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PRESIDENCE DE M . JEAN-PIERRE FOURRÉ,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président La séance est ouverte.

L

LOI DE FINANCES POUR 1988

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1986 (no, 2951, 2987).

URBANISME, LOGEMENT ET TRANSPORTS

II . - TRANSPORTS ET BUDGET ANNEXE

DE LA NAVIGATION AERIENNE

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

La parole est à M . Chénard, rapporteur spécial de la Lom-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
les transports intérieurs.

M . Alain Chénard, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l ' urbanisme, du logement et des
transports, mes chers collègues, la tentation est forte de
tomber dans la facilité et de transformer le dernier rapport
de la législature en bilan . Certes, au passage, nous mar-
querons les acquis ; ils sont nombreux et ils se voient.

Mais dans la volonté de continuité qui est la nôtre, refu-
sant la facilité, permettez-moi, monsieur le ministre, de pro-
poser. Ainsi, nous poumons parodier la formule célèbre au
moment de l'accession au pouvoir : « Enfin ! les difficultés
commencent 1» Disons simplement que les difficultés conti-
nuent, mais elles sont assumées et dans des conditions plus
confortables qu'au moment de l'héritage.

Le projet de budget des transports qui vous est présenté
aujourd'hui se situe dans un contexte marqué par le souci de
limiter les interventions de l ' Etat et de moderniser les struc-
tures économiques et sociales.

Les crédits pour les transports intérieurs s'élèvent à plus de
45 milliards de francs et enregistrent donc une baisse de
2,8 p. 100. Cette régression est due à l'imputation d'une
partie de la compensation pour charges de retraites de la
S .N .C .F. sur un nouveau mécanisme de compensation entre
régimes spéciaux. Compte tenu de ce transfert, le budget
enregistre une progression de 0,4 p. 100 avec un sérieux
effort de compression des dépenses de fonctionnement.

J'évoquerai rapidement les cinq grands chapitres de ce
budget, à savoir : la S .N .C .F., dont le redressement doit être
souligné malgré une continuité des difficultés dans le

domaine financier, les aspects généraux des axes de commu-
nication, les voies navigables, les autoroutes et, enfin, la sécu-
rité, en mettant l'accent sur certains points précis qui ont
plus particulièrement retenu mon attention et mon intérêt,
vous invitant, pour le détail, à vous reporter à mon rapport et
aux principaux tableaux que vous y trouverez.

La S .N .C .F . est une entreprise sur la voie du redressement.
Si l'on constate une amélioration des résultats de l'exploita-
tion du réseau principal, c'est grâce à une progression sen-
sible du trafic voyageurs liée à celle du T .G .V . Le nombre
d'usagers transportés en T G .V . sera supérieur à celui du
trafic banlieue.

Le trafic de première classe augmente plus vite -
plus 4,68 p . 100 - que le trafic de deuxième classe -
plus 2,84 p . 100 -, ce qui est intéressant puisgise près d'un
voyageur sur deux paye plein tarif en première classe contre
un sur quatre en deuxième classe.

Le trafic marchandises, en revanche, fait naître de sérieuses
inquiétudes . La légère amélioration constatée en 1. 984,
1,25 p. 100, semble malheureusement remise en cause . Sans
efforts commerciaux et sans résultats significatifs, le redresse-
ment peut être cote promis

Le redressement, c'est la nécessité du retour à l 'équilibre
financier qui sera facilité par l'établissement Le nouvelles
relations entre l'Etat et la S.N .C .F . Je veux parler du contrat
de plan, signé à la fin du mois d'avril 1985.

Son objectif principal est le rétablissement, d'ici à 1989, de
l'équilibre de la S .N .C .F . Pour ce faire, l'Etat et le nouvel
établissement public ont pris un certain nombre d'engage-
ments réciproques qui consistent, pour la S .N .C .F., à pour-
suivre une politique commerciale et de gestion du personnel
dynamique ; pour l'Etat, à accorder à l'entreprise une liberté
de tarifs pour le trafic marchandises et à lu . garantir un - ro-
duit tarifaire moyen en ce qui concerne le trafic des voya-
geurs . Le respect de ces engagements mutuels doit permettre
d'atteindre les objectifs assignés, mais il s'agit su tout là d'un
point fondamental qui conditionne la réussite du contrat.
Mais j'ai longuement développé ce chapitre dans mon rap-
port et je n'insisterai pas.

Née de la loi d'orientation des transports intérieurs, la
nouvelle S .N .C .F., grâce à un nouveau cahier des charges et
à des relations contractuelles avec l'Etat, est sur la bonne
voie . Des efforts restent à faire sur le plan commercial et de
la productivité . Des améliorations sont à espérer sur le plan
financier. C'est avec confiance que l'on doit regarder l'avenir.
En effet, la situation de la S .N .C .F. supporte aisément la
comparaison avec les autres con ,agnies de chemin de fer
tant en Europe qu'au Japon . Là core, je vous renvoie aux
comparaisons intéressantes que j ' ai faites dans r.ion rapport.

En abordant le problème des axes de communication, je
voudrais d'abord présenter deux observations sur la notion
de région et sur celle d'Europe . La première est que je crois
très sincèrement que la région est à l'Europe ce que la com-
mune est à la nation, c'est-à-dire la cellule de base . La
seconde est relative aux axes de communication qui ne peu-
vent pas être considérés comme une affaire franco-française
mais comme un moment dans la constitution d'un réseau
d'axes de communication européen.

Si l'on tient compte de ces deux observations, le réseau des
axes de communication européen doit ajouter aux efforts des
nations et des régions ceux de la communauté européenne et
principalement là où il y a des obstacles : je pense à la
Manche, aux Pyrénées et aux Alpes.

Par ailleurs, si l'on reconnaît aux axes de communication
leur vocation d'aménagement du territoire, si l ' on prend en
considération l'ent rée de l'Espagne et du Portugal dans le
Marché commun, il y aura forcément déplazement du centre
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de gravité des mouvements en Europe . Les regions de l ' ouest
de l ' Europe et certaines régions périphériques ont besoin
d'un souffle nouveau à partir des axes de communication.

La notion de schéma directeur des axes de communication
ne doit pas prendre en compte les seuls axes routiers, mais
aussi les axes ferroviaires pour facilites la circulation des
marchandises et des personnes . ('est n_ eux concevoir les
transports combinés et les développer . Mils c'est aussi avoir
une politique audacieuse en France, comme sur le plan euro-
péen, dans le domaine de la technologie, en particulier des
trains rapide, pouvant conduire à la création d'un réseau
européen de ;rains à grande vitesse . a partir du T .G .V.
français, une recherche et une technologie communes pour-
raient être envisagées, associant toutes les connaissances des
différentes nations . Certaines répartitions de fabrication peu-
vent être étudiées, tandis que, pour l'exploitation, s'associe-
raient les Etats et des compagnies européennes, dont la créa-
tion s'avère nécessaire à partir des sociétés nationales.

Mais, monsieur le ministre, seule une volonté politique
peut prendre des décisions européennes, enclencher des pro-
cessus et donner les moyens, le rôle de la Communauté étant
d'accompagner les efforts là où cela sera nécessaire.

Je dirai un mot des voies navigables qui sont, incontesta-
blement, les mal-aimées du transport, même si, depuis
quelques années, des efforts considérables ont été faits dans
ce domaine . Il faut rendre hommage au Gouvernement qui a
su mettre en place une structure nouvelle pour la batellerie
française, avec la création de l'entreprise artisanale des trans-
ports par eau et de la chambre nationale de la batellerie arti-
sanale . De plus, les investissements suggérés par le rapport
Grégoire installent la France sur le réseau des axes navi-
gables européens avec la nécessité d'articuler avec nos
voisins, de développer, de protéger notre batellerie pour ne
pas aller dans la s cage aux loups sans défense s . Là encore,
une réflexion européenne sur les axes navigables s'impcse.
La France doit en prendre l'initiative.

La suggestion que je présente dans mon rapport consistant
à bloquer le prix de l'électricité vendue à E .D .F . par la Com-
pagnie nationale du Rhône, qui ne pénaliserait pas E .D F.
mais permettrait de dégager des ressources pour des investis-
sements à long terme, est une formule qui peut être étudiée
sérieusement, sachant qu' E .D .F . ne sera ni taxée ni étranglée
mais, au contraire, associée.

Le réseau existant des autoroutes - 6 290 kilomètres à la
fin de 1984 - pose, au-delà de son extension évoquée tout à
l'heure, un problème de gestion.

Pour cette gestion et l'harmonisation des tarifs, la société
Autoroutes de France a des résultats satisfaisants, mais
méfions-nous d'une réglementation européenne qui nous
amène-ait à supprimer les péages : heureux aut omobilistes,
mais malheureux contribuables ! Comment assurerait-on les
remboursements ?

Djà aujourd'hui, un travail de réflexion important doit
être mené de telle façon qu'on ne conduise ni la société
Autoroutes de France, ni les sociétés autoroutières, et encore
moins la Caisse nationale des autoroutes, à emprunter pour
rembourser . Ce serait de la cavalerie . Donc nécessité de réa-
lisme et de pragmatisme, en particulier en ce qui concerne la
tarification.

Félicitons-nous que le budget d'entretien des voies rou-
tières soit conforté, ce qui nous parait essentiel . On s'est trop
longtemps plaint qu'il n ' y avait pas d'accompagnement en ce
domaine pour ne pas s'en féliciter aujourd'hui.

Dernier chapitre : la sécurité . Il faut se réjouir aussi de la
prise de conscience des phénomènes de sécurité, des efforts
déployés par le Gouvernement pour y arriver, rendre hom-
mage à M. Mayet pour h travail qu'il a accompli, constater
aussi que les investissements lourds qui ont été effectués ont
donné des résultats . Il faut savoir que dans les années 1970,
deux années consécutives ont connu plus de 16 000 morts sur
les routes .11 y en avait 16 617 en 1972 . En 1984, ce funeste
total, bien que ramené à I 1 685 - 5 000 morts de moins, c'est
considérable ! - est encore beaucoup trop important . D'au-
tant plus qu'on peut se demander s'il n'y a pas un certain
essoufflement, si ce n'est pas plus la dimension psycholo-
gique qui doit maintenant être prise en compte par rapport
aux investissements, sans pour autant les abandonner, et s'il
ne faut pas essayer de mobiliser ceux qui ne l'ont pas encore
été sur des opérations, type « moins 10 p . 100 », même si les
résultats seront dans ce domaine de plus en plus difficiles à
obtenir .

Les collectivités territoriales, associées à l'Ftat dans les
operations de sécurité, ont besoin, probablement, d ' un réar-
mement moral . Un second souffle devient nécessaire . ("est la
tâche difficile, mais passionnante, qui attend le nouveau res-
ponsable de ce délicat domaine, M . Denizet, à qui je sou-
haite de réussir.

Avant de conclure, je voudrais exprimer un souhait, une
crainte, une proposition et un espoir.

Un souhait : que soit menée une politique pragmatique des
tarifs publics, qu'il s'agisse de la S .N .C .F ., de la R.A .T .P. ou
des péages autoroutiers.

Une crainte, partagée par la commission des finances :
celle de voir le financement des mesures renforçant la sécu-
rité ferroviaire compromettre la réalisation des investisse-
ments prévus, particulièrement dans le domaine des TGV, et
permettez-moi de penser au TGV-Atlantique.

Une proposition : que soient très rapidement étudiés les
différents moyens permettant de financer la réalisation d'un
schéma directeur des voies navigables.

Enfin, un espoir : le développement rapide d'une politique
européenne commune des transports.

Je n'ai pas évoqué tous les problèmes, et j'aurais pu
m'étendre longuement sur les transports urbains, sur le succès
du tramway nantais, mais on m'aurait taxé de chauvinisme et
de particularisme . Je m'en abstiendrai donc.

En conclusion, c'est un budget qui est conforme au budget
de la nation : il y trouve naturellement sa place et, dans le
domaine qui est le vôtre, monsieur le ministre, il marque les
progrès qui ont pu être réa'isés depuis 1981, et qui sont
considérables.

C'est donc un budget qui, en termes de bilan, est fort pré-
sentable et qui se prépare à assurer la continuité dans la séré-
nité (Applaudissements sur les bancs des socialistes).

M . le président . La parole est à M . François d'Aubert,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour la section commune des
transports.

M . François d'Aubert, rapporteur spécial . Monsieur le
ministre, le budget des transports est certes considérable,
mais le rapport que je présente à l'Assemblée n'est sans
doute pas le plus important, puisque les crédits de la section
commune dont je m'occupe plus particcliérement à la com-
mission des finances représentent 1,6 p . 100 des crédits du
ministère de l'urbanisme, du logem e nt et des transports, soit
1,6 milliard de francs.

Cette somme se décompose, comme tous les ans, en trois
parties : les dépenses d'administration générale, la desserte de
la Corse et les dépenses de recherche.

Comme tout au long de l'année interviennent des modifica-
tions dans les nomenclatures et des fusions d'organismes et
que des crédits sont ajoutés ou enlevés de ces chapitres un
peu fourre-tout relatifs aux dépenses d'administration géné-
rale, il est peu significatif d'indiquer que, cette année, les
crédits de cette section commune enregistrent une progression
de 7,1 p. 100.

Les dépenses d'administration générale, qui correspondent
aux charges de fonctionnement de l'administration centrale
du ministère des transports, représentent une somme de
806 millions de francs environ et sont en progression ùe
13,5 p . 100. On peut donc penser que le ministère des trans-
ports n'a pas été trop mal pourvu pour l'administration, mais
c'est là une simple supposition . Je ne suis pas absolument
sûr, en effet, que ce soit là l'explication de cette augmenta-
tion . En effet, on constate une augmentation de 25 p . 100 de
la participation du secrétariat d'Etat aux transports aux
charges de pensions.

Je souhaite évoquer devant vous un point très particulier :
les frais de justice du ministère . C'est peut-être, monsieur le
ministre, un sujet qui a peu retenu votre attention, compte
tenu de la modicité des crédits, puisqu'ils ne s'élèvent qu'à
5 millions de francs, mais il faut savoir que ces crédits ont
été, en 1984, consommés à hauteur de 241 p. 100, ce qui sem-
blerait signifier que la dotation est insuffisante pour faire
face aux condamnations dont l'administration peut être
l'objet de la part des tribunaux lorsque des litiges sont réglés
plusieurs années après des accidents .
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Gela concerne notamment le transport -terletc Chaque Lois
que la responsahihte du ,rntnlle aerier~ est mise en cause
dans un accident d 'asi .tuon, le ntlnl .rere est amerie a paver
des dommages et tnterets 1 ne dotation de 5 milliards de
francs me parait In uf lisante et me semble traduire une vision
optimiste de l ' asenir Certes, nous souhaiton s tous qu ' il n 'y
ait pas beaucoup d ' accidents d ' avion Ce sont malheureuse-
ment des choses qui peuvent arriver

La deuxième partie de mon rapport concerne les transports
corses . A la lecture du rapport ecrit, sous aurez peut-étre
l ' impression que nous avons etc un peu sevères avec l ' admi-
nistration des trans ports . Si nous l ' avons été, nous devons
vous faire quelques excuses, monsieur le ministre, car les
réponses aux questionnaires, qui ne nous étaient n ujours pas
parvenues à la fin de la semaine derniere, sont miraculeuse-
ment arrivées hier soir l e fait d 'avoir intitulé ce chapitre

L ' insondable m_rstere des transports corses „ nous met évi-
demment dans une position délicate• mais, tous les ans,
depuis que je suis chargé de rediger ce rapport, e me plains
de l ' attitude de votre -dministration lorsqu ' elle loir répondre
aux questions relatis _, à la desserte de la Corse . En effet, on
ne parvient pas à esoir de renseignements ni statistiques ni
financiers . Si l'on voulait faire croire que des choses mysté-
rieuses se passent entre Marseille et la Corse - il doit y en
avoir de temps en temps (Sourires, ou dans les transports
terrestres en Corse, on ne ferait pas mieux, car le mystère est
abondamment épaissi par les silences de l ' administration.

