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LOI DR FINANCES POUR 1964 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. I. président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1964
(n°• 549, 568).

[Articles 17 à 34 (suite) .]

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère des travaux publics et des transports . I. — Travaux
publics et transports .

*

TRAVAUX PUBLICS . ET TRANSPORTS

1. — Travaux publics et transports.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles .)

e Titre III : + 65.743 .796 francs ;
c Titre IV : f 548.100 .823 francs. a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital de services
civils.

(Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisation de programme, 541 .663 .000 francs ;
e Crédit de paiement, 231 .348.000 francs. »

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

e Autorisation-de programme, 422 millions de francs ;
e Crédit de paiement, 57 .750.000 francs. a

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1965.

TITRE III

e Chapitre 35-21. — Routes et ponts . — Entretien et répara-
tions : 15 millions de francs . »

Voici les temps de parole disponibles dans ce débat organisé
sur 6 heures:

Gouvernement, 1 heure 30 minutes ;
Commissions, 1 heure 30 minutes.
Groupe de l'U . N . R: U. D . T ., 1 heure 25 minutes ;
Groupe socialiste, 25 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;
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Groupe communiste, 15 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 15 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
La parole est à M . Catalifaud, rapporteur pour avis de la com-

mission de la production et des échanges pour la partie a Tra-
vaux publics et transports » . (Applaudissements sur les bancs de
U . N . R: U. D. T.)

M. Albert Catalifaud, rapporteur pour avis. Mesdames, mes-
sieurs, le temps imparti au rapporteur pour avis du budget des
travaux publics et des transports ne me permet pas de développer
ce sujet d'une façon aussi détaillée que je l'aurais voulu.

C'est la raison pour laquelle je me bornerai . en tant que rap-
porteur, à vous indiquer la conclusion émise par la commission
de la production et des échanges sur le budget des travaux
publics et des transports, me réservant d'intervenir un peu plus
longuement dans la discussion générale.

La commission de la production et des échanges, après examen
du budget des travaux publics et des transports, a pris acte de
l'augmentation des crédits du budget du 1964 par rapport à ceux
de 1963, tout en constatant qu'elle était compensée par certains
faits, notamment la hausse des prix, de sorte que le volume des
travaux prévu pour 1964 ne sera guère plus important que celui
de 1963 . Le regrettant vivement, la commission sollicite du
Gouvernement une augmentation de ces crédits pour le strict
entretien comme pour l'aménagement et la modernisation du
réseau routier existant, ainsi que pour la construction du réseau
d ' autoroutes.

A ce propos, le rapport préliminaire, que j'ai eu l'honneur
de déposer au nom de la commission de la production sous le
n° 570, souligne que la commission n'est pas très favorable au
programme du réseau d'autoroutes établi actuellement, avec sa
convergence sur Paris et la région parisienne, tendant à embou-
teiller encore plus celle-ci, sans que la décentralisation en soit
pour autant favorisée.

La commission de la production et des échanges demande donc
que le réseau d'autoroutes soit d'abord réservé aux liaisons
entre les grandes régions économiques françaises . Le programme
devra prévoir aussi une grande transversale Ouest-Est et une
liaison avec les réseaux d'autoroutes existant dans les pays
européens voisins.

La commission a pris acte de l'augmentation des crédits réser-
vés à la S. N. C . F . sur le budget de 1964, surtout en appli-
cation des articles 18, 19, 19 bis et 19 quater de la convention
passée entre l'Etat et la société nationale.

Elle a également approuvé la modernisation de la S . N . C. F.
qui conduit sans doute à des investissements considérables
mais, comme l'indique plus en détail mon rapport distribué
sous le numéro 586, particulièrement rentables.

En bref, la commission de la production et des échanges n'a
pas présenté d'observations majeures à propos de la S .N.C.F .,
sauf sur un point.

Nous avions espéré que le chapitre concernant l'intervention
de l'Etat au profit des retraites des cheminots serait doté d'un
crédit supplémentaire permettant l'octroi du bénéfice des cam-
pagnes simples et des campagnes doubles que les anciens combat-
tants cheminots réclament depuis déjà fort longtemps.

Nous aurons certainement l'occasion de revenir plus longue-
ment sur ce point, mais j'ai la mission de vous dire dès main-
tenant que la commission de la production et des échanges,
confirmant les positions qu'elle a prises l'année dernière et
l 'année précédente, a décidé de n'approuver cette année le bud-
get des travaux publics et des transports que si les cheminots
anciens combattants obtiennent enfin safisfaction.

Dans le cas contraire, elle votera contre . (Applaudissements sur
quelques bancs de l'U. N. R : U . D. T . et du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Ruais, rapporteur spécial
de la commission des finances. ..

En son absence, la parole est à M. Duchesne, rapporteur pour
avis de la Commission de la production et des échanges, pour
la partie « Voies navigables et ports a.

M. Edmond Duchesne, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, vous avez eu connaissance de l 'avis distribué ce matin,
au nom de la commission de la production et des échanges, sur
le projet de loi de finances pour 1964 concernant les voies
navigables et les ports.

A ce sujet, je dois remercier mon excellent collègue M. Richet,
secrétaire de notre commission, d'avoir contribué très largement
à la rédaction de ce rapport, car j'ai été tenu éloigné, pen-
dant presque un mois, pour cause d 'accident de santé, des tra-
vaux de notre Assemblée . Ainsi que vous le voyez s la garde
qui veille à l ' entrée de nos grilles n'en défend pas les députés ».

Mais venons-en rapidement aux voies navigables . Sur ce cha-
pitre, comme pour d'autres, il existe deux sortes de dépenses,

les dépenses ordinaires et les dépenses en capital . Pour les
premières, l'augmentation du crédit relatif à l'entretien des
canaux est de 1 million de francs par rapport à celui de
1962, ce qui ne compense même pas la hausse des prix et aura
pour résultat de retarder des travaux indispensables, notamment
sur les berges des canaux.

Les subventions versées à la batellerie s'élevaient à 20 mil-
lions 800 .000 francs en 1963 ; elles ne se montent plus, en
1964, qu'à 13 .500.000 francs, ce qui s'explique par la suppression
temporaire de la compensation qui avait été accordée et qui
n'a plus lieu d'être maintenue en raison de l'augmentation des
tarifs approuvée par le Gouvernement.

Enfin, monsieur le ministre, je vous félicite d'avoir prévu un
crédit, évidemment très faible — 100 .000 francs — pour déve-
lopper les stages des travailleurs indépendants de la batellerie,
afin de les faire bénéficier des progrès techniques et commer-
ciaux capables d'améliorer la rentabilité du matériel.

En ce qui concerne les dépenses en capital relatives aux voies
navigables, une effort substantiel a été consenti puisque les
crédits atteignent 220 millions de francs contre 185 millions
en 1963.

La commission de la production et des échanges s'est toutefois
préoccupée de la navigation sur la Meuse . Elle s'est émue de
ce que rien de tangible n'ait encore été fait pour la mise au
grand gabarit de cette voie d'eau qui raccourcirait le trajet
Rotterdam—Marseille de 270 kilomètres par rapport à la voie
rhénane.

Les crédits les plus importants, environ 250 millions, fonds
de concours compris, ont été affectés en grande partie à la mise
au grand gabarit de la liaison Dunkerque—Valenciennes, ce qui
est indispensable pour la prospérité du groupe sidérurgique et
du port de Dunkerque . Le solde sera destiné à l'aménagement du
canal de la Marne au Rhin . au barrage de Couzon, à différents
aménagements en Haute et Basse-Seine, qui feront notamment
disparaître les vieilles roues de Marly — ce qui effacera un
souvenir de l'époque des impressionnistes, mais débarrassera
cette commune d'une mauvaise odeur — ainsi qu'à la section
Sud de la Moselle entre Metz et Frouard.

Notre commission a en outre souhaité que des crédits soient
prévus dans le collectif de 1964 . pour porter au grand gabarit
l'antenne Bauvin-Marquette, et que votre ministère étudie les
moyens d'améliorer la liaison Atlantique—Méditerranée . C'est
évidemment une question qui a été maintes fois évoquée dans
le passé, mais nous estimons que la réalisation de cette liaison
donnerait une vigoureuse impulsion à l'économie des départe-
ments méridionaux.

Quoi qu'il en soit, notre commission a constaté avec satisfaction
que le budget qui vous est présenté, encore insuffisant, contri-
buera à poursuivre la rénovation de nos principales voies navi-
gables pour les rendre utilisables aux convois poussés de
3 .000 tonnes et, pour la Meuse et la Moselle, à des bateaux de
1 .500 tonnes.

Mais l'oeuvre en cours doit être continuée, intensifiée et
conjuguée avec des mesures tendant à la modernisation de notre
batellerie . A ce sujet, votre commission vous indique, mes chers
collègues, que notre plus proche voisin, la République fédérale
allemande, consacre à ce budget 260 millions de francs par an
et prévoit un programme supplémentaire de vingt ans qui sera
doté de crédits annuels d'un volume double de celui de nos
autorisations de programme pour 1964. Nous sommes loin de
compte en comparaison de l'Allemagne.

Sous le bénéfice de ces observations particulièrement défen-
dues par MM. Rousselot, Bayou, Montel, Bertrand Denis, votre
commission donne un avis favorable à l'adoption des crédits
relatifs aux voies navigables.

Parlons maintenant des ports . Dans ce domaine, la commission
de la production et des échanges est loin de vous accorder,
monsieur le ministre, le même satisfecit que pour les voies
navigables . Mais nous ne vous en faisons pas un grief personnel,
sachant que ce sont les impératifs du budget général qui ne
vous ont probablement pas *permis d'obtenir des crédits plus
raisonnables.

C'est ainsi que, pour l'entretien et la réparation de nos ports
maritimes, il ne vous a été accordé que 2,3 p . 100 d'augmentation
sur 1963, alors que les crédits de 1963 eux-mêmes étaient déjà
insuffisants, puisqu'on les estimait à 45 millions ; aujourd'hui,
il ne vous est attribué que 39 millions.

Ce n'est donc pas 2,3 p . 100 fie majoration qu'il fallait obtenir,
mais 15 p . 100 à 20 p . 100 si l'Etat se décidait à gérer ses ports
en bon propriétaire. Cependant, le trafic est en progression
constante et sera, vraisemblablement, en 1963, en augmentation
de plus de 20 p . 100 sur l'année dernière.

Vous allez donc, monsieur le ministre, accroître vos recettes
de plus de 20 p . 100 par la perception des droits de quai ou
autres, alors que vous n ' augmentez vos crédits que de 2,3 p. 100.
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Voilà des années qu'à cette tribune nous tirons la sonnette
d'alarme, hélas sans écho ! Puissions-nous être entendus un
jour!

Le rapport pour avis de la commission de la production et des
échanges appelle également votre attention sur ce qu'elle consi-
dère comme une injustice intolérable à laquelle il y a lieu de
mettre fin le plus tôt possible.

Il s ' agit du concours que vous demandez aux chambres de
commerce maritimes pour l'entretien des profondeurs des accès
et des bassins de leurs ports.

C'est dans le désordre et l'impécuniosité des budgets d'après-
guerre qu'une telle mesure a été prise, alors que, de tous
temps, dans le passé, l'Etat assurait seul cet entretien avec
ses recettes.

D'ailleurs, aujourd'hui encore, il n'est rien demandé à un
certain nombre de ports — vous le savez, monsieur le ministre,
puisque nous avons échangé une correspondance à ce sujet —
et, en revanche, il est demandé à d'autres des participations
variables établies sans aucune règle précise.

Vous privez ainsi les chambres de commerce maritimes qui
sont ainsi touchées d ' une partie de leurs recettes de péage
et par là-même vous les empêchez de se moderniser, ce qui
est inadmissible.

La commission de la production et des échanges souhaite
donc que, dans un collecte. de 1964, un crédit soit prévu pour
mettre un terme à cette attitude discriminatoire à l'égard des
ports.

Dans les dépenses en capital, le budget de 1964 prévoit
132 millions de francs d'autorisations de programme contre
136 millions de francs en 1963.

Ces 132 millions de francs sont répartis en majorité entre
nos grands ports, de Marseille à Dunkerque, ce qui est bien
normal, mais ne commettez pas l'erreur, monsieur le ministre,
d ' abandonner ou de trop peu aider les ports moyens et, même,
certains petits ports.

Bien sûr, nos grands ports doivent être parfaitement équipés
pour recevoir des pétroliers de 50.000 ou 80 .000 tonneaux et,
demain, des minéraliers eux aussi de plus en plus grands
qui apporteront ainsi aux meilleures conditions de fret le
minerai et le charbon nécessaires à notre sidérurgie.

Mais, en dehors de ces géants, il reste à considérer toute une
flotte internationale de navires de 1 .000 à 6 .000 ou 7 .000 ton-
neaux qui doivent pouvoir utiliser, très souvent à meilleur
compte, beaucoup de nos ports moyens, et tous les caboteurs
qui apportent à nos petits ports une activité heureusement
décentralisée et présentent, de surcroît le grand avantage de
distribuer presque à pied d'oeuvre les marchandises importées
ou d'exporter celles qui sont produites dans le voisinage même
du port.

Pour terminer, monsieur le ministre, je suis chargé de vous
transmettre également le voeu parfaitement justifié tendant
à accroître très sensiblement la subvention pour l'équipement
des ports de plaisance . Deux millions de francs sont notoirement
insuffisants et notre commission souhaite que le crédit du
chapitre 63-90 soit porté à cinq millions de francs.

En effet, nous assistons depuis quelques années à un essor
formidable du yachting. Il faut l'encourager non seulement pour
nos compatriotes, qui paieront d'ailleurs, de ce fait, des impôts
supplémentaires, mais aussi pour inciter les étrangers à fré-
quenter nos ports de plaisance et, par là-même, vous apporter
des devises.

La'conclusion du rapporteur pour avis que je suis, sera sem-
blable à celle de tous les rapporteurs qui m 'ont précédé ou de
ceux qui me suivront.

Elle consiste à vous demander, au nom de la commission,
de bien vouloir apporter la plus grande attention à toutes les
observations ou suggestions que je viens de vous présenter ainsi
qu'à celles qui figurent dans mon rapport imprimé . J 'éprouve
tout de même quelque doute sur l'efficacité de mes propos
d'aujourd'hui, puisque j'ai dû reprendre nombre de remarques
que j ' avais déjà formulées l 'année dernière.

Sous réserve de ces observations, la commission vous pro-
pose, mes chers collègues, d'adopter les crédits destinés aux
ports maritimes . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T. et des républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M. Ruais, rapporteur spécial
de la commission des finances. (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R : U . D . T .) ,

M . Pierre Ruais, rapporteur silécial . Monsieur le ministre,
le budget que vous nous présentez cette année répond à trois
objectifs principaux.

Le premier est la concentration de vos efforts sur le réseau
routier. Le deuxième est d'ordre économique. Il est lié à la
stabilisation des prix et se traduit par le blocage des tarifs .

Il conduit donc à une augmentation considérable des subven-
tions consenties, pour leur équilibre, à nos deux grandes entre-
prises de transport : la S . N . C . F . et la R. A. T. P.

Enfin, bien que vous ayez été astreint, toujours en vertu
des mêmes impératifs financiers, à conduire l'exécution du
plan dans les limites des enveloppes .de crédits qui avaient
été prévues, vous avez tenu et vous tenez à engager tous
les travaux prévus au IV' Plan avant son achèvement, ce
qui explique l'augmentation considérable cette année des
crédits d'engagement si toutefois les crédits de paiement ne
suivent pas selon une augmentation aussi considérable.

Telles sont les caractéristiques principales de votre budget.
J'en viens maintenant à diverses questions se rattachant à

des domaines divers . Je veux d ' abord vous parler de quelques
questions de personnel . La première, qui a retenu l' attention
de la commission des finances, est celle du corps autonome des
travaux publics.

Vous savez que ce corps est constitué par les ingénieurs des
travaux publics de la France d 'outre-mer qui y ont été regroupés.
C'est un corps d'extinction ; la chose en elle-même est tout à
fait normale. 11 est incontestable que ce corps sera appelé
à assumer la majeure partie, sinon totalité des tâches
d'assistance technique aux nouveaux tats francophones en
particulier.

Mais pourquoi le Gouvernement a-t-il décidé que les indices
de traitement de ce corps autonome des travaux publics seraient
bloqués ?

On en donne comme raison que c'est un corps d 'extinction.
Mais cette raison n'est pas suffisante . Elle le serait si les
intéressés avaient réellement le choix entre leur intégration
dans l'administration métropolitaine et le corps autonome des
travaux publics.

Or vous savez que dans les faits il n'en est rien, car cette
intégration se fait avec un décalage qui est souvent de deux
rangs.

Il y a là, monsieur le ministre, à n 'en pas douter une injus-
tice et la commission vous fait confiance, en raison de l'im-
portance des tâches de l ' assistance technique, pour plaider
cette cause devant votre collègue des finances.

Affirmer, comme le dit l'administration des finances, qu'on
ne tient pas à « permaniser » ce corps n'est pas un argument.
Il faut tenir compte des droits acquis et de l'intérêt de la tâche
d'assistance technique. On ne peut brimer ces personnels
qui ont droit comme tout le monde, rien pas à un avancement
qui ne leur est pas refusé, mais à une augmentation de leur
indice au même prorata que les fonctionnaires des autres
corps de l'Etat.

Un autre problème de personnel très irritant est posé par
la question des bonifications de campagne des cheminots . La
commission des finances a étudié la question. Mon excellent
collègue le rapporteur pour avis M. Catalifaud vous en a déjà
parlé et vous en reparlera encore.

Sur le plan psychologique, le problème se pose sous une
forme bien patttculière.

Pour les impératifs de la politique de stabilisation des prix
vous avez été conduit à demander aux cheminots de surseoir
à leur action en vue de la satisfaction d'un espoir légitime
qui était le rattrapage du retard de leurs salaires. Mais il ne
s'agit pas ici de rattrapage . Il s'agit simplement d ' une vieille
injustice ressentie par les cheminots . Tous les corps de fonc-
tionnaires ont bénéficié de la bonification de campagne, même
les agents des grandes industries nationalisées.

Il ne faut pas laisser subsister une situation d'exception qul
affecte les cheminots.

M. le secrétaire d'Etat au budget a bien voulu nous dire
qu'il liait cette question à celle de l'abattement du sixième
qui frappe le calcul des annuités des fonctionnaires.

Personnellement j'estime qu ' il n'y a aucun rapport entre les
deux questions sinon une question d'incidence budgétaire globale.

La première a incidence sur le budget des charges com-
munes, la seconde sur la ligne du budget consacré à la
participation de l'Etat aux charges de retraite de la S . N. C. F.
Par conséquent, c'est une question de masse budgétaire dispo-
nible.

Je ne veux pas croire qu'avant le vote d 'ensemble de ce
budget M. le ministre des finances n'aura pas fait l ' effort
nécessaire pour donner sinon une satisfaction totale à cette
revendication dès la première année, du moins une satisfaction
partielle posant le principe de la reconnaissance de droit.

L'effort budgétaire pourrait donc être limité et nous faisons
confiance au Gouvernement pour prendre au moins cette mesure
de stricte équité.

Je voudrais en venir maintenant aux questions qui concernent
les routes .
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Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effort principal de votre
action a porté sur les routes, monsieur le ministre, mais un
peu au détriment des ports et des voies navigables.

Je voudrais borner mon propos au problème des autoroutes.
Pour le reste, je renverrai à mon rapport écrit.

Le Gouvernement a décidé que la priorité serait donnée à
l 'achèvement de l'autoroute Pas-de-Calais—Marseille. A la
cadence qui sera atteinte en 1964, grâce à l'augmentation conti-
nue des crédits de paiement, cadence de 175 kilomètres par an,
cet axe sera achevé en 1970 . Mais si on en restait à cette
cadence, ce serait tout : on n'aurait pas notamment les liaisons
transversales, les liaisons avec les pays étrangers, avec l'Espagne,
avec l'Italie, avec les pays du Marché commun . Cela serait
excessivement grave . Je veux mettre tout mon espoir d'abord
dans votre résolution que je sais grande, mais également dans
la déclaration du Premier ministre de mai 1963 et dans laquelle
il a affirmé que, dès que les circonstances le permettraient,
la cadence d'exécution des autoroutes serait portée à 250 kilo-
mètres par an . La volonté du Gouvernement y est donc.

Je me suis penché sur le problème de savoir s'il ne serait
pas possible de faire davantage cette année . La commission et
moi-même avons abo ' à cette conclusion que ce n'était sûre-
ment pas une question d ' emprunt qui gênait, ni une question
de matériel car les entreprises disposent du matériel nécessaire.
C ' est davantage une question de personnel.

Je veux bien admettre que dans les circonstances économiques
actuelles et dans l'état du marché de la main-d'oeuvre, il n'est
pas concevable d ' attirer sur le marché de l'emploi aux travaux
de routes une main-d'ceuvre qui serait immanquablement prise
sur les chantiers du bâtiment, écoles et logements . Et il y a
là, évidemment, un risque incontestable d'augmentation des prix.

C'est pourquoi je pense que dès que les circonstances le
permettront — circonstances qui seraient, je le répète, non pas
d'ordre économique et financier mais de marché de main-
d'oeuvre — il vous sera possible — et nous vous le deman-
dons instamment, monsieur le ministre — de porter cette
cadence à 250 kilomètres par an, et plus si vous le pouvez :
alors vous pourrez assurer, entre autres, plusieurs liaisons avec
l'étranger.

Un autre point a retenu l'attention de ' la commission, c'est
celui du péage . Le Gouvernement a mis en place un système
de concession des autoroutes de liaison à des sociétés d'économie
mixte chargées, sous la direction du service des ponts et chaus-
sées, d'étudier, de réaliser et d'exploiter ces autoroutes.

Nous avons bien vu que, dans ce système, il y avait une
forte chance en faveur d'une prise de position pour lac ger-
manisation A — si j'ose employer ce barbarisme — des
péages . La position aurait été tout autre si les emprunts avaient
été contractés par l ' Etat, mais les emprunts contractés par
les sociétés concessionnaires, même si une caisse autonome, une
caisse nationale des autoroutes doit alimenter ces sociétés
concessionnaires, donnent toutes les chances au système de
durer. Certes, si l'on veut des autoroutes, les circonstances
économiques actuelles n'offrent pas d'autre possibilité que de
recourir à l'emprunt . Tout en reconnaissant cette nécessité, la
commission a regretté, dans une certaine mesure, que le système
soit c permanisé a par le biais de sociétés concessionnaires
d'autoroutes et de la caisse nationale des autoroutes . Mais ceci
n ' aura lieu que pour les autoroutes de liaison, il convient de
bien le noter.

J'en viens à une dernière question, celle des études . Celles-ci
sont les sources les p . .'s importantes d'économie : elles doivent
donc être faites et sérieusement faites . Il est incontestable que
les services des ponts et chaussées sont les plus qualifiés pour
les faire . Et votre portefeuille d'études d'autoroutes est mainte-
nant bien gonflé, avec une avance très large sur les travaux.

