sommes dans l'urgence, mais, malgré cette
urgence nous ne devons ni céder aux comportements
passionnels ni alimente ia peur collective.

Il me faut aborder ici, avec solennité, un point qui ne
l 'a pas été jusqu 'à maintenant.

Le Sénat, ignorant une nouvelle fois tous les travaux de
santé publique . qui démontrent l ' inutilité et l ' inefficacité
d une politique de dépistage obligatoire, veut contraindre
semble-t-il, le Gouvernement 'à inciter les personnes rési-
dant en France à se soumettre au dépistage du sida avant
la fin de l ' année 1995 . Une fois encore, la majorité séna-
toriale, au détour d 'un projet de loi fourre-tout, sans
débat préalable, tente de faire revenir le Gouvernement
sur un principe clairement établi depuis plusieurs années,
celui du dépistage volontaire et anonyme . Derrière cette
inCitarion systématique se cache évidemment le dépistage
obligatoire que les sénateurs - je veux dire ceux de la
majorité - souhaitent obstinément faire appliquer.

Comme beaucoup d 'autres l 'ont dit avant moi, nous
ne saurions accepter l ' idée du dépistage obligatoire . Je
sais,, madame le ministre d 'Etat, que c ' est également votre
conviction : le dépistage obligatoire est inefficace, absurde
et dangereux.

Inefficace et absurde parce qu ' il ne tient pas compte
du délai de déclaration de cette maladie et serait à
recommencer quelques mois, quelques jours plus tard, en
permanence.

Dangereux parce qu ' il encourage l ' exclusion.
Le test de dépistage doit correspondre à une démarche

volontaire et confidentielle, résultat d ' un dialogue singu-
lier entre le médecin et le patient . L'annonce de la séro-
positivité ne peut se faire que dans un climat de
confiance pour en atténuer le choc psychologique et pour
tenter d 'amener un processus d 'acceptation et d ' adapta-
tion.

Comment ie dépistage obligatoire, donc coetcitif,
pourrait-il être cômpatible avec l ' instauration d ' un tel cli-
mat de confiance ?

Doit-on aussi rappeler que le résultat du test est stric-
tement confidentiel et relève du secret médical ?

On a du mal à comprendre ce qu ' espèrent les partisans
du dépistage obligatoire.

Je crois au contraire qu ' une action efficace passe par
trois directions.

La prévention d'abord, encore et toujours . Comme
l 'écrit le professeur Alain Sobel, dans un article plein de
sagesse et de bon sens auquel faisait référence Jean-Pierre
Soisson, la prévention, en l ' absence de traitement curatif
est la seule arme absolue.

La pratique, volontaire, d 'un test doit être développée
dans le cadre plus large d 'une véritable politique de pré-
vention avec• des campagnes d ' information abordant sans
tabou les thèmes de la sexualité, de la toxicomanie, de la
maladie et de la mort . Oui, il faut un socle de préven-
tion, avec le souci majeur de l'efficacité et - si j'ose dire -
sans préjugé idéologique ou philosophique.

Deuxième axe, l ' aide taux malades.
Nous devons être solidaires de ces hommes et de ces

femmes qui ont besoin d'être soutenus et accompagnés.
L ' isolement et la précarisatidn entraînent des situations
dramatiques, catastrôphiqùes m?me, dont nous sommes
tous témoins dans nos communes . Nous devons aider ces
malades à accéder à leurs droits pour éviter toute rupture
sociale et médicale. Dans ce domaine, les collectivités

locales détiennent un pouvoir important, notamment par
le biais de l ' aide sociale . 11 n 'est sans doute pas utile ni
pertinent d'amputer leurs capacités d 'action dans ce
domaine par des transferts de charges qui finissernt tou-
jours par se payer. Les associations aussi jouent un rôle
essentiel, peut-être même primordial . Sont-elles assez
aidées ? On peut sûrement, on doit les encourager davan-
tage.

Enfin, le troisième axe, la solidarité Nord-Sud, sera le
thème du sommet du 1°' décembre . Le sida frappe de
plein fouet les pays du Sud avec une ampleur cata-
strophique, en particulier l 'Afrique et l 'Asie, au point de
menacer leur équilibre socio-économique . Il est donc
urgent de multiplier les initiatives de coopération inter-
nationale avec des actions prioritaires : prévention,
sécurité transfusionnelle, protection des populations expo-
sées, prise en charge médicale et sociale et développement
de la recherche.

Mais sans doute, s ' agissant de cette dernière, est-ce un
voeu pieux quand on sait que les laboratoires privés aban-
donneraient leurs recherches sur le vaccin au motif qu' il
ne serait pas suffisamment rentable pour eux . Madame le
ministre d 'Etat, vous avez dénoncé cette tentation, et je
vous approuve . L' serait dramatique et, pour tout dire,
moralement choquant que les firmes pharmaceutiques
choisissent de n ' investir que dans la mise au point de
produits nouveaux et coûteux qui ne bénéficieraient
qu 'aux malades des pays riches.

Personne ne peut aujourd 'hui rester indifférent au
risque de contamination et à la souffrance des malades . Il
faut comprendre, nous devons comprendre que chacun
de nous est concerné . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe République
et Liberté.)

M. le président . La parole est à M. Renaud Muselier,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Renaud Muselier . Monsieur le président, madame
le ministre d ' Etat, mes chers collègues, jeudi 1 « décembre
s 'ouvrira le sommet de Paris sur le sida.

Les données récentes constatent la progression alar-
mante de la pandémie dans le monde . Celle-ci touche
encore plus gravement les pays les plus démunis qui sont
mal armés pour faire face au virus et à ses conséquences
sur leur avenir économique et social.

La communauté scientifique internationale, qui s ' est
réunie en août 1994 ; au congrès de Yokohama, n'envisage
pas, à brève échéance, de traitement radical de la maladie.

Le sommer de Paris réunira des chefs de gouvernement
et des représentants de quarante-deux Etats . Il faut saluer
cette initiative, remarquable au niveau international, du
Gouvernement et de Mme le ministre d ' Etat . Il est
urgent, en effet, que la communauté politique affirme sa
responsabilité et sa capacité à affronter durablement et
avec efficacité la pandémie et ses conséquences.

. Cette réunion devra tout mettre en oeuvre pour appor-
ter des éléments de réponse tangibles à ce fléau qui
aujourd 'hui frappe tout le monde, indistinctement . Les
malades sont en droit d 'espérer qu 'à l 'aube de l 'an 2000
des solutions soient enfin trouvées.

Déjà l 'État français a consenti un effort important, à la
mesure de l'enjeu . En dehors d'une aide à la recherche
médicale, il s ' est engagé aux côtés des malades en prenant
des mesures de proximité et d'accompagnement . Ainsi,
près de 40 millions de francs ont été dégagés, en partie
dans le collectif, budgétaire de printemps de 1993 . Ce
sont 13 millions de francs qui ont été consacrés au main-



tien à domicile des malades, 7 millions de francs investis
pour leur hébergement et 4 millions de francs pour le
soutien des personnes contaminées.

La recherche médicale n 'est pas restée inactive, loin
s 'en faut . Les progrès effectués ont été considérables . Si
aucun traitement ne peut encore à ce jour anéantir le
virus, les protocoles thérapeutiques permettent de ralentir
l'évolution de la maladie. A l'AZT, se sont ajoutés
d 'autres médicaments. La recherche est encore, malgré
tout, loin du but . En même temps les programmes expé-
rimentaux s ' étendent.

En dépit de ce programme ambitieux la presse et la
population s ' interrogent cette semaine à l'occasion du
sommet : « Qu'ont fait les politiques contre le sida ? ».

Le ministre de la coopération, le professeur Bernard
Debré, s'est engagé à débloquer dès l'année prochaine
100 millions de francs au niveau national_ Cette somme,
même si elle demeure insuffisante, vient s 'ajouter aux
efforts déjà consentis.

Il faut aussi se mobiliser pour encourager la préven-
tion. Des efforts significatifs ont été réalisés avec des
mesures comme le préservatif au tarif « jeunes » à un
franc, que M. Soisson connaît, bien apparemment.

De telles mesures de nature préventive doivent s'ac-
compagner de mesures sociales. Les droits du malade
atteint du sida doivent être les mêmes que ceux des per-
sonnes atteints de n ' importe quelle maladie au regard de
la législation du travail . Certes, la loi du 12 juillet 1990
renforce la protection des personnes séropositives dans le
cadre de l'embauche et du travail . II_ subsiste néanmoins
des discriminations contre lesquelles il faut lutter pied à
pied.

Les malades salariés doivent avoir -droit à un congé de
longue maladie qui préservera leur emploi.

Le sida n'est pas non plus inscrit sur la liste de l'arrêté
du 14 mars 1986 qui fixe les affections donnant droit à
indemnisation . Des efforts doivent être consentis pour
une protection sociale rénovée permettant à ceux qui
souffrent de cette maladie invalidante de conserver leur
logement et de garder une protection sociale suffisante.

A cet égard, il faut saluer L politique qui consiste à
multiplier les centres de distribution de méthadone
offrant aux personnes dépendantes de la drogue tôut à la
fois des soins et une structure d'écoute.

Mme le ministre d 'Etat a présenté une communication
sur la réorganisation de la collecte et du traitement du
sang. Nous attendons maintenant cette réorganisation.

Arrêtons de nous voiler =a face ! Disons la vérité : rien
qu'en France presque 30 000 cas de sida, plus de
150 000 séropositifs et 15 000 décès depuis le début de
l 'apparition du virus ont été recensés.

Aujourd 'hui, la prévention est le seul moyen efficace
de lutter contre la maladie . Elle passe par une informa-
tion toujours plus dense sur ses modes de transmission et
sur les moyens de lutte.

Je tiens à rectifier les propos de M. Glavany ; le groupe
du RPR, ici dans cette assemblée, lors d'une séance trai-
tant de la santé publique, a voté contre le dépistage systé-
matique du sida.

M. Jean Glavany. Je n'ai jamais dit le contraire !
M. Rémy Auchedé . Il faut faire une primaire !
M . Renaud Museller. Cette remarque est inconvenante

alors qu'il s'agit du sida ! Mais la prévention rencontre
des obstacles liés à la difficulté de parler d'une maladie
qui touche à l'intimité des personnes, à l'amour, à la
mort, au sang et au sexe .

Parallèlement, il faut lutter contre les risques d'exclu-
sion liés la crise économique, à la drogue et am autres
maux,

Je terminerai en citant le président - décédé - de
l'association de lutte contre le sida Act up, Cleews Vellay :

Pour certains d'entre nous, la colère est en train de pas-
ser à la haine pure et simple . L'urgence de l'épidémie et
les problèmes sociaux et politiques ont été occultés en
grande partie par ceux qu il faut bien considérer comme
nos ennemis . »

Cleews Vellay s'adressait à la classe politique . En tant
que médecin et en tant que responsable politique, je
considère que contre ce mal absolu qu'est le sida, il faut
engager une guerre totale et sans merci. C'est l'objectif
du sommet de Paris . C'est une obligation morale, un
geste d 'amour et de solidarité internationale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du gratte du Rassemblement pour la
République et du groupe

gratte
pour la démocratie

française et du Centre..
M . le président . La parole est à Mme le ministre

d'Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre des albites sociales, de

la santé et de la ville . Je tiens d ' abord à remercier toute
l'Assemblée qui non seulement a soutenu l ' idée de ce
sommet qui se tiendra le l' décembre à Paris, mais qui
semble également soutenir les objectifs que le Gouverne-
ment y présentera . Je dis le Gouvernement, puisque c'est
lui qui en a eu l'initiative et en supporte la charge, mais
nous devons dépasser cette perspective pour considérer
que ce sommet est le fruit de la volonté d'une France
généreuse, et non pas d'une France qui cherche à faire la
morale aux autres - ce qu'on lui reproche quelquefois -
ou à faire un show, la volonté d 'une France qui veut tout
tenter, aujourd'hui que les scientifiques, constatant que la
science marque le pas - lors de leur dernier congrès, ils
ont semblé fort inquiets - attendent des politiques des
initiatives nouvelles.

A cet égard, vous avez rappelé, madame Jacquaint, que
l'an dernier, vous aviez souhaité que les Nations Unies
organisent une journée sur le sida. Je vous indique que le
IH décembre est une journée internationale du sida ; et
c'est important, car ainsi on se mobilise dans tous les
pays. Un jour viendra où 1e-.s Nations Unies prendront
l'initiative d'une grande conférence internationale sur ie
sida, à l'image de celle qui fut consacrée il y a trois ans à
l'environnement ou de celle du Caire sur la population et
la démographie au mois de septembre dernier, ou encore
du sommet social qui se tiendra prochainement à Copen-
hague. Si une telle initiative avait été prise par les
Nations Unies, sans doute la France n'aurait-elle pas
songé à réunir le présent sommet. Mais pour organiser
une telle conférence, il faut deux ou trois ans car il faut
la préparer et les procédures sont lourdes lorsqu'il s 'agit
de rassembler des représentants de tous les pays.

C'est la raison pour laquelle, compte tenu de l 'urgence,
nous avons pensé qu'il était nécessaire, sans attendre une
initiative des Nations Unies, d'organiser un sommet réu-
nissant un nombre limité de pays . Je le répète, seront
présents ceux qui sont les plus concernés parmi les pays
industrialisés et les pays du Sud - par moitié - l ' objectif
étant surtout de montrer la volonté de solidarité et de
contribution éventuelle des pays du Nord au bénéfice des
pays du Sud.

Nous avions, à l'origine, envisagé une réunion plus res-
treinte encore, mais les demandes ont été si fortes, aussi
bien de la part des pays du Sud que des pays du Nord,
que nous avons progressivement augmenté le nombre des
participants . Au reste, s' il y a eu beaucoup de demandes,



certains pays se sont aussi montrés réticents, craignant des
arrière-pensées - on se demande bien lesquelles. Cepen-
dant ceux qui émettaient de très grandes réserves se
trouvent être maintenant très intéressés - voire passion-
nés - à l ' idée de venir . Les travaux préparatoires ont déjà
permis d'aboutir à une proposition de résolution qui, si
elle était adoptée définitivement, déboucherait sur des
avancées certaines . Même si, on le sait bien, les réunions
internationales ne comportent pas de sanctions, elles four-
nissent tout de même I'occasion, je le souligne, de
prendre des engagements importants qui apportent à cha-
cun des pays, sur le plan national, un certain confort, et
de définir une stratégie pour aller ensuite plus loin sur la
voie définie par les pays réunis, comme ce sera, je
l 'espère, le cas jeudi prochain avec les quarante-deux pays
attendus.