Pour la desserte aérienne et maritime, le montant est tout
de même important, puisque la dotation de continuité territo-
riale est de 675,8 millions de francs . Cette reconduction en
francs courants se situe-t-elle dans la perspective d'une baisse
du trafic 2 Monsieur le ministre, nous souhaitons savoir
quelle est la politique du Gouvernement au regard des trans-
ports vers la Corse et en Corse.

Le contrat de plan Etat-région Corse a été signé le
14 mai 1985 . Il prévoit une contribution aux investissements
à hauteur de 37,5 millions de francs . Il est vrai que les loco-
motives paraissent encore plus vieilles que celles qui circulent
en Colombie dans la cordillère des Andes . La contribution de
l ' Etat ne sera donc pas de trop pour moderniser les locomo-
tives, les wagons, les rails et les gares de Corse.

Le dernier point de mon rapport concerne les dépenses de
recherche, dont les crédits s'élèvent à 123 millions de francs,
répartis à travers une multitude d'organismes . Mais je dois
vous faire part d'une bonne nouvelle : j'ai noté la fusion, que
ie demandais depuis plusieurs années, entre 'Institut de
recherche des transports - l'I .R .T . - et l'organisme national
de la sécurité routière - l'Onser. C'est un bon point . Mais
subsistent encore beaucoup trop d'organismes, dont le labo-
ratoire central des ponts et chaussées, le F .A .R .I .T . - fonds
d'aide à la recherche et à l'innovation dans les trans-
ports - auxquels viennent s'ajouter les conventions passées
avec d'autres organismes de recherche, comme le C .N .R .S . et
l'I .N .S .E .R .M.

Monsieur le ministre, compte tenu des récents événements
qu'a connus la S .N .C .F . et des accidents dont ont été vic-
times ses voyageurs, il serait souhaitable que vous puissiez
faire le point sur les crédits qui sont affectés à la recherche
d'une meilleure sécurité pour les usagers tant au ministère
que dans les sociétés nationales ou établissements publics
dépendant du ministère.

Telles sont les quelques observations que je voulais pré-
senter à partir de mon rapport de onze pages sur la section
commune du budget des transports, dont les crédits s'élèvent
à 1,6 milliard de francs et qui représentent 1,6 p . 100 des
crédits du ministère de l'urbanisme, du logement et des trans-
ports (Applaudissements sur le ; bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République).

M. le président . La parole est à M . Jean Bernard, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des
échanges, pour les transports intérieurs.

M. Jean Bernard, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre, mes chers collègues, le budget des transports ter-
restres pour 1986 est, cette année encore, marqué par les
contraintes financières résultant des objectifs que s'est fixés
le Gouvernement : réduction du taux des prélèvements obli-
gatoires et limitation du déficit des finances publiques.

Quelques chiffres : les moyens de paiement de la section
des dépenses ordinaires plus les crédits de paiement au titre
des dépenses en capital n'évoluent pas d'une année sur

l ' autre l a diminution apparente de 2, 7 p - 111) resulte en fait
de Li contraction au titre IV de la contribution de l'Ltat aux
charges de retraite SNCF compensée par ailleurs

C ' est sur l ' évolution des dépenses en capital que se fait
sentir le poids des contraintes budgétaires moins 20 p - 100
en autorisations de programme et moins 0 , 8 p - 100 en crédits
de paiement

Cependant, les décisions reventes portant sur la création
dune cinquième tranche du Fonds spécial de grands tra-
vaux 6 milliards de francs et les arbitrages intervenus pré-
voyant 2,650 milliards pour les routes et 1,050 milliard pour
la S .N .C .F . et les systèmes de transport en province appor-
tent à ce budget un complément substantiel.

Je retiendrai dans ce budget de 1986 les actions sur les-
quelles sera mis l ' accent les travaux de recherche sur l ' inno-
vation et la sécurité et certaines études sur les transports
urbains, les aménagements d ' infrastructure en région lie-de-
France sur les axes les plus chargés, la modernisation des
infrastructures dans les transports collectifs interurbains,
l ' aide au développement de la productivité dans les trans-
ports de marchandises, les dépenses d ' entretien et d ' équipe-
ment du résea ., routier ',atonal, les dépenses d'entretien des
canaux . Ajoutons que les crédits prévus vous permettront de
faire face aux engagements contractés par votre ministère au
titre du contrat de Plan Etat-S .N .(' .F . il s ' agit d ' un effort
considérable - des plans d'exécution prioritaire contractés
avec les régions et des grands programmes d ' aménagement
du territoire.

Par-delà le budget de 1986, il m ' a surtout paru opportun,
en cette fin de législature, d'établir un bilan au plan dey
transports, d'évoquer, d'une part, ce que j'appellerai let
acquis et, d'autre part, d'analyser les défis qui restent à
relever.

Les acquis d'abord.
Je commencerai par deux textes fondamentaux : la loi

d'orientation et la loi par laquelle ont été fixés les objectifs
du 9 t plan . On ne soulignera jamais assez l'importance de ces
deux documents établis à un moment où, sous les effets de la
crise et du rétrécissement du marché, les divers modes de
transport présent' ,nt chacun leur problématique économique
et sociale, alors que parallèlement ils souffraient d'un urgent
besoin de modernisation, les uns dans leur structure, les
autres dans leur gestion.

Dans ses dispositions générales, la coi d'orientation des
transports intérieurs s'efforce de définir au plan des trans-
ports une politique globale de développement , elle met lac-
cent sur les transports intermodaux, sur les procédures décen-
tralisées, sur la modernisation de la gestion, sur la nécessité
d'introduire de nouvelles règles de fonctionnement et d'exer-
cice de la profession . Elle vise à éliminer certaines pratiques.

Dans ses dispositions particulières, elle crée la nouvelle
S .N .C .F ., encourage le développement des transports urbains
et interurbains de personnes, règle les activités de transport
public de marchandises, cherche à introduire modernisation
et compétitivité dans le transport fluvial.

De son côté, le 9e Plan fait, à travers les programmes
d'exécution prioritaire, une place au transport, branche essen-
tielle dans la vie du pays, dans l'industrie, les échanges et la
recherche, mais aussi dans la vie sociale et dans la vie quoti-
dienne . On ne mesure pas assez, je crois, la dynamique qu'il
a créée partout.

La place qu'ont prise les volets routiers et autoroutiers
dans le cadre des plans Etat-région est par ailleurs très signi-
ficative.

Les bases jetées par la L .O .T .I . n'ont pas tardé à se tra-
duire par une clarification du statut de la S .N .C .F . : création
de l'établissement public et commercial, établissement du
cahier des charges et du contrat de plan Etat - S .N .C .F.

Ainsi ont été jetées les bases d'un assainissement progressif
de la situation . Il passe par un effort de gestion, de décon-
centration, de productivité, par la mise en oeuvre d'une poli-
tique commerciale nouvelle . Il a pour contrepartie le soutien
financier de l'Etat.

Autre volet de cette action, la poursuite de la modernisa-
tion par le développement des T .G.V ., 1z mise en place de
nouveaux matériels, la réfection des gares, la création de
plates-formes multifonctions, toutes choses que nous voyons
se développer sous nos yeux et même s'accélérer pour les
plates-formes .
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qu ' il e

	

n .ontrec . au cours de ce.
derniere . annces

	

hloc,iges aux lointueres au moi, de
fe,ner 1984, gel au cours de l'hner dernier difficultés ,iux
quelles il ,t d ' ailleurs etc rapidement remedie par de, .irnen,i-
gements d ' itineraires eus abords de . Alpes et l ' ameitor tion
de la quahte du gazole, le transport r o utier de marchandise,
est en phase de redressement . Sa part de marché a augmente
au cour, de, dis dernière, année, 1 -i TR U a évolué plu-
site que les prix de revient . Ont contribue a cc redressement
toute une série d'action, spécifiques menées par le Gouverne-
ment ' transports combiné, . plates-formes, aides à la produc-
tivite, deductihilite progressive de la TVA sur le gazole
Elles sirent a renforcer la compétitivité et :1 améliorer le,
condition, d'exploitant-in et de gestion . mai, aussi à assainir
l ' exercice de la profession Enfin, la formation sa étre encou-
ragée et améliorée, en darti''ulier ,i toiser, la création d ' un
baccalauréat professionnel Transports, qui sera institué dès la
rentrée de 1986.

Fnfin, ainsi que chacun peut le constater facilement à l ' oc-
casion de déplacement, à travers le pays, une politique riu
tiere active, conforter par les tranche, du F S U (, s ' est dése-
loppéc partout

Elle a ete efficace et regulicre . tant en ce qui concerne les
renforcement, que l ' entretien, en dépit de, dégâts survenus
cet hiver

Elle a cté aussi tres diversifiée et a concerné les grands
programme, d ' aménagement du territoire, les contrats de
plan, le, polos (le conversion, aussi bien que les opérations
urbaine,

	

déviations, rocades, axe, structurants, lutte contre
le bruit

	

et le, transports urbains et interurbains.
Un fait marquant, répondant a un besoin, mai, aussi a une

volonté : grâce a un mécanisme de péréquation, une harmoni-
sation tarifaire est intervenue entre les divers axes autorou-
tiers ramenant l'écart tarifaire de un à t rois a un à moins de
deux.

tin point d ' ombre subsiste, cependant, ainsi que quelques
interrogations . Le point d'ombre . c'est le transport fluvial
C ' est un problème ancien que compliquent la situation où se
trouvent le transport des pondéreux et les structures de la
batellerie . Le retard pris dans la modernisation des voies flu-
viales, retard qui remonte au 7 , Plan, a contraint à privilégier
autant que possible l'entretien et à ne mener que quelques
opérations ponctuelles figurant au schéma retenu . Certaines
de ces opérations ne progressent que lentement . Certes, l'en-
tretien se voit doté cette année de crédits en nette progres-
sion, mais c ' est le prix à payer pour la conservation de l 'exis-
tant.

Suivant l ' analyse contenue dans la L .O .T .I ., la profession
batelière cherche à se restructurer, non sans quelques diffi-
cultés . Cette restructuration conditionne la modernisation de
la gestion et de la flotte, gage d'une efficacité nouvelle.

Monsieur le ministre, le retard pris nous interpelle . Je
pense que vous ne ferons pas l'économie d'une réflexion au
fond sur ce sujet.

Je me suis interrogé aussi sur le financement des transports
urbains et interurbains . Chacun a présent à l'esprit la struc-
ture actuelle de ce financement : il repose généralement sur
la participation des collectivités, le versement transport et
laisse une part aux usagers . II souffre cependant de l'enca-
drement des prix, consécutif à la politique de lutte contre
l'inflation, et il semble que l'on ait atteint la limite du sup-
portable pour les collectivités, comme pour les sociétés de
transport public, si les actions d'investissement doivent se
poursuivre.

Enfin, au moment où se nouent des négociations avec nos
partenaires européens au sujet de la création de relations fer-
roviaires et routières rapides - T .G .V . Nord, projet Trans-
manche, T .G .V . Est la commission de la production et des
échanges estime urgent que soit définie une politique euro-
péenne des transports . Cette urgence ne peut qu'être ren-
forcée par l'élargissement de la communauté vers le Sud . A
travers une telle politique dont vous êtes partisan, monsieur
le ministre, nous le savons

	

s'ouvrirait, nous semble-t-il, une

h .uie,• --upplemertt,urc de „d ' -ruez .anse que no' te,hru
sl .n• et mi, entreprise, ,1111 pn .e, dam . 'e dnr,une ferra•-faire
par evernipre

l ' ahorderei pour terminer le d,~„ici de la seeunte ( elut de
la se,unte routiers tout d ' eh'ird, pour souligner une fois
e•n .nre I aspect prifondcnn•nt u0,,ireur

	

qu ' a souligne dari
eut roua collegue 11 ('lien (rd et , oluntart,te de la poli-
tique mener dan, se dumame depuis quelque, Année, et qui
s 'est traduite par une décroissante du nombre de . accident,
et des victimes mais un pari n ' est I. ruai . définitivement gagné
dan. ce dumame

Différentes inivati,es ont etc prises cette année, ou vont
l ' étre - table ronde de la securite routière, effort fait dès
l ' eco!e, action en direction du monde médical, préparation
plus exigeante a la conduite, contr,le technique sur les véhi-
cule, de plu, de cinq an, d ' âge A ce sujet, nous aimerions
savoir ou en est la mise en oeuvre de cette mesure et, éven-
tuellement, quelle s difficultés elle rencontre.

Enfin, plusieurs catastrophes ferroviaires survenues ces der-
niers mois ont ému l ' opinion . Ces événements nous rappel-
lent à tous l ' exigence primordiale de la sécurité et des
mo ..rns a mettre en eus re pour l ' assurer

Dés que possible, nous souhaitons être informés par vous
de, propositions que la direction de la S .N .C .F . fait dans ce
domaine et de, mesures qu ' elle envisage de prendre . J ' ai tenu
cependant à rappeler dan, mon rapp -rt écrit quelques
chiffres impressionnant, concernant le trafic assuré quoti-
diennement par la S . N ( .i , a Paris comme en province,
chiffre, que l'on omet trop souvent de citer.

Au-dela de, chiffres, un budget se doit de traduire des
choix, un état d ' esprit, une volonté, c ' est-a-dire une politique.

' est le cas, et c ' est pourquoi la commission de la production
et des échanges a adopte, a la majorité, le projet de budget
de, transports qui lut a été soumis /Applaudissements sur les
hani' des social,ste

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

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors
que cette législature est sur le point de s'achever, je n'ai
jamais éprouvé, autant qu'aujourd'hui, le sentiment d'être
aussi démuni au regard de la mission dont je suis investi,
depuis cinq ans, au nom de la commission des finances.

J'avais dénoncé, l'année dernière, une nouvelle fois, le
caractère tardif, allusif et laconique des réponses apportées
au questionnaire, ce qui ne m ' avait pas permis d ' apprécier,
convenablement, la portée des crédits de l'aviation civile et
de la météorologie.

('ette année marque une nouvelle étape dans l'abaissement
de la fonction de rapporteur spécial, et cela dans l'indiffé-
rence quasi générale.

Tout le monde le sait . Seuls les rapporteurs de l'opposi-
tion, comme, vient de le faire M . François d'Aubert, osent
s'en émouvoir encore . ("est une erreur, chers collègues de la
majorité, et je vous demande de vous souvenir que dans le
passé, avant 1981, nous protestions

	

sans plus de succès
parfois, il faut le dire franchement

	

auprès du Premier
ministre et des ministres dépensiers.

Je dois indiquer à notre assemblée, alors que j'ai pris le
soin d'adresser dès le 7 juin un questionnaire aux services de
M . Auroux, que seules six réponses sur quarante-huit ques-
tions m'étaient parvenues le R octobre . Encore étaient-elles
conformes par leur qualité - si j'ose dire à celles transmises
dans le passé.