Or il est des impératifs liés à ces impératifs d'étude auxquels
nous vous demanderons de songer — mon observation sera la
même pour les études de voies navigables — car la France est un
pays exportateur, en particulier exportateur de techniques . Il
faut que les bureaux d' études français aient la possibilité
d'exporter toutes les techniques françaises et spécialement celles
d ' autoroutes . Il faut savoir également que si c ' est une solution
tentante, je suis même tenté de dire une solution de jadis, de
faire poursuivre toutes les études par les services des ponts et
chaussées, ce n'est pas la solution unique . Il y a les bureaux
d'études . Apparemment, ils sont plus chers : mais il ne faut pas
confondre l'apparence et la réalité . Je parle de la réalité finan-
cière et non pas de la réalité technique . Les études que font
vos services semblent coûter uniquement le prix des émolu-
ments d'ingénieurs et de techniciens qui sont recrutés pour cette
tâche . En réalité, il s'y ajoute des frais de matériel, des frais
sociaux, des frais généraux qui sont bien supérieurs mais se
trouvent noyés dans des postes divers du budget et n'y trouvent,
eux, c permanisés a . Tout ce que vous donnerez aux bureaux

d 'études aura donc pour effet, outre celui d'accroître nos
exportations, celui de supprimer d'importantes charges a mas-
quées » : vous l'avez déjà fait, monsieur le ministre, mais il
faut faire plus : il faut qu'une part d'études raisonnable, en
tout cas suffisante pour permettre l'exportation de ces techni-
ques, soit laissée à des bureaux d'études.

Tel est le souhait que j ' exprime au nom de la commission
des finances.

J'examinerai maintenant la question des voies navigables.
Ainsi que je l'ai dit il y a quelques instants, les voies navigables,
comme les ports, vont subir dans une certaine . mesure le contre-
coup de la concentration d 'efforts que vous avez entreprise.
Vous avez eu raison de concentrer les efforts car il n'est pas
bon de disperser les crédits quand on est astreint à des impé-
ratifs d'enveloppe budgétaire.

Dans cette perspective de choix, vous avez mis en priorité
l'achèvement du canal du Nord et du canal Dunkerque—Valen-
ciennes. C'est très bien et il n'y a rien à dire à cet égard, mais
il faut se rendre compte que cela se fera au détriment des
voies du Nord-Est de la France, spécialement de la liaison de la
Seine avec le Rhin et de celle du Rhône avec le Rhin.

Il faut en être d'autant plus conscient que vous n'avez pas
pu augmenter les crédits d'entretien des voies navigables et
que le canal de la Marne au Rhin reste coupé, sans doute pour
des raisons techniques aussi . Mais il n'est pas de problème
technique qui ne puisse être résolu si on y consacre les moyens
techniques et financiers nécessaires.

L 'Etat d'avancement des études de la liaison Rhin—Rhône
confirme ce ralentissement à l'Est.

Le Parlement a demandé au Gouvernement de conduire rapi-
dement ces études . Or nous constatons que les crédits accordés
par le Gouvernement ne représentent actuellement, compte tenu
de ceux qui sont prévus pour 1964, que la moitié de ce qui
serait nécessaire pour conduire à bien ces études.

L'objectif fixé par vous-même à vos services est le suivant :
projet d'exécution de la liaison Rhin—Rhône — jusques et y
compris le stade des données nécessaires à l'expropriation —
et étude économique et technique plus sommaire pour les
liaisons transversales auxquelles le Parlement attache une
grande importance, s'il ne se fait guère d'illusion sur les chan-
ces de leur réalisation proche, mais qui, tout au moins, pour-
raient donner des lumières intéressantes sur les moyens par
lesquels il serait possible de ne pas se laisser assécher les
régions de l'Ouest en dehors des grands courants d'activité.
Les crédits destinés à ces liaisons sont très faibles puisque, là
encore, vous avez été obligé de concentrer tous les crédits sur
la liaison Rhin—Rhône.

Le Parlement est très attentif à ces études d'avant-projet
sur les liaisons transversales et désire que les crédits consa-
crés à ces liaisons transversales soient plus élevés.

Bien entendu, reprenant l ' observation que je présentais tout
à l ' heure à propos des études routes, il y aurait de gros avan-
tages, toujours dans la même optique, à ce que des bureaux
d'études, selon les directives de vos services, viennent accroî-
tre et appuyer cet effort.

J'en viens maintenant au problème des ports.
La philosophie de ce problème n ' est pas neuve en France.

C'est la recherche continuelle d'un compromis entre les exi-
gences des grands ports et celles des nombreux ports secon-
daires.

Les grands ports doivent soutenir le plus victorieusement
possible — et c'est d'ailleurs difficile vu la taille de certains
concurrents — la comparaison avec ceux du Marché commun.
Ils doivent être en tout cas à l 'échelle du Marché commun . Les
ports moyens et petits répondent à des exigences régionales
et parfois nationales.

Etant donné le grand nombre de nos ports secondaires, on
est bien conduit, dans une certaine mesure, à concentrer les
crédit sur les ports principaux. Cette concentration, nous la
retrouvons à peu près dans la même proportion sur tous les
budgets annuels . Il est affecté deux tiers des crédits aux grands
ports et le reste aux ports secondaires.

Cela est-il suffisant pour ces derniers ? Oui, si cela donne à
chacun le moyen de remplir sa vocation, qui est d'être un
poumon de l'arrière-région, et d ' assurer le trafic pétrolier régio-
nal, le cabotage et la pêche.

Mais pour les ports principaux, j 'estime que, même en concen-
trant sur eux les deux tiers des crédits actuels et même princi-
palement sur les plus importants de ceux qu'il est question
de rendre autonomes, vous n'arriverez pas à leur donner en
temps voulu les moyens nécessaires pour lutter contre la concur-
rence internationale . C 'est pourquoi nous tenons tant à la
réforme portuaire . Nous savons que l'étude de cette réforme
est très avancée . Certains de mes collègues développeront ce
propos tout à l'heure, notamment — j 'en suis sûr — mon
excellent collègue M . Denvers .
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Mais, monsieur le ministre, la commission des finances insiste
tout spécialement pour que cette réforme ait non pas un
aspect purement administratif, mais un aspect financier, c'est-
à-dire qu'elle permette d'alléger les charges de nos grands
ports, afin que, compte tenu de l'effort que vous faites déjà
sur les investissements, leur position soit de plus en plus
soutenable face à la concurrence du Marché commun.

La commission s'est inquiétée bien entendu de n'avoir obtenu
aucune communication et aucun renseignement sur ce projet.
Elle demande donc que le Gouvernement lui expose ses inten-
tions à ce sujet, afin de n'être pas mise tout d'un coup — je
ne veux pas employer le mot c brutalement devant un
projet de loi à propos duquel le Parlement ou tout au moins
ses commissions spécialisées n'auraient pu exprimer leurs deside-
rata.

La commission demande donc au Gouvernement de lui faire
connaître le plus rapidement possible ses intentions à ce sujet.

La commission s ' est penchée spécialement sur deux pro-
blèmes particuliers.

Parmi les crédits destinés aux ports figure un crédit très
important pour l 'extension du port de Marseille dans le golfe
de F'os. Nous saluons cet effort qui traduit une avance sur
les dispositions du IV` plan et a été rendu nécessaire par
l'accroissement beaucoup plus rapide que celui prévu du trafic
du pipe-line dit européen . Il est bon que Marseille trouve là
une compensation partielle à la perte de trafic subie du côté
de l'Algérie.

Sous la rubrique c Travaux d'extension du môle d'escale de
La Pallice a, figure aussi une importante dotation. Sauf erreur
de notre part, le môle d'escale de La Pallice n'est pas destiné
à recevoir beaucoup de passagers. Nous voudrions donc savoir
si cette dotation est l'un des éléments d'une politique tendant
à trouver une solution à l'alimentation en pétrole de la façade
Ouest des provinces atlantiques.

J'ai déjà dit l'essentiel sur les questions de la S . N. C. F.
Le blocage des tarifs a conduit à majorer, presque à doubler, la
subvention destinée à compenser le déficit.

Je répète pour la sixième fois — car c'est le sixième budget
des travaux publics que je rapporte devant vcus — que la
commission demande ue peu plus de sincérité dans la présen-
tation budgétaire relative au concours accordé par l'Etat à
cette société pour compenser les charges extra-commerciales.

Nous savons, en comparant les chiffres initiaux des budgets
et les résultats, que les inscriptions demandées chaque année,
à la ligne Subvention pour déficit d ' exploitation — on devrait
dire pour refus d 'augmentation de tarif de la part du Gouver-
nement — sont nettement inférieures aux crédits finalement
accordés . C'est un fait patent et mon rapport écrit l'illustre
par des chiffres.

La commission souhaite donc un peu plus de sincérité, car le
Parlement ne peut se prononcer en connaissance de cause
puisqu 'en réalité il ne connaît les chiffres réels que lors du
règlement définitif du budget, c' est-à-dire au minimum plus de
deux ans après . Il y a toujours intérêt pour le Gouvernement
à être sincère avec le Parlement.

Pour les travaux d'électrification vous subissez, monsieur le
ministre, le retard résultant du montant de l 'enveloppe, qui
reste fixe . Cette année nous avons eu le plaisir de vous voir
inaugurer la liaison électrique avec Bruxelles . Nous avons
appris avec satisfaction que l'an prochain serait achevée l'élec-
trification Dijon--Neufchâteau et engagées sérieusement les liai-
sons Paris—le Havre, Marseille—Vintimille, le Mans—Rennes qui
n'ont fait l'objet cette année que d ' opérations préliminaires.

Je signale en passant que la S. N. C. F. n 'est pas en retard
sur le plan de la diéselisation et que les réalisations corres-
pondantes sont freinées non par des considérations budgétaires,
mais par la nécessité d 'amortir notre parc de machines à
vapeur avant qu 'il soit économiquement souhaitable de le
remplacer par des locomotives Diesel.

Quoi qu'il en suit, un prototype est déjà prêt et la S . N. C. F.
a déjà sorti des machines de 2 .500 CV ; quant au plan d'inves-
tissement prévu pour 1964, il marque un gros effort sur le
matériel roulant.

Je voudrais vous parler maintenant de la Régie autonome des
transports parisiens . Le blocage des tarifs conduit à majorer
considérablement la participation de l 'Etat pour refus d'augmen-
tation de tarifs.

Nous avons constaté avec plaisir que dans le domaine des
investissements, vous poussez l'effort . Vous aurez engagé pour
l'an prochain les travaux pour les deux tronçons extrêmes
de la grande ligne transversale Est-Ouest qui permet de rendre
plus faciles les migrations entre les banlieues Est et Ouest, et
d ' assurer un équilibrage des transports, en particulier en allé-
geant la peine des habitants de la banlieue Est dont beaucoup
vont travailler dans la banlidue Ouest .

C'est ainsi que nous voyons en 1964 l'engagement de la tota-
lité de la section la Folie—Pont de Neuilly—Etoile—Auber,
tandis que de l'autre côté se trouve déjà engagée la section
Bastille—Boissy-Saint-Léger.

Nous sommes parfaitement conscients que ceci pose des pro-
blèmes de financement extrêmement importants et laisse pré-
voir un accroissement considérable des charges qui pèseront
sur la R. A. T . P ., le district et l 'Etat . Il faut donc que nous
soit soumis le plus rapidement possible un plan de financement
permettant à la R. A. T. P. et au district de connaître les
charges qui leur incomberont pour assumer sans défaillance
cette grande liaison.

Nous vous remercions également d'avoir fait un pas décisif
dans la recherche de la solution d'un autre problème qui
intéresse la population parisienne : celui de la liaison banlieue—
Paris par la pénétration du métro aérien dans Paris.

Vous avez créé une commission d'étude de ce procédé qui
parait économique et susceptible d'un débit intéressant . C'est
un problème important, d'autant plus que chacun sait qu 'il y
a des liaisons qui ne présentent pas de graves difficultés,
telle celle qui pénétrerait par la trouée du canal Saint-Martin
jusqu'à la place Stalingrad.

Mon dernier mot portera sur le problème des transports
routiers.

Cette année voit s'achever la mise en place de la coordination,
concernant la réglementation de la zone longue . En novembre
vous mettrez en place les bureaux de fret, la dernière pièce
de l'ensemble est fixée . Peut-être avez-vous éprouvé à un
moment donné une légère anxiété . La commission des finances
avait en effet repoussé l'article 79 de la loi, article dans
lequel vous aviez fait ce que j'appellerai un effort de coordi-
nation fiscale. Mais l'Assemblée dans sa sagesse — je ne
veux point dire que la commission des finances ne soit pas
sage, mais elle avait donné alors le pas à d'autres préoccupa-
tions — est revenue sur ce vote, et par conséquent vous avez
satisfaction ainsi, bien entendu, que les transporteurs publics
routiers.

Nous vous demanderons maintenant de vous attaquer aux
deux autres problèmes, celui de la zone courte, d'une part,
et le problème des voyageurs, si important, d ' autre .part.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que la
commission des finances vous présente à propos de ce budget.

Je rappelle en matière de conclusion le problème des
bonifications de campagne des cheminots anciens combattants,
qui est d'autant plus délicat que vous avez été contraint de
ne pas accorder récemment aux cheminots tout ce qu'ils vous
demandaient dans les pourparlers.

Nous voulons espérer que la discussion n'est pas close et
que ce problème, grâce à vous, trouvera une solution avant
le vote définitif de l'ensemble de ce budget par l'Assemblée
nationale. (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N. R:
U. D. T .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux
publics et des transports . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R : U . D . T .)

M. Mare Jacquet, ministre des travaux publics et des trans-
ports. Monsieur le président, mesdames, messieurs, permettez-
moi tout d'abord de remercier les trois rapporteurs, MM . Ruais,
Catalifaud et Duchesne.

L'étendue et la clarté de leurs travaux m 'éviteront d ' avoir à
reprendre une analyse d'ensemble du budget que j'ai l'honneur
de vous présenter.

Je veux cependant à ce point de la discussion en dégager un
certain nombre d'éléments de synthèse.

c Expansion dans la stabilité des prix », tel est le principe
qui a dominé cette année l'activité de mon déparfement et la
préparation du budget pour 1964.

Pour respecter cet impératif, j'ai dû poursuivre des objectifs
en apparence difficiles à côncilier : maintenir la stabilité des
prix sans nuire à la coordination tarifaire entre les différents
modes de transport, améliorer les services rendus aux usagers
et à la collectivité, tout en abaissant les coûts d ' exploitation
des différentes entreprises de transport, poursuivre, enfin, la
politique d'équipement définie au 1V• plan à l ' intérieur d'une
enveloppe budgétaire limitée.

Ces objectifs, mesdames, messieurs, je pense les avoir atteints,
et je voudrais vous montrer comment.

Je vous parlerai donc en premier lieu de la stabilisation des
prix et de la coordination entre les divers modes de transport.

De plus en plus, notre économie des transports est soumise
à une coordination tarifaire, forme moderne de cette action
économique qui était, il y a quelques années encore, fondée sur
la fiscalité et sur le contingentement . Mais la condition essen-
tielle d'une coordination par les tarifs est que ces derniers
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reflètent l ' évolution des prix de revient dans chaque entreprise
et dans chaque mode de transport. C'est alors l'usager qui est
l'arbitre de la compétition entre le rail, la route et la voie
d'eau.

Les choix de l'usager se feront dans son intérêt particulier ;
il se décidera en fonction des tarifs . Mais si ces tarifs sont
établis en fonction des prix de revient, le service qui sera rendu
à cet usager le sera à moindre coût pour la collectivité . L'aug-
mentation de son profit correspondra à l'optimum économique
et son intérêt personnel ira de pair avec l 'intérêt général.

Pour tendre néanmoins vers une répartition rationnelle du
trafic, malgré le blocage des prix, la méthode a consisté à
accorder une aide de l'Etat aux différents modes de transport.

En 1963, cette action a revêtu des formes diverses selon les
modes de transport . Pour la S . N . C . F . et la R. A . T. P . le refus
d'augmentation ou l'augmentation insuffisante des tarifs entraîne
automatiquement, par le jeu des conventions passées, l'accrois-
sement de la subvention d'équilibre.

Si le total des dépenses ordinaires ou en capital du budget
des travaux publics en 1964 connaît un développement impor-
tant, comme l'a indiqué le premier rapporteur. M. Catalifaud,
il le doit, à raison des trois quarts, à l'augmentation des subven-
tions à ces deux entreprises.

La compensation du blocage des prix ne peut revêtir les
mêmes formes dans les autres modes de transport où les entre-
prises ne sont pas liées à l'Etat par convention.

La batellerie, cependant, recevait déjà une aide budgétaire
égale en moyenne à 4 p . 100 de ses recettes . Les frets n'ayant
pu être augmenté, j 'ai obtenu que le niveau de l'aide soit très
sensiblement relevé . Les crédits nécessaires seront inscrits au
collectif . Quant au problème des tarifs, il sera revu au début
de l'année prochaine, au moment de la mise en oeuvre de la
réforme de structure de ces tarifs dont je vous parlerai dans
quelques instants.

Une solution différente a été retenue pour les transporteurs
routiers. Les tarifs ont pu être relevés de deux crans — soit
environ 5 p . 100 — voici quelques mois.

Afin de compléter cette mesure sans agir de façon plus
profonde sur le niveau des prix, le Gouvernement a proposé
au Parlement un allégement fiscal important au profit des
transporteurs publics . C'est la mesure que rappelait à l'instant
M. Ruais et qui a porté de 20 à 25 p . 100 la détaxation de
la surtaxe de zone longue dont ils sont frappés. Vous avez
bien voulu, voici quelques jours, adopter le principe de cette
détaxation.

Cet allégement a été limité — et je dois sur ce point des
explications — aux transporteurs publics. Ceux-ci supportent
en effet des charges particulières résultant de leur adhésion
à des groupements professionnels et de la tarification à laquelle
ils sont soumis. D'ici quelques mois, les loueurs, à leur tour,
supporteront des charges analogues . J'ai donc demandé que
la mesure intervenue en faveur des transporteurs publics leur
soit alors étendue.

En définitive, pour :es trois modes de transport, si la poli-
tique de stabilisation a obligé le Gouvernement, dans l'intérêt
des usagers, à maintenir les tarifs à un niveau souvent incompa-
tible avec l ' équilibre des comptes d'exploitation, les mesures
de compensation qui ont été prises ont permis à la fois de
ménager l ' essentiel des intérêts des professionenls et de pré-
server l ' équilibre entre modes de transport, qui doit être le
fruit d'une politique de coordination tarifaire . Un moyen terme
a donc pu être trouvé entre l'intérêt de l'usager, la bonne
gestion de l'entreprise et les devoirs de l'Etat.

J'en viens, mesdames, messieurs, à la seconde de ces ques-
tions, celle des réformes à opérer dans l'exploitation des
entreprises, afin de parvenir à une amélioration de leurs prix
de revient.

Une partie importante du déficit de la S . N. C. F. est
imputable, vous le savez, aux trafics de détail.

La Société nationale a donc entrepris une réorganisation de
ce type de trafic . Elle consiste à regrouper sur 200 gares, au
lieu de plus de 4.500 environ, la partie ferroviaire de ce
genre de transport . L'éclatement des marchandises sera assuré
par le transport routier effectué en collaboration avec les entre-
prises de groupage et de messageries.

L ' augmentation du chargement moyen des wagons de détail
doit suivre cette réforme qui doit amener des économies substan-
tielles sur la partie ferroviaire de ce genre de transport.

Les conditions d'exploitation de la Société nationale ont
aussi été améliorées par la réforme tarifaire mise en oeuvre
l' an dernier et qui reçoit maintenant une application générale.

Toutes les conséquences de cette très importante réforme
ne peuvent être encore dégagées avec une totale clarté, mais on
note déjà une augmentation des recettes de la S. N. C. F.
pour un même tonnage transporté, qui provient d'une meilleure
répartition des trafics entre le rail et la route .

Du point de vue des usagers, tous les correctifs nécessaires,
pour tenir compte des situations existantes ont été mis en place,
parfois à la suite de discussions minutieuses et longues.

La Société nationale et l'administration de mon département
resteront cependant attentives, mesdames, messieurs, aux cas
particuliers qui pourraient se présenter et, notamment à ceux
qui concerneraient l'implantation d'industries nouvelles.

A la Régie autonome des transports parisiens, c'est par l ' intro-
duction de l ' automatisation dans la marche des trains et dans
la perception des recettes que nous espérons obtenir un allége-
ment des charges d ' exploitation . D ' autre part, la revision de
la structure du réseau de surface est actuellement à l ' étude.
Elle doit avoir pour conséquence une meilleure desserte de la
banlieue et une augmentation de la vitesse et de la régularité
des transports dans le centre de Paris . Mais la recherche la
plus neuve, comme l'a souligné M . le rapporteur Ruais, est
sans doute celle qui concerne le métro aérien . Les différentes
techniques possibles font l ' objet d'études approfondies . Je
tiens, pour l'Assemblée tout entière, à souligner que cette
étude ne se cantonne pas seulement aux problèmes de la
région parisienne ; elle doit bénéficier à l'ensemble des grandes
agglomérations françaises pour lesquelles certains projets de
ce genre. sont déjà envisagés.

Si, dans les entreprises publiques, l'action de l'Etat peut se
faire sentir directement au niveau des prix de revient, dans
les entreprises privées du secteur de la batellerie et du secteur
routier cette action revêt une forme indirecte . L'administra-
tion peut agir par le biais soit de la politique tarifaire, soit
de la réglementation des activités de transport.

Pour la batellerie, l 'année a été marquée par la mise au
point de la réforme tarifaire . Vos rapporteurs ont parfaite-
ment défini tout l'intérêt de cette réforme qui doit adapter
les tarifs aux prix de revient, entrr.iner un meilleur emploi de
la capacité offerte et aboutir à une meilleure répartition des
trafics entre la batellerie et les autres modes de transport.

Bien qu'en principe cette réforme ne doive pas, globalement,
entraîner de recettes supplémentaires, la dépéréquation des tarifs
aurait eu pour résultat l'augmentation de certains d'entre eux.
Aussi n'a-t-il pas paru possible d'appliquer cette réforme dans
l'immédiat.

Le ministère des finances — je tiens à le souligner — m'a
cependant donné un accord de principe sur cette réforme et il
est entendu qu'elle devra être mise en oeuvre au début de
l'année prochaine . C'est là une grande satisfaction pour la
batellerie qui, depuis longtemps, réclamait avec ses ministres
de tutelle cette réforme de ses conditions d'exploitation.

L'année 1963 a été marquée par un événement important
dans le domaine du transport routier . Le décret du 15 juin
dernier• a apporté en effet des modifications profondes dans
la réglementation à laquelle sont soumis les tranporteurs.

Ce texte donne une plus grande souplesse à l'exercice de
l'activité des transporteurs et règle le problème de la coordi-
nation entre les loueurs et les transporteurs publics.