Ce sommet, je m 'y suis aussi beaucoup attachée parce
que, lorsque j 'étais au Parlement européen, j ' ai présidé un
groupe de travail sur le sida dans les pays d 'Affrique, des
Caraïbes et du Pacifique. Il y a trois ans, le soir même où
j 'étais nommée au Gouvernement, je devais d'ailleurs aller
en Namibie participer à une conférence pour remettre les
conclusions de ses travaux . Or le thème en était les
conséquences économiques et sociales du sida dans ces
pays . Elles étaient déjà consternantes et ça n 'a fait qu 'em-
pirer . Je disais tout à l'heure que, au cours des prochaines
années, les capacités économiques de l'Afrique 'nnaî-
traient une réduction de 22 p . 100.

II faut savoir que ce sont les élites qui sont le plus tou-
chées, des gens âgés de vingt-cinq à trente-cinq ans - le
président Abdou Diouf me le rappelait il y a quelques

jours à Dakar, et parmi les mieux formés . Ainsi, très
souvent, il faut aujourd 'hui former deux ou trois cadres
dans certains pays d 'Afrique - le Sénégal n ' est pas le plus
touché - pour être sûr que l'un deux restera vivant au
momeht où il sera en mesure d 'exercer . Cela donne une
idée de la gravité de la situation et on mesure là combien
la solidarité s'impose.

Aucun d'entre vous n ' a contesté l 'utilité de cette réu-
nion . Je me contenterai donc d ' ajouter quelques mots sur
certains sujets.

On a évoqué les droits de l ' homme . En fait, il faut
affirmer la nécessité de la tolérance et du respect de
l'autre, du respect de sa dignité . On sait combien la ten-
tation a été grande - mais heureusement vite dépassée -
de montrer du doigt, de créer des discriminations à
l 'égard de cette nouvelle maladie . La raison en est, la plu-
part d'entre vous l'ont souligné, qu'elle fait peur, mais
aussi qu'elle touche à des tabous, à notre intimité et à ce
qu'il y a de plus profond en nous-mêmes . On sait le rejet
qui menace les personnes atteintes ou celles qui pour-
raient ► être.

C'est pourquoi nous attachons beaucoup de prix aux
principes qui figurent dans la proposition de résolution
qui a été acceptée par tous ceux qui ont préparé le som-
met je ne peux naturellement pas prendre d ' engage-
ment pour les gouvernements qui seront présents - . et
notamment celui de la liberté de circulation . Certains
d'entre vous ont évoqué le problème des visas, en parti-
culier Mme Jacquaint . Qu'il sachent bien que certains
gouvernements, que je ne peut citer, nous ont dit que
cela les aiderait beaucoup qu'un tel principe soit affirmé.j ' en arrive aux conséquences pratiques.

On a parlé de la prévention et de l'information . En
matière de prévention, il faut pouvoir aborder tous les
sujets . M. Soisson a cité le préservatif. Dans certains pays,
l'information à ce sujet se heurte à des tabous . II n'est
donc pas sans importance qu'une résolution en parle

ouvertement, en appelant les choses par leur nom, en
disant que le préservatif constitue la prévention la plus
efficace et une arme absolue contre une maladie pour
laquelle, aujourd 'hui, il n 'y a pas de traitement . II faut
bien affronter ce problème, même si ce n 'est pas le cas
dans torts les pays . Je sais bien aussi que favoriser l ' utilisa-
tion du préservatif est difficile dans les pays en déve-
loppement où il coûte beaucoup trop cher . C'est à
résoudre un tel problème que nous devons contribuer.

N'oublions pas de parler d 'une façon générale des
comportements sexuels . Même si hier, on m 'a dit que
j 'avais « tout faux » et qu 'on m'a considéré comme une
« demeurée » quand l' e .l 'ai fait, je crois qu ' il faut oser par-
ler aussi de la fidélité et oser recommander de ne pas
multiplier les partenaires . Je sais les réserves que cela sus-
cite mais c 'est aussi important que de préconiser le pré-
servatif. Il est tout de même extraordinaire qu ' il soit
désormais plus difficile de parler de fidélité que de préser-
vatif ! Pour ma part, j 'ose parler des deux, devant vous,
vous m ' en excuserez, avec la même simplicité.

Beaucoup se sont inquiétés de la transfusion sanguine.
C 'est peut-être la première oeuvre de la France dans les
pays africains. Si la transfusion s 'y fait aujourd 'hui en
toute sécurité, c ' est bien grâce à la coopération française,
et elle sera une des premières priorités dans les conclu-
sions qui devraient être adoptées à l'issue du sommet de
Paris.

La pharmacie représente incontestablement tin gros
problème, ne serait-ce qu 'à cause de la dévaluation . La
France s 'en préoccupe beaucoup. Elle a d 'ores et déjà,
pour tous les médicaments, et pas seulement ceux desti-
nés à combattre le sida, contribué à compenser les
charges dues à la dévaluation.

Puisqu 'on a évoqué le problème de l 'exclusion en
France même, je dirai que ce n ' est pas parce que les per-
sonnes sont exclues qu ' elles sont plus malades du sida . Je
ne crois pas que ce soit la misère - ou le totalitarisme,
comme je l 'ai entendu dire - qui nourrisse le sida. Il y a
bien d'autres causes . Il est exact que la misère dans
nombre de pays en voie de développement tend difficile
la prévention . C'est vrai aussi chez nous, non seulement
parce que les conditions de vie sont mauvaises mais parce
que l'information parvient mal dans certains quartiers,
parce que certaines personnes regardent peu la télévision,
sont moins disponibles ou vont moins voir le médecin.
C 'est en cela qu ' ils sont en situation d'exclusion.

Je suis bien consciente de cette situation . Aussi ai-je
voulu que, dans notre campagne d ' information commen-
cée hier, un volet particulier soit réservé à ceux qui sont
en situation d 'exclusion, dans les quartiers défavorisés - où
sans doute certains médias conviennent mieux que
d 'autres - je pense aux panneaux d'affichage -, dans des
lieux où les jeunes se rendent, mais également dans les
CHRS et dans les centres qui accueillent les SDF, où on
nous a dit : nous ne savons rien, nous n 'avons aucune
adresse . Nous allons donc faire une communication parti-
culière en direction de ces populations pour qu'elles
reçoivent l'information qui leur est nécessaire et disposent
facilement des moyens mis à leur disposition.

Nous avons - toujours en France - un autre souci.
S'agissant des soins, la sécurité sociale doit les prendre en
charge . Il n'est pas souhaitable d'avoir des circuits margi-
nalisés . Nous essayons d'éviter toute discrimination ; n ' en
créons pas une ni pour les lieux de prise en charge médi-
cale, ni pour la prise en charge en médecine ambulatoire,
je le dis pour Jean-Pierre Soisson qui a parlé de paiement
à l'acte . Ne faisons pas de circuits particuliers pour les
médecins . Il existe des réseaux médicaux qui me



paraissent très bien fonctionner, qu ' il faut certes encore
améliorer, mais je crois que toute discrimination à cet
égard serait regrettable.

Monsieur Muselier, vous demandez que les malades du
sida bénéficient de congés de longue maladie . Je ne vois
pas très bien à quoi vous faites allusion . Je pense qu'en
l 'occurrence il n 'y a aucune discrimination et qu 'ils
peuvent bénéficier de tous les dispositifs prévus . Ainsi, ces
malades ont accès aux COTOREP en cas d ' invalidité.
Nous avions même décidé l'année dernière de baisser le
taux permettant l 'admission à l ' invalidité . Tous les
malades du sida, dès que leur situation le requiert – nous
l ' avons vérifié -- peuvent bénéficier des indemnisations et
des rentes d' invalidité, peut-être même d'une façon posi-
tivement discriminatoire.

Si les maladies infectieuses ou d 'autres maladies invali-
dantes donnaient lieu à des discriminations, il faudrait
me l ' indiquer, mais je ne le crois vraiment pas . En tout
cas, je suis à votre disposition pour parler de dispositifs
particulier s.

Monsieur Glavany, nous reparlerons du dépistage à
l 'occasion du DDOS . Vous savez quelles sont mes posi-
tions et celles de M. Douste-Blazy à ce sujet.

Vous vous êtes préoccupés de l 'avenir du sommet du
sida . Il ne faut pas, c 'est vrai, que ce soit un sommet
pour rien, et il faut des engagements précis . La France
s'est déjà engagée sur le plan financier. il faut entraîner
les autres pays à faire de même et avoir des programmes
précis . Un comité du suivi, que pilotera très largement
l 'Organisation mondiale de la santé, en liaison avec le
programme des Nations unies, qui regroupe maintenant
cinq organismes, pourra s 'assurer que la résolution qui
aura été adoptée donne lieu à des dispositions concrètes,
qu ' il y a une meilleure coordination, et qu'un très grand
effort est fait, notamment en faveur de la recherche et des
personnes les plus vulnérables.

Il y a une catégorie qui a particulièrement des droits à
faire valoir : ce sont les femmes . En raison de leur statut
dans les pays en voie de développement – statut conjugal,
statut général dans la société – il leur est très difficile de
se protéger même quand elles savent que leur mari ou
leur compagnon est atteint de la maladie . Aujourd 'hui,
elles sont plus nombreuses que les hommes à être
atteintes . Ce sera donc, à la fois pour respecter les droits
de l 'homme et pour lutter contre la maladie, l 'un des
volets de ce sommet . (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Nous en avons terminé avec la
communication du Gouvernement.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue k dix-sept heures cinq, est reprise a
dix-sept heures quinze, sous la présidence de ill. Gilles de
Robien .)

PRÉSIDENCE DE M . GILLES DE ROBIEN,

vice-président

M . le président . La séance est reprise .

2

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d 'orien-
tation pour l ' aménagement et le développement du terri-
toire (n°' 1646, 1724).

Discussion des articles (suite/

M . le président. Ce matin, l 'Assemblée a poursuivi
l 'examen des articles et s 'est arrêtée à l ' article 7 quinquies.

Article 7 quinauies

M. Io présidant . Je donne lecture de l 'article 7
quinquies :

Sous-section Il

Des principes applicables rt la recherche et des modalités
de leur mise en oeuvre

«Art. 7 quinquies. – La politique de développement de
la recherche en région est poursuivie, selon des modalités
adaptées à la rechercha scientifique, afin qu 'en 2005
soient installés en province 65 p . 100 de l ' ensemble des
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs partici-
pant à la recherche publique et 65 p . 100 des personnes
qui, dans ces catégories de personnels, ont le grade de
directeur de recherche ou un grade équivalent.

« Le schéma directeur institué à l 'article 7 ter fixe les
modalités de réalisation de l'objectif défini à l 'alinéa
précédent.

« Le même schéma établit les principes devant régir,
jusqu 'en 2015, la poursuite du développement de la
recherche en région ainsi que la coordination des poli-
tiques universitaires et de recherche avec le développe-
ment économique local . Il définit les orientations permet-
tant de favoriser l'accès des petites et moyennes
entreprises aux infrastructures et aux programmes de
recherche .»

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article.
La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Aux termes de l 'article 7 quinquies,
65 p. 100 des chercheurs devront être installés en pro-
vince en 2015 . Je déplore, monsieur le ministre délégué à
l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, ce
faux volontarisme qui conduit à fixer arbitrairement un
seuil . Ce faisant, on prend le risque incroyable, inad-
missible, de casser des équipes de recherche performantes.
Au mieux, leur efficacité serait entravée pendant plusieurs
années, le temps de façonner un nouvel environnement
propice à la recherche . Au pire, ce serait une perte quasi
totale . Pourquoi prendre un tel risque en cristallisant
dans un chiffre une évolution déjà largement amorcée ?

Pour mener une politique de développement de la
recherche en région, la souplesse est un impératif, d'au-
tant plus s'il doit y avoir des délocalisations . Il faut alors
deux conditions : que celles-ci ne soient pas systématiques
— je vous renvoie à la règle deux tiers-un tiers actuelle-



ment appliquée - et qu'elles fassent l ' objet d 'accompagne-
ments spécifiques . Or le CNRS subit actuellement une
restructuration drastique avec, notamment, une diminu-
tion du nombre de ses unités de recherche.

Quelle réalité recouvre le pourcentage de 65 p . 100 ?
En 1990, 60 p. 100 des chercheurs publics, au sens large,
étaient installés en province. Depuis cette date, des comi-
tés interministériels d ' aménagement du territoire succes-
sifs, deux en 1992, deux en 1993, un en '.994, ont pro-
grammé des délocalisations de chercheurs : 3 600 en tout,
dont 1 400 ont été réalisées. N 'est-on pas au-delà du seuil
des 65 p . 100 ? Doit-on pousser cette logique jusqu 'à
l 'absurde et rendre exsangue ou en tout cas affaiblir la
recherche en Ile-de-France ? Je rie le crois pas et je m'y
oppose. C ' est la raison pour laquelle j 'ai déposé un amen-
dement de suppression de l ' article 7 quinquies.

Les deux articles suivants, lçs articles 7 lexies et 7 septies,
s 'inscrivent dans la même logique et j 'ai également déposé
des amendements de suppression . L ' Etat sanctionnerait la
concentration de la recherche privée en Iie-de-France.
Cela n ' a pas de sens et reste totalement déconnecté de la
réalité économique actuelle . Encore plus grave, la façon
dont on utilise le crédit d ' impôt recherche institué en
1982 constitue un véritable détournement de procédure.
Cette disposition fiscale n 'est pas à l 'origine un outil
d 'aménagement du territcire. En la travestissant, il est à
craindre que non seulement elle n ' atteigne pas son nouvel
objectif, mais encore qu 'elle rende l ' ancien inopérant.