Ainsi j'ai déjà eu l'occasion de vous en entretenir dans
votre bureau, monsieur le ministre - à une question vous
demandant d'établir pour chaque chapitre du budget de
l'aviation civi l e une fiche détaillée justifiant les crédits
demandés, m'a-t-il été répondu par quelques annotations que
je qualifierai de sommaires et de décousues, portant sur les
titres, démontrant ainsi disons les choses franchement - ou
l'ignorance du droit budgétaire ou, ce que je ne crois pas,
une volonté délibérée de ne pas répondre à une interrogation,
pourtant légitime, de la part d'un rapporteur de la commis-
sion des finances .
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unr i`r ,~irtice ' qlr . ses( . .~ . : :!turc• ., . . usus de cr, de'rnier's
aJtnec', . . ,iii

	

ii .Cligeu,' ,	n„ r .trt :!nrrtt
de la durct!on du budget nui tarde . : tratt,inettre lus repasses
-rf portes . sus que .t!,'r, des rapporteur, de la comn!!„ior:
des ;ina•1 :e,

Je n ' an re, n les repon,e, de le direction du budget au
que,nonnaire quiet ie sou, ,nais adresse que hier a quinze•
heure, ,inqu .inre-cinq minutes ( ' est d ailleurs une attitude
generaie, qui concerne Aussi Nt, Ir , -apporteur, de I ' oppost-

twn que ceux de I, mit rite II ne

	

:Cil pas d'une discrimi-
nation a l ' enc .mtre du rapporteur Rohert--\ndre Vru cri, et te

u, dan, quelles conditions dif iciles nul 'r,nai l le tous le,
rapporteur,, pour l ' ensemble des budgets

NI le président Gous a bien soulu adresser une lettre a
NI le Premier ministre . Au nom de Li commission des
finance, Nialheureusentent, cette lettre est rester ,an, effet

(eue attitude, monsieur k ministre, me parait d ' autant
main, comprehers!hlr' en ce qui concerne notre budget que,
e dois le recontta!tre en toute ,ihjectnite . les credits de

l ' ,oianon colle Pour 148n presentent, en apparence . une
allure positive contrastent .nec celle de, armée, pa„ers,
rnéme, et je sous l ' ai dit franchement dans mas entsenens, .1

je m ' Interroge sur ia sincerue de certaines presistims affi-
cher,

Vous nous presentez, l'allai, dire, un bon budget au regard
du sort gener .il tait aus rredns civils de l'FLit

	

M . Alain Chénard, rapporteur sp i ', tuf Ire

	

!en

M . Robert-André Vivien, ruppnrri'ur ,paroi Gela a du
rral à sortir Sourires mats je dois le rer innaitre Applaudit-
serrte7tts mur let hane's des snrtahIfe•s

J 'espere que ce, applaudissements sur les bancs de, socta-
listes auront ele mutes Sourires .

Je pense, monsieur le ministre, que cotre action n ' a pas éte
Indifférente a ces resultats et, pour ma part, je vous en féli-
cite.

Voilà donc un „ bon . . budget . Mais sous ne m ' ase, pas
donné les moyen, de le défendre : Je n ' ai pas reçu les
réponses à mes questions J ' ai donc essayé de faire asec ce
que j ' avais . Je sais que vo, services ont travaillé pendant le
week-end, tout comme d ' ailleurs les fonctionnaires de la
commission des finance, dont la tâche a été plu, difficile
encore que les années précédente,

Les crédits proposés pour 19X6, que je rappelle dan, mon
rapport écrit, connaissent une progression de 26,2 p . 100 en
autorisations de programme et de 9 , 1 p Itln en crédit, de
paiement . ( - e n ' est pas mal

['essentiel de ces mesures est consacré à la constructi »n
aéronautique civile, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure,
les autres actions financées relevant de l'aviation civile étant
frappées par la loi commune de la rigueur qui affecte
tant les dépense, ordinaires que les dépense, en capital.

Je dois avouer, cependant, que je ne comprends pas le sort
que vous faites, cette année encore, à l ' aviation légère, qui
voit ses crédits figurant au chapitre 41-29 baisser
de 15 p . 1)10 . Cette attitude, par sa brutalité

	

j'emploie le
terme me semble témoigner d'une grave erreur, d'autant
que la somme en cause, 2,1 millions de francs, est vraiment
dérisoire au regard des consequences de la mesure que vous
proposez . Usez de l'influence et du talent que vous avez su
déployer pour ss sauver „ votre budget, et ne compromettez
pas le redressement amorcé de cette activité respectable et
utile.

Pour ce qui est du transport aérien, je tiens à me féliciter
des résultats obtenus en 1984 et attendus en 1985 par la com-
pagnie Air France . En effet, l'exercice de 19X4 a été marqué
par un bénéfice de 533,3 millions de francs, contre 87,2 mil-
lions de francs en 1981, ce qui constitue une progression
importante . Il faut le souligner et en féliciter les dirigeants
d ' Air France.

L'exploitation du («mentale dès 1981, votre prédécesseur,
M . Fiterman, avait pris à ce sujet des décisions que j'ai souli-
gnées et pour lesquelles l'appui de l'Assemblée nationale ne
lui a pas manqué, contre l ' avis de certains au ministère -
s'est traduite, sur la ligne Paris - New York et pour la

; .onde .utnec• ~otl,r~ut se par un henrti,r .	atit pose en
m1Ptr du

	

out des ertse,t!„enlents . ,'e r e,

	

rn,Il- ,n, de
lr,inr,, dont

	

2,5 millions de francs pour "1!r I rance Braso
I Ace A la concurrence amer'atne .Accrue sur 11tluntiquc

\ inf . 1,1 corpagnie A del, renforce ses ,ct!- .ns et .i l'enter
tir.n., le le ,ai, . dr poursuis

	

,e, efforts

	

rile drsratt, au
cour, de l ' annee prochaine . pouso!r nunc- une :seine à
Miami et, plu, tard, renforcer la desserte Je Los Angeles,
puis desservir en 195 - San rrancisco, sl le, autonsation,
necess,nres lut son, d,irtnees Je crois, monsieur le ministre,
que nous devon, tous, la ou nous sommes aujourd ' hui et la
ou nous serons demain, N'unir no, effort, pour que ce,
objectifs soient atteint ,

Pour cette raison, il me parait indispensable que l ' État
remplisse ses engagements contractuels envers la compagnie
nationale . tant pour ce qui est de l'exploitation de Concorde
que pour ce qui est de la desserte des départements d ' outre .
mer

En resanette, les resultats d ' Air Inter se sont encore
dégrade, cette année le hénetice net après impôt de l ' exer-
cice 1984 s ' est elese a 7 ,76 millions de franc,, contre
40,05 millions de francs en 1983 C ' est une décélération
instable

(e qu ' il est consenti d ' appeler l ' effet TGV continue de
faire ressentir se, incidences qui prennent une nouvelle
ampleur Il est esalué, d ' après les notes que la compagnie Air
Inter sous a fournies, monsieur le m .nistre, et que vous
m ' avez transmises, à

	

I 1 .57 Ilf)II passagers en

	

19X4,
contre 8('X 300 en 1983

La compagnie s ' efforce, par la mise en œuvre de nouvelles
mesures, de

	

contre-attaquer ,, . ( ' e sont bien, en effet, de
petites „ conne-attaques

	

qu ' II s ' agit, de ce, patrouilles où
l'on sa s, chatouiller „ les mitrailleuses de l'adversaire . On a
parle, pour le, parlementaires, du petit point rouge qui leur
permettrait d'ètre traités un peu comme des V I .P. ("est
gentil, même si j'ai déjà pour ma part, comme grand invalide
de guerre, la carte double barre o station debout pénible o . Je
me demande toutefois si c'est avec de telles mesures qu'Air
Inter arrivera à lutter contre l'effet : .G V.

Pour Lyon, la compagnie a multiplié ses efforts en mettant
en place de nouveaux horaires et en entamant enfin - je
viens d'y faire allusion l'amélioration bien nécessaire de la
qualité du service . Innombrables, en effet, sont les plaintes
que reçoivent tous mes collègues rapporteurs, plaintes qui
tiennent peut-être à la fatigue du personnel . ( ' e sont sans
doute des choses mineures si l'on en juge par le courrier que
l'on transmet généralement au président d'Air Inter, mais je
veux dire une fois encore à cette tribune que si le personnel
de bord, dans sa grande majorité, est fort sympathique, toute
la compagnie doit apprendre à sourire . Une seule s opération
sourire „ pourrait peut-être l ui attacher quelques clients . Mais
cela, c'est du domaine du rapporteur pour avis Sourires). En
tant que rapporteur spécial de la commission des finances,
j'ai parlé comme utilisateur des lignes nationales.

Pour ce qui est de la construction aéronautique civile,
monsieur le ministre, ces crédits prevus pour 1986, compte
tenu des informations dont je dispose, me laissent penser que
les programmes en cours . et notamment celui d'Airbus, pour-
ront être poursuivis à un rythme élevé.

Je rappelle à nos collègues que la construction aéronau-
tique civile a représenté un solde positif, en 1984, évalué à
5 milliards de francs dans nos échanges extérieurs - je l'ai

noté avec M . Gantier, il y a quelques jours.
Les résultats enregistrés au cours du premier semestre de

l'année s'élèvent, d'après les chiffres que sous m'avez fournis,
monsieur le ministre, à 12 milliards de francs, ce qui devrait
permettre encore d'améliorer les résultats obtenus.

Compte tenu de l'importance de la construction aéronau-
tique dans notre économie, nous sommes plusieurs à nous
interroger

	

comme vous-même, je le sais, monsieur le
ministre

	

sur les réticences que semblent manifester certains
établissements de crédit.

(''est incompréhensible Petit industriel du secteur privé,
j'ai été habitué au comportement de certaines banques à
l'égard des P .M .E . Mais là, elles ont une chance à saisir, et
cette chance, c'est celle de la maison France ! Il me semble
que les bienfaits que l'on attendait de la nationalisation du
système bancaire mise en ouvre en 1981 n'ont pas joué pour
la construction aéronautique civile . Je sais qu'on demande
beaucoup aux banques . Mais je pense qu'avec votre autorité,
vous pourrez obtenir de M . Bérégovoy qu'il rappelle à la
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direction du I seoir yu elle a certains m isens de faire de,
recommandations .fias h .utyac- . car leur attitude Cs : vraiment
détestable Je sais que sous vous ries delà bien battu pour
cela, j ' en ai eu certains echus

L ' attitude frileuse c ' est le ternie qui me vient a l ' esprit
des établissements bancaires vis-à-su de la construction aéro-
nautique civile ne me sidère p as sraiment, parce nu ' apres
vingt-cinq ans passes a la commission des finances, je suis
blasé sur le comportement des banques, mais me laisse
quelque peu rêveur Sur ce point aussi, monsieur le ministre,
vous pouvez ètre assure du s outien de l ' opposition, et dans
les quelques mois qui viennent, nous esperons pouvoir ame-
liorer ce comportement

Enfin, je ne voudrais pas terminer mon intersentiun sans
évoquer la situation de la météorologie nationale

Le Gouvernement avait demandé l'année dernière au
( ' onseil économique et social de réfléchir sur les moyens à
mettre en ouvre pour permettre la modernisation de l ' outil
de la météorologie et d'envisager les conséquences des chan-
gements entraînés dans les relations entre la météorologie
nationale et ses clients.

Conformément à cette mission, le ( ,nseil économique et
social a adopté le jan vier dernier les conclusions d ' un rap-
port qui suggère notamment une meilleure tarification des
prestations fournies par les services de la météorologie et un
relèvement des dotations budgétaires

Il faut bien reconnaitre, quels que soient l'intérêt et la jus-
tification de ces orientations, que les moyens h'idgétaires
prévus pour 1986 et les premières initia t ives prises en la
matière ne permettent pas de discerner une volonté déter-
minée de mettre en oeuvre, dès maintenant, les propositions
contenues dans ce rapport . ('est en tout cas mon impression.
J'espère que vous pourrez me détromper.

D'une manière générale, le service de la météorologie
demeure soumis au méme sort budgétaire que les autres
budgets civils de l'Etat mise en réserve de I p . 100 des
effectifs, diminution de 3 p . 1011 des dépenses de fonctionne-
ment, abattement de 15 p . 100 sur les autorisations de pro-
gramme.

Quant au réaménagement du système de tarification pro-
posé par le Conseil économique et social, il a été entamé
sinon avec une telle maladresse, du moins avec un tel
manque de combativité que je ne peux manquer de m'y
arrêter . Pouvait-on demander aux responsables de la météo-
rologie nationale de négocier eux-mêmes avec la presse -
dont j'ai été le rapporteur pendant plus de vingt ans - alors
que les gens de presse sont de redoutables négociateurs dès
qu'il s'agit de tarifs ?

Je vous suggère de faire appel à des négociateurs plus
musclés a, tout en étant très soucieux que la presse ne soit

pas écrasée par les tarifs de la météorologie nationale - ce
qui m'étonnerait beaucoup d'ailleurs ! Ces négociateurs doi-
vent connaitre les caracteres et les contraintes des différents
médias, et notamment de la pi esse écrite.

Des réactions se sont produites, dont j'ai été saisi à double
titre, et je crois qu'il serait bon, monsieur le ministre, que
vous puissiez nous indiquer l'état des négociations entreprises
par la météorologie et ses différents utilisateurs et les bases
sur lesquelles de nouveaux accords pourraient être négociés.

Voilà monsieur le président, monsieur le ministre, mes
chers collègues, un élément que je voulais porter à votre
connaissance, à l'occasion des discussions de ce dernier
budget de la législature . A titre personnel, et pour les raisons
que je viens de développer, j'ai été amené, sans que cela
engage le moins du monde le groupe R .P.R . auquel j'appar-
tiens, à en proposer l'adoption à la commission des finances.
Je demande également à l'Assemblée d~ l'adopter.

J'en ai terminé, monsieur le président
,,

, avec l'aviation civile
et la météorologie . Dois-je rapporter dès maintenant sur le
budget annexe de la navigation aérienne, ou bien ne jugez-
vous pas qu'il serait préférable, pour la continuité du débat,
de donner dès maintenant la parole à M . Labbé, rapporteur
pour avis de la commission de la production et des échanges
pour l'aviation civile et la météorologie, ?

M . le président . Soit.
La parole est à M . Labbe . rapporteur pour avis de la com-

mission de la production et des échanges, pour l'aviation
civile et la météorologie .

M . Claude Labbé, rapporteur pour avis Monsieur le prési-
dent . monsieur 'r ministre, mes chers collegues, lors de
l ' examen du premier budget de la première législature de la
Vs Republique, l 'Assemhlee me confiait l ' honneur de rap-
porter pour av1, le modeste budget de l ' aviation civile

M . Robert-André Vivien, au nom de la commission des
finances vient, très complètement et très précisément, comme
à son habitude, d'en exposer l'essentiel

Sans esprit de polémi . fie, je coudrais, pour ma part, pour
ce dernier rapport de notre législature, m'élever un peu peut
aborder des considérations d ' ordre général, considérations
qui ont toujours été à la b, ,e de mon activité de rapporteur
Je me fais, en effet, une certaine idée de l 'aéronautique fi t

çais' J'ai, tout au long des années, au travers des différents
régimes et devant les gouvernements successifs, toujours
défendu le même point de vue, que je soutiendrai une fois de
plus à cette tribune.

Je crois qu'il faut faire un effort exceptionnel en faveur de
l'industrie aéronautique et du transport aérien français Il
s 'agit d ' un secteur d ' activité et, dans les temps que nous
visons, ils sont rares - où nous détenons indiscutablement
des cartes maitresses . Nous avons une main-d'eeuvre, des ins
tallanons et une vocation qui nous amènent, dans ce
domaine, à exer .er des préférences.

Aujourd'hui, l'évolution économique nous invite à des
choix, nous contraint à prendre certaines décisions . Les déve-
loppements industrie l s mondiaux sont très intéressants à
suivre mais reodent l ' avenir français particulièrement incer-
tain.

Dans le secteur de l'aéronautique, nous pouvons indiscuta-
blement maintenir nos chances de réussite pendant de
longues années malgré l'apparition de nouveaux concurrents.
On n'est pas prêt, en effet, de vendre des usines de fabrica-
tion d'avions clés en mains! Nous devons, par conséquent,
pouvoir rester présents sur les grands marchés internationaux
et demeurer en tète pour les développements techniques du
futur.

Mais, pour satisfaire cette ambition, il faut un véritable
souffle ; je ne l'ai pas trouvé dans votre budget, monsieur le
ministre, pas plus que dans les précédents.