Par ailleurs, le mois de novembre verra l'ouverture des
bureaux de fret. Les professionnels, qu'ils soient transporteurs
ou auxiliaires des transports, paraissent maintenant avoir
compris l'intérêt de cette réforme pour les usagers comme
pour eux-mêmes, et c'est là un pas important.

Dans les entreprises nationales comme dans les entreprises
privées, des réformes importantes de structures ont donc été
étudiées et certaines mises en oeuvre. Ces réformes sont de
nature à améliorer très sensiblement les conditions d'exploitation
des entreprises et les services qu'elles rendent à la collectivité.

L'activité des entreprises de transport n'est pas seulement
fonction des conditions financières de leur exploitation ; elle
l'est aussi de l'infrastructure dont elles font usage . J 'exami-
nerai donc maintenant, si vous le voulez bien, la politique d'équi-
pement que traduit le budget de 1964.

Je montrerai, d'abord, comment les dotations budgétaires
permettent de respecter la cadence d'investissement prévue
au IV" Plan. Je rappellerai, ensuite, quels principaux avantages
l'usager des transports peut attendre des choix qui ont été
faits cette année dans l'équipement des transports . Je consa-
crerai, enfin, un développement spécial au problème des rou-
tes et des autoroutes qui est à l'heure actuelle, vous le savez,
le souci majeur de mon département.

Par rapport au IV" Plan, les dotations consenties à la S. N.
C . F. et à la R. A. T. P. permettent de respecter le rythme
d'investissement prévu . Pour les voies navigables, 71 p . 100
des crédits prévus pour les quatre années auront été accordés
à la fin de 1964 . Le rapport est sensiblement le même pour les
ports maritimes . Il atteint près de 70 p . 100 pour le réseau
routier national, 73 p . 100 pour les autoroutes, 80 p. 100 pour
la reconstruction des ponts détruits.

Dans l'ensemble, la cadence de réalisation de ces investisse-
ments est donc satisfaisante, surtout si l'on tient compte de
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la progression annuelle des crédits qui doit permettre de retrou-
ver en 1965 des dotations budgétaires encore supérieures à
celles de 1964. Toutefois se posera, comme l'un des rappor-
teurs a bien voulu le souligner tout à l'heure, le problème de
la réévaluation des opérations, plus particulièrement dans le
secteur des voies navigables et des ports maritimes.

Mais la masse des investissements n'est pas le seul élément
d'une politique d'amélioration de services rendus aux usagers
de l'infrastructure des transports . L'orientation de ces inves-
tissements joue un rôle tout aussi important.

Quels sont donc les principaux choix qui ont été faits dans
ce dernier domaine pendant l'année 1963 ?

A la S . N. C. F., l'amélioration de la qualité du service a
dominé la préparation du budget d'équipement . Une partie des
efforts précédemment consentis en faveur des dépenses d'in-
frastructure a pu être reportée vers le renouvellement impé-
ratif du matériel roulant . C'est ce qu'a marqué votre rappor-
teur M. Ruais . La rotation de ce matériel roulant doit, en outre,
être accélérée par une amélioration du réseau de communi-
cations de la société nationale.

L 'utilisation, dans la gestion du parc, d'un ordinateur élec-
tronique et le développement des échanges de wagons avec
les pays voisins, nettement amélioré, vont dans le même sens.

C'est également le souci d'apporter plus rapidement un
meilleur service à l'usager qui a motivé l'accélération importante
des investissements pour la transversale Est-Ouest du réseau
express régional de la régie autonome des transports parisiens.
Cette accélération se traduira par le lancement anticipé du
tronçon Etoile-Auber. Ainsi parviendra-t-on à ia mise en service
plus rapide d'une partie de ligne exploitable qui mettra Saint-
Germain-en-Laye à une demi-heure de Paris-Opéra, ce qui rendra
possible le dégagement de la gare Saint-Lazare.

Bien entendu, il reste beaucoup à faire pour rattraf er le
retard d'investissement accumulé depuis des décades dans les
transports de la régiol parisienne, mais l'importance de l'effort
consenti vous montre lue ces problèmes ont été attaqués de
front.

Le même principe d'une concentration des efforts a inspiré
le choix des investissements dans le domaine des voies navi-
gables. Les travaux, qui forment de grands ensembles, ont
été dotés en priorité afin de parvenir à une mise en service
plus rapide de ces grandes voies et d'augmenter par là même
la rentabilité des investissements effectués . C'est ce qu'ont noté
fort justement les rapporteurs M. Ruais et M. Duchesne.

Je mesure que cet effort de concentration a dû se faire
au détriment de certaines autres opérations . Mais je pense
qu'il est préférable d ' adopter cette méthode plutôt que lac poli-
tique des petits paquets » incriminée par l'un des rapporteurs.
Vous me jugerez sur cette décision qui, je le crois, était la
meilleure.

Cette concentration des efforts c'est aussi, monsieur le rap-
porteur, l'objet de la réforme des ports maritimes . Vous avez
analysé avec clarté dans votre rapport écrit les dispositions
actuellement prévues dans ce projet . La mise au point de celui-ci
est difficile, étant donné son importance et sa complexité . L'an-
née tout entière a été consacrée à aplanir, en liaison avec le
ministère des finances, un certain nombre de difficultés qui
sont apparues au fur et à mesure que les intéressés prenaient
connaissance de ce projet.

Les négociations touchent cependant à leur fin et je pense
pouvoir peut-être avant la fin de cette session, déposer, ce pro-
jet sur le bureau de l 'Assemblée en tout cas au plus tard à la
session d'avril.

Respect du plan dans ses masses financières, souci d'orienter
les investissements dans le sens le plus immédiatement favo-
rable à l'usager, telles sont donc les deux idées essentielles
qui se dégagent de cet examen de la politique d'équipement.
Ces deux idées se retrouvent, bien entendu, dans le secteur
routier auquel je souhaite consacrer maintenant un développe-
ment spécial.

Les crédits d'entretien des routes ont été augmentés de
21 p . 100 . Dans l'atmosphère de rigueur qui a entouré la prépa-
ration du projet de loi de finances et compte tenu des 200 mii-
Iions de francs pour la réparation des dégâts dûs au gel, une
masse de crédits d'entretien supérieure à 350 millions repré-
sente, mesdames, messieurs, un effort très important.

Les crédits d ' entretien des routes ont été, d'ailleurs, pour
moi, au cours de l'élaboration du budget, le secteur prioritaire.
Cela m'a amené à opérer des choix pour concentrer les efforts.
.J'en revendique l'entière responsabilité et je ne pense pas
qu'on puisse me reprocher d'avoir beaucoup sacrifié pour un
secteur o;,` méritait beaucoup de sacrifices : vous savez, en effet,
que note , -éseau national, qui fut longtemps notre fierté, est
incontestablement atteint d ' une maladie de vieillesse et que le
problème doit être regardé en face si l 'on ne veut pas gaspiller
le capital.

Les nécessités de la politique de stabilisation n'ont pas permis
toutefois que me soit accordé un crédit spécial que j ' avais
demandé pour la mise hors gel des itinéraires Paris-Nord et
Paris-Est . En l'absence de crédits spéciaux, j'ai été amené à
envisager pour l'itinéraire Paris-Nord l'accélération des travaux
de l ' autoroute, construite bien entendu hors gel, et qui doit
être achevée dans quatre ans au lieu de cinq.

Pour l'itinéraire Paris-Est, la mise hors gel de la route
nationale 4 n'a d'intérêt que si elle est faite sur l'ensemble
de l'itinéraire en une seule fois . Faute de crédits spéciaux,
il est donc nécessaire d'envisager une autre solution qui est
le détournement éventuel du trafic lourd par la route natio-
nale 19 . Celle-ci, l'an dernier, a fait les preuves de sa solidité
sur la majeure partie du parcours . Nous continuerons à nous
en servir, tout en consolidant ses autres tronçons.

En matière d'investissements routiers, mon souci, comme
celui de MM . les rapporteurs, comme le vôtre, mesdames,
messieurs, est d'obtenir une accélération sensible du pro-
gramme d'autoroutes et, dans le même temps, un développe-
ment des travaux sur le réseau national . J'ai pu obtenir
qu'une commission se réunisse prochainement sous l'égide
du commissaire général au plan . Cette commission étudiera les
possibilités techniques et financières d'une accélération des
programmes routiers dans le cadre du V' Plan et, éventuelle-
ment, dans la phase transitoire.

J'estime — je ne fais là que me répéter — qu'il faudrait
construire un kilomètre d'autoroute par jour ouvrable . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T., du groupe des
républicains indépendants et sur divers bancs .)

La cadence annuelle de lancement la plus satisfaisante avoi-
sine 300 kilomètres . A cet égard, je dirai à M . le rapporteur
Ruais que je ne suis pas d'accord sur l'analyse qu'il a pré-
sentée . Je pense que la cadence de 300 kilomètres d'autoroutes
par an, un kilomètre par jour, correspond à nos capacités
techniques, administratives et matérielles.

Mon administration a les moyens de répondre à cet effort.
La capacité des entreprises de travaux publics est utilisée
actuellement, vous le savez, à près de 60 p . 100 de son potentiel.
Nous sommes donc en mesure de soutenir cette cadence,
contrairement à votre interprétation, monsieur le rapporteur.

M . Pierre Ruais, rcpporteur spécial . Même dans le domaine
de la main-d'œuvre, monsieur le ministre ?

M . le ministre des travaux publics et des transports . Certai-
nement. Cela poserait peut-être quelques problèmes, je le
reconnais . Mais là n'est pas, à mon avis, l ' obstacle dirimant.
Ce qui importe, c'est la capacité financière que l'Etat peut
accorder à ce genre d ' opération.

M . Arthur Notebart . AIors ne lancez pas de bombe atomique !
Lancez des autoroutes!

M . le ministre des travaux publics et des transports . Je sais
que l'on avance la solution de l'emprunt . Je l'ai moi-même
préconisée et j ' ai pu la faire triompher pour 25 milliards
d'anciens francs l'année dernière et pour 27 milliards et demi
pour l'année prochaine . Mais ce problème doit être considéré
dans le cadre de la politique financière générale . M . le ministre
des finances est, en l'espèce, seul juge de l'appréciation des
capacités d'emprunt du pays pour tel ou tel secteur . C'est un
choix à faire . Le Gouvernement l'a fait, dans les limites actuel-
les, évidemment assez restreintes.

Je n'ai qu'un espoir : c'est que, dans les années qui viennent,
cette direction apparaisse comme étant celle vers laquelle le
Gouvernement doit s'engager de façon à accroître effectivement
l'effort de l'investissement routier en France, qui conditionne
bien d'autres choses que la circulation routière et qui, étant
donné que nous en avons de plus en plus conscience, apparaîtra
certainement comme un des éléments fondamentaux de l'aména-
gement général du territoire . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R : U. D. T.).

Je voudrais illustrer ce que je viens de dire à propos de
l'aménagement et de l ' impératif auquel le Gouvernement devra
répondre, dans les années qui viennent, afin d'imposer cette
politique.

Lorsqu'un conducteur d ' automobile peut déjà emprunter
d'importants tronçons d'autoroutes comme il le fait actuellement
et comme il le fera plus encore à l'avenir, il en apprécie
les énormes avantages. Quand il quitte la grande voie et se
retrouve sur une route classique et encombrée, à circulation
lente, les difficultés qu'il y rencontre lui sont d'autant plus
sensibles qu'il peut, venant de l'autoroute, mesurer le progrès
que permet la technique autoroutière.

Il n'est donc paradoxal qu'en apparence d'affirmer que c 'est
à partir du moment où un gouvernement commence à construire
des autoroutes que les automobilistes sont le plus impatients
d ' en obtenir d'autres, et c' est bien ce qui se produit .
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D'ailleurs, le ministre des travaux publics ne peut que se
réjouir de cette prise de conscience . de l'opinion française qui,
je le répète, imposera certainement, un jour ou l'autre, une
priorité différente des urgences nationales à la tête desquelles
se trouvera le problème de i'investissement routier.

Il n'est pas contestable qu'une augmentation des crédits d'in-
vestissement routier, en particulier une accélération de la
réalisation du programme d ' autoroutes, aura une incidence favo- -
rable dans le domaine de la sécurité routière. Mais je crois
qu' on peut également attendre des effets salutaires d'une
meilleure discipline des conducteurs eux-mêmes.

C'est pourquoi j'ai demandé à un groupe de travail parti-
culier d'étudier une réforme du permis de conduire . Ses conclu-
sions sont actuellement examinées par mes services qui s'atta-
chent, en liaison avec ceux de M . le garde des sceaux et de M. le
ministre de l'intérieur, à définir certaines mesures qui pourront
entrer assez rapidement en application.

Cet aspect du problème devrait intéresser tous les membres
de l'Assemblée', car aujourd'hui la route est, hélas ! un des
plus grands criminels de ce temps : près de 10.000 personnes
trouver` la mort chaque année à travers la France.

Je ne voudrais pas terminer cet examen très rapide de la
politique d'équipement des transports sans vous entretenir d'un
problème qui n'a pas encore d'incidence budgétaire, mais qui
constitue l'une des grandes entreprises de ce XX° siècle : je
vem parler de l'ouvrage fixe de traversée de la Manche.

Le rapport des experts _franco-britanniques qui étudient les
divers aspects des projets en présence a été remis au milieu
de l'année à mon collègue britannique et à moi-même . Le
Gouvernement français a pris ce document en considération le
18 septembre dernier. Il a décidé de le publier afin que tous
les intéressés puissent en prendre connaissance . Il est évident,
cependant, que le Gouvernement ne peut, pour l'instant, prendre
position de façon unilatérale et définitive sur le principe et les
modalités de construction d'un ouvrage qui intéresse également
le Gouvernement britannique.

La décision finale ne peut être que conjointe . Pour sa part,
le Gouvernement français est disposé à ouvrir avec le Gou-
vernement britannique des conversations destinées à préciser le
choix du type d'ouvrage et ses modalités de réalisation dès que
le Gouvernement britannique s'y déclarera prêt.

Mesdames, messieurs, au cours de cet exposé j ' ai tenté de
montrer comment avait pu être maintenu l 'équilibre entre les
différents modes de transport dans le triple domaine de la
politique tarifaire, des conditions d'exploitation et de la politique
d'investissement.

Pour vous présenter cette idée .sous un autre éclairage, je rap-
pelle très brièvement, mode de transport par mode de transport,
les principaux événements qui ont intéressé les entreprises :

Pour la Société nationale des chemins de fer français, aug-
mentation des tarifs, augmentation de la subvention, réorgani-
sation à l'étude du trafic de détail, concentration des efforts
d'investissement sur le matériel roulant ;

Pour la Régie autonome des transports parisiens, maintien
des tarifs inchangés depuis 1960, augmentation de la subvention
d'équilibre, réforme à l'étude de l'exploitation du réseau de
surface et du réseau ferré, augmentation considérable de la
cadence d'investissement de la Régie ;

Dans le domaine de la batellerie les principaux faits à rap-
peler sont : l'accroissement de l'aide de l'Etat, l'accord de
principe sur la réforme de m.tructure des tarifs, la libération
du contingentement des bateaux poussés transportant des hydro-
carbures sur la Seine et concentration des investissements sur
les grandes voies exploitables ;

Dans le secteur des transports routiers, enfin, je note : l'aug-
mentation des tarifs et l'allégement fiscal, l'assouplissement
considérable de la réglementation, prévu par le décret du
15 juin, l'augmentation des crédits d'entretien et des crédits
d'équipement.

Ce bilan que je considère comme satisfaisant me permet de
souligner de nouveau que les exigences de la stabilisation des
prix et la nécessité de poursuivre une politique d'amélioration
des infrastructures et des pria. de revient des entreprises ne
sont pas incompatibles. Elles ne sont, en fait, que les aspects
d'une même et profonde vérité : celle d'une politique d'expan-
sion et de réforme des structures dans la stabilité des prix.

Cette expansion raisonnée est la seule voie qui permette une
amélioration sérieuse — et autre que verbale — de la situation
du transport français par rapport au reste du monde et plus
particulièrement en face de nos partenaires du Marché commun.

Depuis le début de-l-'année, les études et les négociations sur
la politique commune des transports ont repris à Bruxelles.
Le problème devrait être soumis au début de l'année prochaine
au conseil des ministres de Bruxelles.

Je pense profondément que les réformes mises en oeuvre cette
année par le département des travaux publics et les moyens
qui me seront donnés par le budget de 1964 permettront à la
France de se présenter dans une situation meilleure en face de
la concurrence européenne.

Si je suis conscient, mesdames, messieurs, des efforts
immenses qui restent à accomplir, je le suis aussi des réultats
obtenu grâce à l'appui du Parlement.

C'est pour me permettre la réalisation de ces espoirs et c'est
pour me donner, par votre soutien, les moyens nécessaires de
poursuivre et d ' accélérer l'oeuvre entreprise, que je vous
demande de bien vouloir approuver le budget des travaux
publics que j'ai l'honneur de présenter devant vous . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T. et sur divers
bancs du groupe des républicains indépendants et du centre
démocratique .)

M. le rapporteur spécial . Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement.

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

M . le rapporteur spécial . Je veux simplement assurer M. le
ministre qu'il n 'y a absolument pas de désaccord entre lui
et la commission.

Je tiens à lui dire que nous nous félicitons qu'il ait fait
un choix : celui de porter l'effort sur les routes, plutôt que
de disperser . C'est là la marque d'un acte de gouvernement.

En ce qui concerne le problème des autoroutes, si j'ai cité
le chiffre de 240 kilomètres c'est que j'ai relevé ce chiffre
dans un discours de M . le Premier ministre et que ceci pouvait
constituer une première augmentation sur le rythme de 175 kilo-
mètres par an en première étape. Mais la commission ne voit
que des avantages à ce que ce chiffre soit porté à un kilomètre
par jour, et cela dès que possible.

En ce qui concerne les emprunts, je serai plus catégorique
que M. le ministre, qui s'est obligé à tenir compte du fait
qu'on ne peut indéfiniment puiser dàns le marché financier.
Mais, vu l ' abondance des liquidités, j 'estime que ce serait une
bonne chose que de puiser des crédits financiers pour faire
des routes.

En ce qui concerne le parc de matériel, je suis d ' accord
avec lui, je l'ai dit : il permet de faire beaucoup plus.

La difficulté vient seulement de la main-d ' oeuvre. Je pense,
après l' enquête que j ' ai menée, que s'il n'y a pas d ' obstacle,
à mon point de vue, sur le plan des emprunts, du matériel,
de la capacité des entreprises, il y a crainte justifiée que la
main-d'ceuvre que l'on pourrait attirer vers les routes ne soit
prise dans un autre secteur où la tension des prix est déjà
très forte. Je veux parler de celui du bâtiment : et je suis
heureux d'avoir pu apporter cette assurance à M. le ministre.
(Applaudissements.)

M. le président . J'informe l'Assemblée que trente-six ora-
teurs sont inscrits dans la discussion.

Compte tenu du nombre important d'orateurs, je prendrai
la liberté, dont vous voudrez bien m'excuser, de rappeler à
chaque orateur le temps de parole pour lequel il s'est inscrit.

La parole est à M . Pflimlin pour trois minutes.
M. Pierre Pflimlin . Désirant donner l'exemple de la disci-

pline, puisque j'ai l'honneur d'être le premier orateur à
parler dans la discussion, je me bornerai à évoquer deux ques-
tions qui concernent l'une et l ' autre les voies navigables.

Le problème vous est connu. Il s' agit de la situationslamen-
table du• canal de la Marne au Rhin. Depuis le 17 octobre,
cette voie d'eau, qui est âgée de 110 ans, subit pour la
première fois une infortune d'une gravité extrême. Vous savez
que depuis cette date, le trafic est interrompu entièrement
entre la crête des Vosges et Strasbourg, de sorte que la
navigation est elle - aussi, bien entendu, totalement inter-
rompue.

Les causes, vous les connaissez.
On impute d'abord, bien sûr, à une année exceptionnelle .

nient sèche — ce qui peut faire sourire après un été dont
nous avons tous gardé le souvenir — l'épuisement des réserves
d'eau . II est vrai que l'hiver dernier a été exceptionnellement
sec ; mais il y a d'autres causes. Il y a l'insuffisance des
travaux d'entretien elle-même explicable par l'insuffisance des
crédits - qui fait que de nombreuses pertes d'eau se produisent,
qu'un appareil de pompage ne fonctionne pas normalement et
qu'ainsi la reconstitution des réserves n'a pas pu se faire norma-
lement.

Cela cause aux mariniers un très grand préjudice pour
lequel ils ne sont dédommagés que dans une proportion déri-
soire et je crois que pour des raisons de haute dignité, l'Etat
ou l'office national de _a navigation devraient intervenir .
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Ce qui nous préoccupe, bien entendu, c'est que le maximum
soit fait pour qu'il soit porté remède à cette situation et pour
que la navigation puisse reprendre.

Pour l'économie alsacienne, en effet, c'est un très grave
préjudice que d'être entièrement coupée, en ce qui concerne
les voies navigables, de l'économie lorraine.

Je crains d'ailleurs que l'interruption des circuits commer-
ciaux n'ait des conséquences durables que nous ressentons de
façon particulièrement pénible en Alsace à un moment où
l' approche de la canalisation de la Moselle nous pose de toute
façon de graves problèmes de reconversion.

II est une autre question dont cette assemblée s'est préoccupée
à plusieurs reprises, c'est celle de la liaison Rhin-Rhône.

Nous sommes très heureux que le Gouvernement ait inscrit au
budget des crédits d'étude qui sont consacrés à cette liaison ;
mais lorsque nous passons aux crédits d'engagement nous éprou-
vons un sentiment de déception en ce qui concerne la branche
lorraine de l'Y.

Certains crédits sont prévus pour l'aménagement du secteur
de Metz à Frouard et l'écluse de la Moselle ; mais ils ne repré-
sentent qu ' un très faible pourcentage des crédits figurant au
IV' Plan. En ce qui concerne l'autre branche il prévoyait un
crédit, modeste d'ailleurs, de 8 millions de francs pour la
réalisation du segment Niffer—Mulhouse . Or le budget de
1964 ne porte pas le moindre centime de crédit à ce sujet de
sorte qu'il n'y a pas, en ce qui concerne la branche Alsace—
Franche-Comté, la moindre amorce.

Nous partageons la déception de nos voisins lorrains en ce
qui concerne l'insuffisance des crédits sur la branche lorraine,
mais vous savez aussi l'importance psychologique qu'a le main-
tien de cet équilibre entre les deux branches sur lequel nous
étions tous d'accord et il est regrettable qu'il n'y ait pas même
un crédit symbolique qui marque la volonté du Gouvernement
de respecter ce qui avait été décidé, c'est-à-dire le maintien de
la simultanéité dans la réalisation des deux branches.

Je vous serais donc très obligé, monsieur le ministre, si vous
pouviez sur ce point nous donner des apaisements . (Applaudis-
sements sur les bancs du centre démocratique, du rassemblement
démocratique et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Denvers pour cinq minutes.