M . le président . La parole est à M . Pierre Albertini.
M . Pierre Albertini . Le Sénat a fixé un objectif quanti-

tatif. C'est sans doute sympathique au premier abord,
mais il faut tout de même y regarder à deux fois . L ' op-
tique, en effet, est tout de même un peu réductrice et ne
tient pas compte des relations que les différentes formes
de recherche entretiennent entre elles.

Quand on regarde deux cartes, celle des crédits distri-
bués par le CNRS et celle •des chercheurs publics en
France, on est très frappé par les inégalités . La plus cho-
quante, à mon avis, est celle qui se produit autour de
l ' Ile-de-France . Dans le grand bassin parisien, de la Basse-
Normandie jusqu 'à la Picardie, en embrassant la Cham-
pagne-Ardenne et le Centre, y compris la Haute-Nor-
mandie, il y a un grand vide.

M. Jean-Pierre Balligand. C'est le désert !
M . Pierre Albertini . Effectivement ! Prenons garde que

ce phénomène n'ait des conséquences désastreuses au
niveau de la recherche publique.

Au-delà de l'objectif quantitatif, je voudrais évoquer
quelques incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur la
recherche publique en France.

Premier problème, celui de la valorisation . Incontes-
tablement, c ' est l 'un des problèmes majeurs que rencontre
la recherche publique française. Dans nos laboratoires, un
certain nombre d ' éléments ne sont pas utilisés, alors qu ' ils
permettraient certainement d 'obtenir des résultats très
performants sur le plan économique, notamment des
résultats industriels.

Deuxième problème, celui de la détection et du sou-
tien aux jeunes équipes, ferment de la recherche de
demain . Je sais bien que k CNRS et les grands orga-
nismes avancent comme des paquebots, qui ont besoin de
plusieurs kilomètres pour s'arrêter ou corriger leur trajec-
toire, mais je sais aussi que l'avenir de la recherche fran-
çaise se situe précisément au niveau des espoirs que
portent ces jeunes équipes . Le problème n ' est pas tant de
redéployer arbitrairement le nombre des chercheurs du
secteur public mais avant tout d'encourager les meilleurs

étudiants, au moment où ils choisissent leur carrière,
c'est-à-dire entre vingt-trois et vingt-cinq ans, à rester
dans la recherche publique, dans la recherche universi-
taire, notamment dans leur laboratoire.

Troisième problème, celui de l 'entretien des grands
équipements de recherche. On ne peut pas imaginer de
laisser aux seules collectivités locales leur entretien, et je
pense notamment à ceux qui se trouvent à Caen, en
Basse-Normandie . La solidarité nationale doit, c 'est
évident, également jouer en faveur de ces grands équipe-
ments de recherche déployés sur notre territoire.

Quatrième problème, celui de la réforme - hypo-
thétique ou crainte - du CNRS à propos de laquelle
nous sommes nombreux à nous interroger.

Cinquième problème, enfin, les contraintes administra-
tives fortes dont souffre la recherche publique. La
recherche publique se bureaucratise, hélas ! Or la gesta-
tion des découvertes et la progression de la recherche
dans nos laboratoires sont à l 'opposé de la bureaucratie
que l'on essaie d'imposer aux chercheurs.

Ces quelques observations soulignent la solidarité qui
existe entre la recherche fondamentale, la recherche appli-
quée et la recherche industrielle . Avant de prendre des
orientations cassantes, un peu définitives, mieux aurait
valu engager une réflexion approfondie . (w Très bien !» sur
quelques bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le présidant. La parole est à M. René Carpentier.

M . René Carpentier . Monsieur le ministre, vous vous
en doutez, mon intervention n ' ira pas dans le même sens
que celle de M. Albertini.

Le souci du Gouvernement de mieux répartir les
moyens de la recherche sur le territoire doit être apprécié
à l'aune des orientations nationales définies en juin der-
nier et caractérisées par une médiocre prise en compte des
opinions de la communauté scientifique . En fait, les cher-
cheurs en ont conçu une certaine amertume . Ce déni
démocratique n 'autorise-t-il pas tous les doutes quant aux
intentions réelles du Gouvernement ?

Ne s 'agit-il pas plutôt d 'accompagner les restructura-
tions en cours dans la recherche publique, soit par un
pilotage accentué de la recherche par le Gouvernement,
d'un côté, et par les entreprises, de l 'autre, à travers la
contractuai,sation des établissements publics, scientifiques
et technologiques, soit par la mobilité des chercheurs de
la recherche publique vers la recherche privée ?

Qu'en est-il aujourd'hui de la situation de la recherche
publique ? Elle pâtit d'un manque chronique de moyens
financiers et humains, qui affecte la cohérence et la
liberté des activités des EPST. Le CNRS, pilier de la
recherche fondamentale publique française, voit son ave-
nir sérieusement mis en cause, notamment par le projet
tendant à réduire le nombre des unités de recherche de
1 400 à 400.

Les délocalisations vers la province des services publics
situés en Ile-de-France ont coûté très cher et se sont
toutes soldées par des suppressions d'emplois et, dans cer-
tains cas, tel celui du CEREQ, par la déperdition du
patrimoine intellectuel.

Pourquoi la recherche publique échapperait-elle à ce
sort ? Nous pensons que, sous couvert d 'un objectif,
honorable en soi, le développement de la recherche dans
les régions, va s'accélérer le processus d'instrumentalisa-
tion de la recherche et de la communauté scientifique au
service des objectifs de rentabilité des firmes rransnatio-



inales et des politiques définies par les grandes tech-
nostructures que sont l 'OCDE et la Commission de
Bruxelles.

Aborder 12 question de l 'emploi scientifique sous
l 'aspect du rééquilibrage entre l'Ile-de-France et la pro-
vince, c 'est, en fait, renoncer à une politique ambitieuse
de création d 'emplois d ' ingénieurs, de te'-hniciens, de
chercheurs, politique essentielle pour l ' avenir et la vitalité
de la recherche, ainsi que pour la croissance et le déve-
loppement de notre pays.

Alors que vos projets de délocalisation, monsieur le
ministre, vont encore coûter des milliards de francs aux
contribuables, les entreprises privées vont bénéficier de
différentes aides publiques pour les inciter à redéployer
leurs infrastructures de recherche. Là comme ailleurs, cela
pourrait se traduire par des suppressions d ' effectifs et des
baisses de salaires.

La faiblesse de la recherche industrielle française est un
phénomène constant que n ' ont pas corrigé les millliards
de fonds publics versés en sa faveur depuis dix ans . Dans
ce domaine, le financement public des entreprises sans
contrôle ni évaluation a largement prouvé son inefficacité.
Il faut rappeler à cette occasion. que, depuis longtemps,
les députés communistes proposent un impôt recherche
dont les entreprises sc libéreraient en participant à des
programmes sérieusement contrôlés.

Poursuivre dans cette voie et, en même temps, casser le
potentiel de recherche publique, c 'est condamner notre
pays à la régression dans tous les domaines.

Les personnels de la recherche ont manifesté fortement
leur opposition à ces choix stratégiques le 8 novembre
dernier. Ils étaient également dans la rue le 23 novembre,
avec les autres personnels des services publics, pour expri-
mer leur refus de voir ;p rivatiser des pans entiers du ser-
vice public. Cette ignorance que vous affichez de l 'opi-
nion et des aspirations de nos concitoyens témoigne d 'un
véritable mépris de la démocratie en même temps qu ' il
révèle le caractère néfaste de projets non avouables.
(Applaudissements sur t'es banc: du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand. Te voudrais revenir sur les
propos de M. Albertini.

En vo':ant cet article 7 quinquies, le Sénat a certes iâit
oeuvre intéressante, dans la mesure où il a fait acte de
volonté ; comme pour l 'article 7 quater relatif aux univer-
sités. il est parti d'un bon sentiment . Mais au bout, il y a
un vrai risque, celui du démantèlement des équipes de
recherche.

Or il est difficile de mettre en place de telles équipes.
Pour cela, il faut une certaine masse critique, une
complémentarité entre les laboratoires de recherche.
Ainsi, un petit laboratoire de recherche dans une univer-
sité ne se suffit pas à lui seul . J ' appelle donc votre atten-
tion, monsieur le ministre, sur les conséquences de la dis-
position adoptée par le Sénat. En fait, le grand discours
consistant à préconiser l 'atomisation des équipes universi-
taires a pour seule utilité de faire plaisir aux villes qui
veulent voir des laboratoires s ' installer chez elles !

Même si nous ne siégeons pas sur les mêmes bancs, je
soutiens M. Albertini, qui a quelque autorité en la
matière. En France, seules les régions Ife-de-France,
Rhône-Alpes, PACA, Midi-Pyrénées et Bretagne pos-
sèdent des pôles universitaires de la taille suffisante.
Certes, 1'11e-de-France est mieux dotée que les autres,
mais si vous devez consentir un effort, monsieur le
ministre, c'est précisément en direction du grand bassin
parisien qu'il faut le faire .

En effet, quelle est la situation de ce bassin à l ' heure
où vous voulez créer des universités thématiques dans les
villes moyennes ? Je n 'ai jamais l'habitude d ' intervenir
pour ma région, mais, comme l 'a indiqué M . Albertini ce
matin, la Picardie connaît une situation dramatique en
matière universitaire. Le président de séance, dont la ville
est le chef-lieu de la région, peut en témoigner. C' est
aussi le cas en Haute-Normandie, pour Rouen ou Le
Havre, en Basse-Normandie, pour Caen, et en Cham-
panne-Ardenne, pour Reims. Tous les pôles universitaires
situés autour de l'I1e-de-France, au nord comme au sud, à
l 'est comme à l 'ouest, sont faibles car les troisièmes cycles
y sont en nombre insuffisant, comme l ' indique le rapport
Université 2000 . Par voie de conséquence, les laboratoires
de recherche sont peu nombreux.

Donc, avant de vouloir installer des laboratoires dans
toutes Ies villes moyennes, pour faire plaisir à la France
des 36 000 communes, mieux vaut organiser une vraie
politique de renforcement des pôles universitaires et de
recherche qui existent dans le grand bassin parisien, hors
Ife-de-France . Ce serait la meilleure des actions volonta-
ristes que l 'Erat pourrait conduire . Bien entendu, il
conviendrait de conserver !es synergies entre les labora-
toires de recherche pour arriver à des ensembles de taille
critique.

M. le président . Monsieur Balligand, vous avez été
long, mais la pertinence de vos propos m 'a incité à faire
preuve de beaucoup d ' indulgence à votre égard . (Sou-
rires.)

M. Bernard de Froment . C' est très discutable !
M. le président . M. Sarre a présenté un amendement,

n° 311, ainsi rédigé :
« Supprimer l ' article 7 quinquies. »

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Ou bien l'article 7 quinquies est
inutile, parce qu 'il s 'agit d'une opération qui vise à affi-
cher un objectif d 'ordre quantitatif, qui sera donc atteint
progressivement, d'autant que les délais qu 'il prévoit sont
longs.

Ou bien, vous voulez réellement atteindre l 'objectif fixé
dans cet article, et l 'on se retrouve avec une sorte de Gos-
plan en plein système libéral, ce qui est ubuesque et ridi-
cule !

Ou bien - hypothèse plus vraisemblable -, vous affi-
chez de tels objectifs parce que nous sommes à la veille
d'échéances électorales, qu'il s'agisse de la présidentielle
ou des municipales, afin que chacun pense avoir dans sa
besace un proiet pour son département ou sa région . Or
cela ne correspond pas à l 'intérêt général !

M. Bernard de Froment. Vous reniez votre départe-
ment d ' origine, monsieur Sarre !

M . Georges Sarre. Je ne renie rien du tout, monsieur
de Froment ! J 'essaie d 'être responsable.

Or tout ce qui est pris à une région - et je le regrette
autant que vous, monsieur de Froment, sinon plus, parce
que moi je suis un vrai Creusois - . ..

M. Bernard de Froment . On ne le dirait pas !
M . Georges Sarre. . . . ne va pas fatalement dans une

autre, dans le Limousin par exemple.
Ou bien c'est du vent, ou bien c'est un corset, mais,

dans les deux, cas cela ne correspond pas du tout à l'inté-
rêt général !

M. le président . La parole est à M . le rapporteur de la
commission spéciale, pour donner l'avis de la commission
sur l'amendement n° 311 .



M . Patrick Ol01er, rapporteur. Je comprends parfaite-
ment que M. Sarre défende un tel amendement, mais je
signale que la commission spéciale a adopté l'article 7
quinquies.

Cela dit, je voudrais faire un léger retour en arrière.
Une consultation nationale sur la recherche a eu lien une
année durant. Elle a fait l'objet d'un débat ici même au
printemps dernier et ses conclusions ont permis de fixer
tin certain nombre d 'objectifs qui ont été approuvés par
la représentation nationale.

M. Georges Sarre . Tous les chercheurs étaient contre
ces conclusions !

M. Patrick 011ier, rapporteur. L'article 7 quinquies cor-
respond donc à un objectif qui avait été fixé alors et
approuvé par l 'Assemblée. En l' introduisant dans le
présent projet, la majorité et le Gouvernement sont cohé-
rents avec eux-mêmes.

De quoi s'agit-il ? De fixer, dans le cadre de la poli-
tique de développement de la recherche en région, un
objectif selon lequel 65 p . 100 des chercheurs participant
à la recherche publique devront être installés en province
dans dix ans . Cet objectif est modeste. En effet, si l'on
compte les enseignants-chercheurs parmi l'ensemble des
chercheurs, 60 p . 100 des chercheurs sont déjà installés
en dehors de la région d'Ile-de-France, expression que je
préfère à celle de province.

M. Georges Sarre. Depuis 1992 !
M . Patrick 011ier, rapporteur. Ce pourcentage est de

50 p. 100, si on ne comptabilise pas les enseignants-
chercheurs, mais ce n'est k cas.

Notre discussion porte donc sur une différence de
5 p . '100 en dix ans !

En outre, pour être cohérents avec la disposition que
nous avons votée ce matin afin d'arriver à une implanta-
tion équilibrée des établissements d'enseignement supé-
rieur sur l 'ensemble du territoire, il est normal que, dans
le cadre de cet effort, ces 5 p . 100 de chercheurs puissent
trouver dans les dix ans une place en dehors de la région
parisienne.