Je vous vois lever les bras . Ce geste traduit mieux qu'un
discours vos possibilités ! Cela dit, je ne veux pas intervenir
dans un esprit de polémique sur le budget de cette année
mais m'intéresser à une évolution de longue durée.

Nous assistons à un très net redressement 'de la situation
du trafic aérien qui offre des possibilités de développement.
Après une très vive poussée du transport aérien pendant
quelques années, nous avons enregistré une perte de vitesse
importante . Nous sortons maintenant des années noires :
depuis deux ou trois ans, les choses vont beaucoup mieux.
La progression du trafic n'est pas simplement due à la sortie
de la crise aux Etats-Unis, mais aussi à d'autres facteurs . On
peut estimer que ce redressement va se poursuivre et fonder
quelques espérances sur sa durée.

Puisque nous disposons d'un secteur en développement de
haute technicité, mettons tout en ouvre pour accompagner
vigoureusement cette tendance et jouer cette carte pour la
France.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Très bien !

M . Claude Labbé, rapporteur pour avis. La qualité de
notre appareil de production permet de ne pas hésiter . les
hommes et les structures sont prêts à répondre à l'impulsion.
J'avoue que je suis admiratif devant l'inventivité de nos
bureaux d'études, et je tiens à leur rendre hommage.

Au demeurant, nous assistons aujourd'hui à un juste retour
des choses en ce qui concerne le Concorde . Les jugements
absurdes et destructeurs qui ont été portés au départ sur cet
avion nous ont coûté cher : non seulement ils ont saboté son
avenir, mais ils ont de plus porté atteinte, pendant un certain
temps, à la crédibilité de notre technique.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Tout à fait !
M . Claude Labbé, rapporteur pour avis. Il faut déplorer ce

goût morbide pour le dénigrement systématique des réalisa-
tions du génie français ! Nous en sommes, fort heureusement,
sortis mais, naguère encore, du temps de votre prédécesseur,
on envisageait du retirer Concorde des lignes alors qu'on
s'aperçoit que cet avion, réussite technique et commerciale,
est, de plus, rentable ! On rend ainsi hommage à ceux qui,
comme moi, ont toujours soutenu qu'il ne fallait pas consi-
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M. 1s président . 1 .a parole est à Ni . Robert-André Vivien,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, peur le budget annexe de la moi-
gation aérienne

M. Robert-André Vivien, rapporteur spetadl. Monsieur le
président, monsieur le ministre, nies chers collègues, je syn-
thetiseral la c(incluston de mon rapport sur le budget annexe
de la navigation acrienne, le B .A .N .A . en parodiant la
réclame de notre enfance ii 'n ' a bon Banania
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rte créé par la loi de finances de 1985 Il
devint permettre a l'avenir, grâce à la garantie de ressources
qu ' il présente, et aux facultés d 'emprunt qu'il comporte, de
mieux planifier la mise en place de nouveaux équipements et
de rendre le systéme de contitde de la navigation aérienne
encore plus performant a

Je voyais pour ma part, derrière ces intentions déclarées de
bonne gestion et de modernisation de la navigation aérienne,
sans doute nécessaires, le souci de trouver hors du budget
général de nouveau» moyens de financement permettant au
Gousbrnement de faire face à une situation budgétaire pour
le moins difficile, résultat de quatre ans de gestion socialiste.
Je n ' avais cependant pas d'opposition de principe à l'égard
de ce type de n débudgétisation ii - pour une fois claire et
reconnue- dans ce domaine particulier . Tel était d ' ailleurs
l'objet de l ' emprunt de 251 millions de francs inscrit au cha-
pitre 79-02 du budget annexe en 1985.

( * et emprunt a été souscri, auprès de la Caisse des dépôts
et consignations . Il est remboursable en dix ans, par annuités
constantes, au nu, de 11,9 p .100, soit 44,24 millions de
francs par :iii .
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1 es médit, ,!'in,estis-en n,:t tues us au cinq-mer 69-50,
,ictinn, vie recherche sur programme et au chapitre 69-51,
r,ldtes !mrledlles, appild ne et atterrissage, infrastructures

des ,rc'rmmdrm ru le'.", eonnapsent une evolunon somme toute
pnotise les prenne, augmentent de 11,11 p 100 en autori-
salions de tin n grantine et de 4,5 p 100 en ,redits de paiement,
its se .onu, d : 4 : p en autimisaurins de programme et
de :4 . 4 p III! ers cirons de paiement

Mais . ennnne l ' avais annonce dans mon repport l'année
dernier, ce budget ,inn,,o prend cette année en compte le
ereatinn d'une 'muselle redevance, dite redevance pour ser-
viees terminaux de Li circulation aérienne, qui a été instituée,
,ip r es de, negodaniins apparemment laborieuses, au mois
d' .iut derniei

l'institution de cette tedesance méme elle est com-
pense, cri partie par ia suppression d ' un fonds de concours
crée en 19h3 , pariant sur 16 p 10(1 du produit des redevances
d'atterrissage, ne manquera pas d'avoir des incidences sur les
charges pesant sur !es emnp :tgtnes nationales, et d'abord sur
Air t ranee

I) après les très partielles dont le dispose, il
semblerait que la charge pesant sur Air France serait, au titre
de cette redevance, douhlee, tandis que celle pesant sur
Air inter augmenterait de moulé.

Voila dei, cléments qu ' il ne faut pas négliger si l'on veut
apprécier la portée de cette mesure

J'ai dcent dans nain rapport l'évolution des différents cha-
pitres du budget annexe et je veux simplement, ici, évoquer
troc, sujets qui me paraissent devoir retenir l ' attention de
l ' Assemblée

1 .e premier concerne la subvention d'exploitation versée
par le budget général de l ' aviation civile, chapitre 36-25, au
B .A N .A fille passe de 439,2 millions de francs en 1985 à
149,1 million ,. de francs en 1986, soit une réduction de
66 p 100 ( e désengagement - de !'lutai serait justifié, selon
le Gouvernement, par la création de cette redevance pour
services terminaux, dont le produit attendu en 1986 s'élève à
280 millions de francs

Le deuxième point concerne l'emprunt de 288,12 millions
de francs qui sa étre contracté au cours de l'année . II serait
utile, monsieur le ministre, que vous puissiez indiquer d'ores
et déjà les conditions qui seront retenues pour cet emprunt.
Il ne manquer pas d ' avoir des conséquences sur le poids des
charges f i-mancie', qui . année après année, seront supportées
par ce budget annexe

!enfin, permettez-moi d ' exprimer les plus expresses réserves
a l'égard d'une mesure figurant au chapitre 64-02 et qui vise
à porter de six à ,hune emplois les effectifs de l ' agence
comptable du B A .N .A , faisant ainsi passer les crédits de ce
chapitre de 888 9 00 francs à 1 868 900 francs . Cette mesure
est pour le tnmns insolite au regard des directives du Premier
ministre . Il peut sembler curieux que je défende les directives
du Prenn e - ministre, mais c'est mon devoir de rapporteur
spécial d : lénoncer cette dépense Elle me semble traduire la
permanence de mauvaises habitudes.

Il rie me parait pas justifié que l'agence comptable doive
bénéficier de dispositions particulières alors que les créations
d ' emplois dans la fonction publique sont strictement limitées.
N ' assisterions-nous pas la à la manifestation d ' un phénomène
bureaucratique bien connu que les spécialistes de science
administrative connaissent sous le nom de loi de Parkinson ?
Je Val, recommande ail demeurent la lecture de cet auteur :
elle est uistruetde
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l ' année dernier: . est de tm,urcer . mu dis ni ers exteneurs
au budget gencral . des iiiv

	

',cmrnt . , ;np„rt,mts pour amé-
liorer !a ,ecurite et la qu .eiite

	

la r ; ; ,ig,tuvn ,!inerme
J ' ai indiqué tout a l ' heure la progic,s,nn dont henéfictent

les deux chapitres dirvestissernent de ce budget annexe
Je dois cependant reconnctre ,noir cpmuvé de tres

grandes difficultés à apprecier la portée ventahle de ces
mesures et• le cas erhe,tnt . Li pertincnee des choix qu ' elles
traduisent, en raison de la concordance Incertaine entre les
mesures telles qu ' elles figurent dans le fascicule hudf :_ta i e et
la desc ription qui en .i cté donnce dans les première,
réponses au yur,timinairc

Il est vrai que . depuis It rs, ,tpres 15rur alerte So, sersices,
monsieur le miiisrre, sur l ' absence de coherence entre le fas-
cicule budgétaire et les éléments de réponse . ceux et ont bien
voulu, , , dernier, jours, je dirai rneme ces dernières heures,
m ' apporter quelques éclaircissements bien nécessaires . Je
n ' étais cependant pas en mesure de les synthétiser pour l'As-
semblée, encore moins de les taire figurer dans mon rapport
écrit.

Vous conviendrez avec moi qu ' Il est un peu paradoxal.
pour ne pas dire franchem •nt scandaleux . que des informa-
tions aussi incertaines me soient données sur un su let qua
constitue . ie le repéte . la ventahle justification du budget
annexe de la navigation aérienne.

L ' insuffisance des éléments que j ' ai recueillis et les délais
dans lesquels ils m'ont été communiqués m'ont conduit à
proposer ai la commission des finances de repousser le
budget annexe de la nacig : .tion aérienne.

Elle en a décidé autrement Aussi, en son nom , j'ai l ' hon-
neur de vous dern .uuier d ' adopter le budget annexe de la
navigation aérienne J 4pplaudnsements rue les hanrr du ras-
semblement pour la Re e puhhyue et de l 'union peur la démocratie
française

M . le président . I)ans la discussion, la parole est à
M . I)uroméa.

M . André Duroméa . Monsieur le président, monsieur le
ministre mesdames, messieurs . sorin qu ' en quelques semaines
de larges pans du secteur des transports sont secoués par de
grands conflits aux origines et aux motivations diverses.

Ce sont les cheminots qui, avec raison . luttent pour leur
dignité.

Ce sont les bateliers qui, avec raison, luttent pour la survie
de leur profession

( ' e sont les contrôleurs aériens qui, .nec raison, exigent de
meilleures condition s de travail et le maintien de leur pou-
voir d'achat.

( 'e sont les pilotes et les navigants d ' Air Inter qui, avec
raison, luttent contre l ' autoritarisme qui frappe les leurs.

M . Gilbert Gantier . l .t les électriciens qui, avec raison,
nous coupent le courant ''

M . Serge Charles . Très bien !

M . André Duroméa . Aujourd'hui même, alors que nous
examinons ce budget, des dizaines, voire des centaines de
milliers de travailleurs des transports sont dans l'action à
l'appel de lit C .G .T.

Je dis à ces derniers qu'eux aussi ont raison de défendre
aujourd'hui leurs revendications dans un contexte où, le
budget de 1986 est révélateur à cet égard, de nouveaux
mauvais coups se trament contre eux du côté du patronat et
du gouvernement socialiste.

Nous voici à la croisée des chemins Dan, quelques
semaines s ' achèvera cette législature et, dans quelques mois,
les Français seront appelés à choisir leurs nouveaux représen-
tants à l'Assemblée nationale.

Il est dore temps de mesurer le chemin parcouru depui s
cinq ans dans le domaine qui nous intéresse celui des trans-
ports.

Contrairement aux premiers budgets de la législature, le
projet de budget pour 1986, tomme celui de 1985, s'inscrit

1
dans la rupture avec les orientations définies par votre prédé-
cesseur, monsieur le ministre . II laisse en effet apparaitre une
diminution de près de 25 p 100 en francs courants des crédits
d'investissement dont vous disposerez l'année prochaine .

erres . Sou, tarte, saloir, monsieur le ministre, ur, supplé-
ment de 1,6 milliard de Uranes en faveur des charges de
retraites en provenance d ' un autre régime spécial de sécurité
sociale

Aux termes de sotie projet de budget, si l ' on tient compte
de certains transferts en crédits de retraite, les moyens de
paiement progressent de moins de 2 p .100 par rapport à
1985 . c 'est-à-dire qu ' ils diminuent en réalité, compte tenu du
niveau prévisible d'inflation.

Vous avez évoqué également la question du fonds spécial
de grands travaux dont une part de la cinquième tranche sera
de s tinée aux transports ( ' réé en 1982 pour apporter un sup-
plément d'activité et non pour pallier les insuffisances de
dotations budgétaires, ce fonds est financé par des centimes
additionnels prélevés sur les carburants - essence, super, fioul
a usage non domestique . ("est là un mode de financement
fondamentalement injuste puisqu'il a pour base le fiscalité
indirecte.

De toute façon, je doute que !es crédits du F .S .G .T . suffi-
sent à combler les manques du budget en cours ainsi que les
sept milliards de crédits d'Investissement qui ont été annulés
en cours d ' exécution sur le budget 1984.

Avant d'examiner les conséquences de votre projet de
budget sur quelques secteurs, je voudrais noter une tendanc e
générale . Alors que, ces dernières années, et même ava ,t
1981, on créait des emplois dans le domaine des transports,
en dépit des coups sévères que portait la droite aux effectifs
de la S .N (' F . votre politique va conduire, selon la C .G .T ., à
la disparition de 30 000 à 35 000 emplois en deux ans . Dans
l'équipement, plus de 2 000 postes de fonctionnaires seront
supprimés . Dans les transports routiers, 7 200 emplois l'ont
été l'an dernier, et plus encore l'auront été cette année . L'an
prochain, cette situation sera aggravée . C'est donc un
mauvais budget pour l'emploi, mais aussi pour le pays . Il
reste tant à faire pour équiper la France de transports
modernes, compétitifs et sûrs !

Sur ce point, notre principale préoccupation porte sur la
sécurité . Qui, en effet, peut se résoudre à !a fatalité de
quelque 12 000 victimes par an d'accidents de la route ?
Aujourd'hui, ce nombre est en baisse appréciable . J'y vois le
rait de la pohtige instaurée en 1981 . Les améliorations résul-
ent des actions convergentes menées en vue de la sécurité de
la route proprement dite - je pense, par exemple au pro-
gramme « Réagir » ou aux contrats passés avec les collecti-
vités territoriales dans le cadre de 1 ' « objectif moins
IO p .100 » .Elles résultent aussi des lois et règlements élaborés
depuis 1981, et relatifs, notamment, à l'alcoolisme au volant,
à la réforme du permis de conduire et, plus récemment, au
contrôle des véhicules d'occasion . Or, alors que toutes ces
actions doivent se poursuivre, les crédits du chapitre « Sécu-
rité et circulation routières » chuteront de 9,6 p .100 en
moyens de paiement et de prés de 20 p .100 en moyens d'in-
vestissement.

L'amélioration de la sécurité routière dépend également de
l'amélioration et du bon entretien du réseau . Or, les crédits
consacrés aux routes diminueront, passant de 4,1 milliards
cette année à 3,3 l'an prochain . La baisse est considérable.

Il y a le F .S .G.T . ? Mais, d'après la •u Lettre de Matignon »
du 7 octobre 1985, éditée par les services du Premier
ministre, les 2,65 milliards de francs affectés aux infrastruc-
tures routières dans la cinquième tranche du fonds ne
feraient pas le compte . En effet, même si on impute la qua-
trième tranche du F.S .G .T. sur le budget en cours et la cin-
quième sur le budget de 1986, la diminution des crédits
atteindra 5 p .100 en volume.

En troisième lieu, les syndicats nous ont informés de la
dégradation qui affecte les transports routiers et qui ne man-
quera pas d'entrainer des conséquences prévisibles.

Je le rappelle, la L.O .T .I . affirme la nécessité d'un assainis-
sement des pratiques, des conditions et des structures dans
lesquelles s'effectue le transport routier. II faut, en effet,
rémunérer à son juste prix ce mode de transport et mettre à
la disposition des travailleurs du transport routier des condi-
tions de travail meilleures et des salaires revalorisés, gages de
la sécurité routière.