M. Albert Denvers . Monsieur le ministre, j'entends encore, en
réponse à nos interventions de l'an dernier à propos du budget
de 1963, votre déclaration selon laquelle vous espériez profon-
dément pouvoir mettre ep oeuvre en 1964 les financements suffi-
sants pour éviter tout retard dans l'exécution du IV' Plan en
ce qui concerne les voies navigables et les ports maritimes.

C'est à cette seule condition, disiez-vous, que la France sou-
tiendra la comparaison avec l'effort des pays voisins en matière
fluviale et portuaire et pourra ainsi faire face à la concurrence
étrangère européenne.

Alors que l'an dernier, déjà, nous ne parvenions pas à suivre
le train, même le petit train, des opérations prévues par le
IV' Plan, rien ne laisse présager, dans les propositions budgé-
taires de 1964, une amélioration au cours de l'an prochain, et
aucun espoir de rattrapage du retard dans le volume des
travaux ne nous est ainsi laissé.

Or, ce retard dans l ' exécution du IV' Plan se cumulant avec
les insuffisances de celui-ci risque de nuire très sensiblement
aux nécessaires et urgentes opérations de modernisation et de
développement de notre réseau fluvial et de nos installations
portuaires.

Tandis que des efforts considérables sont engagés à l' étranger,
grâce auxquels demain des ports comme Gênes, Hambourg, Rot-
terdam, Anvers, deviendront des concurrents redoutables, parce
que mieux équipés, mieux financés et, par conséquent, moins
chers, il ne semble pas que la politique portuaire française
reçoive des pouvoirs publics tous les encouragements qui lui
sont dus.

En ce qui concerne les travaux neufs, le budget de 1964
accuse une diminution des autorisations de programme par rap-
port à l'année 1963 et, si l'on tient compte des réévaluations
auxquelles il faudra procéder pour 10 p . 100 environ des enga-
gements, l ' ensemble des crédits prévus pour la totalité des
besoins portuaires maritimes, toutes espèces de ports confon-
dues — ports de commerce, ports de pêche, ports de plaisance —
n ' atteindra que 142 millions de francs au lieu de 143 millions
l'an dernier. Nous sommes, par conséquent, loin de compte et
c ' est regrettable.

C' est dire que nous sommes loin aussi de ces promesses qui
laissaient espérer des financements complémentaires destinés à
la mise en oeuvre des tranches dites c optionnelles », jugées
pourtant indispensables en addition aux opérations incondition-
nelles du plan.

Quant aux crédits d'entretien, la très légère augmentation
— soit seulement un peu plus de 2 p . 100 — ne saurait compenser
l'élévation du coût des travaux intervenus depuis dix-huit mois.
Dans ce domaine, on ne peut donc rien espérer de satisfaisant.
Dans ces conditions, il est certain que la part des crédits affectée
aux ports, sous quelque forme que ce soit, ne permettra pas de
soutenir le volume des travaux inscrits au plan. Nous ne pouvons
qu'en être déçus et constater ainsi l'accentuation d'un retard
dont les effets ne manqueront pas d'être préjudiciables à l'ave-
nir des ports français.

Monsieur le ministre, pensez-vous remédier à ces insuffisances
par la mise en place d ' une réforme du régime administratif et
financier des ports français dont il est fortement question
depuis quelque temps. Dans ce domaine, l'aspect fmancisr
importe beaucoup plus que l ' aspect administratif.

A cet égard, la commission des finances de notre Assemblée
a présenté, au cours des années passées, ses suggestions . Hélas !
l'écho n'y a pas suffisamment répondu . Quoi qu'il en soit, il
serait temps de connaître les solutions que le Gouvernement
entend adopter, en matière de réforme portuaire et dont l ' objet
essentiel doit nous conduire une participation financière de
l'Etat pins importante et plus large.

L'opinion compétente, intéressée par ce problème, est dans
l 'attente de vos décisions, monsieur le ministre, et déjà, de
toutes parts, s'élèvent surtout des protestations dont nous . vou-
drions savoir si nous devons les considérer comme fondées et
bien avenues.

Votre intention, dit-on, serait de proposer au Parlement un
projet de loi qui tendrait à faire demain de nos grands ports
des établissements publics se substituant aux concessionnaires
actuels, les chambres de commerce maritimes . Autrement dit,
les ports, devenus prétendûment autonomes, ne seraient en fait
que des ports étatisés . Sans vouloir nier que le régime actuel
ne reflète pas assez un aspect d'intérêt général, il ne me paraît
pas essentiellement souhaitable d'aller purement et simplement
jusqu'à l'étatisation — qui n'est pas la nationalisation — de
nos grands établissements portuaires, car cela ne pourrait, me
semble-t-il, que compromettre le caractère dynamique que
l'action de nos ports doit revêtir pour assurer leur développe-
ment et l'expansion de nos trafics.

Je ne contesterai cependant pas, dans la perspective d'une
réforme portuaire, l'utilité d'installer, aux côtés et même
au-dessus de l'instance concessionnaire traditionnelle, un
conseil de surveillance et de contrôle publics.

Voilà, pour la partie qui concerne les ports, les observations
que je voulais présenter.

Maintenant, mesdames, messieurs, je traiterai devant vous, en
quelques mots, la partie concernant les voies navigables.

M. Ruais, notamment, manifeste ses regrets de constater que
les crédits affectés aux voies navigables sont nettement insuffi-
sants pour soutenir, en volume, les opérations inscrites au
plan . Tels qu'ils sont, ils ne permettront pas le nécessaire
rattrapage et, si l'on ajoute que ceux de 1963 sont, pour
l'heure, bloqués, il est clair que la modernisation de notre
réseau fluvial ne pourra être menée au rythme prévu et attendu.

Certes cela n'est pas sans intérêt pour un élu du Nord, du
Pas-de-Calais ou de la Somme. Il est bien vrai que la mise au
gabarit de trois mille tonnes du canal Valenciennes—Dunkerque
se poursuit, mais le fait de suspendre les engagements retardera
inévitablement la mise en oeuvre de la dérivation et de l'écluse
fluviale débouchant à l'Ouest du port de Dunkerque, de l'écluse
de Cuinchy, de celle de Watten et, encore, de certaines autres
opérations de la région du Nord et de la région de l ' Est.

Quant à l'antenne Bauvin-Lille, dont la rentabilité de l'exploi-
tation n ' est contestée par personne et dont vous déploriez l'an
dernier la non-inscription au plan, il ne semble pas, en dépit de
son caractère de priorité optionnelle, que sa réalisation puisse
être envisagée au cours de l'exécution du IV' plan . Or, il est
extrêmement urgent, pour l'économie de la région du Nord,
pour éviter au port de Dunkerque, comme aux ports voisins
Calais et Boulogne, de très lourdes perte ., au profit des ports
étrangers, que les travaux de cette antenne Bauvin-Lille soient
engagés sans plus attendre avant 1965. Les conséquences d'un
report au V' plan seraient particulièrement néfastes à l' en-
semble de l'économie française.

Il en serait de même si l'on ne voulait pas envisager la pour-
suite de la voie principale Dunkerque—Valenciennes vers la
Sambre et l'Escaut.

En un mot,- méconnaître l'urgente nécessité d'une politique
fluviale nationale dotant le pays de voies d'eau importantes du
Nord au Sud et de l'Est à l 'Ouest, c ' est aller au rebours des
possibilités de l'expansion économique que nous offrent l'eau
et la navigation intérieure. De cette navigation et de ceux
qui la pratiquent, disons qu'il leur manque un concours des
pouvoirs publics plus substantiel et plus sûr encore .
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Mesdames, messieurs, telles sont les observations que nous
voulions présenter sur ces deux importants secteurs de nos
activités économiques nationales : les voies navigables et les
ports.

Nous n'avons pas l'impression, quant à nous, que les dispo-
sitions financières, même orientées, dont il est question à
l'occasion de ce budget, puissent nous laisser espérer une poli-
tique portuaire et fluviale suffisamment vigoureuse, assortie
de tous les moyens nécessaires et assise sur la volonté de la
conduire à son terme non pas en dents de scie mais par
étapes judicieusement calculées. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le président . Je signale à M . Denvers qu'il a utilisé, à lui
seul, la moitié du temps de parole réparti entre tous les orateurs
de son groupe.

La parole est à M. Péronnet pour douze minutes.

M. Gabriel Péronnet. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
la France, avec plus de 10 millions de véhicules à moteur, est
le pays le plus motorisé d'Europe : une voiture pour 5,6 habi-
tants, contre une pour 7,3 en Allemagne de l'Ouest et une pour
14,3 en Italie.

Notre industrie automobile connaît un essor très important.
La production record de 1 .800 .000 véhicules à moteur sera
atteinte en 1963.

La circulation routière qui, de 1955 à 1960, a augmenté de
40 p . 100, continue de progresser à la cadence de 12 p. 100
par an . Elle sera, en 1975, quatre fois plus intense qu'en 1955.

Chaque année, dans notre pays, 10.000 personnes sont tuées
et 150.000 au moins sont blessées dans les accidents de la cir-
culation.

Il meurt en France en moyenne une personne par heure, tuée
sur la route, sans compter celles qui restent frappées d'inva-
lidité pour le reste de leurs jours.

Il est bien évident que l'expansion rapide de la circulation
automobile, qui dépasse très largement les prévisions du IV' plan,
les grandes vitesses qu'elle atteint, l'insécurité qui en résulte
sur la route, les encombrements monstrueux qui se créent aux
abords des agglomérations appellent d'urgence la seule solution
moderne : la construction d'autoroutes.

Seule l'autoroute est capable d'assurer un débit moyen de
40 .000 véhicules par jour . Seule l'autoroute, en réduisant de
60 p . 100 — les statistiques le prouvent — le nombre des acci-
dents, permet la réalisation la plus perfectionnée de ce type
de voies que les Américains appellent les routes à e sécurité
incluse r.

Alors qu'à l'étranger des réseaux d'autoroutes sont construits
à une cadence accélérée, l'infrastructure française a conservé
son aspect traditionnel et notre réseau, qui fut jadis le plus
beau du monde, est devenu archaïque . Il n'est plus adapté aux
conditions modernes, aux besoins sans cesse grandissants de
la circulation, faute d'avoir été entretenu et amélioré en temps
voulu.

Au 1•' janvier 1962, l'Italie avait construit 1 .341 kilomètres
d'autoroutes, l'Allemagne de l'Ouest 3 .000, la France 225 . Au
1" janvier 1963, 242 kilomètres et, au 5 septembre dernier,
297 kilomètres ont été mis en service.

Au 1" janvier 1970, l'Italie disposera d'un réseau de 5 .500 kilo-
mètres, l'Allemagne de l'Ouest 5 .120 kilomètres, la France de
1 .500 kilomètres seulement alors que notre parc automobile sera
de 16 à 18 millions de véhicules.

Il est clair que, sans un changement radical des méthodes
suivies jusque là en matière d'équipement routier, la circulation
sera à bref délai asphyxiée sur les routes françaises les plus
importantes.

C'est un véritable cri d'alarme qu'il convient de lancer en
face de cette situation angoissante . L'opinion publique, vous en
conveniez vous-méme, monsieur le ministre, est sensibilisée à
ce problème . Elle prend de plus en plus conscience de sa
gravité.

Certes, les autorisations de programme prévues au IV' plan
pour la période 1962-1965, fixées primitivement à 1 .414 millions
de francs, ont été portées, le 31 août 1962, à 2 .244 millions de
francs.

Certes, la création par décret du 20 juin 1963 de la caisse
autonome nationale des autoroutes a été une heureuse initia-
tive. L'emprunt de 250 millions de francs — bien trop faible,
c'est évident — lancé le 30 juin, n'a-t-il pas été couvert en
vingt-quatre heures, preuve de l'intérêt que portent tous les
Français à la construction d'autoroutes ?

Dans le même temps, pour un programme quadriennal de
1963 à 1986, les investissements routiers de l ' Etat en Allemagne
de l'Ouest sont de trois fois supérieurs aux nôtres.

Quels sont les résultats de ces mesures ?

Cent soixante-quinze, 175 malheureux kilomètres seront cons-
truits chaque année en France . Encore convient-il de préciser
que ce rythme de croisière ne sera atteint qu'en 1965 seule-
ment, ainsi que vous l'avez vous-même déclaré le 11 octobre
dernier, monsieur le ministre, devant la commission de la pro-
duction et des échanges.

Combien nous vous avons donné raison lorsque vous avez
déclaré en juin dernier : c Cent soixante-quinze kilomètres
d'autoroutes construites par an ne permettent pas de rattraper,
dans des délais acceptables, le retard pris par la France dans
ce domaine r.

Combien nous vous avons alors approuvé lorsque vous
avez ajouté : e Je souhaiterais que le rythme de construction
des autoroutes soit porté à 300 kilomètres par an z.

En fait, c'est au moins 500 kilomètres par an qu'il nous
faut absolument construire pour combler notre retard . Cette
cadence nous permettrait d'atteindre au 1" janvier 1970 le
chiffre, encore modeste, de 3.300 kilomètres.

Et puisque notre retard est tel que nous avons presque tout
à faire, il faut voir grand, ne pas construire pour aujourd'hui
ni pour demain mais pour 30 ans. C'est dire que les autoroutes
telles qu'elles sont construites actuellement sont, dès leur
achèvement, insuffisantes . Aujourd'hui, aucune autoroute ne
devrait avoir moins de 30 mètres de largeur.

D'ores et déjà, les terrains devraient être achetés pour
cette largeur afin d'éviter par la suite des acquisition ; oné-
reuses et des spéculations.

Une telle ambition n'est pas demesurée. Elle nous parait,
au contraire, raisonnable.

Elle exige sans doute de très gros efforts financiers mais
elle exige surtout que nous sortions de nos routines, de nos
hésitations, de nos timidités.

Elle suppose des dotations budgétaires plus élevées, c'est
bien certain.

Mais elle suppose le recours à des solutions financières nou-
velles et hardies comprenant l'augmentation du nombre et
du volume des emprunts émis par la caisse nationale des
autoroutes, le développement des sociétés d'économie mixte,
et, pourquoi pas ? la création d'une société de financement des
autoroutes qui, en liaison étroite avec les pouvoirs publics,
constituerait une société d'économie mixte, à caractère public
majoritaire, dans laquelle seraient représentées les compagnies
d'assurances, les banques nationales et privés, les caisses de
retraites et aussi, peut-être, les industries intéressées au déve-
loppement économique,

M. Giscard d'Estaing, lui-même, déclarait le 16 novembre
1961 : e La réalisation d'un réseau d'autoroutes appellera des
solutions financières différentes . Il peut apparaître nécessaire
d'aller plus vite et plus loin au prix d'une certaine modification
des procédures financières n.

Ces solutions financières nouvelles devront s'accompagner
d'une réforme totale du comportement de l'Etat à l'égard du
fonds spécial d'investissement routier . Chacun sait comment,
dès sa naissance, le 30 décembre 1951, le fonds routier s 'est
vu amputé de la plupart de ses ressources . Entre 1960 et 1962,
il n'a reçu que 7,7 p. 100 du produit de la taxe intérieure
sur les carburants routiers au lieu des 22 p . 100 fixés par
la loi.

La loi de finances pour 1964 propose de porter ce pour-
centage de 7,7 p . 100 à 9 p . 100. C'est bien, mais nous sommes
encore loin des 22 p . 100 prévus initialement . L'Etat n'a
dépensé en 1962 que 11 p. 100 du produit total de la fiscalité
spécifique de l'automobile pour l'entretien et la modernisation
du réseau routier pendant que l'Allemagne de l'Ouest en dépen-
sait 60 p . 100.

L'automobile est devenue une des ressources essentielles
du budget . Elle représente 11,8 p . 100 des ressources totales
de l'Etat et lui rapportera, en 1963, 803 milliards d'anciens
francs.

C'est tout le plan directeur du réseau routier national qui
est à reviser en matière d'autoroutes. Créé le 30 mars 1960,
plan à long terme prévu pour quinze ans, jusqu'en 1975, il
convient non seulement d'en accélérer l'exécution mais de
le compléter et de le modifier.

Comment ne pas déplorer, en effet, qu'aucun grand axe
routier Nord-Sud, reliant Paris au Nord-Ouest du bassin
méditerranéen, ne figure dans ce programme d 'autoroutes ?

Ainsi, le centre de la France, avec ses cités industrielles,
ses productions agricoles riches et variées, ses stations touris-
tiques et thermales, dont certaines sont mondialement connues,
ne sera pas desservi au moment même où se posent les pro-
blèmes de l'expansion économique régionale de la décentra-
lisation, du développement du tourisme et du thermalisme.

Comment ne pas être frappé par l'absence des grandes liai-
sons routières transversales capables d'assurer l'avenir éco-
nomique du Massif central qui souffre déjà de l'insuffisance
des relations transversales ferroviaires?
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Comment ferez-vous, monsieur le ministre avec ce budget
qui nous est proposé pour procéder à une amélioration conve-
nable de notre réseau existant? Je veux parler des grandes
déviations, de l'élargissement à quatre voies, de la suppression
des goulots d'étranglement, des carrefours dangereux, de ce
qu'on appelle en langage technique les points noirs a, ces
fameux points noirs où sont enregistrés — les statistiques
l'ont démontré — 45 p. 100 des accidents.

J'ai entendu parler de travaux d 'amélioration ou de la mise
à quatre voies de la route nationale n° 7, cette fameuse route
bleue s, sans doute la plus fréquentée des routes nationales.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des précisions
à ce sujet?

J'en arrive, maintenant, aux crédits d'entretien de nos routes
nationales. De toutes parts et depuis toujours, on en réclame
l'augmentation.

Le Gouvernement, il faut le reconnaître, a accepté de faire
un effort financier puisque votre budget prévoit, pour 1964,
une augmentation des crédits routiers d'entretien de 21 p . 100
par rapport à 1963 : de 289 millions en 1963, ils sont portés à
352 millions pour 1964, soit 63 millions de plus . Combien nous
pourrions nous réjouir de cette augmentation de crédits si elle
se traduisait dans les faits par un meilleur entretien de nos
routes !

La réalité est tout autre. Non seulement cette augmentation
ne permettra pas d'assurer, en 1964, un entretien décent de
notre réseau routier national — que les experts ont fixé à
500 millions — mais encore elle ne suffira même pas à assurer
les travaux de réparation des dégâts occasionnés par le gel au
cours de l'hiver dernier . Ces dégâts ont été évalués à 450 mil-
lions de francs. Le collectif de juillet dernier vous a apporté,
monsieur le ministre, pour faire face à vos charges écrasantes,
200 millions seulement.

L'augmenlation de 21 p . 100 des crédits d'entretien pour 1964
correspond donc au quart de vos besoins actuels pour réparer
les dégâts occasionnés par le gel.

Enfin, comment ne pas déplorer que, dans votre budget, ne
figure pas le moindre crédit destiné à la mise hors gel des
grands itinéraires : 50 millions seulement auraient, parait-il,
suffi pour parer au plus pressé.

Ainsi nous risquons de voir ce lamentable spectacle que nous
ont offert l'hiver dernier, dans 75 départements, les c barrières
de dégel n paralysant le trafic et l' économie de ces régions.

Il ne vous reste plus qu'à implorer la clémence du ciel pour
que l'hiver prochain ne soit pas trop rude et ne vienne pas
achever la destruction entamée par celui de 1963!

Nos entrepreneurs, nos ingénieurs sont à la hauteur des
tâches qu'on attend d'eux : leurs techniques nouvelles, leurs
mécaniques modernes répondent à leurs exigences . Nous pou-
vons à bon droit être fiers d ' avoir lancé le pont de Tancarville,
creusé le tunnel sous le mont Blanc, demain peut-être, le tunnel
sous la Manche.

Dans un domaine, nous sommes presque absents, en tout cas
très largement dépassés : les autoroutes.

La France, cernée par un réseau autoroutier étranger qui
offre, de la Hollande à l'Allemagne, la Suisse et en Italie, des
liaisons faciles à très grandes distances, la France demeurera-t-
elle encore longtemps dans cette position humiliante par rapport
à ses voisins, dangereuse pour son avenir?

A l'heure de l 'Europe et des grands itinéraires internationaux,
nous n'avons pas le droit, pour nous-mêmes et pour les géné-
rations à venir, de la condamner à l'isolement . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement démocratique . du centre
démocratique et du groupe socialiste .)

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

M . Paul Balmigère . Mesdames, messieurs, l'objet essentiel
de son intervention est d'attirer l'attention sur la situation du
personnel des ponts et chaussées.

Il serait assez facile de satisfaire ses justes revendications,
telles celles des ouvriers des parcs et du personnel technique
et administratif, si le Gouvernement réservait à la route une
plus grande partie des recettes que cette dernière apporte au
budget. On peut en effet évaluer à 9 milliards de francs les
recettes produites par la fiscalité spécifique à la circulation
automobile.

Or les prévisions de dépenses figurant au budget de 1964 pour
les divers chapitres concernant exclusivement les routes s'élèvent
approximativement à un total de 1.550 millions de francs. C'est
donc 7.500 millions de francs de recettes procurées par la route
qui vont au budget général.

Une bonne partie de ces 7.500 millions de francs serait
bien mieux employée si elle était affectée aux travaux d'entre-
tien, d'amélioration et de modernisation du réseau routier.
Une autre partie devrait servir à améliorer la situation du
personnel, plus particulièrement celle des catégories les plus
défavorisées.

Il faudrait assurer l'avancement en échelles ES. 2 et ME. 2
de tous les agents de travaux des ponts et chaussées et des
conducteurs des travaux publics de l'Etat, actuellement en neu-
vième et dixième échelons des échelles ES . 1 et ME . 1.

II faudrait accorder à ces personnels des traitements corres-
pondant réellement aux fonctions qu'ils exercent. Par exemple,
pour les conducteurs de véhicules et engins, il conviendrait de
créer le grade d'agent de travaux spécialisé et le classer en
échelle ES. 2.

U faudrait assurer à l'agent de travaux breveté une rému-
nération de chef d'équipe, puisqu'il en exerce les fonctions.

U faudrait admettre, comme l'expérience l'a démontré, que
tous les conducteurs des travaux publics de l'Etat ont, de par
leurs fonctions, vocation d'accès au grade de conducteur prin-
cipal, qui doit donc devenir la fin de carrière normale du
grade de conducteur des travaux publics de l'Etat.

Compte tenu des fonctions exercées par le personnel du corps
des conducteurs des travaux publics de l'Etat, compte tenu des
avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique en
1952 et en 1959, l'ensemble du corps doit être classé en caté-
gorie B de la fonction publique.

Ainsi, du point de vue des traitements, un crédit supplémen-
taire de 23 .600 .000 francs au chapitre 31-13 serait suffisant
pour donner aux agents de travaux des ponts et chaussées et
aux conducteurs des travaux publies de l'Etat la situation qu'ils
doivent normalement avoir dans la hiérarchie du service.