Certes, on peut discuter sur le plan technique, et je
suis sensible aux arguments de M . Albertini ; il a cer-
tainement raison . Mais l'objectif fixé par l'article 7 quin-
quies peut parfaitement répondre â son souci . Il n'y a pas
e contradiction à vouloir passer en dix ans de 60 à

65 p . 100 de chercheurs installés hors de la région lle-de-
France. Cet objectif vise à mieux équilibrer l'ensemble
des implantations de laboratoires et de chercheurs entre la
province et l'Ile-de-France.

J'espère, mes chers collègues, vous avoir convaincu de
voter cet article et de rejeter l'amendement de suppres-
sion.

M . P :t-ice Martin-Lelande . Très bien!
M. ie président . La parole est à M . le ministre délégué

à l'aménagement du territoire et aux collectivités Io es,
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n° 311.

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. J'ai écouté avec beau-
coup d'attention s'affronter les tenants des deux thèses
sur le sujet.

Pour les uns, mieux vaut ne pas toucher à !a recherche
là où elle est implantée, car cela risque de l'affaiblir glo-
balement . Pour les autres, la recherche doit, au même
titre que l ' enseignement supérieur, contribuer à la concré-
tisation de l'aménagement du territoire.

M . Bernard dis Froment. Très juste !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. J 'ai également entendu dire
trop souvent depuis le début de cette discussion que ce
projet de loi ne comporte pas de mesures concrètes, ne
contient que des incantations et des orientations . Or voilà
un article qui traduit incontestablement une volonté de
faire participer enseignement supérieur et recherche à une
meilleure répartition des activités sur le territoire.

Je ne puis donc, mesdames, messieurs les députés, que
vous recommander de suivre l 'avis de la commission et de
rejeter cet amendement de suppression. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 311.

(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 67, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7 quinquies,
substituer aux mots : "en province", les mots : "en
dehors de la région d'Ile-de-France " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement vise à
introduire dans le texte une expression qui me paraît pré-
férable.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 67.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 407, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l ' article 7 quinquies,
supprimer le mot : "directeur " . r

La parole est à M. le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Coordination.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . D 'accord !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 407.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M . 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 68, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 7 quin-
quies. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur La commission a consi-
déré que le dernier alinéa de l'article 7 quinquies n'était
qu'une déclaration de principe, sans portée normative.

M . André Fenton. Du pur langage sénatorial !

M . Patrick Oilier, rapporteur. Toujours dans un souci
de clarification, nous vous proposons, par l'amendement
n° 68, de supprimer l'alinéa en question.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement est adopté.)

M. ie président. Personne ne demande plus la
parole ? . . .



Je mets aux voix l ' article 7 quinquies modifié par les
amendements adoptés.

(L'article 7quinquies, ainsi modifié est adopté.)

Article 7 sexies

M. le président. « Art . 7 sexies. - Afin de réaliser une
répartition équilibrée de la recherche sur le territoire
national, l 'Etat incite, selon des modalités adaptées à la
recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une
localisation conforme aux orientations du schéma natio-
nal d'aménagement et de développement du territoire et
de nature à satisfaire aux objectifs mentionnés an dernier
alinéa de l 'article 7 quinquies . »

La parole est à M . Pierre Albertini, inscrit sur l 'article.

M . Pierre Albertini . Cet article à l'énoncé sympathique
traite de la recherche privée . Le Sénat, s 'étant rendu
compte que son pouvoir ne pouvait pas s ' exercer de la
même manière sur la recherche effectuée dans les entre-
prises, a trouvé une formulation un peu vague qui n ' a
guère plus de sens que celle de l 'article précédent.

M. André Fanton . C'est vrai !

M. Pierre A11aertini . En réalité, la recherche privée
souffre dans notre pays de deux maux inquiétants : d ' une
concentration géographique, que le rapporteur a sou-
lignée, mais aussi, et on l 'oublie un peu trop, d ' une
concentration en fonction des secteurs d'activité . En effet,
la chimie, la pharmacie, les télécommunications et l 'aéro-
nautique épuisent pratiquement, à elles seules, le champ
de la recherche privée en France . Or cette double concen-
tration est préjudiciable sur le plan géographique comme
à l'égard des secteurs d'activité.

La portée de la rédaction du Sénat me semble donc
très limitée . En réalité, si l'on voulait ressusciter la
recherche privée et lui donner sa véritable dimension, il
faudrait l 'articuler autour de grands programmes de
recherche européens . Hélas ! force est de constater que la
recherche européenne s'affaiblit, à l ' instar de bien d 'autres
secteurs, plutôt qu 'elle ne se renforce face à la concur-
rence des deux géants mondiaux.

Pour toutes ces raisons, l'a ; g icle 7 sexies, tel que le
Sénat l 'a rédigé, relève du catalogue des intentions
pieuses.

M. Jean-Pierre Balligand . De l ' incantation !

M . le président . M. Sarre a présenté un amende-
ment, n° 312, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 7 sexies. »
La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre. M. Albertini a tout à fait raison . Si
l 'on veut développer une grande politique de recherche
en France et en Europe, encore faut-il qu ' il y ait une
politique commune dans ce domaine au niveau euro-
péen ; ce serait positif, voire indispensable.

Mais, quand l 'ai lu l ' article 7 sexies, j 'ai ri ! j'ai pensé
îu ' il s'agissait d 'une contrefaçon d'un gag, d'une plai-
santerie un peu lourde.

Comment, monsieur le ministre, l'Etat va-t-il « inci-
ter » les laboratoires privés à choisir une localisation
conforme aux orientations du schéma national ?

Franchement, qui peut croire que cet article sera effi-
cace ? Ou venus n 'êtes plus des libéraux - et je ne sais plus
ce que vous êtes -, ou vous n ' êtes plus des pragmatiques,
des réalistes, et l 'on invite véritablement l'Assemblée
nationale à voter n 'importe quoi !

C ' est pourquoi je vous demar de, mes chers collègues,
de voter pour la suppression de cet article.

M. le président . La parole est à M. Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Contre l'amendement.
Bon nombre de députés sont parfaitement à même,

sans être experts, sans être professeurs d'université, d'ap-
récier l 'efficacité d 'un tel article . Nous sommes nom-
reux à oeuvre pour l 'aménagement du territoire et à

encourager à se décentraliser un certain nombre de labo-
ratoires qui peuvent parfaitement trouver leur place dans
les pôles de développement de nos régions.

Ainsi, tout récemment, un laboratoire d'une grande
métropole interrégionale vient de se décentraliser dans
mon département du Pas-de-Calais . Si l 'Etat peut inciter,
selon des modalités adaptées à la recherche scientifique,
des laboratoires privés à choisir une localisation conforme
aux orientations du schéma national et des schémas régio-
naux, cela ne peut que constituer un avantage pour
l'aménagement du territoire.

M. Bernard de Froment. Vous avez raison !

M. Léonce Deprez . Je pense donc que, dans la logique
de l 'adoption de l ' article précédent, nous devons adopter
l ' article 7 sexies.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a adopté
cet article ; elle s ' oppose par conséquent à sa suppression,

je pensais initialement, pour différentes raisons, qu' il
fallait le supprimer, mais je me suis rangé à l ' avis de la
commission qui, après en avoir débattu, a décidé à une
large majorité de le maintenir, et elle a eu raison . Cet
article doit en effet. être mis en relation directe avec la
modulation du crédit d'impôt recherche, dont nous
allons bientôt parler . Il est bon que la loi établisse des
relations de cause à effet et que cette modulation fasse
immédiatement suite à un article effectivement purement
incitatif, sans grande valeur normative, je le reconnais.

La commission vous demande par conséquent de reje-
ter ce: amendement de suppression.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . On ne peut pas à la fois
reprocher à cet article d 'être purement incantatoire et le
considérer comme redoutable pour l'efficacité de la
recherche.

M. Léonce Deprez et M. Bernard de Froment . Tout à
fait !

M. Se ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Il exprime une volonté et je
ne puis qu ' inviter l'Assemblée nationale à faire sienne
cette volonté . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et d: groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. je mets aux voix l ' amendement
n° 312.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. 011ier, rapporteur et M. Lux ont
présenté un amendement, n° 69, ainsi rédigé :

«A la fin de l'article 7 sexies, supprimer les mots :
"et de nature à satisfaire aux objectifs mentionnés au
dernier alinéa de l ' article 7 quinquies". »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Amendement de coordi-
nation avec la suppression du dernier alinéa de l'article 7
quinquies.

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



M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Sagesse.

M . le président . je mets aux voix l 'amendement n° 69.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 sexies, modifié par l'amen-

dement n° 69.
(L'article 7 sexies, ainsi modifaé, est adopté.)

Article 7 septies

M . le président. « Art. 7 septies. — I . — Le c du II de
l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées
dans les mêmes opérations ; ces dépenses sent fixées for-
faitairement à 65 p . 100 des dépenses de personnel men-
tionnées au 6.

« Ce pourcentage est porté à :
« 1° 100 p . 100 des dépenses de personnel qui se rap-

portent aux chercheurs et techniciens de recherche affec-
tés exclusivement dans les zones mentionnées à
l'article 1465 ;

« 2° 75 p. 100 des dépenses de personnel qui se rap-
portent aux chercheurs et techniciens de recherche affec-
tés exclusivement dans les zones autres que celles men-
tionnées au 1° et celles incluses dans la région
d'Ile-de-France ; »

« II . — Ces dispositions s'appliquent aux dépenses rete-
nues pour le calcul du crédit d ' impôt de l'année 1995 . »

M. Sarre a présenté un amendement, n° 313, ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 7 septies. »
La parole est à M . Georges Sarre.
M . Georges Carre . Monsieur le président, mes col-

lègues m'ont convaincu qu'ils ne voteront aucune disposi-
tion de bon sens . (Sourires.) C'est pourquoi je renonce à
développer mon argumentation sur ce point.

M . le président. Est-ce à dire que vous retirez votre
amendement?

M. Georges Sarre. Non. Je le maintiens !
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. Défavorable.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Défavorable également.

, M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 313.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. M. aller, rapporteur, a présenté . un

amendement, n° 70 rectifié, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le paragraphe 1 de l'article 7 sep-

ties :
« 1 . — Le e du Il de l'article 244 quater B du code

général des impôts est ainsi rédigé :
« r) Les autres dépenses de fonctionnement expo-

sées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont
fixées forfaitairement à 75 p . 100 des dépenses de
personnel mentionnées au b.

Ce pourcentage est porté à :
« 1° 55 p. 100 des dépenses de personnel qui se

rapportent aux chercheurs et techniciens de
recherche qui exercent tout ou partie de leur activité
dans la région d'Ile-de-France.

2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se
rapportent aux chercheurs et techniciens de
recherche affectés exclusivement dans les zones
d'aménagement du territoire et dans les territoires
ruraux de développement prioritaire définis à
l'article 1465. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement, dont
j'ai déjà parlé, prévoit une modulation du crédit d'impôt
recherche . Il abaisse de 65 à 55 p . 100 le taux de l'esti-
mation forfaitaire des dépenses de fonctionnement rap-
portées aux dépenses de personnel admises dans l'assiette
du crédit d'Impôt recherche pour les activités de
recherche localisées en Ile-de-France.

Ce taux est actuellement de 75 p . 100 . Le texte voté
par le Sénat l 'a fait passer à 65 p. 100 afin de renforcer 1i
localisation hors Ile-de-France des activités de recherche
menées par les entreprises . Je rappelle que près de
60 p . 100 du potentiel de la recherche privée est actuelle-
ment localisé dans cette région.

Cet amendement précise également que le taux de
100 p. 100 s'appliquera dans les zones d 'aménagement
du territoire dont nous allons tout à l'heure voter le dis-
positif et préciser les caractéristiques . Ces zones sont défi-
nies à l'article 1465 du code général des impôts.

Je souhaite que l'Assemblée adopte cet amendement de
la commission.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le Gouvernement avait
accepté, au Sénat, une réduction à 65 p . 100 du taux des
dépenses de fonctionnement servant de base. La commis-
sion spéciale demande que cette réduction soit plus bru-
tale, plus importante, et propose de descendre à
55 p. 100, contre 75 p . 100 actuellement . La raison vou-
drait que l'on procède par paliers successifs et non en
franchissant brutalement les étapes . Il faut inciter à une
répartition des activités de recherche sans mettre en cause
le potentiel de recherche existant.

Le Gouvernement préférerait par conséquent que l'on
s 'en tienne à une réduction à 65 p . 100. Je suis certain
que la commission spéciale acceptera, à la suite des argu-
ments que nous avons échangés tout à l'heure, de consi-
dérer que cette proposition est conforme à la raison, hon-
nête, et respecte l'esprit que nous avons défini sans aller
toutefois jusqu ' à déstabiliser le potentiel existant.

M. le président, La parole est à M . André Fanton.

M. André Fanton . Je saris un peu perplexe à la suite de
l'avis du Gouvernement, car celui-d n'a pas sous-amendé
l'amendement n° 70 rectifié.

Ma question est simple . Le Gouvernement souhaite-t-il
qu'on en reste au texte du Sénat ou souhaite-t-il ne
modifier que le pourcentage de 55 p . 100 dans l'amende-
ment n° 70 rectifié

En second lieu, je crois préférable, dans le quatrième
alinéa de l'amendement de la commission, de remplacer
« porté » par « fixé » car il s'agit en l'occurrence d'une
diminution.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . A l'heure actuelle, le pour-
centage est de 75 p . 100 ; le Sénat l'a ramené à
65 p . 100 ; la commission spéciale propose de descendre à
55 p. 100. Le Gouvernement préfère s'en tenir au pour-
centage de 65 p . 100, retenu par le Sénat.



M. André Fanton . La question n 'était pas là monsieur
le président !

M . le président . Voulez-vous la poser à nouveau, mon-
sieur Fanton ?

M . André Fanton . je crains que le Gouvernement ne
m'ait pas compris.