('es orientations semblent remises eu cause, puisque la
suppression du corps des contrôleurs des transports terrestres
semble être envisagée . Peut-être pourrez-vous nous dire ce
qu'il en est de vos intentions à ce sujet . Par ailleurs souffle
un vent de déréglementation provenant de la Communauté
économique européenne . La tarification routière obligatoire
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est remise en cause et l ' adoption du règlement européen 543
s'analyse comme une détérioration des conditions de travail
des chauffeurs routiers

En dernier lieu, l'amélioration de la sécurité routière,
notamment en milieu urbain, passe par la poursuite de la
politique de développement des transports en commun mise
en place depuis 1981 . Je n'évoquerai pas ici la question de la
région parisienne, sur laquelle nous reviendrons à l'occasion
de l'examen de l'article 49 du projet de loi de finances.

A propos des transports collectifs - ,bains et interurbains
en province, je note que le projet ..e budget prévoit de
sérieuses diminutions de crédits d'investissement.

Les subventions aux collectivités locales pour les tramways
et autres infrastructures chuteront de 32 p . 100 et les crédits
affectés aux contrats de développement des réseaux de trans-
ports urbains, de plus de 24 p . 100 . Quant aux subventions
d'investissement pour les transports collectifs interurbains de
province, elles diminueront également de plus de 24 p . 100.
Là encore, le F .S .G .T octroyerait des crédits supplémen-
taires . Dont acte . Mais quel sera leur montant ? Et
permettront-ils de mener à bien les opérations de tramway
nécessaires par exemp'• à Strasbourg, à Montpellier ou à
Toulouse ?

Le temps me manque, malheureusement, pour épuiser la
question du transport aérien . Je me borne donc à me féliciter
des résultats positifs des compagnies nationales, lesquels
interviennent dans un con:e . :te préoccupant : la déréglemen-
ta :ion internationale semble déteindre au plan national . Je
pense, par exemple, aux liaisons entre la métropole et les
Antilles . J'ajoute que manquent la fermeté et les moyens
financiers du Gouvernement.

Je veux également appeler l'attention sur la compagnie
U .T .A . qui brade à des compagnies américaines, et d'une
manière orchestrée, les droits aériens français dans le Paci-
fique : 1 500 heures de vol pour dix équipages volant sur des
avions français sont ainsi sacrifiées par une compagnie pour
laquelle la loi de la rentabilité capitaliste supplante toute
notion d'intérêt national . Monsieur le ministre, laisserez-vous
perpétrer ce mauvais coup ?

Je n'évoque pas dans cette intervention la situation de la
S .N .C .F. qui reste, pourtant, notre principale préoccupation.
En effet votre projet de budget nous parait si grave que j'ai
été conduit à déposer deux amendements qui me permettront
tout à l'heure de développer cette question.

Mes amis du groupe communiste évoqueront par ailleurs,
dans leurs interventions, les autres secteurs du transport.

J'indique, pour conclure, que nous refusons fermement un
projet qui, à la suite du budget de 1985, remet en cause les
fondements même de la politique novatrice et efficace des
transports mise en application en 1981.

Nous serons aux côtés des travailleurs des transports pour
imposer au Gouvernement les infléchissements nécessaires et
pour empêcher le grand patronat et les directions des entre-
prises de remettre en cause les acquis (Applaudissements sur
les bancs des communistes).

M . I . président . La parole est à M . Serge Charles.

M . Serge Charles . J'essaierai de parler sereinement des
problèmes que va engendrer votre politique des transports.
Le projet de budget que vous nous présentez comme priori-
taire et le montant des crédits dont vous allez disposer seront
en baisse sensible.

Je consacrerai l'essentiel de cette intervention au rail et à
la route qui regroupent des effectifs nombreux et un grand
nombre d'entreprises.

Bien entendu, les critiques que je suis conduit à faire s'ins-
crivent dans une philosophie générale de coordination de
l'ensemble des modes de transport . Il est évident que, pour
nous, il ne saurait y avoir de politique responsable et efficace
sans recherche judicieuse d'une cohabitation concurrentielle
entre ces différents modes qui soit respectueuse des spécifi-
cités et soucieuse du ser vice rendu, ni sans accent mis sur
l'efficacité . Il nous faut, en ce domaine, coordonner l'intérêt
général et les intérêts particuliers en ayant foi dans les vertus
d'une concurrence qu'il importe d'assainir. De même, il faut
demeurer vigilants dans l'analyse des coûts d'infrastructure et
des incidences énergétiques, et adapter le dynamisme de ce
secteur, vital pour l'évolution de notre économie, aux contin-
gences internationales .

Au moment ou un ncuveau contrat de Plan vient d'être
signé avec la S .N .C .F ., et à l'approche de l'échéance électo-
rale de 1986, les déclarations officielles cherchent à prouver
que la situation corn stable des chemins de fer, bien q u'en-
core dans le rouge, tend à s'améliorer et s'améliorera encore.

En réalité, la politique conduite depuis 1981, parce qu'elle
s'est écartée délibérément du souci d'une bonne gestion, a
alourdi considérablement les charges de l'entreprise. La pre-
mière conséquence en est que le paiement des déficits est
assuré par les contribuables ; la deuxième, que la S .N .C .F.
doit développer son agressivité commerciale et tenter par tous
moyens de décrocher des marchés, ce qui n'est pas sans
conséquences économiques et sociales.

Depuis 1981, donc, les charges sociales se sont très sensi-
blement alourdies, et les frais financiers sont montés en
flèche.

Le résultat de cette prétendue bonne gestion est que la
contribution de l'Etat aux charges d'infrastructures dépasse
les dix milliards de francs sans que l'on ait eu de véritable
explication sur le doublement de cette dépense en 1983.

Par ailleurs, on nous promet dans ce budget, en termes
tout à fait élégants, un « concours exceptionnel à l'assainisse-
ment financier de la S .N .C .F . » de trois milliards de francs.
On aurait pu tout simplement parler de déficit ; mais en fait,
et c'est le plus grave, cette contribution n'a rien d'excep-
tionnel.

Le concours de l'Etat à la S .N .C .F . sera de 32,4 milliards
de francs, ce qui montre bien que la situation financière, hors
contribution de l'Etat pour charges de service public et
charges exceptionnelle de retraite, demeure inquiétante.

Nous ne sommes donc rassurés en aucune façon sur la
situation financière de l'entreprise, et pas davantage sur sa
stratégie commerciale . Ce n'est pas tant, ici, le service des
voyageurs qui retiendra mon attention, alors que le pro-
gramme TGV, lancé bien avant 1981, a tenu toutes ses pro-
messes et a un grand avenir . J'évoquerai plus précisément les
problèmes liés à l'évolution du trafic de marchandises . En
dépit des mesures très protectrices tendant à contrer dès
avant-guerre la puissance grandissante des transports routiers,
la S .N .C .F. a subi une très vive concurrence, tout simplement
p arce que, techniquement nouveaux et plus commodes, ces
derniers répondaient mieux au dynamisme et à la souplesse
qu'exigeait une économie en pleine croissance.

Nous savons aussi que la diminution sensible du trafic des
pondéreux s'est fait lourdement ressentir au détriment tant de
la S .N .C .F. que des bateliers.

A des difficultés purement économiques, entraînant en
elles-mêmes des pertes, du fait du maintien des charges fixes
d'infrastructures et des charges salariales, la S .N .C .F. a réagi,
je l'ai dit, par une politique commerciale agressive à l'en-
contre des autres modes de transport.

Cette pugnacité s'est bien entendu développée du fait de
l'accroissement des charges précitées et en raison d'un
contexte idéologique, aussi bien politique que syndical, où
tout était mis en oeuvre pour accroître l'importance du sec-
teur nationalisé.

Certes, la S .N .C .F. a très bien fait, depuis des années, de
moderniser ses services, de se diversifier, de chercher à ttre
plus compétitive et de rendre un service plus attrayant . Le
problème est cependant de savoir si, dans un certain nombre
de cas, elle ne profite pas de sa situation d'entreprise natio-
nalisée largement subventionnée pour porter une concurrence
qui devient, de ce fait, déloyale envers les autres transpor-
teurs.

Les prix, d'abord : la véhémente protestation des bateliers
est suffisamment révélatrice des pratiques de dumping . L'ac-
cord dit « de saine concurrence », auquel on est enfin par-
venu, porte trop bien ce nom . . . Espérons seulement qu'il sera
respect'.

Ce même problème se pose dans la concurrence avec les
transporteurs routiers : :a politique des prix demandés pour
les marchandises transportées par le rail ou par les filiales
routières de la S .N .C .F . constitue une concurrence insuppor-
table pour les transporteurs privés . Elle est probablement la
cause de nombreuses défaillances d'entreprises dans un
marché qui ne connaît plus l'expansion.

Ce n'est pas, monsieur le ministre, ce que nous demandons
à un service public ni à une entreprise nationalisée . La
S .N .C .F . dispose de nombreux atouts pour améliorer ses
résultats en restaurant sa gestion et en affinant la qualité de
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D ' en Au re :ote, il ne ,relit p adrr is,Ihle
qu ' elle -le recherche l 'équilibre de se, urnptes que p - , r une
concurrence parfois detocale amers le secteur pris= ;u par
un éternel recours au contribuable.

Un des moyens d° la diversification de la S . N t F ,t été le
développement de filiales routière, je gens a Insiste, a :eue
tribune sur tous les problèmes que posent, dans leur statut
actuel, l ' existence et le fonctionnement de telles filiales, Avant
d ' en venir aux problèmes des transporteurs routiers qui doi-
vent, en outre, supporter les effet, de la concurrence de Ces
filiales.

Je lis, dans le rapport d ' activité pour I9,+4, que, dans une
certaine contraction du marché, France-Location a dû déve-
lopper ses actions commerciales et engager des investisse-
ments supplémentaires ; que le groupe Bourges et Montreuil
a poursuivi son redressement dans une conjoncture écono-
mique morose marquée par une très vive concurrent e que
Calberson a augmenté son volume de messagerie traité ii
Pans dans un marché très concurrentiel ; mais aussi que Cal-
berson International a perdu beaucoup d'argent dans un
contra sur l'Algérie.

Monsieur le ministre, tout cela n ' est la niche ni d ' un ser-
vice public ni oe la S .N .0 F.

De plus, la logique de la gestion et du fonctionnement de
ces filiales est inadmissible si l'on veut être tant soit peu res-
pectueux des bonnes règles de la concurrence . bénéficiant
du soutien financier de la S .N .( .F , donc du contribuable,
elles peuvent supporter pendant de nombreuses années de,
situations déficitaires, alors que d'autres auraient dû déposer
le bilan depuis longtemps, témoin Bourgey et Montreuil.
Pendant ce temps, on investit et l'on convertit, alors que
d'autres, ne bénéficiant pas des secours du contribuable, doi-
vent se replier sur eux-mêmes, face à la frilosité des banques.

Pour ce qui est des investissements, pas de problème non
plus . Quels que soient la situation du bilan et l'état du
marché, il est possible de faire de gros investissements afin
de pouvoir battre la concurrence.

Une filiale de la S .N .C .F ., la S .C .E .T .A ., placée sc .s l'au-
torité du C .E .P .M .E . - crédit d'équipement des petites et
moyennes entreprises - cautionne, et permet que, sans même
répondre aux impératifs de la Banque de France, ces entre-
prises obtiennent des prêts importants à d'excellents taux.

Les marchés des administrations et des entreprises nationa-
lisées sont souvent devenus, pour ces filiales, de ., marchés
réservés.

En ce qui concerne les prix, tout leur est possible, lors-
qu'elles le désirent, pour affronter les concurrents.

Enfin, le tableau sera complet lorsque l'on saura que cette
concurrence se fait aussi au moyen d'une politique sociale
qui n'a rien d'exemplaire : le tractionnariat est une pratique
malheureusement bien connue de la part de ces filiales de la
S .N .C .F.

est donc inadmissible que de tels groupes, d'une telle
puissance, portent une telle concurrence à l'ensemble des
entreprises de ce secteur.

Car les entreprises privées de transport ont déjà beaucoup
de mal à maintenir leur vitalité dans un contexte écono-
mique, fiscal et réglementaire défavorable, dont votre poli-
tique est grandement responsable . La fiscalité et le système
des prix adopté font de leur fuel le plus cher d'Europe . Et
les problèmes de qualité que l'on a connus cet hiver ne
seront résolus que par de nouvelles hausses des tarifs.

La nouvelle réglementation du temps de conduite, mal cou-
plée avec celle du temps de travail, aboutit à des aberrations
et à des surcoûts . II serait pourtant très facile, en la matière,
de concilier l'efficacité économique avec une légitime préoc-
cupation sociale en apportant plus de souplesse à ce système,
sachant bien que nombre de chauffeurs routiers sont loin de
négliger le surplus de revenus que leur apportent les heures
supplémentaires.

Or nos concurrents européens ne subissent pas les mêmes
prix et ne sont pas contrôlés aussi sévèrement que les
Français. Il serait indispensable de r - .Iblir, ici encore, une
plus juste concurrence en exigeant de ur part le respect des
normes européennes à l'étranger corn, sur notre territoire
Notre balance commerciale ne s'en porterait que mieux

Enfin, il importe de résoudre le problème du tractionnariat,
dans l'intérêt bien compris de tous . II apparait que l'assou-
plissement de la réglementation du temps de travail serait
aussi l'un des meilleurs moyens de rendre inutile cette rra_
tique indésirable .

I! l .ie,!r,nt encore se pencher sur les nombreuses questions
que posent les projet, d ' Installation de plates-formes multi-
mott .,ie, et se demander sI leur création ne risque pas d ' avan-
tager considérablement les plus grosses sociétés - en particu-
lier . Li encore, les filiales de la S .N .C ' .F . au détriment de
tout le réseau des petites et moyennes entreprises indispen-
sables à l ' irrigation de l ' ensemble du tissu économique.

Dans le même esprit, le R .P .R . sera très vigilant quant aux
mesure, d'application de la loi d'orientation des transports
intérieurs

En conclusion, monsieur le ministre, j ' évoquerai le pro-
blème très préoccupant de la grève générale, lancée aujour-
d'hui à la suite, sans aucun doute, d'un certain laxisme de la
part des pouvoirs publics, et qui tend à paralyser l'économie
de notre pays . Heureusement, cette action menée en perma-
nence, qui a pour but de détruire l'image de marque de notre
pays, a fini par lasser l'ensemble des salariés, qui ne veulent
plus être manipulés . Voilà encore un thème que vous pour-
riez, monsieur le ministre, inclure dans votre réflexion.

M . Charles Fèvre. Très bien

Je dois évoquer aussi la série tragique d'accidents qui a
endeuillé le rail et la collectivité nationale . Elle a pu jeter le
trouble dans certains esprits en remettant en cause la qualité
de sécurité offerte par le chemin de fer . IL convient cepen-
dant de rester objectif, eu égard aux 11 000 morts annuels de
la route . Le bilan des victimes, certes encore bien trop lourd,
du transport ferroviaire permet d'affirmer que celui-ci reste,
et de loin, le mode de transport le plus sûr.

La volonté du Gouvernement de « prioriser » l'usage des
transports en commun dans les villes est particulièrement
mise en évidence par l'effort en faveur de la R .A .T.P., dont
les subventions de fonctionnement sont majorées de
9,3 p. 100, alors que 106,7 millions de francs sont affectés
aux subventions d'équipement . Les concours du budget de
l'Etat permettront également de poursuivre l'amélioration et
l'extension des métros de province.

Sur le plan juridique, le décret du 16 août 1985 a précisé
les règles de l'exercice de la profession de transporteur
public routier de personnes, défini le cadre d'activité des

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

M . René Gaillard . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je souhaite, avant d'exposer
mes remarques sur l'effort financier qui est consacré au
budget des transports, souligner combien j'adhère au cadre
dans lequel il est inscrit . L'inflation définitivement jugulée,
avec une évolution limitée à 2,9 p. 100 induisant une baisse
des taux d'intérêt, une croissance évaluée à 2 p . 100 et un
produit intérieur brut majoré en valeur de 6,1 p . 100, une
baisse de la pression fiscale sur les Français et sur les entre-
prises, n'est-ce pas là, pour les entreprises de transports
notamment, publiques et privées, l'occasion d'un supplé-
mentde trafic et l'assurance d'une gestion plus saine' Jamais,
depuis quinze ans, pareil effort n'avait été consenti.