Un crédit de 23.600 .000 francs, c'est bien peu par rapport aux
7 .500 millions de francs procurés par la route mais réservés eu
budget général.

Je dois .,ignaler également la situation critique des auxiliaires
routiers indispensables à la bonne marche du service . Leur titu-
larisation s'impose et, en attendant, leurs salaires devraient être
payés sur un crédit du personnel.

II faut noter également l'insuffisance des divers crédits prévus
pour le paiement des indemnités, heures supplémentaires, tra-
vaux pénibles et dangereux ;, remboursement des frais de dépla-
cement . C'est ainsi que, dans le collectif de 1963, un crédit
de 7.500.000 francs a été voté à la suite des dégâts causés
par le gel.

Or, dans le projet de budget qui nous est présenté, les crédits
sont identiques à ceux du budget primitif de 1963. Rien n'est
donc prévu, alors que des travaux restent encore à effectuer
en heures supplémentaires par suite du manque d ' effectifs.
Comment 'a-t-on les payer ?

Le crédit pour les indemnités de bicyclettes, vélomoteurs, voi-
tures a même été diminué de 900 .000 francs . Nous ne pensons
pas que l'affectation de véhicules automobiles, selon la pratique
actuelle, compense cette diminution . Il faudrait d'ailleurs que
les conducteurs des T. P. E. aient tous et très rapidement un
véhicule de service à leur disposition.

Quant à la prime de rendement, le personnel des ponts et
chaussées est le seul à ne pas la percevoir . Deux millions de
francs sont prévus pour services rendus . Quatre millions de
plus suffiraient pour leur octroyer 3 p. 100 de prime sur leurs
traitements.

Enfin, les conducteurs des T. P. E. rencontrent de très
grandes difficultés pour obtenir le paiement par les collectivi-
tés locales des indemnités pourtant minimes de 0,3 p . 100. A
serait regrettable que, faute d'une rémunération correcte, ils
soient contraints de refuser désormais leur concours.

Je voudrais également attirer l'attention sur la situation défa-
vorisée des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées.

S'il est vrai que, par circulaire du 3 août 1962, la parité
avec l'industrie de référence a été rétablie, il faudrait accorder
à ces ouvriers les salaires auxquels ils ont réellement droit et
rétablir à leur taux normal la prime de rendement et la prime
d 'ancienneté qui ont été diminuées chacune de 2 p. 100.

Outre les revendications immédiates concernant les salaires,
les primes, les retraites et les conditions de travail qui ont été
formulées par les organisations syndicales, l'ensemble des
ouvriers des parcs et ateliers estiment que seule la fonctionnarisa-
sation de leurs emplois apporterait une solution valable aux
nombreux problèmes qui les préoccupent . En attendant, on
pourrait leur accorder un salaire national indiciaire à parité
avec celui de leurs homologues des postes et télécommunica-
tions et des services publics.

En ce qui concerne les personnels des bureaux des ponts et
chaussées, il y a lieu de noter le nombre vraiment exception-
nel des auxiliaires qui sont employés dans ces services, puis-
que les estimations officielles font déjà état d'un chiffre supé-
rieur à 10.000 . La plupart de ces auxiliaires sont payés clan-
destinement sur des crédits de travaux et ils sont, bien entendu,
privés de toutes garanties sociales.

Je m'étonne, étant donné que ces employés sont absolument
nécessaires à la bonne marche du service, qu'on n'ait pas prévu
des créations d 'emplois qui permettraient leur titularisation.
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De même, le nombre des cadres D existant dans vos ser-
vices, monsieur le ministre, est très élevé alors que ces per-
sonnels exécutent le même travail que ceux qui sont placés
dans les cadres C.

Enfin, les commis des ponts et chaussées sont toujours l'ob-
jet d'un traitement très différent de celui de leurs homologues
des finances ou des postes et télécommunications . Il convien-
drait d'envisager leur classement dans l'échelle E . S. 4.

En ce qui concerne la réforme de structure qui est inter-
venue dans votre département ministériel, et dont on voulait
qu'elle fût fonctionnelle, il n'y a pas de commune mesure
entre les fonctions effectivement exercées par les agents et
les grades nouveaux qui ont été créés.

Le personnel des ponts et chaussées, unanime, est décidé à
mener une action unie pour faire aboutir ses légitimes reven-
dications . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . François Perrin. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républciains indépen-
dants .)

M. François Perrin . Monsieur le ministre, vous me permettrez
de vous présenter quelques observations.

Il y a quelques semaines, consultant une publication men-
suelle, j'ai eu sous les yeux la carte des autoroutes d'Europe.
La carte des autoroutes françaises nous rend presque honteux,
car notre réseau est pratiquement nul comparé à celui des
pays voisins, notamment l'Allemagne et l'Italie.

Mais je ne vous tiens nullement pour responsable du manque
d'autoroutes en France . Dans ce domaine, en effet, notre retard
remonte à environ vingt-cinq ans . Alors que déjà l'Allemagne et
l'Italie s'équipaient, les hommes qui à l'époque avaient l'honneur
de diriger notre pays n'ont pas cru devoir consentir l'effort
nécessaire . Le résultat est qu'aujourd'hui nous sommes confron-
tés à ce problème dont l'importance ne le cède qu'à l'urgence.
C'est un lourd héritage, mais il importe de l'assumer car le
pays attend des réalisations importantes. Là comme ailleurs
nous devons faire face à nos obligations.

Les conséquences du manque d'autoroutes sont extrême-
ment graves.

Sur le plan humain, d'abord, les routes réputées dangereuses
— cette triste réputation est européenne pour ne pas dire
mondiale — sont la cause chaque année de nombreux accidents.
Certes tous les accidents de la circulation ne sont pas dus au
mauvais état de nos routes ou au manque d'autoroutes, mais
trop nombreux sont ceux qui trouvent là leur origine . Le bilan
des tués et des blessés est beaucoup trop lourd.

Les conséquences sont également graves sur le plan écono-
mique . Faute d'un réseau routier suffisant, des milliers d'auto-
mobilistes voient leur moyenne tomber à moins de cinquante
kilomètres à l'heure, quand ils ne sont pas contraints de
s'arrêter pendant plusieurs minutes à cause des encombre-
ments . Les poids lourds mettent un temps double ou triple
du temps normal pour atteindre leur destination, d'où les
incidences que l'on devine sur le prix des transports routiers.

Les conséquences sont graves aussi pour le tourisme. Si l'on
ne fait pas l'effort indispensable pour moderniser notre réseau
routier, de nombreux touristes étrangers, voire des Français
du Nord de la France, seront enclins à emprunter les autoroutes
de nations voisines pour se rendre sur la Côte d'Azur . L'enjeu
est d'importance, car il y va du prestige de la France et de
l'équilibre de notre compte en devises.

Les remèdes, monsieur le ministre, vous les connaissez mieux
que moi . Permettez-moi cependant de vous présenter quelques
suggestions que je ne crois pas dépourvues d'intérêt.

D'abord, affectez au fonds routier l'impôt prélevé sur les
carburants. Ne serait-ce que du point de vue psychologique, si
l'on maintenait au produit des taxes sa véritable destination,
ce serait déjà une bonne chose.

Les emprunts de l'Etat ont connu un très grand succès.
Le pays serait certainement tout disposé à souscrire pour la
modernisation du réseau routier.

Je souhaiterais qu'on annule la baisse du prix de l'essence qui
vient d'intervenir et que nous avons votée très volontiers,
d 'ailleurs, mais qu'en revanche on renonce au droit de péage.
Un tel impôt est peut-être justifié, mais il sera impopulaire,
notamment aux yeux des étrangers qui auront à traverser
la France tantôt sur des sections payantes, tantôt sur des sec-
tions gratuites.

En matière de programmes, le Gouvernement devrait établir
un plan de dix ou quinze ans, suivant les besoins, afin
d'inciter les entreprises routières de France à mieux s'équiper
et de favoriser ainsi la concurrence, génératrice d'un emploi
judicieux des crédits et de prix de revient raisonnables.

Vous avez dit, monsieur le ministre, qu'il y a encore des
possibilités en matière de terrassements et autres travaux de

voirie . C'est vrai . Cependant, cette année, dans une région
de l'Isère, le liant a manqué, de même que les matériaux fins,
gravillons et gravettes, du fait des demandes accrues consécu-
tives à la rigueur de l'hiver.

Cela me fait penser à ce qui s'était déjà produit pour
les adductions d'eau : les crédits étant passés brutalement
de 250 millions de francs en 1960 à 500 millions pour 1961, on a
vu les stocks de tuyaux s'épuiser et les prix de fabrication
augmenter en raison de l'accroissement de la demande.

Il ne faudrait pas que ce phénomène se renouvelle pour les
routes et il faut tenir compte de cette expérience . Je répète
qu'un plan de dix ans inciterait les entreprises de travaux
routiers à mieux s'équiper. assurées qu'elles seraient que
leurs importants investissements seraient amortis par l'impor-
tance des opérations qu'elles auraient à réaliser.

On peut rendre hommage à l'administration des ponts et
chaussées pour le travail considérable qu'elle a accompli à
la suite de la désastreuse période de gel de l'hiver passé. Elle
a vraiment fait l'impossible pour rétablir la circulation dans
les meilleurs délais.

Malheureusement, elle ne dispose pas toujours du personnel
nécessaire . Le recrutement des cantonniers et des conducteurs
de travaux est difficile . Pour ces derniers, il y a même pénurie.
Dans les départements, les ingénieurs T . P . E . forment bien des
jeunes au métier de conducteur de travaux ; mais, quand ces
jeunes sont initiés à la tache, ils sont sollicités par les entreprises
du secteur privé, de sorte que nos ingénieurs des ponts et chaus-
sées sont frustrés du bénéfice de leurs efforts . Il y aurait
lieu de prêter attention à ce problème.

Beaucoup de nos collègues se plaignent que l'étude des
projets soit trop longue . Le bureau national d'étude des auto-
routes devrait être renforcé afin de faire face à la nouvelle
cadence de construction que vous venez d'annoncer, monsieur le
ministre . Ainsi, on ne pourrait plus dire que le retard dans la
construction des autoroutes, les crédits nécessaires étant ouverts,
provient de la lenteur des travaux d'études.

Un effort très important est aussi nécessaire en ce qui concerne
le réseau des routes nationales . En effet, on ne résoudra pas
tous les problèmes de circulation par la construction d'auto-
routes . A la vie économique du pays sont nécessaires les routes
nationales, dont beaucoup sont trop étroites, bombées et compor-
tent des carrefours dangereux. Leur aménagement s'impose
donc, ainsi que la majoration des crédits d'entretien toujours
insuffisants et qu'on attend trop longtemps . Mieux vaut, pour
une dépense modeste, entretenir le revêtement plutôt que
d'attendre et de dépenser des sommes considérables pour une
réfection complète. Entretenir à temps se traduit en fin de
compte par des économies.

Je dirai un mot des communes qui ont connu les rigueurs
de l'hiver dernier et qui aujourd'hui ont à payer une note extrê-
mement lourde pour la réfection de la voirie vicinale. Les popu-
lations exigent des municipalités que les chemins communaux
soient remis en état, mais les crédits font défaut.

Votre budget, monsieur le ministre, devrait donc contenir les
subventions indispensables, et un assouplissement des possi-
bilités d 'emprunt, notamment auprès de la caisse des dépôts,
devrait être p révu . Un effort a déjà été consenti, mais il est
insuffisant . Il faut laisser aux municipalités qui veulent amé-
liorer leur réseau vicinal une certaine liberté afin qu'elles
puissent emprunter à défaut de subventions.

Monsieur le ministre, vous avez fait allusion à une réforme
du permis de conduire, mais sans préciser vos intentions . On
se montre déjà très sévère pour accorder ce permis . Il est
des candidats qui prennent quinze ou vingt leçons dans une
auto-école sans pour autant acquérir les qualités du bon
conducteur. En proie à l'appréhension, plus ils prennent de
leçons, plus ils passent des examens et plus ils perdent leurs
moyens . En outre, je crois savoir qu'après trois échecs le dossier
est transmis à Paris, procédure qui allonge encore les délais.

A mon avis, l'examen et le permis sont bien peu de chose.
Ce qui importe, c'est le comportement de l'homme, sa valeur
morale, sa sobriété parfois . Ne soyez donc pas trop sévère.
Il faut certes vérifier les aptitudes nécessaires . Mais que cela
ne se transforme pas en abus, voire en abus d'ordre commercial,
comme cela se passe dans beaucoup de régions.

Monsieur le ministre, je suis de ceux qui ont toujours voté
votre budget . J'appartiens à cette majorité qui, disent certains,
ne fait rien . J'estime, quant à moi, qu'elle a fait beaucoup.
Mais je souhaiterais que nous soyons récompensés, c'est-à-dire
que vous suiviez les quelques conseils que nous nous permettons
de vous donner.

Je résume mon propos.
Nous voudrions que la taxe sur les carburants conserve sa

destination initiale, que le péage soit supprimé dans la mesure
du possible sur les nouvelles autoroutes que vous allez construire,
que l'administration des ponts et chaussées soit dotée d'un per-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2 e SEANCE DU 30 OCTOBRE 1063

	

5993

sonnel suffisant et stable en vue d'améliorer ses conditions de
travail, qu'une aide substantielle enfin soit accordée aux
communes.

Les communes, vous le savez, attendent toujours beaucoup de
l'Etat . Mais cela tient au programme de la décentralisation
industrielle et de l'aménagement du territoire . Aujourd'hui, nos
communes ne peuvent plus faire face financièrement aux charges
résultant du trafic que supportent leur voirie, par suite de la
modernisation agricole notamment. Elles n'ont pas d'autres res-
sources que le minimum garanti de 31 francs par habitant.
Elles ne peuvent donc pratiquement rien faire . Si elles em-
pruntent, leurs centimes augmentent, les patentes doublent ou
triplent en quelq ues années, ce qui est préjudiciable à la décen-
tralisation industrielle et à l'aménagement du territoire.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande d'accom-
plir un effort tout particulier en leur faveur.

Quant au programme décennal, il devrait permettre de
connaître les sommes à affecter annuellement en France aux
routes et aux autoroutes.

Voilà, monsieur le ministre, ce que j'avais à vous dire.
Je vous demande de faire vôtres les quelques observations

que je me suis permis de vous présenter. Faites l'impossible
pour rattraper le retard que connaît la France.

Je suis certain que l'opinion publique applaudira et que
nous aurons fait du bon travail . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La séance est suspendue pour quelques
instants.

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

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à m. Le Douarec.

M. François Le Douarec . Monsieur le ministre, le rapport
de M. Ruais, au nom de la commission des finances, laisse
rêveur puisqu'il nous révèle qu'au 1" janvier 1963 il y avait
en tout et pour tout, en France, 242 kilomètres d'autoroutes
en service, que l'on en aura construit 106 kilomètres à la fin
de cette année, qu'en 1964, on ouvrira 140 kilomètres et qu'à
partir de 1965, ce que vous avez appelé le rythme de croisière,
175 kilomètres, sera atteint.

On est rêveur, car nous connaissons, les uns et les autres, les
besoins d'un Etat moderne dans un domaine qui a des réper-
cussions économiques particulièrement graves.

Votre budget, monsieur le ministre, est à coup sûr, un budget
d'austérité et il se ressent plu .; qu'aucun autre du plan de stabi-
lisation financière.

M. le ministre des travaux publics et des transports . Pas plus
qu ' un autre.

M. François Le Douarec. Mais nous ne nous faisons aucune
illusion. Quand il s'agit d'entreprendre une modernisation qui
n 'a pas été amorcée depuis plusieurs décennies, le budget de la
nation sera toujours insuffisant et il conviendra qu 'un jour ou
l'autre nous fassions un large appel à l'emprunt : un emprunt
national sera la meilleure solution.

En effet, le problème des crédits ne se pose pas pour la cons-
truction des routes comme il se pose pour la construction des
logements . Si l'on augmentait les crédits du ministère de la
construction, il est fort probable que l'on ne pourrait pas, dès
cette année, construire 400.000 logements. En revanche, en ma-
tière de construction des routes — et vos services l'ont confirmé
— il est possible, dès demain, de mettre en chantier un kilomètre
d'autoroute par jour.

	

-
Monsieur le ministre, vous nous présentez un budget que vous

avez défendu courageusement . Il s'agit de savoir comment em-
ployer exactement les crédits que nous allons voter.

Permettez-moi, très simplement, de vous dire qu'en ce qui
concerne les autoroutes, vous avez fait la part trop belle aux
autoroutes de dégagement et pas suffisamment aux autoroutes
de liaison.

Or, psychologiquement •— comment dirais-je — ces dernières
sont les plus rentables. Les automobilistes ont pris l'habitude
d'attendre dans les agglomérations. Certaines fois, ils sont mé-
contents, d'autres fois, Iorsqu'ils se trouvent dans une ville
agréable, ils en font leur étape . Mais lorsqu'ils la quittent,
s'ils ont devant eux une autoroute de liaison qui les mènera
très rapidement au terme de leur voyage, ils sont rassurés sur
la fin de celui-ci.

D'autre part, les accidents les plus graves ne se produisent pas
dans les villes, mais sur les routes et trouvent leur origine
dans les points noirs où les droits de priorité ne sont pas res-
pectés, ou les sommets de côte où malheureusement on double
parfois en troisième position .

Donc les autoroutes de liaison sont primordiales et, techni-
quement, vous pouvez les contruire . Vous-même nous avez
indiqué tout à l'heure que la construction d'un kilomètre
d'autoroute par jour était possible.

Il n'y a pas non plus d'impossibilité financière car, si le
kilomètre d'autoroute de dégagement coûte environ 3 milliards
d'anciens francs, pour le kilomètre d'autoroute de liaison la
dépense tombe en gros à 300 millions d'anciens francs.

Monsieur le ministre, ce que je vous propose n'est naturel-
lement pas la panacée, mais son effet psychologique serait
heureux et il m'apparait que si nous réussissions, dès cette
année, à construire un certain nombre de kilomètres sup-
plémentaires d'autoroutes de liaison, les grands axes que vous
envisagez d'ouvrir pourraient être terminés plus rapidement que
prévu.

Certes, l ' autoroute n'est pas indispensable partout et s ' il
convient de renoncer à la route à trois voies, qui est la plus
meurtrière — il suffit d'aller dans les prétoires des tribunaux
correctionnels pour constater que les automobilistes ignorent
souvent à quel moment ils doivent emprunter la voie médiane —
il est possible, sans faire deux chaussées, de construire des
routes nationales à quatre voies qui coûtent bien moins cher
que les autoroutes.

Votre budget, monsieur le ministre, fait apparaître une
lacune, mais ce n'est pas votre faute, car je sais que vous
avez combattu pour obtenir des crédits spéciaux : je veux parler
de la mise hors gel.

Cette mise hors gel est indispensable . N'oubliez pas que pen-
dant l'automne et l'hiver derniers, l'ensemble du territoire, à
l'exception du Sud de la France, a subi environ cent jours de
gel et de neige . Il y a eu les fameuses barrières de dégel.
Les voies fluviales étaient impraticables . La société nationale
des chemins de fer français ne pouvait pas prendre la relève des
voies fluviales et des routes indisponibles.

Monsieur le ministre, en vous refusant les 50 millions de
nouveaux francs que vous demandiez, je crois que l'on a pris un
très grave risque . Plût au ciel, comme le disait un précédent
orateur, que cette année l'hiver soit plus clément!

En effet, s'il ne l ' est pas, vous imaginez les conséquences
économiques . Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir
quelle épée de Damoclès est suspendue de ce fait au-dessus de
nos têtes.

Pour terminer cette brève intervention, je tiens à vous assurer,
monsieur le ministre, qu'à chaque badget des travaux publics
je monterai inlassablement à cette tribune car, je vous le
répète, si l'on nous a appris sur les bancs de l'école que la
France possédait le plus beau réseau routier du monde, on ne
nous a pas dit la vérité depuis la dernière guerre.

Un énorme effort doit être fait et ceux qui nous suivront
nous jugeront sur cet effort . Seul l'emprunt national peut nous
permettre de sortir de l'ornière.

Monsieur le ministre, quand vous vous battrez pour l'obtenir,
je serai à vos côtés car il en va, en définitive, de l'avenir éco-
nomique de la nation . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R .-U . D . T. et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Delong, pour cinq minutes.

M . Jacques Delong . Je me permets d'appeler votre attention,
monsieur le ministre, sur un des éléments qui concourent considé-
rablement à la bonne marche de votre ministère, en l'occurrence
la situation de certaines catégories de personnels sur laquelle
j'avais déjà pris la parole lors de la précédente discussion
budgétaire.

Un échange de correspondance a eu lieu, mais la solution, bien
qu'avancée, n'est pas encore satisfaisante.

Nombre de nos collègues parlementaires et maires connaissent
l ' importance du concours que les conducteurs des travaux publics
de l'Etat apportent à la réalisation des travaux des collectivités
locales et l'insuffisante rémunération qu'ils touchent avec beau-
coup de difficultés, puisque certains paiements sur travaux com-
munaux de 1962 ne sont pas encore effectués . Une nouvelle
réglementation est à l'étude, dans laquelle il serait hautement
souhaitable que les rémunérations à attribuer aux conducteurs
des T. P. E . tiennent compte de la place qu'ils occupent dans
la hiérarchie du personnel, d'une part, de la part prépondérante
qu'ils prennent dans tous les travaux réalisés par les collectivités
locales et des frais professionnels que leur impose une telle
sujétion, d'autre part .

dans l'intérêt du service que les
's prêté aux collectivités

0,75 p. 100, 0,50 p . 100,
'épenses. Ce résultat

compte 33-006.
a tant que maire je
:'urgence d'une telle

Il serait certainement utile
rémunérations dues au titre
locales soient calculées à ra'
0,25 p. 100 par tranches
pourrait être obtenu par

Je me permets, toujou;
connais particulièrement
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solution, car les mesures discriminatoires prises il y a quelques
années à l'encontre des conducteurs ' des travaux publics de
l'Etat ont suscité de leur part une réprobation que je partage _
sans réserve.

Il est également utile de signaler que le niveau constamment
en hausse du recrutement des conducteurs des travaux publics
de l'Etat doit amener à reconsidérer leur classement dans la
hiérarchie de la fonction publique en l'orientant vers la caté-
gorie B . De cette façon, en fin de carrière, ces agents se verraient
classés aux alentours de l'indice net 340.

Je me permets également d'attirer votre bienveillante attention
sur le sort d'une autre catégorie de personnel, la plus défavorisée
celle-là, les auxiliaires des ponts et chaussées . Comme leur nom
l'indique, ils n'ont aucun statut fixe quant au travail et quant
aux salaires perçus . Ne serait-il pas utile que des règles uniformes
déterminent pour eux les modalités de paiement des salaires et
les indemnités ? Sur ce dernier point, ce serait un acte de
justice d'aligner leurs indemnités de panier ou de déplacement
sur celles des agents de travaux, alors qu'elles n'en représentent
souvent que les deux tiers.