Souhaite-t-il que nous en restions à l 'article 7 septies
adopté par le Sénat ou demande-t-il simplement que
nous remplacions lé pourcentage « 55 p . 100 » par le
pourcentage « 65 p . 100 » dans le cinquième alinéa de
l ' amendement n° 70 rectifié ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Je souhaite que nous en res-
tions à la rédaction du Sénat.

M . le président. La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Je préfère la position du Gouverne-
ment. je veux appeler l 'attention de tous nos collègues
sur le danger que présente l 'amendement n° 70 rectifié.
Le ministre vous l 'a dit : « Arrêtez ! » Voulez-vous casser
notre recherche ? Où allez-vous ? Etes-vous conscients de
ce que vous proposez ?

Je vous invite résolument, mes chers collègues, à voter
contre l 'amendement présenté pat le rapporteur de la
commission spéciale et à ne pas :adopter de telles disposi-
tions à la légère, dans la confusion 1a plus totale . Vous
allez créer des réactions en chaîne dans le monde de la
recherche, et celles-ci seront tout à fait légitimes.

M . Adrien Zeller . Mais non!

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je comprends bien la
position de M . Sarre, . ..

M . André Fanton . C'est celle du Gouvernement !

M . Patrick 011ier, rapporteur. . . . qui est aussi celle du
Gouvernement, cela ne m'a pas échappé . Mais la
commission a adopté une position que je me dois de
défendre, en tant que rapporteur, d'autant plus que je la
partage totalement.

Monsieur Sarre, nous ne légiférons pas à la légère.
L 'Assemblée ne légifère pas à la légère lorsqu'elle amplifie
les efforts décidés à l'origine par le Gouvernement ou, en
l 'occurrence, par le Sénat afin de renforcer l ' aménagement
du territoire. Il ne s 'agit pas de provoquer un cataclysme
dans la répartition des laboratoires de recherche au plan
national, mais simplement d'accroître l'incitation, afin
d'atteindre l'objectif que nous avons fixé.

Nous voulons adresser un signal fort à ceux qui ont la
responsabilité de la localisation des unités de recherche.
La mesure doit donc être significative ; c 'est la raison
pour laquelle je défends la position de la commission, et
je souhaite que l'Assemblée adopte son amendement.

M . le président. je mets aux voix l ' amendement n° 70
rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le ,président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

je mets aux voix l'article 7 septies, modifié par l'amen-
dement n° 70 rectifié.

(L'article 7 septies, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 7 octies

M. ie président . Je donne lecture de l' intitulé de la sec-
tion II du chapitre V : « Section II . — Du schéma direc-
teur national des équipements culturels et des contrats
régionaux d ' action culturelle . »

M. Olier, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 408, ainsi rédigé :

«Avant l 'article 7 octies, substituer à l ' intitulé de
la section II : "Du schéma directeur national des
équipements culturels et des contrats régionaux d ' ac-
tion culturelle ", l ' intitulé suivant : "Du schéma des
équipements culturels" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Amendement de coordi-
nation.

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

M. le ministre délégué è l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Favorable.

M. le président . je mets aux voix l'amendement
n° 408.

(L'amendement est adopté.)

Article 7 octies

M . le président. « Art . 7 octies. — Le schéma directeur
national des équipements culturels vise à promouvoir les
équipements culturels d ' intérêt national, régional et local.

« Il détermine les moyens de rééquilibrage de l ' action
de l 'Etat, en investissement et en fonctionnement, entre
la région d 'Ile-de-France et les autres régions, de telle
sorte qu 'au plus tard au terme d 'untdélai de dix ans ces
dernières bénéficient des deux tiers de l 'ensemble des cré-
dits consacrés par l ' Etat.

« Il définit les principes qui régiront, dans chaque
région, les contrats d'action culturelle définis à l'article 7
nonies. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article.
La parole est à M . Arnaud Cazin d'Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'i-ionlncthun. C'est sans doute dans
cette section que nous trouvons l'un des apports les plus
fructueux du Sénat . La Haute assemblée a en effet estimé

q
ue la décentralisation des équipements culturels était

1 un des leviers essentiels du schéma d'aménagement du
territoire . Je profite de l 'occasion pour souligner que
l'aménagement du territoire n'est pas seulement un pro-
blème économique, mais aussi un problème de répartition
de la matière grise et de répartition des équipements
culturels.

M . !e président . La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre . ,Mon intervention sur cet article
sera identique à celles que j'ai faites sur les articles précé-
dents.

Que constatons-nous ? La région d ' Ile-de-France. est
une fois de plus dénoncée comme responsable, sinon cou-
pable, de la faiblesse de la province en ce qui concerne les
équipements culturels . je ne reviendrai pas sur cette façon
de penser, cette idéologie, dont la fausseté le dispute à la
démagogie.

J'évoquerai trois points afin de démontrer l'ineptie du
principe même de cet article, et je profite de l'occasion
pour dire que l 'amendement de la commission spéciale
tendant à réduire l'objectif des deux tiers des crédits pour
la province à la moitié .lie saurait me satisfaire .



D'abord, la politique culturelle de l 'Etat doit néces-
sairement conserver un degré certain de souplesse et ne
pas obéir à une règle mathématique trop stricte.

En second lieu, depuis les lois de décentralisation, les
collectivités territoriales se sont beaucoup impliquées dans
les politiques culturelles . On a assisté à une floraison inté-
ressante, et même passionnante . Ce sont elles, notam-
ment, qui permettent que les villes et les régions de notre
pays connaissent une vie artistique au quotidien vraiment
digne de cc nom. L'Etat n 'a pas, n 'a plus, vocation à se
substituer à elles . En revanche, en termes d ' investisse-
ments, il doit jouer son rôle de garant d ' une égalité d 'ac-
cès à la culture sur tout le territoire, mais cela ne saurait
se traduire par l 'affichage arbitraire d 'un chiffre, pour
plusieurs raisons.

D 'abord, la région capitale concentre une grande partie
du patrimoine national . Son seul entretien entraîne donc
un déséquilibre inévitable dans le budget de la culture, et
je ne citerai à cet égard que ies travaux du Grand Louvre.

Ensuite, Paris capitale de la France est le siège de
manifestations à signification nationale dont l ' organisa-
tion pèse de façon évidente sur le budget de l ' Etat ; je
pense par exemple aux travaux liés aux festivités du
Bicentenaire.

Enfin, et cet argument me paraît lourd, on ne peut
vouloir faire de Paris et de sa région la grande capitale de
l 'Europe de demain, comme le suggère l 'article 17 A du
projet de loi, et désinvestir en matière culturelle dans la
capitale . Paris est, pour les artistes du monde entier, un
véritable mythe.

M . André Fanton . Personne ne le conteste !

M . Georges Sarre. C ' est à ce patrimoine-là, immatériel
mais essentiel, qu 'attente l ' article 7 orties ; c ' est pourquoi
je vous propose de le supprimer.

M . Rémy Auchedé . La logique développée dans
l 'article7 octies concernant le schéma directeur national
des équipements culturels, est critiquable sur de nom-
breux points, et tout d'abord dans son esprit même.

En effet, il fait fi des engagements propres de l ' Etat en
les noyant dans une prétendue volonté de contractualisa-
tion extrême . Cela ne peut qu'aboutir à terme à un
désengagement de l ' Etat . Nous sommes bien loin de la
volonté de Malraux d ' instituer un réel maillage des lieux
de création et de diffusion de la culture en France.

Que d ' amères expériences de décentralisation — je veux
parler de la décentralisation dans le sens où vous la
concevez et telle qu 'elle est pratiquée depuis un certain
temps — avons-nous connues !

Depuis deux ans, vous avez fait des déclarations
péremptoires sur le rééquilibrage entre Paris et la pro-
vince . En fait, vous n ' avez pour ambition que de rapiécer
et de raccommoder !

Les investissements culturels en province ont été délais-
sés par l ' Erat et vous ne pouvez nier le rôle que les collec-
tivités territoriales ont joué et jouent encore dans le déve-
loppement des activités culturelles en province . N' est-il
pas paradoxal-que le département de la Seine-Saint-Denis
soit celui qui consacre la plus importante partie de son
budget à la culture ?

Vous avez l ' ambition de rééquilibrer, mais qu 'allez-vous
mettre dans la corbeille ? Le budget marque depuis
deux ans un recul certain et traduit un certain mépris
pour la culture et ses acteurs . La contractualisation ne
serait-elle pas une répartition de l ' indigence ?

Vous devriez plutôt réactiver les outils mis en place par
l'Etat. La contractualisation que vous prévoyez aboutira à
une vassalisation des initiatives locales. Comment les

départements et les communes s ' inscriront-ils dans ce
shéma ? Seront-ils obligés de passer sous les fourches Cau-
dines des pouvoirs régionaux pour exister ? Sous prétexte
de déconcentration, l ' article 7 octies présente un réel dan-
ger d ' introduire des rapports de vassal à suzerain.

Or c 'est bien autre chose que réclament les acteurs de
la vie culturelle des régions, qui s'épuisent souvent, il faut
bien le reconnaître, dans la recherche de subventions
four vivre . Ils veulent que leur travail soit reconnu sur le
long terme mais ils ne veulent plus être soumis à des cri-
tères de rentabilité qui, dans le domaine culturel, sont
pour le moins critiquables . La culture et sa qualité ne se
mesurent pas à l 'Audimat ! C'est d ' ailleurs, en résumé, la
position que les responsables des scènes nationales ont
développé au printemps dernier.

En diminuant les subventions aux scènes nationales,
particulièrement en région parisienne, vous avez mis à
mal des équipes qui irriguent depuis des années k terri-
toire par des créations reconnues sur le plan national et
même sur le plan international.

La politique culturelle ne peut être soumise aux choix
plus ou moins aléatoires des régions ; elle est d ' une
grande responsabilité nationale . Sans cette volonté expri-
mée à chaque instant, votre projet sera vidé de son
contenu.

Enfin, il y a les franges, les banlieues des grandes
métropoles françaises, qui ont besoin d ' investissements
culturels. Sans elles, que faites-vous, monsieur le
ministre ? La culture est aussi une priorité en banlieue.
Pourtant, ainsi que mon ami Guy Hermier l ' a dénoncé
ici même au nom du groupe communiste lors de la dis-
cussion budgétaire, le budget de la culture est indigent et
le déficit des mobilisations important . C ' est avec la pré-
sentation du budget que l 'on cerne les orientations du
Gouvernement et pas dans les textes qui vont à l 'opposé
des mesures concrètes qui sont décidées dans un domaine
ou un autre.

M . le président . La parole est à m . Adrien Zeller.

M . Adrien Zelier. Monsieur le ministre, on peut dis-
cuter des modalités d 'une amélioration de la décentralisa-
tion en matière culturelle . Mais on ne saurait, comme les
orateurs précédents viennent de le faire, discuter dd prin-
cipe.

Il se trouve q:te je suis maire d 'une ville de
10 000 habitants qui compte neuf monuments histo-
riques, pour lesquels on dépense 80 millions de francs,
dont 25 millions de francs à la charge de la commune . je
mets au défi la ville de Paris de faire autant d ' efforts dans
son propre budget que les petites villes chargées d 'un
patrimoine lourd.

L' initiative prise par le Sénat et, j 'en suis convaincu,
soutenue par le Gouvernement, est bienvenue. Bien
entendu, le texte ne résoudra pas forcément tous les pro-
blèmes. Mais s 'il est un domaine où il faut en finir avec
le jacobinisme culturel, c 'est bien celui-là. Nous devons
tenter d 'équilibrer les chances en matière culturelle et
nous en avons là l'occasion . je suis convaincu que
l'Assemblée quasi unanime saura faire le bon choix.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe de
Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M . Marc Laffineur.
M . Marc Laffineur . M . Zeller vient de tout dire ou

presque. Répondant à nos collègues socialistes et commu-
nistes, je reconnaîtrai qu ' il est malheureux que l 'on soit
obligé de fixer un pourcentage pour les dépenses cultu-
relles de l 'Etat . Mais quelle en est la raison ? C ' est que,



depuis douze ou treize ans, de 70 à 80 p . 100 des
dépenses de l'Etat ont été réalisées en Ile-de-France, au
détriment des autres régions.

M. Adrien Zeller. Mais pas dans les banlieues !

M . Marc Laffineur. Les communes qui essaient de gar-
der des monuments historiques sont confrontées à de
grandes difficultés car elles n 'ont plus été aidées depuis
douze ans et leurs crédits ont été considérablement dimi-
nués.

M. André Fanton . C'était le temps du « languisme »
triomphant !

M. Rémy Auchedé . Le budget diminue sans arrêt !

M. Marc Laffineur. Il convient donc de permettre un
équilibre afin que l'ensemble du territoire soit concerné.

M. le président. La parole est à M . Olivier Guichard.

M. Olivier Guichard . Nous sommes en train de
détruire, avec les schémas directeurs nationaux, le système
des contrats de plan Etat-régions . C'est dommage car
c'est tout ce qui restait de la planification française depuis
quelque douze années.

Cela dit, je ferai observer que son dernier alinéa dis-
pose que le schéma directeur national des équipements
culturels « définit les principes qui régiront, dans chaque
région, les contrats d 'action culturelle définis à l 'article 7
nonies » . Or la suppression de l ' article 7 nonies est égale-
ment proposée.

Comment voter, dans ces conditions, l 'article 7 octies?

M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen . Je voudrais insister sur l' amal-
game qui est fait, dans le domaine de la culture entre
Paris et la région d'Ile-de-France . Je le dénonce d'autant
plus facilement que je suis un élu de la capitale.

Les problèmes qui se posent dans la ville de Paris et
dans les départements périphériques ne sont pas les
mêmes.

M. Adrien Zeller. Exact !

M. Claude Goasguen . L'action culturelle conduite en
Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne n'obéit pas
aux mêmes impératifs que celle de la ville de Paris . Or,
en faisant un tel amalgame, on risque de frapper dure-
ment des départements dont nous avons tous besoin du
développement culturel.

M. Rémy Auchedé. C ' est sûr !

M. Claude) Goasguen . Ce développement est indispen-
sable à l'équilibre social des départements en difficulté.

Je regrette donc cet amalgame car les départements dits
« de banlieue » n'avaient pas besoin de ce handicap sup-
plémentaire.