Par ailleurs, l'amélioration des capacités d'autofina,. cernent
des entreprises - et bien sûr de celles qui nous intéressent
aujourd'hui permettra de réduire les dotations allouées aux
entreprises publiques et, d'une manière générale, les aides
directes u r indirectes accordées à celles du secteur public et
privé.

Ce budget qui se veut, et qui est, à la fois économe de
l'argent des Français et promoteur de la modernisation se
devait d'être très sélectif C'est ainsi qu'aux esprits chagrins
et à la mémoire courte, qui voudraient ne retenir que la dimi-
nution globale du budget des transports de 3 p . 100, j'oppo-
serai l'analyse point par point de sa répartition.

En ce qui concerne la S .N .C .F., l'Etat entend respecter
scrupuleusement les termes du contrat de plan qu'il a conclu.
Les concours, d'un montant de 35,6 milliards de francs . dont
près du tiers pour les charges d ' infrastructure, permettront la
poursuite de l'assainissement financier de l'établissement
public - que la politique de :a droite avait conduit au bord
de la fail'ite - en même temps que son développement tech-
nologique.

II convient en outre de souligner l'effort, couronné de
succès, déployé nar le ministère pour que la mise en place
des trente-cinq comités d'établissement se fasse dans le cadre
d'un accord entre la S .N .C .F . et toutes les organisations syn-
dicales . Cette formule permet de bien augurer de la concerta-
tion sociale dans l'établissement public .
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régies de transport et déterminé les modalités d ' etablissement
des périmètres de transports urbains . Ce texte sera complété,
dans quelques semaines, par celui concernant les plans de
déplacements urbains . C'es outils permettront enfin une poli-
tique locale en matière de 'ransport à la hauteur des besoins
et des aspirations des populations urbaines et de leurs élus.

S'agissant des transports interurbains, qui connurent dans
la période antérieure à 1981 une lente dégénérescence, il me
plais de souligner les dispositifs mis en place.

Ils se traduisent par une aide à la modernisation du parc,
bien trop àgé . Une enveloppe de 600 millions de francs de
prêts à taux bonifié a été consacrée à cette action . Une prime
de 45000 francs est en outre versée à t•)ute entreprise retirant
de la circulation un autocar ancien en le remplaçant par un
neuf.

J'ajoute que, dans le cadre de la décentralisation, les
conseils généraux ont compétence pour organiser ces trans-
ports et recourir à la procédure des contrats de déve'oppe-
ment.

Nul doute que ces nouvelles possibilités, qui ont déjà ren-
contré la faveur d'un certain nombre de départements, don-
neront au transport routier interurbain de voyageurs les
moyens d'un nouvel essor.

Pour ce qui concerne les transports routiers de marchan-
dises, les solutions aux problèmes de la profession peuvent
paraitre tarder . C'est faire peu de cas de ce qui est déjà réa-
lisé et - je me dois de le rappeler c'est ne pas vouloir
comprendre que la concertation, qu'utilise toujours le minis-
tère, entrainc quelques délais.

Sont déjà en place :

La programmation de la déductibilité de la T .V .A . - sans
cesse promise par la droite et mise en oeuvre par la gauche
dont plus de 50 p . 100 sont déjà acquis ;

La simplification des contrôles sur route et aux passages
frontaliers ;

La mise au point d'un gasoil résistant mieux aux grands
froids ;

La rédaction des décrets générés par la loi d'orientation
des transports intérieurs.

Le décret relatif aux activités auxiliaires de transport de
marchandises par voie terrestre a été publié et devrait être
bientôt suivi du décret relatif au transport routier, qui réglera
les nombreux problèmes de location de véhicules avec
conducteur, d'attestation de capacité, de contrôle et de régle-
mentation de la sous-traitance, en écartant toute formule de
spoliation, sans tomber dans une conception ultralibérale.
Cette dernière conception a la faveur des partis de l'opposi-
tion, mais les professionnels savent qu'elle conduirait à une
catastrophe économique.

Enfin, le Gouvernement a déjà entamé la renégociation du
règlement européen relatif à la conduite, en prenant en
compte les revendications des partenaires sociaux.

Parmi les réalisations à venir, il convient de citer la mise
en oeuvre d'une profonde réforme de la tarification routière
obligatoire, qui a été entreprise avec l'aide des professionnels
dans le cadre du conseil national des transports . Il s'agit bel
et bien d'une réforme et non, comme le voudrait la droite,
d'une disparition pure et simple de la tarification, qui débou-
cherait sur la loi de la jungle dans l'optique d'une liberté
totale des pria.

M . Charles Févre . Vous caricaturez !

M . René Gaillard . De même que la route, la voie d'eau
est loin d'être oubliée . L'entretien des voies navigables béné-
ficie en effet d'une progression de 10 p . 100 environ, les
crédits d'équipement augmentant de 8,5 p . 100.

Surtout, le schéma directeur a été adopté, la chambre
nationale de la batellerie artisanale et l'entreprise artisanale
du transport par eau ont été créées. La profession voit ainsi
son cadre juridique défini.

Dans le même temps, le ministère a mis au point, en
concertation avec les bateliers, un plan social qui permettra
de diminuer l'excédent de cale, fort important, sans répercus-
sions dommageables pour les intéressés . Je rends hommage à
la clairvoyance du ministre qui a favorisé les concertations
gràce auxquelles il a été mis fin au conflit de l'été.

En matière de transports, nous le savons, les infrastructures
sont primordiales . L'augmentation des crédits affectés à l'en-
tretien du réseau routier national : 8,5 p . 100, et des ouvrages

d ' an : ' ,41 p . 100, ainsi qu ' au développement !u réseau auto-
routier investissements majorés de 18 p . 100 démontrent
l ' intérêt des pouvoirs publics peur ce secteur . Mais il faut
encore souligner l ' apport considérable du fonds spécial de
grands travaux . Une bonne part de la cinquième tranche per-
mettra de poursuivre les travaux du T .G .V . Atlantique

	

alors
que la droite avait laissé à la charge exclusive de la S .N .C .F . .
la réalisation de celui du Sud-Lst et d ' améliorer le réseau
routier en Bretagne, dans le Massif Central et dans le grand
Sud-Ouest.

La seule ombre qui existe peut-être au tableau concerne la
baisse des crédits affectés à la sécurité routière . S'il est vrai
que les efforts accomplis depuis 1981 commencent à porter
leurs fruits, il est non moins vrai, hélas ! que les chiffres de
ces derniers mois dénotent un ralentissement de l'améliora-
tion . Quant aux récents et nombreux accidents de passage à
niveau, ils suggèrent l'idée d'une prise en charge sot cette
rubrique d'un vaste programme de suppression de ces tints
de rencontre conflict,tels entre le rail et la route !

Je ne veux pas clore mon intervention sans rappeler que
l'effort exceptionnel déployé en faveur de la recherche, de la
formation et de la décentralisation ne manqueront pas
d'avoir des répercussions bénéfiques su- le secteur tout
entier.

Telles sont, monsieur le ministre, les remarques que m'a
inspirées ce projet, cohérent dans sa rigueur et, malgré les
difficultés de l'heure, porteur d'espoir pour tous les entrepre-
neurs de transport - privés et publics . Le Gouvernement peut
être fier de Pauvre accomplie . La hargne démagogique qui
s'exprime dans certains programmes d'opposition ne peut
que rebuter les vrais professionnels des transports et nous
confirmer dans les projets que nous formons pour l'avenir.

Nous, socialistes, nous voterons donc ce budget, conscients
de ce qu'il apporte de positif à un secteur d'activité essentiel
pour l'économie de notre pays, conscients aussi, même si tout
n'est pas encore parfait, des satisfactions qu'il procure à l'en-
semble de ses acteurs qui, tous, sont entreprenants, laborieux
et dynamiques (Applaudissements sur les bancs des socialistes).

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

M . Charles Fèvre . Dix minutes, monsieur le ministre,
pour traiter de votre budget des transports, que je limiterai
aux transports intérieurs, c'est trop ou c'est trop peu : trop,
s'il suffit de dire qu'il est mauvais, trop peu s'il faut en
apporter la complète démonstration.

A cet égard, et au nom de l'opposition, je regretterai deux
choses :

D'une part, que vous ne soyez pas venu présenter votre
budget devant la commission et que vous n'ayez même pas
cru bon d'adresser aux commissaires une note de synthèse.
comme cela se fait habituellement : l'Assemblée nationale a
au moins droit à l'information, à défaut de la c-insidération
que vous semblez lui ménager ;

D'autre part, que le temps de parole budgétaire se tetré-
cisse au fil des ans à la mesure de la réduction de vos
crédits . Il est bien temps que vous partiez, car, un jour, nous
n'aurions plus ni l'un ni les autres (Exclamations sur les
bancs des .socialistes).

M . Alain Bonnet . Soyez poli !

M . Serge Charles . Vous avez dit bien pire, messieurs, et
avec moins d'élégance !

M . Charles Fèvre . Votre budget des transports, monsieur
le ministre, n'est pas convenable et vous le savez bien.

Deux considérations en apportent la preuve.
D'abord, M . le rapporteur de la commission de la produc-

tion et des échanges en a si peu traité qu'il ne lui a consacré
que deux pages, préférant dresser une sorte de bilan électoral
que les Français apprécieront le montent venu . Il a préféré en
quelque sorte «glisser» que trébucher sur vos crédits en
chute libre . Je le comprends sans l'excuser pour autant . Car
en dehors du lancement du T .G .V. Atlantique, qui est une
bonne chose, les investissements dans les transports sont r,et-
tement insuffisants et plus réduits en francs constants
qu'avant 1981.

M . Alain Bonnet . Et le F .S .G .T . ?

M . Charles Févre. Mais surtout, reprenons, puisque le
rapporteur m'y incite, l'évolution des crédits des transports
depuis 1982 .
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Budget 1982 plus 20 p . 100 . ('est le triomphe, mais éphé-
mère.

Budget 1983 : plus 16 p . 100 . Mais, en mai 1983, vous
annulez ou gelez 25 p . 100 des crédits votés pour le réseau
national.

Budget 1984 : plus 6 p . 100. Mais, au printemps, vous
annulez à nouveau 15 p . 100 des crédits votés pour les routes
nationales.

Budget 1985 plus 4 p . 100. Mais c'est moins que l'infla-
tion.

Budget 1986 : moins 1,44 p. 100.
Voilà bien une tendance à la baisse qui s'accélère, d'autant

plus que, chaque année, l'augmentation des prix en a
accentué la chute . S'il y a continuité, comme l'indique de
manière savoureuse le rapport de M . Bernard, c'est bien une
continuité dans la dégringolade !

Si l'on observe de surcroit que les subventions à la
S .N .C .F. ne diminuent que légèrement, on mesure la chute
qui affecte certains postes qui, aujourd'hui, sont à nouveau
littéralement « sabrés » dans votre oudget . Je prendrai deux
exemples significatifs, les orateurs précédents en ayant
évoqué d'autres.

Le réseau routier national, d'abord, pour lequel les crédits
diminuent de plus de `0 p . 100 - non compris l'incidence de
l'inflation - et les engagements à moyen terme de 20 p . 100.

Qu'en serait-il, monsieur le ministre, si les régions n'étaient
pas là pour vous aider, obligées qu'elles sont pratiquement
de subir un véritable transfert de charges par le biais des
contrats Etat-région avec 50 p . 100 de financement régional ?
Je dis « pratiquement » car, si les régions sont théoriquement
libres, clies risquent, si elles profitent de cette liberté, de voir
leurs investissements sérieusement chuter.

M . Alain Chenard, rapporteur spécial. L'Etat tient ses
engagements !

M . Charles Fèves . Pour ce qui est des voies navigables,
les investissements s'élèvent à 311 millions de francs contre
409 millions en 1985 . II vaut mieux ne pas se souvenir de ce
que disait votre prédécesseur, M . Fiterman, à leur propos : la
loi d'orientation des transports intérieurs du
30 décembre 1982 a bien prévu un schéma directeur, mais il
reste à l ' état d'une carte bien faite . Les actes ne suivent pas
les intentions sur le papier - qui souffre tout !

Sans doute n ' avons-nous pas fait suffisamment, avant 1981,
pour le réseau fluvial . Mais aujou :d'hui, monsieur le
ministre, soyez modeste et gardez les leçons pour vous, car
l'encre qui a servi à écrire le 9e Plan est à peine sèche qu'on
peut se demander si ce document solennel n'a fait qu'ef-
fleurer la question des voies navigables ou s'il a, comme vous
l'avez affirmé à tort, pris le problème à bras le corps.

Alors, bien sûr, comme chaque année, on nous ressort le
serpent de mer du fonds spécial de grands travaux . Une cin-
quième tranche viendra - Dieu seul sait quand ! - compenser
la baisse considérable de vos crédits d'investissement . Nous
persistons à trouver à ce fonds trois inconvénients majeurs.

Premièrement, il est hors budget, ce qui n 'est pas fait ,pour
simplifier I' compréhension de l'enveloppe globale dont vous
disposez.

Deuxièmement, alors qu'il touche tous les usagers, y
compris le transport routier, par l'accroissement du prix du
carburant qui le finance, seulement la moitié environ de l'ar-
gent revient chaque année aux investissements routiers.

Troisièmement, et ce n'est pas la moindre des raisons qui
motive notre désaccord, il ne s'agit que d'un palliatif annuel.

Or, depuis 1987, les régressions successives et cumulées du
budget des transports, et encore plus celles des investisse-
ments routiers, ont été beaucoup plus importantes que l'addi-
tion des tranches du fonds spécial de grands travaux . La
raison en est simple : ie fonds ne compense chaque année
- en supposant que ce soit le cas - que la diminution de
l'année dont il s'agit, et non celle de l'année ou des années
précédentes, lesquelles n'auront été elles-mêmes compensées
qu 'une fois.

il y n donc, monsieur le ministre, j'allais dire une sorte de
malhonnêteté à affirmer que l'on compense chaque année,
alors qu'on ne le fait pas pour les années précédentes qui ont
pourtant connu des diminutions.

M. Jean Auroux ministre de l'urbanisme, du logement et
des transports. Surveillez votre vocabulaire !

M . Alain Chenard, rapporteur spécial. De tels propos ne
sont guère honnêtes !

M. Charles Fèves . C'est un mot du vocabulaire français.
Le budget des transports est donc, depuis 1983, un budget

de régression nette et absolue. Il l'est parce que, après tout,
les investissements sur nos infrastructures de transports peu-
vent, selon vous, monsieur le ministre, attendre, parce que,
surtout, notre économie dont les ressources devraient per-
mettre de financer !es investissements est en panne . Vous
avez trop fait chauffer le moteur en 1981 et 1982 et cela a,
malheureusement, fait griller quelques soupapes

II faut du temps pour réparer, mais, rassurez-vous, nous
procéderons aux réparations, même si nous savons qu'il est
toujours difficile de rattraper le temps perdu . Er g attendant,
les entreprises de ',vaux puF t ics souffrent, perdent des
emplois, et les plus

	

n les d'erse elles disparaissent.
Les travaux publie sont sinistrés, mais aucune compagnie

d'assurance ne prend en charge ce risque . Qu'en pensez-vous,
monsieur le ministre ? Je n'ose pas vous dire « qat comptez-
vous faire ? » puisque votre budget n'est que l'ombre de celui
de l'an dernier et qu'il serait illusoire de pouvoir remonter la
pente pendant l'hiver qui nous sépare du grand rendez-vous
de mars 1986 ?