Il est par ailleurs difficilement admissible qu'un auxiliaire
ayant travaillé dix ans au service, par exemple, ne puisse pas être
titularisé sans examen du fait même de son ancienneté.

Je n'ignore pas, monsieur le ministre, que vous avez accompli
cette année un effort très important et que des subdivisions
nombreuses en France se sont vu dotées d'un parc de véhicules
qui va changer radicalement les conditions de travail qu'elles
ont connues jusqu'alors . Partout où elle a été effectuée, cette
modernisation très complète constitue un élément très encoura-
geant mais, du fait même de cette modernisation, de l'importance
des moyens mécaniques mis en oeuvre, peut-être serait-il souhai-
table d'aménager les horaires de travail des services des ponts et
chaussées en tenant compte de l'importante circulation routière
le samedi et le dimanche ?

La circulation routière particulièrement dense sur un grand
nombre d'itinéraires gêne le travail du service en contraignant
à l'inactivité durant un nombre d'heures élevé les agents employés
par les ponts et chaussées . Peut-être conviendrait-il, dans la
limite des 2 .280 heures de travail qu'ils doivent annuellement à
l'administration, d'aménager les horaires pour tendre vers la
semaine de cinq jours et, pourquoi pas, vers la journée conti-
nue ?

Monsieur le ministre, vous avez cité la nationale 19 parmi
les itinéraires à mettre hors gel . J'aimerais savoir, pour terminer,
si la nationale 67, entre Saint-Dizier et Chaumont, joignant la
nationale 4 à la nationale 19 sera, elle aussi, mise hors gel
sur ce tronçon . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D . T .)

M. le président. La parole est à M . Baudis, pour trois minutes.

M. Pierre Baudis. Monsieur le ministre, si parmi les ser-
vices sur lesquels vous exercez votre autorité, la S . N. C. F.
occupe une place de choix, si nous pouvons vous féliciter des
performances, tant de régularité que de rapidité, réalisées
plaçant notre réseau ferroviaire au premier rang en Europe,
c'est certainement en fonction d'un matériel de qualité, mais
surtout en raison de la valeur remarquable du personnel qui
l'utilise.

Il est exact que toute entreprise publique ou privée a le
personnel qu'elle mérite . Or, pratiquez-vous une sage politique
d'avenir susceptible d'attirer puis de conserver des agents
de qualité ?

Les conclusions du rapport Massé recommandaient l'adoption
d'un salaire compétitif assurant le reclassement indispensable
des traitements des cheminots.

Le rendez-vous d'octobre, prévu en accord avec les organisa-
tions syndicales devait_ permettre d'établi une comparaison pré-
cise avec le secteur privé et de tirer normalement toutes les
conséquences utiles à la lumière de l'évolution du coût de la
vie.

Or nous devons constater que ce rendez-vous restera sans
effet, non parce que les prix sont demeurés stables mais pour
ce motif surprenant que la hausse des prix a été, précisér-.
ces derniers mois, supérieure aux prévisions.

Le rapport Massé retenait par ailleurs la notion indispensa-
ble de « contrat de progrès » permettant d'associer les sala-
riés du secteur nationalisé à la réalisation des objectifs du
Plan . Ce sage programme est seul de nature à assurer le recru-
tement d'un personnel de qualité dans le secteur semi-public.
La bonne marche de la S . N. C. F. rendant nécessaire la pré-
sence d'un personnel technique spécialisé, dans la mesure
même où la modernisation pose des problèmes plus complexes,
vous savez, monsieur le ministre, que les rémunérations des
cheminots ne sont ni suffisantes ni compétitives.

Le plan Massé marquait une date et un tournant de notre
politique sociale . Sera-t-il pour les salariés, ce que le plan

Laroque représente par ses retards pour les personnes âgées,
hier un catalogue de bonnes intentions, demain un procès-ver-
bal de constat des illusions perdues ?

Je terminerai mon intervention en évoquant l'irritant pro-
blème des cheminots anciens combattants . Votre administration,
monsieur le ministre, qui a le sens de la continuité, a procédé
en 1962 à une étude approfondie sur le coût de la réforme,
reconnaissant de ce fait le bien-fondé de la revendication des
cheminots.

Voici quelques jours, en réponse à une question, M. Giscard
d'Estaing, ministre des finances, a bien voulu assurer les mem-
bres de la commission des finances que ce problème toujours en
suspens trouverait sa solution dès lors que serait réglé celui de
l'abattement du sixième sur les annuités servant de base au
calcul de la retraite des fonctionnaires . Puis, précisant sa pen-
sée, le ministre des finances ajoutait que cette réforme intervien-
drait l'an prochain avec et grâce à l'adoption d'un nouveau code
des pensions civiles et militaires.

Ce préalable étant-ainsi posé, mais dépassé au terme d'un
délai maintenant connu, la voie est ainsi ouverte, monsieur
le ministre, pour que prenne fin une injustice . N'attendez pas
davantage pour accorder aux cheminots les mêmes droits que les
autres catégories d'agents du secteur nationalisé et du secteur
public.

Vous ne pouvez maintenir plus longtemps deux catégories de
combattants disposant de droits distincts, alors que ces hommes
se trouvaient dans les tranchées soumis au même péril et unis
par un même idéal . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et sur quelques bancs du groupe socialiste et du
groupe des républicains indépendants.)

M . le président . La parole est à M . Hinsberger, pour cinq
minutes.

M . Etienne Hinsberger. Monsieur le président, je m'étais fait
inscrire dans le débat pour parler des routes.

Etant donné qu'un grand nombre d'orateurs ont déjà déve-
loppé ce problème préoccupant et que M. le ministre des
travaux publics a montré dans son exposé qu' il an était aussi
conscient que nous, je renonce à la parole en faveur d'autres
collègue du groupe de l'U. N. R : U. D . T. (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N . R.-U . D. T .)

M. le président . La parole est à M. Dumortier, pour cinq
minutes.

M. Jeannil Dumortier . Lors de l'étude du budget de 1963
j'avais protesté contre la méconnaissance volontaire de la réalité
des nécessités d'exploitation de la S . N. C. F.

Or, cette année, au chapitre 45-42, une réévaluation impor-
tante du crédit comble plus de la moitié de cet écart . Il a été tenu
compte de deux demandes de rajustement successives présen-
tées par la S . N. C . F., mais je crains que 350 millions de francs
ne manquent encore à ce chapitre.

Les crédits inscrits pour l ' alimentation de la caisse de renou-
vellement par un pourcentage de recettes sont insuffisants.
Initialement, le taux de prélèvement était fixé à 9 p . 100 . Or ce
taux a été abaissé de 9 à 7 p . 100, puis rétabli à 8 p . 100. II
aurait fallu revenir au taux de 9 p . 100 car, sur 350 .000 wagons
qui représentent un chiffre inférieur au chiffre plancher
souhaitable pour le bon fonctionnement de la société, plus
de 100.000 wagons ont plus de quarante ans.

Alors, bien sûr, la S . N. C. F. fait appel aux entreprises
privées, ce qui est une mesure détournée de dénationalisation,
et surtout la location de 60 .000 wagons revient plus cher que
s'ils lui appartenaient.

Le chapitre 46-41, qui traduit l ' application de l'article 20 bis
de la convention du 31 août 1937 entre l'Etat et la S . N . C. F.,
accuse une insuffisance de l ' ordre de 30 p. 100. L'Etat ne tient
plus, en la circonstance, ses engagements . 1 .750 millions de
francs d'investissements avaient été demandés par la S . N. C . F .,
compte tenu des 9 p. 100 de taux de prélèvement dont je parlais
à l'instant ; 1 .600 millions de francs ont été accordés . Le retard
sur les objectifs du IV" plan s ' en trouvera donc aggravé.

Puis-je vous demander, monsieur le ministre des travaux
publics, quelles sont vos intentions notamment en ce qui
concerne l'électrification des lignes Paris—Enghien-Ermont et
Creil—Achères ?

Sur le plan de la coordination des transports je m'étais félicité
l'an dernier de la création du corps des contrôleurs routiers.
J'ai cherché en vain dans ce budget les mesures permettant le
renforcement de ce cadre, renforcement indispensable à l' effi-
cacité de ce contrôle.

J ' aimerais que la S . N. C. F ., étant donné le développement
heureux de ses transports de voyageurs, développement dont
j'aime à croire que chacun ici se félicite, soit habilitée à créer
elle-même les grands parkings nécessaires aux points importants
de son trafic.
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Le problème de la circulation et du parking dans Paris pré-
occupe à juste titre parisiens et provinciaux . Puis-je vous suggé-
rer, sinon des solutions, tout au moins quelques idées qu'un
certain nombre d'amis et moi-même avons évoquées ?

Ne .pourrait-on pas utiliser les hectares disponibles sur les
lignes de la gare de l'Est ? Les piliers existent qui pourraient
supporter la chape . A Saint-Lazare, toute la tranchée du pont
de l'Europe au pont Cardinet ne pourrait-elle être aussi
utilisée ?

Quelques mots maintenant sur la R . A . T .P. Les retards de
l'étude de la liaison Est-Ouest devraient permettre, par des
reports de crédit, des marchés plus importants que les marchés
actuels . Comme il s'agit de travaux très lourds entrainant de
forts déplacements logistiques, les marchés réduits empêchent
les soumissionnaires de faire un effort suffisant . Nous sommes
à contre-pied des heureuses dispositions de la loi-programme
que j'approuvais à cette même tribune . Il faudrait que le
maître d'oeuvre soit dégagé du souci financier d'engagement.

Il ne faudrait pas non plus que les difficultés rencontrées
dans le domaine de l'organisation parisienne et du district
se répercutent sur la liaison Est-Ouest . Quid, monsieur le
ministre, de la liaison Nord-Sud ?

Je suis obligé aujourd'hui encore d'évoquer devant vous le
problème des salaires et des retraites des travailleurs du rail
et de leur pouvoir d'achat. Le gonflement que fait connaître
à nos dépenses la recherche d'une illusoire puissance est, vous
le savez générateur d'inflation . Les prix ont monté à tel point
que le Gouvernement s'est trouvé obligé de faire état d'un
plan anti-hausse, plan vis-à-vis duquel, quelle que soit leur
bonne volonté, les Français demeurent sceptiques.

Les cheminots se demandent, comme les autres travailleurs,
si le but, l'un des buts plutôt de ce fameux plan de stabilisation
n'est pas de créer un climat psychologique permettant d'imposer
aux plus modestes de la nation de nouveaux sacrifices.

C ' est pourquoi, le mercredi 23 octobre, vous avez dû faire
face à une grève des cheminots . Vous avez pu apprécier, j ' en
suis sûr, leur haute conscience syndicale et l'ordre parfait
dans lequel cette manifestation s 'est déroulée . Ils réclamaient,
pour compenser la hausse du coût de la vie, une majoration
de leurs salaires et de leurs retraites et l'attribution d'un
acompte de 150 francs . Ils désirent, ces cheminots, et vous
reconnaîtrez que cette prétention n 'a rien d'excessive, un salaire
de base de 600 francs par mois quelle que soit leur résidence.
Ils demandent la prise en considération d ' un nouveau projet de
grille en vue de la mise en place d'une hiérarchie juste et rai-
sonnable indispensable — ne l 'avez-vous pas souligné vous-
même, monsieur le ministre, lors d'un entretien récent avec
des représentants syndicaux ? — et ils réclament que trente jours
de congé soient accordés à tous les agents du cadre et que les
auxiliaires bénéficient de la quatrième semaine de congés payés.

Des promesses avaient été faites quant à une inscription bud-
gétaire permettant d' octroyer aux cheminots anciens combattants
les bonifications de campagne. Rien n'apparaît, hélas, dans ce
budget.

Ce sont là des revendications bien modestes . Le magnifique
outil qu 'est la Société nationale des chemins de fer français
est le chemin de fer au monde qui a le mieux « tenu le coup »,
selon l'expression même de M. James Sites, l'un des dirigeants
de l'Association of American Railroads . Ce résultat est obtenu,
dit-il, grâce au niveau élevé de nos techniques ferroviaires et
à des innovations hardies en matière commerciale.

« Le vrai secret du succès de la Société nationale des chemins
de fer français est que ses ingénieurs, en exploitant dans des
conditions géographiques qui permettent le transport ferro-
viaire des masses importantes sur de longues distances et à
de grandes vitesses, tirent le meilleur parti possible des avan-
tages propres du transport par chemin de fer . »

Il souligne lui aussi que les niveaux de salaire des cheminots
restent inférieurs à celui des autres industries plus brillantes
et rendent de plus en plus difficile le recrutement d'ingénieurs,
de techniciens et de personnels qualifiés, spécialement chez
les jeunes.

Le rapport de M . Sites, écrit après la visite de vingt-cinq pays
de l'Europe à l'Inde en passant par l'Union soviétique et le
Moyen-Orient, doit donner à tous les responsables de nos
chemins de fer, à vous-même, monsieur le ministre, à votre
Gouvernement et aux parlementaires, matière à de sérieuses
réflexions . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . le président. La parole est à M. Schaff, pour trois minutes.

M. Joseph Schaff. Monsieur le ministre, le problème sur
lequel je voudrais appeler votre attention se situe en marge

de votre budget mais son caractère, à la fois financier et
humain, m'incite à vous le poser à l'occasion de cette discus-
sion générale.

Le 18 juin 1961, la catastrophe ferroviaire de Vitry-le-François
a endeuillé la France . Elle a privé de leur chef vingt-
huit familles, fait de nombreux orphelins et des dizaines d'inva-
lides parmi les 90 blessés et hospitalisés.

Deux ans et demi après cette catastrophe, et sauf erreur de
ma part, une seule veuve, mère de quatre enfants, a perçu
récemment une indemnité de 5 .000 francs.

En application de l'article 1147 du code civil, la S . N . C. F.
a été considérée comme responsable de l'accident, à moins que
l'autorité judiciaire n'attribue l'origine de l'accident à une
cause étrangère. Or, le préalable juridique n'ayant pas encore
été tranché, l'indemnisation des victimes et de leurs familles
demeure réservée.

Je ne sais combien de temps, de mois ou d'années, il faudra
encore patienter ou faire patienter les victimes, mais pour
apaiser les légitimes réclamations de ces familles et atténuer
les soucis matériels dont elles ne sont nullement responsables,
je fais appel à votre compréhension, monsieur le ministre, pour
que l'instruction de cette pénible affaire soit menée rapidement
et réparation donnée ou assurée aux victimes.

Pour ne pas reprendre la parole plus tard, je vous entretien-
drai du problème de la reconstruction des ouvrages d'art sur
les routes nationales, détruits par faits de guerre . Comme tant
d'autres de mes collègues, je vous ferai part de ma surprise
de ne pas voir figurer dans le budget des travaux publics le
crédit nécessaire à la mise hors gel de certains grands itiné-
raires . Vous avez traité ce dernier point dans votre exposé,
monsieur le ministre, mais le problème demeure entier, à
moins que vous n'acceptiez d'inscrire un crédit supplémentaire
dans un prochain collectif.

Je sais que le financement des ponts ne relève pas de votre
compétence, monsieur le ministre, mais de celle de M . le ministre
de l'intérieur . Compte tenu de l'extrême modicité des crédits
annuellement dégagés, il faudrait à partir d'aujourd'hui, sauf
erreur de ma part, attendre dix ans avant que le dernier
ouvrage soit reconstruit. Sur ce point, je suis donc au regret
de ne pas pouvoir partager complètement votre optimisme,
d'autant plus qu'en attendant la reconstruction, l'entretien de
ces ouvrages ou de ces ponts provisoires augmente d'année
en année le montant de votre propre budget.

La circulation de plus en plus dense en souffre par son
étranglement et condamne les usagers à des attentes et à de
grands retards. Je citerai un seul exemple : selon vos services
départementaux, le pont du Sauvage à Metz, reliant la route
nationale n° 3 Paris-Sarrebruck et l' importante bretelle vers
le Luxembourg, la Belgique et la Hollande, pont où la densité
du trafic officiellement contrôlée est de 16.000 véhicules-jour, ne
pourra être reconstruit avant cinq ans.

A une époque où notre politique routière est orientée vers
la construction d ' autoroutes, je vous demande d'entreprendre,
en accord avec M. le ministre de l'intérieur, un effort dans ce
domaine pour que disparaissent de votre budget ces dépenses
d'entretien considérées comme inutiles afin que le tourisme inter-
national ne se détourne pas de notre pays et que le trafic
intérieur s'écoule normalement . Notre prestige national en
dépend . (Applaudissements sur les bancs du centre démocra-
tique .)

M. le président. La parole est à M . Catalifaud, pour vingt
minutes.

M. Albert Catelifaud . Comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
les crédits du ministère des travaux publics sont en accroisse-
ment d 'un peu plus de 20 p . 100 par rapport à 1963.

Nous devons en remercier M . le ministre des travaux publics,
M. Marc Jacquet, car nous connaissons son dynamisme pour
l'avoir éprouvé à l'Assemblée lorsqu'il était rapporteur général,
ainsi que son activité . Grâce à lui, ce budget de 1964 est effec-
tivement amélioré. Si parfois la commission de la production
et des échanges et son rapporteur agissent vigoureusement,
c'est dans le but d'aider le ministre des travaux publics à obtenir
satisfaction sur les réalisations routières.

En 1939, la France avait le meilleur réseau du monde . Depuis,
je crois que nous nous sommes un peu endormis sur nos lauriers.
Notre réseau routier national occupe maintenant un rang très
modeste dans le classement mondial . Nous devons toutefois
faire une exception pour notre réseau secondaire de chemins
départementaux et communaux qui constitue un remarquable
maillage rendant les plus grands services à notre pays, puisqu'il
compense parfois les défaillances de certaines routes nationales.
Journellement. on assiste au passage, non seulement de voitures
de tourisme — ce qui est moins grave — mais également de
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véhicules utilitaires sur des chemins départementaux qui ne
sont pas conçus ni construits pour supporter une circulation
aussi intense de véhicules lourds.

Depuis 1939, par suite du manque de crédits, les améliorations
apportées à notre réseau routier national ont été minimes ;
parallèlement, la circulation automobile s'accroissait chaque
année ; actuellement, le taux d'augmentation de la circulation
est de l'ordre de 12 p . 100 par an.

Soixante pour cent environ des routes de notre réseau natio-
nal qui mesure 80 .000 kilomètres, ont une largeur insuffisante
qui les rend dangereuses pour la circulation.

On constate donc que le strict entretien que nous avons
consacré à notre réseau routier national, depuis 1939, est nette-
ment insuffisant . Si cette politique n'est pas modifiée dans un
avenir très proche, nous irons vers la catastrophe : le réseau
ne c tiendra » pas . De plus, sa complète remise en état exigera
des crédits beaucoup plus importants que ceux qui seraient
consacrés à un entretien annuel normal.

Nous devons aussi aménager, améliorer et moderniser notre
réseau national existant.

Si le maillage que constituent ses grandes voies de liaison
est satisfaisant, il doit en revanche être aménagé pour supporter
le trafic actuel. La circulation ne deviendra aisée . que lorsque
la largeur des chaussées aura été portée à quatre voies pour
les routes classées dans la première et la deuxième catégorie,
lorsque les c points noirs : auront été aménagés et rectifiés
afin d'éviter les accidents, lorsque les déviations permettant
d'éviter la traversée des agglomérations auront été réalisées, etc:

Un gros effort doit donc être entrepris dans ce domaine.
En ce qui concerne le réseau d'autoroutes, sujet qui consti-

tuera le troisième point de mon intervention, sa configuration
montre qu'il est centré sur Paris, comme je l'ai déjà indiqué.
La politique routière préconisée par la commission de la pro-
duction et des échanges n'est pas tout à fait favorable i. ce
système. En effet elle préfère que les grandes routes nationales
actuelles soient, pour le moment, aménagées et mieux adaptées
au trafic et que les autoroutes assurent toutes les grandes
liaisons françaises, telles que les liaisons Nord—Sud-Est, Ouest—
Est ainsi que les liaisons avec le réseau d'autoroutes de nos
voisins européens.

Cette thèse peut être étayée davantage encore par l'espoir
de la construction prochaine de l'ouvrage de liaison directe
entre la Grande-Bretagne et la France . Je pense que M. le
ministre des travaux publics, nous apportera des précisions sur
ce point car la presse a fait état, en un temps, de l'examen par
un conseil interministériel des projets concernant cet ouvrage
de liaison . Mais elle n'a mentionné que deux projets . A notre
connaissance, il en existe au moins quatre qui sont valables.
La commission aimerait entendre M . le ministre à ce sujet.

Si cet ouvrage est réalisé, on assistera évidemment à l'éclate-
ment de la circulation qui l'empruntera en direction du Sud-
Est, de l'Est et de l'Allemagne, et la voie de grande liaison
partant de cet ouvrage du côté français devra nécessairement
éviter Paris.

Mais 1l ne faut pas pour autant sacrifier la région parisienne
et lés grands centres français.

Pour décongestionner la circulation locale urbaine des
antennes devront être prévues, partant de ces grands centres
et se dirigeant vers les réseaux d'autoroutes et de routes de
grande liaison existantes aménagées à quatre voies.

C'est ainsi, je crois, que nous obtiendrons rapidement satis-
faction et que les usagers constateront que le réseau routier
national s' améliore, alors que la mise en service annuelle de
soixante•quinze kilomètres d'autoroutes ne résoudra pas le
problème,

Car d 'ici à 1975 nous aurons certes un réseau d'autoroutes,
mais nous n 'aurons pas un réseau routier français complet,
et il ne faut pas perdre de vue que chaque élément d'un
réseau routier compte du point de vue de la circulation.

On me dira, bien sûr : vous demandez toujours plus et vous
n'apportez aucun crédit ni aucune possibilité d ' augmentation
de crédit.

Si nous sommes d'accord sur le principe de l 'emprunt qui a
été lancé en 1963, nous demandons également qu ' un deuxième
emprunt soit lancé, gagé sur le prélèvement effectué sur la
taxe intérieure frappant les produits pétroliers.

Quand un réseau est en bon état, on constate que la circu-
lation routière augmente. L'expérience l'a prouvé d 'ailleurs
dans des pays étrangers tels que l'Italie.

Par conséquent, si la circulation routière est en constante
augmentation, la consommation d'essence augmentera et le
produit du prélèvement sur la taxe intérieure des produits
pétroliers augmentera sensiblement tous les ans . En définitive,
le budget national n'en sera pas .affecté, au contraire .

Ce deuxième emprunt, gagé sur la taxe intérieure frappant
les produits pétroliers, n'influera pas' non plus sur le péage.
C'est donc là une solution qui peut être acceptée très facilement
par le Gouvernement car ce ne sont pas des crédits budgétaires
supplémentaires que nous lui demandons.

En ce qui concerne ces emprunts, nous estimons, monsieur
le ministre, que le remboursement des premières annuités ne
devra pas être effectué sur l'emprunt même, mais sur le pro-
duit du péage ou assuré par d ' autres moyens s'il le faut.
Mais nous proclamons que, dès le départ, ces emprunts ne
doivent pas être amputés déjà par un remboursement.