M. Rémy Auchedé et M. Georges Sarre. Très bien !

M. le président. M. Sarre a présenté un amendement,
n° 314, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7 octies. »
La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

M. Patrick Ohier, rapporteur. La commission est contre
la suppression de l'article 7 octies, qu'elle souhaite loir
adopté avec les modifications qu'elle propose.

Il est important de doter notre territoire d'un schéma
directeur national des équipements culturels . De quoi
s'agit-il en fait ? De fixer un objectif : faire en sorte que,

au terme d'un délai de dix ans, les régions autres que
l'ale-de-France bénéficient de la moitié au moins de
l 'ensemble des crédits consacrés par l 'Etat aux équipe-
ments culturels . Vous avez donc été entendu, mon-
sieur Sarre, puisqu'il s 'agissait initialement de parvenir
aux deux tiers, ruais cet objectif a été jugé trop ambi-
tieux.

Tous crédits confondus, la répartition est actuellement
de 62 p. 100 en faveur de la région parisienne et de
39 p. 100 pour la province.

Vous avez affirmé que la commission voulait affaiblir le
rôle de capitale ainsi que sa mission au niveau national.
Vous ne convaincrez personne des mauvaises intentions
de la commission.

Référons-nous aux chiffres !
S'agissant du fonctionnement, les crédits concernant la

ville de Paris augmenteront : ils passeront de 70,7 p . 100
en 1993 à 75,9 p. 100 en 1995. L'augmentation sera très
importante.

J 'ajoute qu ' un effort a été engagé par le Gouvernement
et que nous nous situons dans le cadre de cet effort ac-
compli au fil des années, lequel permet le rééquilibrage.

Quant aux investissements, les crédits bénéficiant à la
province passeront de 62 p. 100 en 1993 à 70 p. 100 en
1995.

La commission propose simplement d 'accompagner cet
effort et de faire en sorte que, tontes dépenses confon-
dues, on arrive à 50 p . 100 au moins pour la province
dans un délai de dix ans, L'objectif, qui est tout à fait
raisonnable, ne compromettra en rien le rôle de la ville
de Paris de capitale ni n'affaiblira son rayonnement cultu-
rel qui est soutenu, en dehors des crédits d'Etat, par de
très nombreuses initiatives que nous ne souhaitons que
renforcer.

Je souhaite donc que l'Assemblée rejette l'amendement
de suppression.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Défavorable.

M. le président. La parole est à M . Francis Delattre.

M. Francis Delattre . Je voudrais souligner l 'effet pervers
qu'aurait l'amendement pour la petite et la grande cou-
ronne.

Paris compte deux millions d'habitants et ce qu'on
appelle la banlieue en compte huit millions.

Dans la petite et h grande couronne, c'est déjà le
quasi-désert culturel . Les seuls crédits dispensés dans le
Val-d 'Oise par le ministère des affaires culturelles sont
ceux concernant la lecture et vont aux bibliothèques.

Les établissements importants de Paris ont des
dépenses inévitables . La réduction globale des crédits
d'Ile-de-France se ferait donc à nos dépens.

M. Rémy Auchedé . Et voilà!

M. Francis Delattre . L' intention est peut-être bonne,
mais il faudrait rédiger différemment l'amendement, car
l 'aménagement du territoire, c'est aussi l ' aménagement
culturel des banlieues !

M. Claude Goasguen . Pour ce qui est de la culture, la
banlieue, c'est la province ! C'est même pire !

M. le président. La parole est à M . Gérard Jeffray.

M. Gérard Jeffray. J 'abonde dans le même sens que
Francis Delattre et Claude Goasguen .



Elu d ' une ville nouveile, Marne-la-Vallée, et membre
de la commission qui, au niveau de la région d ' Ile-de-
France, est chargée de la politique de la ville, je peux
vous assurer que, au sein de cette région, nous avons
besoin d'un fort rééquilibrage en faveur des banlieues.

Nos jeunes ont besoin d 'équipements culturels. ..
M. Georges Sarre . Très bien !

M. Gérard Jeffray . . . . comme en province.
Il serait donc souhaitable de substituer à la référence à

la région d ' Ile-de-France, la référence à Paris . Je serais
alors d ' accord.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 314.

(L'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président. M. 011iet, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 409, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l ' article 7 octies, sup-

primer les mots : "directeur national " . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ior, rapporteur. Il s ' agit d 'un amendement
de coordination.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Le Gouvernement est d 'ac-
cord.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 409.

(L'amendement est adopté.)
M. le président . M. 011ier, rapporteur, a présenté un

amendement . n° 71, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l 'article 7 orties,

substituer aux mots "des deux tiers " les mots "de la
moitié au moins " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement vise à
modifier la proportion des crédits d 'investissement et de
fonctionnement qui sont destinés aux régions autres que
la région d'lle-de-France à l ' échéance de 2005 . L'objectif
ici proposé paraît plus réaliste que celui des deux tiers,
retenus dans le texte du Sénat . La mare de manoeuvre
ainsi permise le rend parfaitement crédible.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Le Gouvernement s 'en remet
à la sagesse de l ' Assemblée.

M. le président . La parole est à M . Gérard Jeffray.
M. Gérard Jeffray. Je souhaiterais déposer un sous-

amendement visant à remplacer les mots la région « lie-
de-France » par le mot « Paris ».

M. le président . Il s'agirait d 'un amendement différent
et non d ' un sous-amendement . Or le délai de dépôt des
amendements est malheureusement expiré, mon cher col-
lègue.

Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, et M . Cazin
d 'Honincthun ont présenté un amendement, n° 410,
ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 7 orties.
La parole est à m: le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Il s ' agit d 'un amendement

de coordination avec la suppression de l'article 7 nonies,
relatif aux contrats d'action culturelle .

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités iocales . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 410.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7 oc-tirs modifié par les amen-
dements adoptés.

(L'article 7 octies, ainsi modifié. est adopté.)

Après l'article 7 octies

M. le président . M. Vanneste a présenté un amende-
ment, n° 181, ainsi rédigé :

« Après l ' article 7 octies, insérer l 'article suivant :
« Dans chaque région, un schéma régional de

développement culturel est institué.
« Il vise à rééquilibrer l 'équipement du territoire

régional, à favoriser les complémentarités et les mises
en réseau, notamment en matière d'enseignement et
de diffusion artistiques, à développer les formations
professionnelles et l ' emploi culturel . »

La parole est à M. Christian Vanneste.

M. Christian Vanneste . Cet amendement, qui tend à
instituer un schéma régional de développement culturel,
est conforme à l 'esprit général du projet de loi : l ' équi-
libre et l 'égal accès de tous aux équipements culturels.

Je voudrais donner quelques chiffres qu ' il est dommage
que M. Sarre, qui n'est plus dans l ' hémicycle, ne puisse
entendre.

L ' Etat dépense 250 francs par Parisien pour le lyrique
et 4 francs par provincial . Cette différence montre
l ' ampleur du problème.

Mais la même situation se retrouve en province . Ainsi,
la ville de Lille mobilise à elle seule 25 p . 100 de
l'ensemble des crédits culturels de la région Nord - Pas-
de-Calais. Or Lille ne compte que 170 000 habitants . Il
faut donc procéder à un rééquilibrage au sein de nos pro-
vinces elles-mêmes. Le meilleur moyen d 'y parvenir
consiste à implanter des pôles d ' excellence diversifiés et à
créer un maillage par le biais de réseaux coordonnés de
villes.

Il convient également de reconnaître que la région a à
jouer un rôle de chef de file dans l ' organisation des
compétences culturelles en raison de sa taille, mais aussi
en raison du fait qu 'elle jouit d 'une affirmation identi-
taire plias forte que les départements.

Enfin, l e problème très concret de l ' enseignement artis-
tique pourrait se trouver résolu grâce à mon amende-
ment. Actuellement, cet enseignement est réparti d ' une
manière plutôt anarchique sur l 'ensemble du territoire.
Surtout, il est financé d'une façon souvent absurde, essen-
tiellement par les villes où les élèves n ' habitent pas.

Les écoles d 'art sont parfois trop nombreuses . Par
exemple, le Nord - Pas-de-Calais compte actuellement
cinq écoles d'art — deux ont disparu brutalement — pour
cinq cents élèves en tout et pour tout.

Il faut faire en sorte que le financement des établisse-
ments d 'enseignement artistique corresponde aux aires
géographiques de résidence des élèves.

Tel est l 'esprit de l ' amendement n° 181.

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



M . Patrick 011ier, rapporteur. A l 'article 6, monsieur
Vanneste, la commission a créé un schéma régional
d 'aménagement et de développement du territoire qui
permettra de prendre en compte vos préoccupations.
C'est bien lors de l 'élaboration de ce schéma que
l 'ensemble des équipements culturels doivent être pro-
grammés . Je pense qu ' il ne faut pas alourdir le dispositif
très cohérent qui est prévu : schémas régionaux, puis
schéma national sectoriel des équipements culturels repre-
nant les orientations régionales en ce domaine . Je serais
donc heureux que vous puissiez retirer votre
amendement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux coilect!vités locales. Pour les même raisons, je
souhaite le retrait de l 'amendement.

M . le président . La parole est à M . Olivier Guichard.

M. Olivier Guichard . M. Vanneste a parlé de schéma
régional des équipements culturels . Il s 'agit en réalité
d'un schéma directeur national . Je ne comprends d'ail-
leurs pas pourquoi on fait systématiquement cette
confusion.

Cela dit, la commission aurait-elle la bonté de m'indi-

9uer selon quels principes seront établis ces schémas si
1 article 7 nonies est supprimé ?

M . le président . La parole est à M . Cazin d 'Honinc-
thun, vice-président de la commission spéciale.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale . La commission proposant la suppres-
sion des contrats d'action culturelle à l'article 7 nonies,
elle a également demandé, par coordination, de suppri-
mer au dernier alinéa de l'article 7 octies la référence aux
principes qui régissent lesdits contrats.

M. le président . La parole est à M. Christian Vanneste.

M . Christian Vanneste . Deux choses . D 'une part, je
demandais bien la création d'un schéma régional de déve-
loppement culturel, D'autre part, je me range à l'avis de
M. le rapporteur et M . le ministre, mais en leur deman-
dant de bien vouloir affirmer l'existence, dans le schéma
régional d'ensemble, d'un volet culturel.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Bien sûr!

M. Christian Vanneste . Dans ces conditions, je retire
mon amendement.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Merci, monsieur Van-
neste.

M. le président . L'amendement n° 181 est retiré.

Article 7 nonies

M. le président . « Art . 7 nonies. - A l 'expiration des
contrats de plan passés entre l'Etat et les régions, des
contrats d'action culturelle en région, établis en concerta-
tion avec les collectivités territoriales, définiront
l'ensemble des aspects de la vie culturelle . »

M. 011ier, rapporteur, et M . Saurnade ont présenté un
amendement, n° 72 corrigé, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7 nonies. »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission, nous
l'avons vu à l'instant, propose de supprimer les contrats
d'action culturelle en région, car elle distingue mal leur
articulation avec les contrats de plan, qui répondent par-

faitement en ce domaine aux objectifs fixés par le Sénat.
Il existe aussi des conventions de développement culturel.
Bref, la situation est déjà assez compliquée . La rédaction
du Sénat est, de surcroît, particulièrement contraignante
puisqu'elle évoque l ensemble des aspects de la vie cultu-
relle . Dans un souci de clarification, nous avons préféré
en rester au dispositif actuel des contrats de plan.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à !'aménagement du territoire

et aux collectivités locales, Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 72

corrigé.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l 'article 7 nonies est
supprimé .

Avant l'article 7 decies

M. le président . je donne lecture des intitulés de la
section 3 : « Section 3 . - Des schémas directeurs natio-
naux relatifs aux communications.

« Sous-section 1 . - Des schémas directeurs nationaux
des infrastructures de transport ».

M. 011ier, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 411, ainsi rédigé :

« Avant l'article 7 decies, dans l'intitulé de la sec-
tion 3, supprimer les mots : " directeurs natio-
naux" .»

La parole est à M . le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Amendement de coordi-

nation.
M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités localss . Favorable.
M . le président . Je mets aux voix l ' amende-

ment n° 411.
(L'amendement est adopte

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 412 et 328, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 412, présenté par M . 011ier, rappor-
teur, est ainsi libellé :

«Avant l'article 7 decies, rédiger ainsi l'intitulé de
la sous-section 1 : "Des schémas relatifs aux infra-
structures de transport " . »

L'amendement n° 328, présenté par MM . Balligand,
Bonrepaux, Derosier, Guyard, Kucheida, Ayrault et les
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé ;

« Avant l'article 7 decies, rédiger ainsi le titre de la
sous-section 1 : "Le schéma directeur national des
infrastructures de transports" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 412.

M. Patrick Oliier, rapporteur. il s'agit également d 'un
amendement de coordination, qui allège le titre de la
sous-section 1.

M. le président. La parole est à M . Augustin Bonre-
paux pour défendre l'amendement n' 328.

M. Augustin Bonrepaux . Nous pensons que les diffé-
rents schémas directeurs nationaux des infrastructures de
transport doivent être remplacés par un seul schéma où
seraient regroupés tous les modes de transports terrestres
et aériens, de façon à avoir une approche plus globale et à
pouvoir considérer les influences des uns sur les autres
pour dégager des priorités.



M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. Je m ' en remets à la sagesse de
l 'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 412.

(L'amendement est adopté)
M. le président . En conséquence, l 'amendement n° 328

n 'a plus d 'objet .

Article 7 decies

M. le président. « Art. 7 decies. - I . - En 2015, aucune
partie du territoire français métropolitain continental ne
sera située à plus d 'une demi-heure d 'automobile soit
d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux
voies, soit d 'une gare desservie par le réseau ferroviaire à
grande vitesse.

« II . - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la
publication de la présente loi, le schéma directeur natio-
nal routier et le schéma directeur national des voies navi-
gables sont révisés et prolongés j usqu 'en 2015. Dans le
même délai de dix-huit mois, sont établis, à l ' échéance
de 2015, un schéma directeur national du réseau ferro-
viaire, un schéma directeur national des ports maritimes
et un schéma directeur national du transport aérien.