Quant au transport routier, 30 000 entreprises assurent avec
souplesse l'essentiel du trafic, celui des marchandises, notam-
ment.

Elles subissent cependant la concurrence des transporteurs
étrangers, laquelle sera encore plus forte demain qu'aujour-
d'hui, après l'arrêt rendu par la cour de justice de la Com-
munauté économique européenne le 22 mai 1985.

Or elles supportent, outre les charges imposées à toutes les
entreprises françaises, les contraintes, les contrôles et les dif-
ficultés propres au transport routier . Vous avez commencé à
détaxer le gazole, ce qui est bien, monsieur le ministre, mais
vous avez doublé la taxe sur les assurances qui est passée de
9 à 18 p . 100 et qui n ' est pas déductible.

Comment nos entreprises résisteront-elles à la concurrence
étrangère, alors même que, dans certains pays étrangers,
comme la Suisse et l'Autriche, elles sont soumises à une taxe
discriminatoire que nous sommes incapables d ' instituer à
l'égard de ceux qui nous l'appliquent ?

La souplesse est la caractéristique du transport routier.
C'est aussi la force d'une économie . Il faut que le transport
routier retrouve la souplesse qui en fait un moyen de trans-
port tuile i notre économie et complémentaire du chemin de
fer.

J'ai peu parlé de la S .N .C.F ., mais je tiens à rappeler, car
j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises - que sa
modernisation à laquelle vous vous référez très souvent n'a
pas attendu 1981 . Si elle possède le meilleur réseau ferro-
viaire d'Europe et même du monde, c'est à l'« héritage »
qu'on le doit . Ainsi, une plaquette de la S.N .C .F. que j'ai
reçue hier montre que la plus grande partie du matériel
tracté, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, a
été renouvelée entre les cinq et dix dernières années, c'est-à-
dire avant que vous n'arriviez au pouvoir en juin 1981.

Pour terminer j ' évoquerai brièvement le problème de la
sécurité.

Ainsi qu ' en attestent les _iuftres, elfe a fais des progrès sur
nos soutes, mais ce n'est pas une raison suffisante pour
réduire les crédits d 'investissements routi, . notamment ceux
consacrés à la sécurité routière.

Quant à h'. sécurité ferroviaire, monsieur le ministre, elle
est à peu près absolue et elle ne saurait être mise en cause
par la série noire de cet été . Néanmoins, les accidents qui se
sont produits nous interpellent tous et je voudrais que vous
nous confirmiez que la S .N .C .F. est décidée à équiper rapide-
ment en radio-téléphones ses 6 000 kilomètres de voie unique,
qui continuent de poser problème. C ' est un sujet sur lequel
les Français notamment les usagers de It S .N .C .F ., sont très
attentifs.

M . Alain i3onnet . Nous, au moins, naus n 'avons pas sup-
primé de vous !

M . Charles Fèves . Pour toutes les raisons que j'ai indi-
quées, nous sommes en présence d'un budget qui régresse de
manière absolue, dans la ligne d'une tendance à le régression
continue depuis quatre ans . II n ' est pat digne de l'importance
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des transports dans une économie que vous voulez moderne
C'est pourquoi le groupe de l'union pour la démocratie fran-
çaise votera contre les crédits que propose votre budget.

M . Serge Charles . Très bien !

M . Alain Bonnet . On s'y attendait !

M . le prfsident .'_a parole est à M . Michel Bérégovoy.

M . Miche! Bérégovoy . Le budget qui nous est présenté
tient compte de la volonté du Gouvernement de mieux maî-
triser les dépenses publiques qui demeurent l'une des condi-
tions de la relance de nstre économie et de la lutte contre le
chômage.

Comme l'an passé, mon propos concernera la S .N .C .F . et
sa politique en matière de transport de voyageurs et de mar-
chandises, nais, avant d'aborder des points précis de cette
politique, je tiens à retracer l'action gouvernementale depuis
1981, alors qu'au cours du septennat précédent nous avions
assisté à un désengagement de l'Etat qui nous faisait craindre
un démantèlement de l'entreprise.

Pour attester du désengagement de l'État avant 1981, il
suffit de se rappeler sa carence en tant qu'actionnaire,
notamment l'insuffisance des dotations budgétaires et des
dotations en capital qui conduisaient l'entreprise à avoir des
frais financiers excess ;fs. Rappelons également l'absence de
l'Etat dans le plan de financement des travaux de la ligne
nouvelle Paris-Lyon sur laquelle circulent les T .G .V.

Four se convaincre des risques de démantèlement que cou-
rait l'entreprise avant 1981, il suffit de se reporter aux textes
que l'on pouvait lire alors . Ainsi, le plan Guillaumat préconi-
sait un réseau ferroviaire restreint, un « réseau noyau ».

Au terme de cette législature, nous pouvons être fiers des
actions entreprises dans le domaine des transports.

Doter ce secteur d'un statut juridique rénové et lui recon-
naître le rôle important qu'il tient dans l'économie du pays
furent l'une des premières tâches de la gauche . Dans le cadre
de la loi d'orientation des transports intérieurs, la S .N .C .F.
est devenue un établissement public à caractère industriel et
commercial et ce nouveau statut a prévu sa démocratisation.

Afin d'apporter une réponse positive au délicat problème
de l'endettement de cette entreprise qui, je le rappelle, est la
conséquence néfaste d'une politique voulue par les gouverne-
ments de droite, ;'État a joué, depuis, son rôle d'actionnaire
par des dotations en capital et par des concours excep-
tionnels accordés conformément à la loi d'orientation des
transports intérieurs.

A cet égard, je note que, cette année, ce concours destiné à
l'assainissement financier de la S .N .C .F . est de trois milliards
de francs. Il est donc en légère diminution, ce qui est normal
compte tenu des actions entreprises pour améliorer la situa-
tion financière de la S .N .C .F.

La signature, en avril dernier .. du contrat de plan entre
l'Etat et la S .N .C .F. apparaît comme l'aboutissement logique
de la nouvelle orientation en matière de transport : volonté
réaffirmée du rôle de cette entreprise dans l'économie oe la
nation, définition des conditions nécessaires de sa réuss ;te
qui doit passer par sa modernisation et son redressement
financier, tels sont les axes essentiels de ce contrat de plan.

Une fois de plus l'Etat est fidèle à ses engagements . Il a
confirmé son concours financier au programme du
T.G .V .- Atlantique à hauteur de 30 p. 100 du coût des infra-
structures . Il s'est également engagé à apporter son aide dans
ia poursuite de l'électrification du réseau en Bretagne et dans
le Massif centr.

Cette énumération des engagements de l'État contraste
avec la politique suivie avant 1981 . Les cheminots, les
usagers et toutes les personnes de bon sens pourront juger
quelle politique correspond le mieux aux intérêts de la
nation.

Il faut que l'effort de l'Etat soit poursuivi dans l'entreprise
qui doit élaborer un projet à moyen et à long terme dans
lequel s'inscrira le plan d'entreprise couvrant la période
1985-1989 . Connaissant bien les cheminots, je peux vous
assurer, monsieur le ministre, que l'absence de projets à long
terme, notamment dans le domaine du transport de marchan-
dises, entraîne une démobilisation du personnel qui doute
alors de la capacité de l'entreprise à redresser ra situation
financière et à reconquérir des parts du marché .

! .e trafic marchandises demeure fragile . Après une légère
mais insuffisante progression en 1984, il semble que les
résultats seront moins bons pour l'année en cours . L'effort
d'adaptation à la nature des marchandises doit donc être
poursuivi et même intensifié, en utilisant mieux les capacités
du groupe ferroviaire et les techniques mixtes, tel le conte-
neur.

A ce propos, je ne partage pas l'avis de M . Charles.
Bourgey-Montreuil et Calberson étaient des filiales de la
S .N .C .F. bien avant 1981 et il est réconfortant de constater
que leurs résultats d'exploitation s'améliorent cette année.

M . Serge Charles . A quel prix !

M . Michel Bérégovoy . Cette politique des transports doit
être mise en oeuvre avec le souci de la complémentarité des
différents modes de transport et la volonté d'instaurer une
saine concurrence entre eux . Pratiquer une véritable politique
de groupe, fournir des prestations complètes allant de la ges-
tion des stocks au transport en passant par l'emballage, mul-
tiplier les centres multifonctionnels, sont des mesures indis-
pensables pour atteindre les objectifs fixés dans le contrat de
plan.

La dimension européenne des transports de marchandises
ne doit pas nous échapper. La France, par sa position géo-
graphique au sein de la Communauté européenne élargie à
l'Espagne et au Portugal, deviendra un véritable carrefour
des échanges.

A ce sujet, j'ai soulevé, les années précédentes, le problème
des liaisons ferroviaires avec l'Espagne, qui sont difficiles en
raison d'une différence d'écartement des rails . Je me permets
d'insister sur ce point, car l'histoire récente de nos pays
démonte que l'entrée dans la Communauté européenne
entraîne une augmentation des trafics.

Des mesures ont-elles été prises par les deux réseaux ferro-
viaires pour que nous soyons présents sur ce marché '1 Il est
urgent qu'interviens( des décisions telles que la création,
en France et en Espagne, de nouveaux chantiers permettant
de changer les essieux des wagons - les chantiers actuels
étant déjà saturés - et la commande de nouveaux wagons, à
essieux interchangeables.

En matière de transports de voyageurs, les investissements
doivent concerner l'ensemble du réseau et il est souhaitable
que les efforts entrepris pour améliorer le confort et la qua-
lité du service soient poursuivis . Une réflexion sur les condi-
tions de sécurité doit être menée et aboetir rapidement.

Il est également nécessaire que la restauration dans les
trahis, qui ne répond pas toujours aux exigences de l'usager,
fasse l'objet d'un examen particulier . Nous avons préconisé
la création d'une filiale dans ce domaine, ce qui permettrait,
notamment, de réduire les coûts posr l'entreprise.

En ce qui concerne les grands projets - je pense notam-
ment au T.G .V .-Atlantique - nous pouvonr nous réjouir du
lancement des travaux . A terme, il conviendra d'étudier des
liaisons par T.G.V. au départ de Paris, d'une part, sur
Londres et, d'autre part sur Bruxelles, avec prolongement
vers l'Allemagne.

Le dynamisme commercial doit s'accompagner d'un effort
en matière de dialogue social . Or, si l'on a pu constater un
accord de l'ensemble des organisations syndicales avec la
direction de l'entreprise sur une réduction massive du
nombre des comités d'entreprise, le dernier conflit concernant
le personnel roulant démontre qu'il y a encore beaucoup à
faire au niveau de la concertation.

Le dialogue est également indispensable avec les élus,
notamment au niveau des régions, qui ont désormais compé-
tence t - , matière d'organisation des liaisons ferroviaires régio-
nales.

En quelques années, une orientation nouvelle a été donnée
à la S .N .C .F. et des moyens lui ont été apportés. Elle n'est
pas pour autant sortie des difficultés financières provoquées,
je le rappelle, par une politique de droite menée pendant de
nombreuses années, mais elle est sur la bonne voie.

Nous apprécions vos efforts, monsieur le ministre, et nous
pensons que les Français qui auront à juger de l'action du
Gouvernement et de sa majorité sauront reconnaître ceux qui
ont le mieux servi l'intérêt général (Applaudissements sur les
bancs des socialistes).

M . Charles Fèvre . Ce n'est pas évident !

M . Serge Chari as . Quel optimisme débordant !



3460

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 1' s SEANCE DU 24 OCTOBRE 1985

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M . Gilbert Gantier . Dans le bref temps de parole qui
m'est imparti, je traiterai du transport arien . Chacun sait
qu'il revêt une grande importance et ce ne sont pas les ser-
vices officiels qui me démentiront.

En effet, si le chômage sévit en France, il ne touche ni le
service des voyages officiels ni le Concorde (Exclamations sur
les bancs des socialistes) . Ainsi, un quotidien vespéral bien
connu rappelait l'autre jour que deux Concorde avaient été
utilisés pour emmener le Président de la République, au
Brésil et en Colombie, avec deux cents personnes . Concorde
avait également été mis à contribution pour le conduire à
Mururoa.

Cet héritage vous est donc utile et vous ne le contestez pas.

M . Alain Chénard, rapporteur spécial. Cela ne vole pas
haut.

M . Gilbert Gantier. Je parlerai cependant du transport
aérien d'une façon un peu plus large, car nous venons de
vivre ses années noires . Au cours de ces dernières années, en
effet, une crise mondiale a touché ce secteur, mais, Dieu
merci, la reprise internationale s'esquisse . Cette évolution est
attestée par la reprise des commandes et nous ne devrons pas
manquer ce rendez-vous industriel Il faudra que l'industrie
française, qui est exportatrice nette de cellules comme de
moteurs, puisse suivre le progrès et rester au niveau interna-
tional . Cela est extrêmement important.

Je veux surtout évoquer le problème commercial, car il est
plus immédiat.

En ce domaine, il convient d'abord d'établir un sage équi-
libre entre les interêts des transports aériens français et ceux
des utilisateurs que nous sommes tous . Notre rapporteur spé-
cial pour la navigation aérienne, M . Robert-André Vivien, a
rappelé tout à l'heure la situation financière des compagnies
aériennes françaises. II s'est notamment, et à juste titre, féli-
cité des résultats, que l'on peut qualifier d'excellents, eompte-
tenu de la concurrence internationale, obtenus par la compa-
gnie Air France . Elle a, en effet, réalisé un bénéfice
appréciable en 1984 et elle devrait, semble-t-il, faire un béné-
fice du même ordre de grandeur en 1985 . Néanmains,
quelques inquiétudes subsistent et je voudrais, à cet égard,
monsieur le ministre, vous poser deux questions.

La première concerne la concurrence sur l'Atlantique, entre
les compagnies européennes, spécialement françaises, et les
compagnies américaines, concurrence qui n'est pas tout à fait
équilibrée . Ces dernières disposent en effet, en général, d'un
arrière-pays considérable sur lequel elle réalisent à peu près
90 p . 100 de leurs vols . Les transports transatlantiques ne
sont, en quelque sorte, qu'une activité marginale pour
laquelle elles peuvent consentir des tarifs plus bas et exercer
une concurrence très forte.

Notre compagnie nationale n'est pas placée dans les meil-
leurs conditions pour affronter cette concurrence . Pour
qu'elle le soit, il faudrait notamment qu'elle puisse étendre
ses services à d'autres escales . Je crois ainsi savoir qu'elle
demande, depuis longtemps, des droits (atterrissage à Miam .
- ce qui permettrait de prolonger une l .gne Miami-Mexico -
et à San Francisco qui est une escale importante . Dans quelle
mesure, monsieur le ministre, appuyez-vous ces demandes ?
Espérez-vous obtenir satisfaction sur ce point ?

Ma deuxième question concerne plus spécifiquement l'es-
pace aérien européen.

En effet, on parle beaucoup de déréglementation interna-
tionale et certains membres de la Communauté économique
européenne prônent, à l'instar de ce qui se passe quelquefois
à l ' excès aux Etats-Unis, une concurrence aérienne sans
limite à l'intérieur de l'Europe. On n'hésite même pas, quel-
quefois, à mettre en avant des comparaisons tarifaires dou-
teuses . Or, un tel type de concurrence ne serait guère raison-
nable, compte tenu, par exemple, des insuffisances de
capacité de la circulation aérienne aux heures de pointe . Il
faut alors prendre des précautions car on ne peut faire voler
en même temps un trop grand nombre d'avions.

M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Il n'est pas facile d'être libéral !

M . Gilbert Gantier . C'est en effet un exercice difficile,
monsieur le ministre . Vous vous y essayez maintenant et c'est
pour cela que nous vous demandons de faire très attention .

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Je suis sûrement plus à l'aise que vous dans ce
domaine !