Quand j'ai parlé du réseau d'autoroutes centré sur la région
parisienne, je visais tous les moyens de transport et de commu-
nication qui sont également axés sur Paris.

Or tous ces moyens de communication, routes, autoroutes,
chemins de fer et voies d'eau sont financés soit directement,
soit indirectement au moyen de subventions, par l'Etat, qui
crée lui-même la concurrence entre eux.

Notre réseau routier est insuffisant, nous le voyons journelle-
ment à la lecture des nombreux accidents relatés par les
journaux et qui obligent les compagnies d'assurances à payer
quelque 3 milliards de francs par an.

Le nombre des accidents pourrait être réduit par l ' aménagement
du réseau routier mais aussi par l'éducation des usagers en vue
d'une utilisation des routes à plein rendement.

En étudiant la circulation sur les routes à plusieurs voies, on
s ' aperçoit que la chaussée de droite n'est utilisée qu ' à 25 ou
30 p. 100 de son potentiel.

Sur les routes à trois chaussées dans un même sens, la voie
de droite est utilisée à 25 ou 30 p . 100, celle du milieu à
50 ou 60 p. 100 et celle de gauche à 80 ou 90 p. 100. Grâce
à une meilleure éducation des usagers, je pense que la voie
de droite pourrait être mieux utilisée ; le débit de la route
serait par conséquent beaucoup plus important.

J'aborde maintenant la réforme administrative des ponts et
chaussées.

1963 a vu accélérer sensiblement la mise en place de cette
réforme, qui doit budgétairement être terminée en 1964. Nous
vous en remercions, monsieur le ministre, et nous espérons
que, effectivement, 1964 en verra l'achèvement.

Puisque je parle de réforme administrative, je regrette que
chaque ministère fasse sa propre réforme. Le ministère des
finances fait sa réforme administrative, le ministère des travaux
publics fait sa réforme administrative . L'ensemble de ces
réformes donne plus ou moins satisfaction au public, mais
ne résout pas le problème de la réforme administrative
française.

Pour les finances — je regrette que M . le ministre des
finances soit absent — l'administration .groupe dans un seul
chef-lieu plusieurs services cantonaux, ce qui aboutit à créer
un service plus étoffé en un endroit, mais à faire le vide autour
dans les cantons voisins, sans diminution du personnel . Cela
oblige les usagers à venir à ce centre administratif, et ce
n 'est plus l'administration au service du public, c'est le public
au service de l'administration.

Je pense que le Gouvernement se penchera sur ce problème.
Je lui signale en passant que personnellement j ' ai déposé
une proposition de loi n° 375, qui suggère une réforme admi•
nistrative beaucoup plus importante.

J ' en arrive maintenant à l'appel à la concurrence.
Depuis deux ans déjà, j'ai demandé au ministre des travaux

publics de bien vouloir accepter de traiter des travaux par des
marchés étalés sur trois ans . Il nous semble que des marchés
annuels ne correspondent plus aux besoins, alors que des
marchés au moins tri-annuels permettent aux entreprises d'avoir
des garanties. Pour l'ensemble de l'économie dépendant du minis-
tère des travaux publics, cela nous parait d'ailleurs être une
très bonne solution.

Je sais, monsieur le ministre que, pour certains marchés de
peu d 'importance, notamment pour des marchés de fournitures
de c noir » et d' enrobés », vous avez accepté des marchés
à trois ans. Je pense qu'il faudrait généraliser cette méthode.

Je me permet également, monsieur le ministre, de présenter
une observation qui est vraie pour votre ministère, mais qui
l'est aussi pour tous les ministères. Il faudrait que les services
ministériels délèguent les crédits à tous les échelons intéressés
dès le début de l'année .d'application, ce qui n'est pas le cas
actuellement, les services départementaux n'étant parfois en
possession de ces crédits que quelque trois, quatre, cinq ou six
mois après le 1" . janvier de l'année d'application.

J'en arrive à la deuxième partie de mon rapport, qui concerne
la S . N . C. F. et la R. A. T . P.

Les crédits de la S . N . C. F . et de la R. A. T. P. sont en
augmentation assez sensible sur le budget de 1964 : 116,81 mil-
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lions pour les mesures acquises, 508,71 millions pour les mesures
nouvelles, soit au total 625 millions, c'est-à-dire, dans ce domaine,
la quasi-totalité de l'augmentation proposée.

Cela découle évidemment de l'application de la convention
passée entre le Gouvernement et la S . N. C. F.

Ces crédits n'appellent pas d'observation particulière de notre
part . Actuellement, la S . N. C. F. a un plan de modernisation.
J'ai indiqué dans mon rapport certaines modernisations faites
par la S . N. C . F . Déjà l'année dernière, j'avais parlé de la
traction des machines électriques . Cette année, j'ai fait un
exposé en ce qui concerne les gares de triage . La S . N. C. F.
parvient à une productivité très accrue en assurant une renta-
bilité à ses investissements.

Nous lui rendons hommage et nous rendons hommage égale-
ment à tout le personnel de la S . N. C. F. pour l'effort
consenti.

En rendant hommage au personnel, j'aborde une question
qui est débattue tous les ans lors de l'examen du budget du
ministère des travaux publics et qui intéresse les anciens com-
battants cheminots : la bonification pour campagnes.

Je ne rappellerai pas tous les éléments qui militent en faveur
de cette mesure réclamée depuis très longtemps. Tout le monde
les connaît . Tout le monde sait qu'il y a là une injustice fla-
grante. Jusqu ' à présent, les crédits nécessaires pour faire dispa-
raître cette iniquité n'ont jamais été délégués.

Je peux, ne serait-ce que pour prouver cette injustice,
indiquer que les cheminots anciens combattants d'Alsace-Lor-
raine, de Tunisie et du Maroc bénéficient de l'avantage des
campagnes simples et des campagnes doubles. Les autres che-
minots attendent depuis très longtemps leur mise à parité avec
leurs collègues.

J'ai dit tout à l'heure, monsieur le ministre, que la commis-
sion de la production et des échanges avait pris la décision de
ne pas adopter le budget des travaux publics et des transports
au cas où un crédit ne serait pas ouvert au budget de 1964
pour réaliser cette mesure.

Je pense que nous n'en arriverons pas là car déjà l'année
dernière, lorsque nous avons débattu de cette question, M . Boulin,
secrétaire d'Etat au budget, nous a demandé de faire un choix
prioritaire, car deux mesures étaient réclamées.

La première était relative aux petites retraites ; nous avions
demandé que celles-ci soient portées à 100 p . 100 des éléments
entrant en ligne de compte pour le calcul de la retraite.

Cette mesure a été accordée, et nous en remercions M . le
secrétaire d'Etat au budget.

Reste alors l'autre mesure, pour laquelle l'administration des
finances nous avait fait certaines promesses ou avait suscité chez
nous plus que des espoirs.

Cependant M . le secrétaire d' Etat au budget avait fait valoir
que cette mesure ne pouvait pas être accordée parce que d'autres
avantages étaient consentis aux cheminots anciens combattants.

Je dois dire que ces avantages, s 'ils ont existé à un certain
moment, ont maintenant disparu. On ne peut pas invoquer l' âge
parfois avancé de leur retraite — cinquante ou cinquante-cinq
ans — pour dire que les cheminots bénéficient d'avantages.
En effet, la plupart de ceux qui sont l'objet de cette mesure ne
demanderaient qu'à rester en fonctions et c ' est souvent la
S . N. C . F. qui leur impose de prendre leur retraite à l' âge
indiqué. Par conséquent, ce n 'est pas un avantage ; c'est au
contraire, pour la plupart d 'entre eux, un désavantage.

Aussi bien, vendredi dernier, lors de la discussion du budget
des anciens combattants, M. le secrétaire d'Etat a bien voulu
nous faire certaines déclarations. Il nous a indiqué que le minis-
tère des finances liait la mesure en faveur des cheminot anciens
combattants à la suppression de l'abattement du sixième pour la
la retraite des fonctionnaires.

Nous admettons que les deux mesures puissent être liées
financièrement mais, sur le plan pratique, nous ne pouvons pas
l'accepter.

La retraite des fonctionnaires est une chose, et nous remer-
cions M. Boulin de se pencher sur ce problème, d'accorder la
mesure réclamée et surtout de le faire dès 1964.

M. le secrétaire d'Etat au budget nous a dit que le ministère
des finances se propose de déposer un projet de loi sur le bureau
de l'Assemblée nationale avant la fin de cette session . Si le
ministère des finances est décidé à accorder les crédits néces .
saires et à supprimer l'abattement du sixième pour la retraite
des fonctionnaires, et s'il lie financièrement les crédits néces-
saires pour prendre la mesure intéressant les cheminots anciens
combattants, c'est donc qu'il est favorable à l'application de
cette dernière mesure dès 1964 .

Nous sommes d'ailleurs persuadés que, si le ministère des
finances le veut, il le peut financièrement à l'heure actuelle,
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) sans com-
promettre pour cela le plan de stabilisation.

Par conséquent, monsieur le ministre, si cette mesure doit
être appliquée en 1964, étant donné que nous discutons actuel-
lement le budget des travaux publics et des transports pour
l'année 1964, inscrivez les crédits nécessaires à ce budget.
Cela n'entraîne aucune perturbation, ni dans l'application de
votre budget pour 1964, ni dans l'application de la loi que vous
comptez déposer en ce qui concerne l'abattement du sixième
pour la retraite des fonctionnaires . (Applaudissements sur les
bancs de l' U. N. R: U. D. T., du rassemblement démocratique,
du groupe socialiste et du groupe communiste .)

Monsieur le ministre, je ne relirai pas les promesses que vous
nous avez faites vendredi dernier . Mais je demeure persuadé
que, dans un geste favorable qui — je le répète — ne perturbera
nullement le budget de la nation, vous allez dans un moment
nous accorder ces crédits . ne serait-ce que pour amorcer la
question, en raison de l'étalement de cette mesure. Nous ne vous
demandons rien d'exorbitant : seulement les 32 millions que
vous nous avez promis . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R. - U. D. T., du rassemblement démocratique, du groupe
socialiste et du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Heder, pour cinq minutes.

M . Léopold Heder . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, « si les crédits de travaux neufs de signa-
lisation maritime en autorisations de programme et en crédits
de paiement restent à peu près stables, par contre les
crédits d'entretien marquent une inquiétante diminution, de
12.500 .000 francs en 1963 à 7.099 .000 francs en 1964 ».

Ainsi s'exprime fort judicieusement notre rapporteur spécial,
M . Ruais, à la page 44 de son rapport . Et par là son inquiétude
rejoint la mienne, avec la différence que la mienne se fonde sur
la déplorable situation qui affecte déjà les Antilles et la Guyane.

C'est que dans ces trois départements d'outre-mer le service
d 'entretien des phares et balises vient d 'être purement et simple-
ment supprimé . Et si la diminution de crédits apparaissant au-
jourd'hui au budget soumis à notre examen est le corollaire de
cette grave décision, il faudrait alors en déduire que la situa-
tion actuelle que je déplore risque de se prolonger encore, au
risque d 'exposer les transports maritimes desservant nos régions
à l'insécurité la plus totale.

Mon intervention dans ce débat a pour but principalement de
recueillir vos apaisements, monsieur le ministre, quant au réta-
blissement normal d'un service dont nul n'a le droit d ' ignorer
le caractère d'utilité publique.

En effet, pris dans son sens le plus général, le balisage ne
définit-il pas l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour réduire
Ies risques du navigateur et, par là même, faciliter dans toute
la mesure du possible son accession à bon port?

En considération de ce qui précède, quelles que soient les
difficultés rencontrées par la direction des phares et balises
de Paris du fait de l'équipement vétuste dont elle dispose aux
Antilles et en Guyane, il n'en demeure pas moins que, faute
par votre département ministériel d ' assurer ce service, sa res-
ponsabilité sera demain effectivement engagée, moralement ou
matériellement, en cas d 'accident grave.

Jusqu'à ces derniers mois, c 'est le baliseur Le Caraïbe qui
assurait le service d ' entretien des phares et balises aux Antilles
et en Guyane . C'est un navire dont la construction remonte à
1911 ; son ancienneté dans la navigation est de cinquante-deux
ans . Et comme son port d' attache est à Pointe-à-Pitre, en Guade-
loupe, il parcourt 950 milles marins pour rejoindre la Guyane
à dates fixes et y accomplir le même service qu'au% Antilles.

Il est hors de doute qu 'un navire vétuste parcourant réguliè-
rement de longues distances et constamment exposé à la salinité
excessive des mers de nos régions réclame à l'heure actuelle
des réparations dont le coût est loin d'être négligeable . Mais
est-ce là une raison suffisante pour procéder, comme il a été
fait, au désarmement pur et simple de ce baliseur, au préjudice
de la sécurité de la zone considérée ?

Dans nos régions, les bouées subissent de fréquentes et sensi-
bles variations dans leur position, soit sous l 'effet des tempêtes
et cyclones aux Antilles, soit en raison du mouvement incessant
des marées et des bancs de vase en Guyane . Sans oublier que
les bateaux fréquentant nos côtes ont connu, à différentes
époques, des difficultés qui ont pu être surmontées grâce à la
présence d' un baliseur.

Ce fut le cas en 1955 lorsque le paquebot Colombie fut coincé
à quai à Pointe-à-Pitre, et que le baliseur Le Caraïbe dut prati-
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quer le halage indispensable qu'une simple vedette aurait été
incapable d'effectuer. Il en fut de même lorsque le cargo Gua-
deloupe se trouva envasé dans la passe de Cayenne.

Tout ce qui précède concourt à démontrer encore, s' il en était
besoin, l'impérieuse nécessité d'un baliseur dans la région An-
tilles-Guyane, et, corrélativement, le rétablissement urgent de ce
service d' utilité publique.

Pour combler mes lacunes techniques dans ce domaine, je me
suis reporté à la documentation contenue dans le journal ayant
pour titre La Marine marchande. C'est ainsi que j'ai pris acte
de ce que les ports de Brest et du Havre disposent de plusieurs
baliseurs de rechange, de construction plus récente, et en tout
état de cause ne datant pas de plus de quatorze ans.

Quelles seraient alors les raisons qui s'opposeraient à affecter
un de ces baliseurs de rechange à la zone Antilles-Guyane ?

Ce serait à mon sens une solution convenable susceptible d'être
rapidement mise à exécution . C'est tout au moins la solution qui
s'impose tout de suite à l'esprit, si celle qui a trait à la répara-
tion du baliseur actuel Le Caraïbe est définitivement écartée.

Mais s ' il faut en juger par les informations qui me sont par-
venues et qui trouvent leur écho dans la presse antillaise, votre
intention serait toute différente.

Elle consisterait, ce qui ne cesserait de m'étonner, à confier
à une unité de même nature de la flotte américaine le soin
d'assurer l'entretien des phares et balises aux Antilles et en
Guyane pendant une période de deux ou trois ans, en attendant
l'intervention d'une solution française.

Convient-il, monsieur le ministre, d'accorder quelque fonde-
ment à cette information ?

Dans l'affirmative, je ne saurais m'empêcher de faire appel
à vos sentiments d'humanité en faveur de mes compatriotes
des Antilles et de la Guyane frappés de chômage depuis le
désarmement du baliseur Le Caraïbe.

Ce navire qui avait à son bord quatorze hommes d'équipage,
dont quatre officiers, huit matelots et deux mousses, prenait en
compte dès son arrivée en Guyane dix autres hommes chargés
de l'entretien des bouées et des phares . C ' est donc un effectif
total de vingt-quatre personnes chargées de famille qui affron-
tent sans aucune chance de reclassement des difficultés insur-
montables d'existence.

Peut-on, en toute conscience, négliger une telle douloureuse
situation au profit d'une organisation étrangère disposant de
son propre personnel ? Ne craignez-vous pas, monsieur le minis-
tre, en agissant ainsi, de compromettre le prestige de la France
dans ces lointains départements ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M . . le président. La parole est à M. Chérasse, pour cinq minu-
tes.

M. André Chérasse. Au printemps dernier et par le truche-
ment de questions écrites, j 'avais appelé votre attention, mon-
sieur le ministre, sur la situation critique dans laquelle se
trouvaient les riverains de la mer et des fleuves ainsi que les
collectivités de certains départements côtiers pour assurer la
charge des travaux de défense contre les eaux.

Prenant l' exemple de la Seine-Maritime, j'avais souligné que
cette charge était considérable, puisque la construction d'un kilo-
mètre de berge de la Seine coûte un minimum de 500.000 francs
et que celle d'un épi sur les plages de la Manche entraîne une
dépense supérieure à 200.000 francs . J'avais rappelé, par ailleurs,
que ce département, déclaré maître de l'oeuvre dans l'esprit du
décret du 12 novembre 1938, avait dû prévoir pour 1963 des
engagements de dépenses dépassant 5 millions de francs dont
il lui restait à assumer la charge, puisque le ministre des tra-
vaux publics n'avait accordé qu'une subvention de 200.000 francs
au lieu de celle escomptée de 1 .178.000 francs.

Dans ces conditions, vous vous doutez, monsieur le ministre,
que le programme départemental de défense contre les eaux
n'a pu être réalisé de façon satisfaisante.

Vous conviendrez, je pense, que cette situation ne saurait
durer, d'autant qu'il apparaît bien à ceux qui observent de
près, sur le terrain, les phénomènes d'attaque des eaux qu'outre
les facteurs hydrauliques et climatiques l'augmentation du ton.
nage et de la vitesse du trafic fluvial est un argument de poids
dans les causes de dégradation des berges.

Ainsi disparaissent chaque année des hectares de culture
par une action centinuelle des eaux qui menace maintenant les
lieux habités . Prenons-y garde, car l'abandon des ouvrages exis-
tants et des travaux de protection par des collectivités à bout
de souffle entraînerait rapidement leur disparition et celle d'im-
portantes surfaces . C'est ainsi que la falaise du pays de Caux
recule chaque année de plusieurs décimètres, que le déborde .
ment de la Seine, dans la partie voisine de l'estuaire, a entraîné
la disparition de plusieurs hectares de prairies, que la dégrada-

tien des berges en aval de Rouen menace la mince bande de
riches vergers qui ne sont pas seulement la joie du touriste, bien
sûr, mais encore, et surtout, le seul espace vital d'une vingtaine
de communes.

J'appelle encore votre attention, monsieur le ministre, sur le
fait que le budget n'a rien à gagner dans l'évolution de la situa-
tion, car si les errements actuels continuent, l'éaolution à pré-
voir ne peut que conduire l'Etat à entreprendre, tôt ou tard, et
sur les seuls crédits du Trésor public, des travaux beaucoup
plus importants.

C'est pourquoi, malgré l'inscription à l'article 3 du chapi-
tre 63-90 d'un crédit de deux millions de francs en autorisation
de programme, double de celui de 1963 — je m ' en réjouis en
vous remerciant, monsieur le ministre — nous ne pouvons nous
estimer satisfaits . Il nous faudrait l'assurance que les impor-
tantes opérations qui intéressent les plages de la Manche, de la
mer du Nord et de l'Atlantique, ainsi que la protection des ber-
ges de certains grands cours d'eau navigables, notamment de
celles de la basse Seine, seront complètement dotées en 1964.

A cet égard, je souligne encore que le département de la
Seine-Maritime possède la plus grande longueur de côtes et de
berges à défendre, dans une région en pleine expansion écono-
mique où ces problèmes trouvent une résonance qui dépasse
le plan local . Je note pourtant que vous avez très aimablement
répondu, le 9 octobre, à ma deuxième question écrite du 4 juil-
let, en m'assurant qu'il n'était nullement exclu qu' au cours
des prochains exercices budgétaires les subventions puissent être
notablement augmentées. Je voudrais alors que vous me disiez,
monsieur le ministre, quel est le prochain exercice qui verra
l 'attribution de ce c pactole !

Je désire surtout, par cette intervention, appeler l'attention
de mes collègues sur le caractère désuet des textes du 16 sep-
tembre 1807 et du 12 novembre 1938. A cette échelle, eu égard
aux besoins de l'expansion, les travaux de défense contre les
eaux prennent un intérêt national, ce qui nécessite, à mon sens,
leur prise en charge intégrale par l'Etat et non par les rive-
rains et les collectivités loches, comme cela est prescrit dans les
textes que je viens de citer . Ceux-ci semblent dépassés, notam-
ment la loi du 16 septembre 1807 qui laisse gaillardement la
charge des travaux aux riverains. Ces textes doivent être sinon
abrogés, du moins actualisés.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'envisager une
refonte de cette législation afin que l'Etat scit dans l'obligation
d'engager des crédits en assumant la pleine responsabilité - de
l'oeuvre . On peut s'étonner qu' on en soit encore là . Je puis
vous affirmer, toutefois, que j'exprime non pas un avis stricte-
ment personnel, mais aussi les doléances de nombreux et émi-
nents représentants des administrations et des collectivités.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R: U. D. T.)

M . le président. La parole est à M. Manceau, pour quatre
minutes.

M. Robert Manceau . Je désire attirer votre attention, monsieur
le ministre, sur la situation des cheminots.

Ceux-ci viennent, ce 23 octobre, de fair; une grève d'avertis-
sement de vingt-quatre heures qui fut suivie par la quasi-
unanimité du personnel . Leur mécontentement est légitime . C'est
pourquoi, au nom du groupe communiste, je voudrais vous poser
quelques questions.

Reconnaissez-vous que l ' augmentation accordée au printemps
correspondait au retard pris par les traitements des cheminots
par rapport aux salaires du secteur privé, qu'il s'agissait alors
uniquement d'un rattrapage que le Gouvernement chiffrait à
5,8 p, 100, alors que les cheminots le chiffraient légitimement
à 12 p . 100 ?

Or, en raison des hausses du coût de la vie survenues depuis
et compte tenu de l'expansion économique à laquelle participent
les cheminots — la productivité à la S . N. C. F . a augmenté
de 160 p . 100 depuis 1938, alors que les effectifs ont été réduits
de plus de 160 .000 unités — les syndicats estiment à 12 p . 100
la revalorisation encore due . Le Gouvernement, lui, ne l ' estime
qu 'à 3 p . 100 . Cependant, tout en reconnaissant cette dette, il
se refuse à la payer, malgré les promesses solennelles faites
par lui au printemps, où il donnait l ' assurance aux cheminots
qu'au rendez-vous l'automne les salaires seraient revus.

Ne vous étonnez pas alors, monsieur le ministre, de l'exaspé-
ration qui s'est emparée des cheminots. Sans doute espériez-vous
vous en tirer en accordant à la rigueur une revalorisation de
0,25 p. 100, ce qui correspondrait à une aumône de 1 franc 50
par mois pour un ouvrier.

C'est sans doute ce qu'on appelle une politique de grandeur
sociale.