III . - Les schémas directeurs visés au Il ci-dessus
serment en compte les orientations nationales de déve-

roppement du territoire, les trafics constatés n'étant pas le
seul critère de choix . Ils prennent en compte les orienta-
tions des ,chémas directeurs européens d 'infrastructures et
l'objectif d'établissement de liaisons européennes à travers
le territoire français.

« Ces schémas directeurs veillent notamment à pour-
suivre l'amélioration de l 'accessibilité à toute partie du
territoire français, particulièrement dans les zones d'accès
difficile.

« Ces schémas directeurs comporteront une approche
multimodale, intégrant ainsi le mode étudié dans une
chaîne de transport et prenant en compte les capacités
retenues pour les autres modes de transport . »

La parole est à M . André Gérin, inscrit sur l 'article.
M. André Gérin . Les schémas directeurs nationaux des

transports intérieurs doivent, sous l'impulsion de l'Etat
qui en assure la cohérence, promouvoir l ' intermodalité et
la complémentarité , des différents modes de transport et
programmer d'urgence la réalisation des équipements et
infrastructures indispensables à notre économie . Pour le
transport tant des personnes que des marchandises, il
s'agit de trouver aujourd'hui, avec les avancées tech-
nologiques, de nouveaux équilibres, non en termes de
concurrence destructrice et coûteuse entre les différents
modes de transport, mais en termes de complémentarité.

Le transport combiné rail-route s'avère une solution
alternative pour répondre aux problèmes posés, y compris
à celui du développement de la demande de transport.
Relever cc défi suppose que soient réalisés sans attendre, à
partir des infrastructures existantes, des investissements de
matériel et de logistique, puis de nouvelles infrastructures.
La France ne part pas de rien dans ce domaine, Elle pos-
sède les meilleurs atouts européens : la SNCF, Alsthom,
RVI et les Télécom, qui développent et maîtrisent des
technologies de pointe . Une plus grande coopération
entre ces entreprises, coopération franco-française, per-
mettrait d'avancer très vite.

Dans les villes, les transports collectifs sont souvent les
parents pauvres . Il est nécessaire de développer une poli-
tique incitative du transport urbain sous peine d'asphyxie,
au lieu de développer, comme c 'est le cas actuellement,
les péages urbains . Trop souvent, le recours au véhicule
individuel est la conséquence de l 'insuffisance des trans-
ports en commun . Les banlieues, qui sont le plus souvent
mal desservies, ont également besoin de transports
rapides, confortables et intégrés au milieu urbain.

Les transports par canaux doivent aussi être développés.
La mise en réseau des transports par voie navigable doit
erre élaborée à partir d 'une réelle consultation démocra-
tique de toutes les populations et des élus concernés sur
les différents tracés.

Les transports aériens peuvent opportunément
répondre à la demande croissante de déplacements car ils
constituent le moyen le plus rapide et le plus sûr pour
relier les centres régionaux entre eux . Nos compagnies
nationales, si les moyens leur en sont donnés, peuvent
assurer cette mission de service public et de cohésion
nationale.

La satisfaction des besoins de la population et de
l 'économie nécessite la promotion d ' une politique de ser-
vice public et de solidarité nationale prenant en compte
une desserte maillée irriguant tout le territoire . Cette
politique, centrée sur la notion de péréquation des coûts,
est la seule apte à assurer un accès égal aux transports
pour tous. La concertation avec l 'ensemble des popula-
tions, des usagers, des travailleurs du secteur des trans-
ports et des élus concernés est certainement une des meil-
leures garanties de la réussite d 'une telle politique.

Nous voterons contre les articles 7 decies, 7 undecies et
7 duodecies.

M. le président. L'amendement n° 459 de M. de
Peretti n'est pas défendu.

Je suis saisi de deux amendements, nt' 460 et 185,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n° 460, présenté par M . de Peretti, est
ainsi rédigé :

« Dans le I de l ' article 7 decies, substituer aux
mots : "d'une demi-heure d'automobile", les mots :
"de soixante kilomètres" . »

L'amendement n° 185, présenté par M . Michel Bou-
vard, est ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 7 decies, substitue : aux
mots : "une demi-heure", les mots : "trois quarts
d'heure". »

La parole est à M. André Fanton, pour soutenir
l 'amendement n° 460.

M. André Fanton . Monsieur le président, l 'amende-
ment de M . de Peretti a peut-erre beaucoup de défauts,
mais il a une vertu : il n'encourage pas les automobilistes
à rouler à des vitesses excessives . (Sourires .)

L'article 7 decies mesure en temps ce que devra être en
2015 l 'éloignement maximal de tout point du territoire
par rapport aux grands axes de communication . Le Sénat
nous propose une demi-heure, l'amendement de M. Bou-
vard trois quarts d'heure.

La notion de temps en matière de circulation auto-
mobile est évidemment très subjective . Dans une région
de plaine, une demi-heure correspond à une distance
significative ; dans une région de montagne ou très acci-
dentée, la distance est, bien sûr, considérablement
réduite.

M. Patrick 011ier, rapporteur. C'est vrai !



M. André Fanton . Vous voyez que, pour une fois,
monsieur le rapporteur, je m 'intéresse à la montagne.
(Sourires.) Mais M. de Peretti, qui vient de nous
rejoindre, saura certainement présenter mieux que moi les
vertus de son amendement.

M. le président. La parole est à M . Michel Bouvard,
pour soutenir l ' amendement n° 185.

M. Michel Bouvard . J 'ai effectivement déposé un
amendement tendant à porter à trois quarts d heure la
mesure de l'éloignement, considérant que c'est le temps
normal pour effectuer une soixantaine de kilomètres.

Il y a, en effet, des régions dont il n 'est pas souhaitable
qu 'elles se trouvent à une demi-heure d ' une autoroute ou
d 'une gare TGV. J 'ai, au bout de ma circonscription, le
canton de Lanslebourg qui est situé en totalité dans la
zone périphérique du parc national de la Vanoise . La
route nationale 6 le relie à l'Italie par le col du Mont-
Cenis. Il n'y a, bien sûr, ^ucune nécessité de porter cette
route à deux fois deux voies . Et il est vrai que l ' adoption
du texte en l 'état créerait une inquiétude parmi les pro-
tecteurs de l'environnement, qui y verraient la tentation,
à terme, d 'accroître la capacité de cette route.

je souhaite donc que l 'on adopte l 'un des deux amen-
dements : soit trois quarts d 'heure, soit 60 kilomètres, ce
qui, en respectant la limitation de vitesse, revient au
même.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a adopté
le texte du Sénat . A titre personnel, je m'interroge sur sa
portée . J 'ai bien compris que le Sénat avait voulu lancer
un message très fort. Encore faut-il qu ' il soit crédible.

M. André Fanton . Les messages, c ' est pour le Minitel !
Nous, on fait la loi !

M. Patrick Oilier, rapporteur. Au milieu dû parc natio-
nal des Ecrins, dont je suis le président, il y a un village,
Saint-Christophe-en-Oisans, qui se trouve à 40 minutes

'ne route simplement- nationale, et encore quand on
41e un peu vite. Je n ' imagine pas une seconde que l 'on

puisse amener une autoroute aux portes du parc national,
c 'est évident.

Donc, tout est relatif sur le territoire en matière de
temps et de distance . Et si je voulais pousser un peu
l'humour, je demanderais si, en montagne, la demi-heure
doit s'entendre par neige ou par beau temps . (Sourires.)

Bref, nous avons adopté la rédaction du Sénat parce
que nous avens, nous aussi, souhaité un message très fort
afin d'inciter vigoureusement le Gouvernement à tout
mettre en oeuvre pour que les parties les plus reculées du
territoire se trouvent, à terme, à proximité d 'une ligne
TGV, d'une voie rapide ou d'une autoroute . Nous qui
nous battons pour le désenclavement des zones rurales
difficiles, nous ne pouvons pas être contre.

Cela dit, M. de Peretti, en appréciant l'éloignement
par la distance plutôt que par le temps, tient mieux
compte de la diversité géographique . Et, à titre personnel,
je préfère sa rédaction à celle du Sénat.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et eux collectivités locales . Le Gouvernement s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée,, dans ce débat fort instructif.
(Sourires.)

M. André Fanion . D' une haute technicité !

M. le président. La parole est à M . Augustin Bonre-
paux .

M. Augustin Bonrepaux. Je trouve que la distance de
60 kilomètres est excessive, car je vous admire de pouvoir
couvrir 60 kilomètres en une demi-heure ou en trois
quarts d 'heure. Dans ma circonscription, il me faut par-
fois trois quarts d'heure pour faire 30 kilomètres.

Il me semble, pour ma part, que la rédaction du Sénat
correspond mieux à la réalité. Lorsque la route sera acci-
dentée, on mettra trois quarts d 'heure pour rejoindre
l ' autoroute . Donc, il faudra faire des travaux pour rame-
ner cette durée à une demi-heure.

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques Del-
mas.

M. Jean-Jacques Deimas . Sur les routes des Cévennes,
il faut parfois une heure un quart, voire une heure et
demie pour couvrir 60 kilomètres . Mesurer l 'éloinement
par le temps me paraît donc préférable, même si Ye temps
est subjectif. On a bien constitué les départements en tra-
çant leur périmètre à une journée de cheval du chef-lieu.
Le cheval pouvait marcher plus ou moins vite selon qu 'il
y avait plus ou moins de côtes . ..

Et je suis favorable, pour ma part, à la rédaction du
Sénat . Plus la durée est brève, plus le message en faveur
du désenclavement est fort.

M. le président . La parole est à M . le vice-président de
la commission spéciale.

M. Arnaud Cazin d'lionincthun, vice-président de la
commission spéciale. Je me sens tenu de défendre la posi-
tion de la commission et donc la rédaction du Sénat . Il
s'agit - faut-il le rappeler ? - d 'un article purement indi-
catif, d 'un objectif à long terme, et non de droit positif.

Si nous mesurons l 'éloignement en kilomètres, nous
allons transformer cet article indicatif en article d'ap-
parence normative. Il serait donc sage d 'en rester aux uni-
tés de temps.

Quant à la durée choisie, elle est, bien sûr, éminem-
ment contestable. Il est certain que l'alpiniste au sommet
de la montagne n'aura, jamais satisfaction . Il s'agit d'un
objectif un eeu incantatoire . Mais veillons quand même à
l'affichage. Si l'Assemblée se situait en régression par rap-
port au Sénat, que ne dirait-on ?

M. Patrick Oliier, rapporteur. Très bien !

M. le président . La parole est à M . jean-Jacques de
Peretti.

M. Jean-Jacques de Peretti . je voudrais ajouter un
mot bien qu 'André Fanton ait excellemment défendu
mon amendement . Une demi-heure d'automobile, cela ne
veut strictement rien dire.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Tout l'article ne veut rien dire !

M. Jean-Jacques de Peretti . Cela ne pourra que
conduire . le Gouvernement à relever les limitations de
vitesse en 2015 s ' il veut respecter ses engagements . (Sou--
rires.)

En revanche 60 kilomètres traduit un objectif norma-
tif. Cela signifie qu'en 2015 on pourra, de tout point du
territoire national, accéder aisément à l'un des grands axes
de communication, autoroute ou TGV, qui structureront
le pays . On se place ainsi dans une perspective d'amé-
natment du territoire, et en choisissant ce kilométrage,
qui est assez élevé, on prévient tous les problèmes d'envi-
ronnernept. Je pense notamment aux Cévennes.

M. le président . La parole est à M. Maurice Ligot .



M . Maurice Ligot. Le Sénat et l'un des amendements
retiennent le critère du temps ; l'autre amendement, celui
du kilométrage . Je proposerai, quant à moi, celui de la
ville-centre d 'un pays, puisque la notion de pays est
reconnue dans le texte de loi.

Dans les années soixante, lorsque le président Kennedy
a été élu, il avait indiqué dans son programme que toutes
les villes de 50 000 habitants, et donc le pays environ-
nant, devraient être reliées directemen_ à une autoroute.
Effectivement, dans les dix ou dois= années qui ont suivi
son élection, donc après sa mort, toutes ces villes ont été
reliées au réseau autoroutier américain.

Pourquoi ne pas reprendre cette idée et prévoir que
toute ville-centre devrait être reliée au réseau autoroutier
français, donc européen, dans un délai raisonnable, cer-
tainement même avant 2015 ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 460.

(L'amendement est adopté).
M . le président . En conséquence, l ' amendement n° 185

n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 73 et

24 .
L'amendement n° 73, présenté par M. 011ier, rappor-

teur, M. Briane et M. Inchauspé, est ainsi rédigé :
« Dans le I de l'article 7 decies, après le mot :

"voies", insérer les mots : "en continuité avec le
réseau national" . »

L'amendement n° 24 de M. Meylan n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre

l'amendement n° 73.
M . Patrick 011ier, rapporteur. Le rapporteur était scep-

tique quant à l'utilité d apporter une telle précision . Mais
la commission ayant adopté cet amendement, je demande
à l'Assemblée de faire de même.

M. ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités Iocaiés. Sagesse !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté.)
M. ie président. MM. Balligand, Bonrepaux, Derosier,

Guyard, Kucheida, Ayrault et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 329, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi !e II de l'article 7 decies :
« H. - Dans un délai de dix-huit mois, à

compter de la publication de la présente loi, le
schéma directeur national des infrastructures de
transports est établi. Il prend en compte le schéma
directeur national routier et le schéma directeur
national des voies navigables révisés et prolongés
jusqu'en 2015, et les schémas directeurs nationaux
du réseau ferroviaire, des ports maritimes et du
transport aérien . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Cet amendement s'inscrit
dans la ligne de nos propositions : nous souhaitons un
schéma global qui recouvre l 'ensemble des modes de
transports.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement, car nous avons une autre logique . Nous
voulons respecter le texte tel qu ' il nous est parvenu du
Sénat. Or il prévoit un schéma par type de~transpon,
alors que M. Bonrepaux nous propose de les regrouper
dans un schéma d'ensemble .

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Avis défavorable, par cohé-
rence avec celui exprimé sur l'amendement n° 328.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 329.