Alors, la question est ainsi posée : le Gouvernement entend-
il, dans des instructions qu'il donnerait à la S . N . C. F., faire
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te qu'à la commission du statut cette direction discute
sement des revendications des cheminots avec la volonté
mer satisfaction ?

s doute nous dira-t-on qu'une nouvelle augmentation des
es des cheminots conduirait à une augmentation des tarifs.
me permette 'alors d'affirmer qu'il est possible de donner

sction aux cheminots sans augmenter les tarifs . Il suffit
e Gouvernement cesse de mener une politique au service
ociétés capitalistes et de leur faire des cadeaux sur les
qu'il leur accorde pour leurs transports.

rapport à 1938, les voyageurs paient leur ticket 31 fois
cher, mais les grosses sociétés qui utilisent la S . N . C . F . par
s et wagons complets ne supportent qu'un prix égal à quinze
-elui pratiqué en 1938, période où existaient déjà ces tarifs
irentiels.

ns ces conditions, nous pouvons affirmer que si la S . N . C . F.
iquait à ces sociétés la même augmentation de tarif qu'aux
ales voyageurs, c'est, bon an mal an, quelque 300 milliards
riens francs qui pourraient être récupérés . C'est plus qu' il
faut pour donner satisfaction aux légitimes revendications

cheminots.

est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de
vouloir me dire si vous entendez reviser les tarifs accor-

aux sociétés pour donner enfin satisfaction aux cheminots.
bases revendicatives de la grève étaient les suivantes :

oration substantielle des salaires et des retraites ; aucun
ire de base à l'échelle 1 à moins de 600 francs ; augmentation
nombre des jours de congé : réduction de la durée hebdoma-
ie du travail par le retour à la semaine de quarante heures
s diminution de salaire et, dans l'immédiat, quarante-quatre
ires.

a fédération C. G. T., elle, propose que soient déterminés :
traitement national de base -- point 100 — non compris Ies

mes de travail et sans abattement de zone, comptant entiè-
nent pour la retraite ; le passage à l'échelle 2 de tous les
ides actuellement classés à l'échelle 1 ; la suppression pro-
:mitre du service discontinu ; une hiérarchie comprise entre

indices 100 et 571, chaque échelle étant égale à 9 p. 100 et
e augmentation de 20 p . 100 du début de la carrière au der-
ir échelon.

Quant aux retraités, ils demandent l'attribution immédiate
in acompte de 150 francs à valoir sur l'augmentation des pen-
ms ; la revalorisation automatique des pensions proportion-
liement à la hausse du coût de la vie ; la prise en compte
agressive, pour le calcul de la retraite, de l ' indemnité de
sidence, du complément de traitement non liquidable et de
prime trimestrielle de productivité ; l'attribution de la dou-

e et simple campagne aux cheminots anciens combattants ;
ctroi de l'indice B à tous les retraités ; la reversibilité pour

veuves au taux de 66 p . 100 au lieu de celui de 50 p . 100
tueleement appliqué, cela étant une première étape pour gar-
nir aux taux de 75 p. 100.

Permettez-moi d ' aborder maintenant un dernier problème,
lui des effectifs.

La S . N. C. F . n'a plus assez de matériel ni de personnel
ur faire face aux pointes de trafic . Il manque au moins
.000 cheminots . Cette situation compromet la sécurité des
yageurs et du personnel.

Le recrutement est tari en raison des salaires de misère
cordés aux cheminots et aux cadres . De nombreuses démis-
ms sont enregistrées et la surcharge est devenue telle que
s cheminots n'ont pas encore pris leur congé de 1963. Cer-
ns d'entre eux ont plus de trente jours de congé et de repos
mpensateurs en retard.

C ' est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, si
us entendez donner à la S . N. C. F . les moyens de recruter.
rmettez-moi d'ajouter que le recrutement dépend en premier
u des salaires que vous accorderez aux cheminots et de la
sauté avec laquelle vous assurerez la péréquation intégrale
la revalorisation des retraites.

Voilà les raisons du mécontentement des travailleurs du rail
xquelles s 'ajoute le fait que le Gouvernement renie la parole
nuée et ne tient pas les promesses qu 'il a faites au printemps.
renvoie une nouvelle fois les cheminots au printemps pro-
ain . Comment pourrait-il être plis au sérieux ?

Pendant ce temps, le co0t de la vie ne cesse de monter malgré
campagne de bluff du Gouvernement à propos de son plan
stabilisation. Les cheminots ne veulent pas faire les frais
cette politique . Si vous ne voulez rien faire pour eux, ils

us y contraindront par leur action et vous porterez la respon-
uilité de nouvelles grèves. (Applaudissements sur les bancs du
onupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Fourmond, pour deux
minutes.

M. Louis Fourmond . Mesdames, messieurs, de nombreux
sujets ont été abordés dons ce débat . Je me bornerai à en
traiter un seul.

Nous constatons malheureusement que le nombre d'accidents
d'automobiles va croissant ; ces accidents sont souvent dus à
l'imprudence des conducteurs, à l'insuffisance du réseau d'auto-
routes, mais aussi au fait que bon nombre de routes ne sont
pas en état de supporter les vitesses actuelles des véhicules.

La signalisation devrait être revue . Les routes nationales et
départementales ne sont pas prioritaires. Tous les chemins
publics, vicinaux, ruraux, débouchant sur ces routes à droite
du conducteur donnent la priorité et sont ia cause de nombreux
accidents.

Que la priorité à droite existe dans les agglomérations, cela
est nécessaire ; mais en pleine campagne, elle constitue un
danger, malgré notre signalisation qui compte cinquante-trois
panneaux dont sept sont strictement réservés aux intersections.

Or, actuellement, sont seules prioritaires les routes nationales
dites à grande circulation alors que des routes nationales et dépar-
tementales plus fréquentées que ces grandes voies ne sont pas
prioritaires, si bien que l' automobiliste ne s'y trouve pas en
sécurité . Il est toujours à la merci de voir déboucher sur sa
droite un quelconque imprudent.

Je crois, monsieur le ministre, qu ' il importe de rendre ces
routes, où la circulation atteint une certaine densité, priori-
taires . Cette mesure n'engagerait que peu de dépenses, mais
vous assureriez aux usagers une plus grande sécurité.

Vous me permettrez, monsieur le ministre, de vous présenter
deux suggestions relatives à ce même sujet.

En premier lieu, il conviendrait de supprimer ces sept pan-
neaux auxquels je faisais allusion et qui signalent les carre-
fours et les croisements. Vous pourriez les remplacer par un
seul, de caractère spécial, et qui préviendrait les automobilistes
qu'avant de s'engager sur la voie qu'ils veulent emprunter ils
devront s'assurer qu 'elle est libre, la signalisation l ' ayant rendue
prioritaire.

Une deuxième solution serait toutefois préférable ; elle consiste
à supprimer tous les panneaux de croisement qui se confon-
dent dans le dédale des panneaux_ publicitaires ou dispa-
raissent au printemps au milieu des haies et des arbres non
élagués et à placer la signalisation au milieu de la chaussée.
Elle frapperait les yeux du conducteur qui serait obligé de la
voir, tellement tenu qu 'il est d'observer la route.

Les lignes jaunes que vos services ont mises en place se
sont révélées efficaces et ont permis d'éviter nombre d'acci-
dents . C'est donc la preuve que cette dernière signalisation
serait probablement la meilleure.

Je suis certain que nombre de nos collègues pensent comme
moi. Les automobilistes ont tout de même droit, en raison
des charges très lourdes qui pèsent sur eux, à quelque
considération. Monsieur le ministre, vous avez et nous avons
le devoir de leur assurer, en contrepartie de ces charges, la
plus grande sécurité.- (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique.)

M. le président. La parole est à M. Herman, pour cinq minutes.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-U . D . T .)

M. Pierre Herman. Au nom de mes collègues de Lille, Rou-
baix, Tourcoing, je désire, monsieur le ministre, appeler votre
attention sur les importants problèmes de circulation que pose
le développement de cette métropole régionale qui compte avec
Armentières plus de 750.000 habitants.

Nous regrettons que le double problème du dégagement et
des bretelles de liaison ne reçoive pas de solution satisfaisante
dans la loi de finances de 1964. Le dégagement autour de Lille
devrait être réglé par la poursuite de la construction du bou-
levard périphérique sud, en même temps que l'autoroute Lille—.
Armentières serait ouverte à la circulation . Malheureusement,
les crédits dégagés en 1964 seront insuffisants pour qu'il en
soit ainsi rapidement .

	

,
En ce qui concerne le projet de construction de la bretelle de

liaison qui doit relier Roubaix—Tourcoing à l'autoroute Lille—
Armentières, il ne fait également l'objet d'aucune décision de
financement . Pourtant, monsieur le ministre, cette bretelle
devient de plus en plus indispensable pc .ir le dégagement et
l'approvisionnement des industries de Roubaix-Tourcoing vers
le bassin minier, pour le transport du personnel en particulier,
et vers le port de Dunkerque, pour le transport de matières
premières . : laine, coton, caoutchouc.

Il devient de plus en plus difficile de circuler dans Lille, Rots-
baie, Tourcoing . L' asphyxie guette ces agglomérations et les
modestes réalisations récentes sont loin d'apporter une solution
satisfaisante et durable .
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La rapide et nécessaire amélioration des conditions de circu-
lation dans l'ensemble des trois ville appelle des interven-
tions puissantes. Monsieur le ministre, des projets existent ; ils
n'attendent pour être une réalité vivante, face au moderne
réseau routier belge qui nous relie, qu'un effort particulier de
votre ministère.

En ce qui concerne les voies navigables, vous savez, monsieur
le ministre, quel est le projet qui nous tient le plus à coeur, car
nous vous l'avons rappelé à de nombreuses reprises, ainsi qu'à
votre prédécesseur, M. Roger Dusseaulx, c 'est celui de la mise au
gabarit de 3.000 tonnes du canal de Bauvin à Marquette d'une
longueur de 24 kilomètres . Sa rentabilité a été maintes fois
reconnue par vos services . Cette courte, mais essentielle voie
d'accès doit permettre à l ' agglomération de Lille-Roubaix-Tour-
coing d'avoir une infrastructure portuaire fluviale digne de sa
puissance économique.

Pour notre port de Dunkerque, cet aménagement ne peut que
faciliter ses débouchés et lui permettre un dévelonpemnt
continu . Il ne fait aucun doute, monsieur le ministre, que si
le financement de ce projet était ajourné, notre économie régio-
nale subirait un grand préjudice.

Car il est vital p our elle de maintenir un haut niveau de
productivité face à une concurrence belge, hollandaise et alle-
mande toujours plus âpre . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Cazenave pour trois
minutes.

M . Franck Cazenave . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, si j'avais à donner un titre à mon
intervention, j'indiquerais en substance : a situation préoccu-
pante, 3.562 morts, 24 .000 blessés graves s, sujet à développer
en trois minutes dans le marathon budgétaire.

Je veux supposer que vu l'importance du fait, deux minutes
supplémentaires me seront accordées pour développer une nou-
velle fois devant vous, monsieur le ministre, le problème cru-
cial des réseaux de trajet.

Il m'apparaît extrêmement important qu'au cours de ce débat
soit considérée la place prépondérante que le véhicule « deux
roues b a prise en France.

On peut dire qu'actuellement, et bien qu'at'cun recensement
officiel n'ait été effectué sur ce sujet, environ 14 millions de
a deux roues e, dont au moins six à sept millions de motorises.
circulent chaque jour ouvrable.

Ils peuvent se ventiler ainsi : 4 millions pour le secteur
industriel, ce chiffre résultant de l'enquête I. N. S . E . E. de
mars 1959 ; 3 millions pour le secteur agricole, d'après les
sondages effectués par les constructeurs ; 3 à 4 millions pour
le secteur e Services s ; 3 à 4 millions pour les jeunes, les
écoliers, étudiants, etc.

Ainsi, sur les 22 millions de personnes que compte la popu-
lation active, près de 50 p . 100 utilise un « deux roues s.

Le développement de ce genre de véhicule est un fait social
reconnu et toutes les compétences le considèrent comme irré-
versible.

Il est illustré par la production annuelle de 800 .000 bicy-
clettes, 1 .100 .000 cyclomoteurs . On doit donc, lorsqu'on discute
« infrastructure routière », avoir toujours l'esprit ces chiffres
qui sont particulièrement réconfortants lorsqu'on réalise que,
tenant compte de ce que le taux moyen de remplissage d'une
automobile privée est de 1,5 et que 4 « deux roues e
occupent la même place qu'une voiture, il faudrait quatre
automobiles pour remplacer six « deux roues s.

Par ailleurs, il est à noter qu'alors que le nombre de e deux
roues » en circulation a augmenté considérablement depuis
1957, le chiffre des tués pour ces véhicules a diminué de
19 p . 100, ce qui prouve que, gràce à une construction de plus
en plus parfaite le t deus : roues s est de moins en moins dan-
gereux, contrairement à l'opinion qui prévalait il y a quelques
années.

Quitte à répéter ce que j 'ai dit à cette tribune le 15 janvier
dernier, je souligne qu'il est un des aspects de la circulation
routière qui doit particulièrement retenir notre attention et
alerter nos soucis, c' est celui des réseaux de trajet, c'est-à-dire
l'ensemble des circuits dominants qui, autour d'un centre
industriel, sont utilisés pour la venue et le retour des tra-
vailleurs.

Les chiffres sur les e accidents de trajet » sont tirés d'une
étude faite en collaboration avec vos services et appuyés sur '.e
remarquable exposé qu 'a fait sur ce sujet M . Alessandri, pré-
sident de la commission de sécurité de l'union nationale des
e deux roues s et édité par la prévention routière, étude que
ne sont pas sans connaître de nombreux hauts fonctionnaires
de nos grandes administrations.

Cette notion nouvelle de « Réseau de trajet s permet de
synthétiser de la façon suivante la circulation routière totale :

1° La circulation urbaine, dont le trafic est réglé par la .
police ;

2° La circulation sur grandes routes, dites nationales, qui
est à dominante « quatre roues s et qui correspond au plus
grand nombre d'accidents « quatre roues s ;

3° La circulation sur les « routes secondaires » qui comporte
un grand nombre de « deux roues e, surtout ceux utilisés par
l'agriculture où la circulation y est très fluide et ne pose pas
de problème ;

4° La circulation sur les e réseaux de trajet e à très large
dominante « deux roues » où le trafic se trouve intense, sur-
tout à la sortie des usines.

Les accidents qui se produisent sur les réseaux de trajet et
dont les victimes sont les travailleurs, augmentent chaque année
en nombre et en coût.

Ils représentent pour la sécurité sociale, donc pour l'ensemble
de l'industrie française, une dépense annuelle de l'ordre de
300 millions de francs, soit 30 milliards d 'anciens francs . Ils
entraînent la perte d'environ 35 millions de journées de travail,
correspondant à une chute de 1,30 p. 100 de la productivité,
ce qui, pour y parer, oblige cette même industrie à exposer
des dépenses importantes d'investissements de compensation,
qui viennent s'ajouter à ceux nécessités par le plan d'expansion.
Ils touchent, enfin, une des parties les plus intéressantes de la
population : les travailleurs pris en charge par la sécurité so-
ciale et qui représentent près de 50 p. 100 de la population
active du pays.

On reste confondu en constatant que, sur ces 10 millions de
travailleurs, les 5 millions qui utilisent leurs véhicules person-
nels pour se rendre à leur travail et en revenir, et les 2 mil-
lions et demi qui vont à pied, ne sont pas en sécurité sur leurs
réseaux de trajet . En effet, en ne considérant que les accidents
graves — décès et incapacités permanentes — on note en 1961
24.000 blessés graves — dont près de 19 .000 en « deux roues s —
sur les réseaux de trajet, sur un total de 78 .000 accidents, dont
36.000 en e deux roues » pour l'ensemble du réseau routier.

Par suite, si l'on ne tient compte que des jours effectivement
ouvrables, on arrive aux conclusions suivantes :

Durant chaque jour ouvrable, sur deux blessés graves a tous
véhicules e, pour l'ensemble du réseau, il y en a un sur les
réseaux de trajet ; sur trois blessés graves « deux roues »
pour l'ensemble du réseau, il y en a deux sur les réseaux
de trajet, de telle sorte que les travailleurs qui utilisent moins
de 30 p. 100 du parc roulant « deux roues » subissent près
de 70 p . 100 des pertes totales en e deux roues s.

Cette dernière considération nous conduit à déduire que si
l'on appliquait la moyenne générale des accidents de e deux
roues » en accidents de trajets, ceux-ci se trouveraient réduits
de 50 p. 100.

Cette constatation est en correlation avec le fait que, tandis
que les accidents « deux roues » sont en diminution constante
depuis 1957, sur l'ensemble du réseau, ils restent à leur niveau
le plus élevé sur les réseaux de trajet.

Ce lourd tribut payé par les travailleurs est proprement
inadmissible et il importe que le plan de prévention des acci-
dents de trajet préconisé dans le rapport Alessandri, soit ap-
pliqué dans les plus brefs délais.

En effet, s' il n'était fait d'efforts que sur le plan des fac-
teurs humains, ceux-ci atteindraient rapidement un taux de satu-
ration, en venant achopper sur une insuffisance d'efforts sur
le plan des facteurs techniques. Car il est vrai de dire que les
réseaux de trajets sont des e points noirs endémiques » et
que, pour ces réseaux, l'incidence de responsabilité du
« contexte routier » dans les accidents est très importante.

On doit, au surplus, souligner que la subvention complémen-
taire qui serait nécessaire pour les réseaux de trajet est jus-
tifiée, non seulement par le fait qu'elle serait largement ren-
table, mais également par le fait que les travailleurs versent
à l'Etat, sous forme de taxe prélevée sur l'énergie — l'essence
— qu'ils utilisent pour effectuer leur trajet, une somme an-
nuelle de l'ordre de 800 millions de francs — soit 80 milliards
d'anciens francs — dont 170 millions de francs — soit 17 mil-
liards d'anciens francs — pour les seules utilisations de « deux
roues » motorisées.

Dans le moment où, pour faire un choix des options, on est
tenu de respecter une hiérarchie des urgences, il semble que
l'exposé succinct qui vient d ' être fait justifie qu'une place prio-
ritaire soit donnée à la prévention des accidents de trajet.

C'est pourquoi nous souhaitons, monsieur le ministre, que le
Gouvernement reconnaisse que la prévention des accidents de
trajet est un problème de première urgence et mérite une
inscription spéciale dans le plan et qu'en conséquence, toutes
mesures appropriées soient prises, plus spécialement pour ce
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qui entre dans le cadre du budget, afin que soit assurée au
mieux la sécurité des travailleurs sur les réseaux de trajet.
(Applaudissements sur lei bancs du rassemblement démo-
cratique .)

M. le président. La parole est à M. Sauzedde, à qui je demande
de respecter son temps de cinq minutes.

M. Fernand Sauzedde . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, lors de la discussion du budget du tourisme, j'ai
signalé la pauvreté des voies de communication aménagées
desservant le centre de notre pays, plus particuli ' rement
l 'Auvergne et le Massif centre.

Avec juste raison, M. le secrétaire d'Etat chargé de tourisme
m'a prié de vous, saisir de mes doléances.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, sans revenir sur ce que
j'ai dit alors en ce qui concerne exclusivement les accès Nord,
je me permets de compléter mon exposé en évoquant l ' aménage-
ment des transversales.

Mon ami M. Roger Faraud avait, dès 1953, dépo : ; une propo-
sition de loi tendant à relier par une route moderne l'Atlantique
aux Alpes, en passant par l'Auvergne . Le rincé ,:arieit de la
Rochelle et de Bordeaux pour aboutir à Lycn, ce ga s c .,nt par
Clermont-Ferrand et Thiers. Depùis, de nombreux projets ont
été présentés mais il semble bien que l'administration 'maintienne
la tradition de la royauté et des premier et second empires, de
la concentration sur Paris. Tous ses projets traitent des radiales,
laissant les rocades dans l'oubli.

Et pourtant, comment progresser dans la décentralisation si l'on
ne fait que doubler les voies ferrées à grande capacité, toutes
axées sur Paris, par des routes modernes, alors que ies grands
centres provinciaux ne sont pas liés entre eux par des voies
directes ?

Le Massif central est déshérité et risque même de perdre les
industries qui se sont fixées dans la région de Clermont-Ferrand,
si des voies modernes ne le relient pas, d'une part, à l'Atlan-
tique et, d'autre part, à la région lyonnaise et, de là, à l'Italie
et à la Méditerranée.

Le département du Puy-de-Dôme a déjà fait d'importants
efforts en faveur de l'aménagement sur son territoire d'un tel
itinéraire, et je suis sûr que M. le ministre des finances, qui a
participé à la campagne en faveur de la modernisation de notre
réseau routier, ne me démentirait pas.

Pourquoi l'Etat ne ferait-il pas aussi un effort ? Pourquoi
parler d'aménagement du territoire, alors que les moyens de
transport continuent à converger sur Paris ?

Pour terminer, je suggère — d'autres l' ont déjà proposé,
d' ailleurs — de doubler les voies existantes, au lieu de construire
des autoroutes, sauf, bien entendu, dans les régions industrielles.

Le prix de l'aménagement serait sensiblement réduit et vous
pourriez alors, monsieur le ministre, penser aux déshérités.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
plusieurs autres bancs .)

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

-2—

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 de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1964 (n° 549) (rapport n" 568 de M . Louis
Vallon rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan) ;

Travaux publics et transports (suite) :

1 . — Travaux publics et transports [annexe n" 26 . — M. Ruais,
rapporteur spécial .. avis n" 586 de M. Catalifaud (travaux publics
et transports) et de M . Duchesne (voies navigables et ports), au
nom de la commission de la production et des échanges].

Services du Premier ministre :

Section I . — Services généraux [à l'exception des crédits
concernant l'énergie atomique et l'aménagement du territoire)
(annexe n" 17. — M . Nungesser rapporteur spécial ; avis n° 603
de M. Ribadeau Dumas (.pron:otion sociale) au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales] ;

Section III. — Journaux officiels (annexe n" 17 . .— M. Nun•
gesser, rapporteur spécial) ;

Section IV. — Secrétariat général de la défense nationale
(annexe n° 17. — M. Nungesser, rapporteur spécial ; avis n° 605
de M. d'Aillières, au nom de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées) ;

Section V . — Services de documentation extérieure et de
contre-espionnage (annexe n° 17 . — M. Nungesser, rapporteur
spécial ; avis n" 605 de M . d'Aillières, au nom de la commission
de la défense nationale et des forces armées) ;

Section VI . — Groupement des contrôles radio-électriques
(annexe n° 17 . — M. Nungesser, rapporteur spécial ; avis n° 605
de M. d'Aillières, au nom de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées) ;

Section VII. — Conseil économique et social (annexe n° 17. —
M . Nungesser, rapporteur spécial) ;

Section II . — Information (annexe n° 19 . — M. Nungesser,
rapporteur spécial ; avis n" 584 de M. Boinvilliers, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

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

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ Messoie.

•


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