(L'amendement n'est pas adopté)
M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 413, ainsi rédigé :
« Dans le II de l'article 7 decies, supprimer les

mots : "directeur national" à cinq reprises . »
La parole est à M . le rapporteur.
M . Patrick 011ier, rapporteur. Coordination !
M. André Fanton . Ce qui prouve la logique de la

rédaction du Sénat !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Favorable !
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement

n° 413.
(L'amendement est adopté.)
M. la président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, n° 553, ainsi rédigé :
« A la fin de la deuxième phrase du II de l'article 7

decies, substituer aux mots : "du transport aérien",
les mots : "des infrastructures aéroportuaires" . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Comme pour les autres
modes de transport, le schéma directeur doit traiter des
infrastructures aéroportuaires nécessaires pour les besoins
du transport aérien . En revanche, il ne peut concerner les
dessertes aériennes qui relèvent soit du régime des accords
bilatéraux pour les liaisons aériennes extracommunau-
taires, soit du régime libéralisé entré en vigueur le l u jan-
vier 1993 pour les liaisons intracommunautaires.

Pour ces dernières, la responsabilité d'exploitation
incombe aux seuls opérateurs. Toutefois, l'autorité
publique peut intervenir pour imposer des obligations de
service public, sur des liaisons non exploitées sur des
bases commerciales mais jugées nécessaires dans l'intérêt
de l'aménagement du territoire.

Tous ces besoins seront étudiés dans le cadre de l'éta-
blissement du schéma directeur des infrastructures aéro-
portuaires, comme le prévoit le deuxième alinéa de
l'article 7 duodecies.

M. Robert Poujade . Nous sommes éclairés.

M. le ministre délégué à l ' aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Il s'agit donc d'un amende-
ment de coordination avec l'article 7 duodecies que nous
allons examiner dans quelques instants.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Il s'agit donc d'une coor-
dination par anticipation !

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

M . Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale . La commission n'a pas eu l'occasion
d'examiner cet amendement, mais elle en comprend bien
l'esprit . II s'agit en fait de restreindre l'objet du schéma
national des transports aériens aux infrastructures aéro-
portuaires . Cela est logique puisque le trafic est désormais
totalement libéralisé dans le cadre européen.

M. Adrien Zellen C ' est évident.
M . Amand Cazin d'Honlncthun, vire-président de la

commission spéciale. Vouloir planifier les liaisons, c'est-à-



dire la desserte, entre telle ou telle destination, serait
contraire à la législation communautaire . Le Gouverne-
ment nous demande donc, je le répète, de réduire l 'objet
du schéma aux seules infrastructures au sol . Nous pou-
vons l'accepter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement
ne 553.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 414, ainsi rédigé :

« Dans le III de l ' article 7 decies, supprimer le
mot i "directeurs " à quatre reprises. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Toujours coordination !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 414.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Michel Bouvard a présenté un
amendement, n° 186, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du III de l 'article 7
decies par la phrase suivante : " Ils devront notam-
ment prévoir des modes de transports adaptés pour
le trafic des marchandises dans les zones à l 'envi-
ronnement fragile" . »

La parole est à M . Miche! Bouvard.

M . Michel Bouvard . Il s 'agit d 'obtenir que le schéma
prévoie des modes de transports adaptés pour le trafic des
marchandises dans les zones à l ' environnement fragile. Il
serait en effet judicieux d 'éviter que l 'on nous propose
n ' importe quel mode de transit ou de transport pour les
marchandises et de faire en sorte que l 'on tienne compte
des aspects écologiques.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement, mais les explications de M . Bouvard me
conduisent à m 'interroger, car son souci de la protection
de la nature et de l'environnement trouve un écho très
favorable chez le rapporteur.

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

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Sagesse, parce que l ' idée de
fond nous paraît tout à fait acceptable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 186.

(L'amendement est adopté.)

M . . le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l 'article 7 decies, modifié par les
amendements adoptés.

(L'article 7 decies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7 undecies

M. le président. « Art . 7 undecies. - I . - Le schéma
directeur national routier définit les grands axes du réseau
autoroutier et des routes express dans un objectif de
desserte équilibrée et de désenclavement de l'ensemble du
territoire . Il prend en compte la nécessité d'assurer les
liaisons internationales et de développer des modes d'ex-
ploitation permettant une gestion optimale des trafics.

«II . - Le schéma directeur national des voies navi-
gables définit les axes destinés à relier entre eux les dif-
férents bassins économiques, afin de favoriser le report du

trafic de marchandises sur la voie d'eau . Il prévoit la mise
en réseau des voies fluviales à grand gabarit et assure leur
raccordement avec les grands sites portuaires français et
européens.

« III. - Le schéma directeur national du réseau ferro-
viaire définit les liaisons ferrées à grande vitesse, les liai-
sons ferrées de . transport d ' intérêt national, les liaisons de
transport de type autoroute ferroviaire et les liaisons fer-
rées régionales, de telle sorte que soient assurées la conti-
nuité et la complémentarité des réseaux, aussi bien pour
les personnes que pour les marchandises.

« IV. - Le schéma directeur national des ports mari-
times vise à organiser la répartition des fonctions por-
tuaires et des activités liées au transport de voyageurs, au
trafic de marchandises et à la pêche selon le niveau de
service international, national ou local retenu pour
chaque port . »

M. 011ier, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 415, ainsi rédigé :

« Dans l'article 7 undecies, supprimer les mots :
"directeur national" à quatre reprises . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. II s'agit encore d'un
amendement de coordination.

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

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement
n° 415.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . MM . Balligand, Bonrepaux, Derosier,
Guyard, Kucfieida, Ayrault et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 330, ainsi
rédigé :

« Dans la première phase du I de l'article 7 unde-
cies, substituer au mot : " routier " les mots : "des in-
frastructures de transport ". »

Cet amendement est-il soutenu ?

M. Augustin Ronrepaux. Il a déjà été défendu !

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Dans un souci de coordi-
nation, la commission est défavorable à cet amendement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
rt° 330.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . 'la président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 549, ainsi rédigé :

« Dans le I de l'article 7 undecies,
mots : "des routes express", les mots :
nal "

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locr"es. L'expression « les grands axes
du réseau autoroutier et routier national » a l'avantage de
viser l'ensemble des liaisons routières nationales, ce qui
est bien dans l 'esprit des dispositions prévues.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. A titre personnel, j'y suis
tout à fait favorable, puisque l'amendement élargit le
champ d'application du texte .

substituer aux
"routier natio-



M. le président . La parole est à M. André Fanton.

M. André Fenton . Monsieur le ministre, je ne suis pas
slir que cet amendement élargisse . Je crains même qu ' il
ne restreigne.

Il existe en effet des routes express départementales. Or
ces dernières risquent d 'être exclues du champ d ' applica-
tion du texte par la proposition du Gouvernement.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Que les choses soient claires !
En l 'occurrence, nous traitons du réseau national . A cet
égard, l'amendement que j 'ai présente vise incontestable-
ment l 'ensemble des liaisons routières nationales,
lesquelles englobent le réseau autoroutier, les routes
express, les grandes liaisons d ' aménagement du territoire
non classées en routes express et les autres routes natio-
nales . Je puis donc vous donner l'assurance formelle
qu 'aucune catégorie de routes relevant du réseau national
n'échappe à la formulation ainsi présentée.

M . André Fenton . Alors il ne faut pas remplacer, il faut
ajouter !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 549.

(L'amendement est adopte)

M . le président . MM. Balligand, Bonrepaux, Derosier,
Guyard, Kucheida, Ayrault et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, n° 331 corrigé,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du II de l'article 7
undecies, substituer aux mots : "des voies navigables",
les mots : "des infrastructures de nanspon". »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?

M . Patrick Oiller, rapporteur. Par coordination, avis
défavorable !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Défavorable !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 331
corrigé.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. MM. Balligand, Bonrepaux, Derosier,
Guyard, Kucheida, Ayrault et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n° 332, ainsi
rédigé :

« Dans le III de l'article 7 undecies, substituer aux
mots : "du réseau ferroviaire", les mots : "des infra-
structures de transport" . »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adapté.)

M. le président. M. Michel Bouvard a présenté un
amendement, n° 187, ainsi rédigé :

« Dans le III de l'article 7 undecies, après les
mots : "d'intérêt national", insérer les mots : ", les
liaisons de transport de fret et notamment les liai-
sons spécialisées de transport de poids lourds en
autoroutes ferroviaires " . »

La parole est à M . Michel Bouvard.

M . Michel Bouvard . Cet amendement tend à faire
prendre en compte dans le schéma, tel qu'il est prévu, les
liaisons de transport de fret, notamment les liaisons spé-

cialisées de transport de poids lourds par autoroutes ferro-
viaires . En effet, ces liaisons nécessitent des ouvrages spé-
cialisés, des tunnels à gabarit spécifique et des
plate-formes de chargement multimodales. Cela est fort
différent des transports de fret classiques et même des
transports combinés.

Le schéma devant se situer dans le long terme, il est
indispensable, puisque ce mode de transport, que la
SNCF entend développer, est aujourd 'hui techniquement
au point, qu ' il soit concerné par le schéma global.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur Bouvard, votre
amendement a été repoussé par la commission . I1 est
satisfait par le texte du Sénat qui mentionne les des auto-
routes ferroviaires.

A la lumière de cette explication, je souhaiterais donc
que vous le retiriez.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. Je peux, là encore, rassurer
M. Bouvard : le paragraphe III de l ' article dont nous dis-
cutons cite bien les autoroutes ferroviaires. Il ne saurait
donc y avoir aucune équivoque.

M . le président. La parole est à M . le'vice-président de
la commission spéciale.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun, vice-président de la
commission spéciale. Je voudrais obtenir un complément
d'information de la part du Gouvernement.

M. Bouvard a posé une question très judicieuse car les
autoroutes ferroviaires comprennent non seulement les
voies et les matériels, mais également les plate-formes
multimodales, notamment les plate-formes rail-route . Or
chacun sait que ce mode de transport est appelé à
connaître d ' importants développements . je souhaite sim-
plement que M . le ministre puisse nous assurer que tout
cela est couvert par la rédaction du Sénat.

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

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Ma réponse est clairement
positive. Nous considérons ces infrastructures dans une
perspective d 'avenir et nous savons qu'elles se développe-
ront.

M . le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Bouvard ?

M . Michel Bouvard. Je le retire, monsieur le président.

M . le président, L'amendement n° 187 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 550,

ainsi libellé:
Rédiger ainsi le IV de l ' article 7 undecies :

« IV. — Le schéma directeur national des ports
maritimes définit les grandes orientations de l'orga-
nisation portuaire, eu égard à leurs différentes voca-
tions et conforte le développement à moyen terme
des sites portuaires, en intégrant leur desserte par
rapport à leur arrière-pays. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. La rédaction proposée par
l'amendement n° 550 vise à écarter la discrimination qui,
avec la rédaction actuelle, pouvait frapper certains ports.
Elle présente l 'avantage d' intégrer les relations des ports
avec leur arrière-pays, ce qui est essentiel, nous le savons,
pour tout ce qui touche au développement de la façade
maritime .



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

M . Patrick 011ier, rapporteur. La nouvelle rédaction que
nous propose le Gouvernement respecte parfaitement les
objectifs fixés par le Sénat et ajoute la desserte par rap-
port à leur arrière-pays. Je n ' y vois que des avantages et,
comme la commission n 'a pas eu le temps d ' étudier cet
amendement, je pense, à titre personnel, qu ' il faut le
voter.

M . le président. Je suppose que, par coordination, il
convient de supprimer les mots « directeur national ».

M . Patrick 011ier, rapporteur. Absolument !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 550
tel qu ' il vient d ' être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M . le président. L ' amendement n° 333 de M. Balligand
n 'a plus d 'objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 7 undecies, modifié par les

amendements adoptés.
(L'article 7 undecies, ainsi modifié, est adopté)

Article 7 duodecies

M . le président . « Art . 7 duodecies. — Le schéma direc-
teur national du transport aérien prévoit le développe-
ment international des aéroports situés en dehors de la
région d ' Ile-de-France. Il prévoit l'adaptation des aéro-
ports commerciaux installés dan : la région d ' IIe-de-France
aux évolutions du trafic aérien civil . Il précise l ' articula-
tion des différents niveaux d ' aéroports.

Il détermine également les caractéristiques des
dessertes aériennes intérieures réalisées dans l'intérêt de
l 'aménagement et du développement du territoire . »

M. 011ier, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 416, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 7 duodecies,
supprimer les mots : "directeur national " . »

Toujours la même souci de coordination, monsieur le
rapporteur ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. Exactement !

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités localee. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 416.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements,
r' 334 et 554, pouvant être soumis à une discussion
commune .

L'amendement n° 334, présenté par MM . Balligand,
Bonrepaux, Derosier, Guyard, Kucheida, Ayrault et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

< Dans la première phrase du premier alinéa de
l 'article 7 duodecies, substituer aux mors : "du trans-
port aérien " , les mots : "des infrastructures de trans-
port " . »

L' amendement n° 554, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa de l ' article 7 duode-
cies, substituer aux mots : "du transport aérien", les
mots : "des infrastructures aéroportuaires" . »

L'amendement n334 a déjà été défendu.
La parole est à m .le ministre, pour soutenir l 'amende-

ment n° 554.

M. le miniotre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales. J 'ai défendu cet amendement
en exposant les motifs de l 'amendement n° 553 à
l'article 7 decies.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté

l'amendement n° 334 par souci de coordination . Avis
favorable à l 'amendement n° 554.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 334.

(L'amendemenr n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 554.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la
parole ? ...

je mets aux voix l ' article 7 duodecies, modifié par les
amendements adoptés.

(L'article 7 duodecies, ainsi modifié, est adopté.)
M . le président . La suite de la discussion est renvoyée

à la prochaine séance .

U
ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l 'ordre du jour:
Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet

de loi (n° 1646) d 'orientation pour l 'aménagement et le
développement du territoire.

M. Patrick 011ier, rapporteur au nom de la commis-
sion spéciale (rapport n° 1724).

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

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

JEAN PINCHOT
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