M . Gilbert Gantier . Je n'ai jamais dit qu'il fallait dérégle-
menter .1 tout crin dans le secteur de la navigation aérienne.
Puisque vous m'interrompez, monsieur le ministre, permettez-
moi de vous demander si vous m'avez entendu le dire.

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports . Vous n'avez pas osé le dire.

M . Gilbert Gantier. Par ailleurs, il ne faut pas non plus
que l'entretien du matériel aérien risque d'être mis en cause
comme cela a été le cas lors d'accidents très graves survenus
à l'étranger, notamment en Extrême-Orient . Il ne doit pas
planer le moindre doute sur la qualité du matériel utilisé.

L'associa t ion des compagnies aériennes européennes est
parvenue à un accord quasi unanime sur une position com-
mune en faveur d'une plus grande souplesse des tarifs inter-
communautaires applicables à toute l'Europe . Je crois savoir
que les ministres des transports de la Communauté doivent
se réunir le mois prochain pour examiner un certain assou-
plissement qui porterait sur les tarifs et sur ce qui était
autrefois la sacro-sainte règle des cinquante-cinquante, en
matière de capacité.

Une libéralisation du trafic aérien s'amorce donc . C'est
avec satisfaction que j'ai lu dans un quotidien, qui parait
maintenant le matin, un entretien accordé par le président de
la compagnie Air France dans lequel celui-ci déclarait qu'il
n'y était pas hostile . Voilà un langage nouveau dont on peut
en effet se féliciter.

Ma deuxième question est la suivante : le Gouvernement
défendra-t-il cette position lors des prochaines réunions des
ministres européens des transports ?

Pouvons nous espérer voir réunies les conditions de déve-
loppement commercial du transport aérien français que nous
souhaitons ? (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la Republique).

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

M . Area Raymond . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, avec le projet de loi de finances pour 1986, nous
sommes à même de parachever l ' action engagée depuis cinq
ans . Cette persepctive ne peut pas être absente dans notre
examen du budget des transports, et plus spécialement de
l'aviation civile.

Depuis des années, au nom du groupe socialiste, j'ai ana-
lysé à cette tribune les différents budgets relatifs à cette
branche . Eh bien !, j'affirme que le bilan des cinq années
passées est tout à fait positif, alors que celui des années anté-
rieures à 1981 était bien pâle.

Je le résume rapidement.
En 1982, vote de la L . .O .T .I ., la loi d'orientation des trans-

ports intérieurs : jamais nos prédécesseurs n'avaient proposé
une réorganisation salutaire du droit des transports, y
compris aériens . Par conséquent, nous pouvons la porter '.

1 notre crédit.
En 1983, le budget des transports se révèle être un budget

de modernisation industrielle, notamment pour l'aéronautique
civile . II a permis la poursuite du programme Airbus, dont le
succès commercial n'est plus à démontrer : à ce jour,
24 octobre 1985, 384 A 300 et A 310 vendus, 82 A 320 vendus
et 152 options.

M . Serge Charles . Ça, c'est l'héritage !

M . Alex Raymond . Année de la rigueur, 1984 ne verra
pas se ralentir sur le plan budgétaire l'effort soutenant tous
ces programmes d'avenir que sont Airbus, CFM 56, ATR 42
notamment . C'est aussi en 1984 qu'a été prise la décision de
construire l'A 320, qu'ont eu lieu le premier vol de l'ATR 42
et le premier vol du Falcon 900, sans parler des engagements
de Pan Am sur Airbus.

Enfin, 1985 aura été l'année de l'industrie, du commerce,
de l'exportation, donc de l'emploi, conforté et développé.
J'ajoute qu ' au cours de cette même année se poursuivent les
actions en faveur des transports aériens ; je pense aux inves-
tissements au profit de la navigation aérienne, qui augmen-
tent de 24 p . 100, aux crédits pour la sécurité dans les aéro-
ports, qui passent rie 10 à 22 millions de francs, à la mise en
place, pour la première fois, du budget annexe de la naviga-
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aérienne qui ccnstituera un instrument de première uti-
pour la modernisation du secteur si important du

contrôle du trafic aérien.

Qui peut ici présenter un bilan comparable entre 1975 et
1981 7

C'est dans le prolongement de ces budgets que s'inscrit le
projet de loi de finances pour 1986.

Les crédits inscrits enregistrent une hausse de 35 p . 100 des
crédits de paiement, ce qui est à la mesure des enjeux per-
mettant de terminer les programmes A 310.

Toutefois, permettez-moi, monsieur le ministre, de souli-
gner que, pour l'ATR 42 qui a reçu fin septembre 1985 sor
certificat de navigabilité franco-italien - les premières liaisons
devant intervenir fin 1985 -, les crédits de paiement semblent
ne pas respecter les engagements pris en 1983, à hauteur de
20 millions de francs environ.

M. Serge Charles . Vous maniez la litote avec art !

M. Alex Raymond . En outre, le total des avances rem-
boursables au titre de l'A 320 pour les années 1984, 1985,
1986 semble - je dis a semble » - d'après mes estimations
n'atteindre que 70 p . 100 des dépenses, au lieu de 85 p . 100.

Il con- iendrait aussi que les mécanismes de la part débud-
gétisée soient mis en place le plus rapidement possible.

J'ajouterai deux autres remarques, monsieur le ministre.

Premièrement, aucun crédit n'est inscrit pour la version
allongée de l'ATR 42, à savoir l'ATR 72 . J'ai encore en
mémoire la conférence de presse tenue au Bourget le
4 juin 1985 au cours de laquelle on enregistrait avec satisfac-
tion cette initiative . Je précise que I'ATR 72 est très attendu
des compagnies régionales françaises ; il semble, en effet,
mieux adapté à leurs besoins . Il permettrait aussi d'apporter
une réponse adéquate à la déréglementation enregistrée sur
l'interrégional européen à la suite de récentes directives.

Rien n'est prévu non plus pour les avant-projets de T.A . 9
et T.A . Il pour lesquels des dépenses semblent pourtant
nécessaires dès 1986.

En revanche, l'effort concernant la navigation aérienne se
poursuit, notamment en ce qui concerne les personnels avec
170 transformations d'emplois et d'importan•s programmes
de formation.

Je ne peux pas terminer ce chapitre sur la navigation
aérienne sans évoquer le plan social à propos duquel j'étais
déjà intervenu . Vous avez en votre possession, monsieur le
ministre, le rapport dit " des sages " qui peut, s'il constitue la
base d'une véritable concertation avec les intéressés, per-
mettre une adaptation réelle des professions concernées dans
la ligne des préoccupations qui ont donné naissance au
budget annexe.

Ma deuxième remarque concerne la météorologie. Trois
sujets m'inquiètent.

Premièrement, dans son rapport intitulé La météorologie, le
Conseil économique et social demandait que la part du ser-
vice public reste prépondérante ; d semble qu'il n'ait pas été
entendu.

Deuxièmement, les crédits de paiement nécessaires à l'au-
tomatisation n'ont pas, à ma connaissance, été dégagés. Beau-
coup espéraient que l'automatisation des tâches répétitives
allait permettre de faire face aux réductions de personnel,
donc de conserver la qualité de l'observation . Or, sans ces
crédits, il n'est plus possible d'accélérer cette automatisation.

Troisièmement, sans une amélioratiln des crédits qui s'élè-
vent à 6 millions de francs, il semble impossible, ou tout au
moins difficile, d'utiliser le nouvel ordinateur CRAY I1 . En
effet, je rappelle que les prévisions à court terme - trois à
quatre jours - sont actuellement établies par le CRAY 1, déjà
très sollicité . Par conséquent, en l'absence de crédits de fonc-
tionnement pour le CRAY II, non seulement il n'y aura pas
d'amélioration, mais encore il y aura risque de régression.

Je souligne cependant que la décentralisation et la régiona-
lisation sont en marche de façon satisfaisante.

Avant de conclure, je vous adresse une requête, monsieur
le ministre.

L'an dernier, j'avais appelé votre attention sur les diffi-
cultés auxquelles se heurte la fédération nationale aéronau-
tique qui s'occupe de l'aviation légère française . Cette ins-
tance avait reconnu le soutien que lui avait apporté le
Gouvernement . Cette année encore. il conviendrait, me

semble-t-il, de persévérer dans l'effort afin de ne pas déce-
voir, non seulement les dirigeants, mais tous ces jeunes qui
avaient été abandonnés durant des années . Un amendement
arrangerait les choses, mais je suis sûr, monsieur le ministre,
que vous entendrez mon appel.

J'aurais encore beaucoup à dire, mais hélas ! mon temps
de parole est limité . Je vous demande donc, monsieur le
ministre, de bien vouloir m'acc'rder une audience pour évo-
quer notamment l'action de la D .G .A .C . qui intervient, certes,
à un niveau très élévé, mais encore insuffisant, me semble-*
il, pour les hélicoptères, par exemple.

Telles sont les réflexions rapides que m'inspire l'examen
des budgets de l'aviation civile depuis 1981 et particulière-
ment de celui-ci . Que'. r e remontée spectaculaire ! Quels
résultats positifs sur l'emploi, sur nos exportations et sur
notre économie, situant ainsi la France en bonne place sur le
plan international !

C'est pourquoi nous vous félicitons, monsieur le ministre,
de l'effort accompli . La meilleure façon de vous le prouver
Nous voterons votre budget de 1986 (Applaudissements sur les
bancs des socialistes).

M. Serge Charles . Vous n'êtes pas convaincant !

M. le président . La parole est à M . de Caumont.

M. Robert de Caumont . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, les problérn .ss de communication et de sécurité se
posent en zone de montagne dans des termes particuliers qui
appellent un traitement spécial.

L'enclavement de certaines vallées est un obstacle majeur à
leur développement économique . Souvent frontalières, ces
vallées ont parfois souffert dans le passé de la difficulté des
relations diplomatiques entre la France et ses voisins, notam-
ment italiens et espagnols . La coopération européenne ouvre
aujourd'hui en cette matière des perspectives nouvelles.

Le choix entre les modes de transport s'y pose avec acuité.
La sensibilité de l'environnement, le coût très lourd des
investissements, les difficultés de circulation en période d'in-
tempéries plaident, plus encore qu'ailleurs, en faveur des
transports collectifs et, à l'intérieur de ce premier choix, en
faveur du rail, moins coûteux en investissement pour l'ache-
minement d'un trafic de pointe plus important, notamment
touristique, moins consommateur d'énergie, moins agressif à
l'encontre de !'environnement et beaucoup plus sûr. C'est
pourquoi la construction de nouvelles lignes ferroviaires
pourrait avantageusement se substituer à certains projets rou-
tiers trop onéreux . Le report sur le rail de trafics de proxi-
mité présente beaucoup d'avantages mais nécessite des inves-
tissements en matériels automoteurs légers adaptés à cette
fonction, comme dans certains pays étrangers alpins.

La neige impose aussi des charges supplémentaires particu-
lièrement lourdes : paravalanches, déviations désormais indis-
pensables de stations de sports d'hiver qui furent souvent
construites sans penser à leur desserte ultérieure, déneigement
de la voirie . La mobilisation d'une part du F.G .S .T . pour ce
type d'opérations, le doublement de la voirie comme critère
de répartition de la D .G .F . et de la U .G .E . en montagne, la
possibilité de consacrer à des travaux routiers la taxe sur les
remontées mécaniques instaurée par la « loi montagne » sont
à cet égard des progrès importants qu'il faut maintenir.

Pour la gestion du service hivernal, élément essentiel du
désenclavement et de la sécurité des communications en
montagne et occasionnellement en plaine, les matériels et les
techniques ont beaucoup évolué ces dernières années . Il en
va de l'intérêt national que nous ne prenions pas de retard
en !a matière . A ce propos, j'ai à plusieurs reprises appelé
l'attention de vos prédécesseurs sur l'urgence de créer un
centre national de recherches, d'expérimentation et de forma-
tion sur le service hivernal, initiative qui serait génératrice,
comme un rapport circonstancié l'a démontré, de très consi-
dérables économies sur les matériels et les fondants
chimiques, et qui pourrait contribuer à promouvoir notre
industrie nationale dans cette branche où notre balance est
extrêmement déficitaire, bien qu'il s'agisse essentiellement de
commandes publiques . La localisation de cet organisme à
Briançon, dont le site est à cet égard exceptionnel, a d'ail-
leurs fait l'objet d'une étude de vos services ; j'aimerais
savoir quelle suite sera donnée à ce projet dont le coût d'in-
vestissement et de fonctionnement pourrait être largement
compensé dès la première année de fortes intempéries .
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En ce qui concerne les investissements lourds - parava-
lanches et déviations de stations de sports d'hiver - j'aimerais
savoir si l'effort amorcé avec le deuxième fonds spécial de
grands travaux doit être poursuivi à un rythme comparable.
Je constate en effet sur le terrain que des opérations réparties
en trois tranches annuelles, comme le paravalanche de la
Grave, n'ont pas été poursuivies une fois la première tranche
réalisée, ce qui, s'agissant de travaux de sécurité, est d'autant
plus fâcheux que la mise en service ne peut être que globale
et que la présence sur le terrain d'un matériel lourd de R.T.P.
ne peut être maintenue si le doute subsiste sur le financement
des tranches ultérieures.

Pour les dessertes locales en zone de montagne, l'étude, la
réalisation et la mise en service de matériels adaptés, comme
il en existe beaucoup en Suisse et en Autriche, ne devrait-elle
pas faire l'objet d'un effort particulier, au besoin dans le
cadre de contrats Etat-région tant pour l'investissement que
pour la création et le maintien de services ?

Enfin, j'appelle tout particulièrement votre attention sur la
nécessité de poursuivre rapidement, sur la base de l'étude
économique conduite par votre administration dans le cadre
d'un contrat de plan Etat-région, l'instruction du grand projet
de percée ferroviaire franco-italienne sous Montgenèvre.
Comme l'ont souligné tout à l'heure nos collègues M . Ber-
nard, rapporteur pour avis, et M . Bérégovoy, le développe-
ment d'une politique européenne des transports et d'aména-
gement du territoire, les progrès de la coopération
transfrontalière, et l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans
le Marché commun, avec la mise en place des programmes
intégrés méditerranéens au bénéfice de la Grèce, de l'Italie et
de la France pour ses régions méridionales, ouvrent sans
doute une opportunité historique pour la réalisation d'une
liaison alpine franco-italienne, au prix de la construction de
29 kilomètres de voies ferrées dont moins de la moitié en
France . Prévue par le traité de paix franco-italien de 1947,
cette réalisation aurait un effet considérable sur la relation
entre le Piémont, les Alpes du Sud et la Provence, avec des
incidences économiques très substantielles sur le développe-
ment du tourisme d'hiver et d'été et sur le développement
des activités productives sur l'axe Turin-Marseille par les
Alpes . L'étude de faisabilité semble concluante et pourrait
même justifier l'électrification de Marseille-Briançon et la
prolongation d'un service T.G .V . de Modane à Briançon.
Cette liaison abaisserait considérablement les temps de par-
cours entre Paris, Turin, Marseille et les Alpes du Sud . Au
moment où l'on doit dépenser 2 milliards de francs pour
désenclaver la Tarentaise, au moment où la croissance anar-
chique des stations pose maintenant des problèmes particuliè-
rement lourds de desserte et de sécurité, au moment où l'on
réalise le T.G .V. Atlantique, où l'on parle de la relation
trans-Manche et même d'un projet Euroroute que l'on chiffre
à 100 milliards de francs actuels, la dépense de 2 milliards de
francs, qui peut être éligible aux P .I .M ., partagée entre les
deux nations concernées et dont la part française pourrait
être alimentée par le F .S .G .T., paraît raisonnable en valeur
relative en regard de l'enjeu pour le Sud de la France et
notamment pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur . C'est
pourquoi je me permets, monsieur le ministre, de vous
demander instamment, au vu des conclusions du groupe de
travail qui achève la première phase de ses études, d'engager'
la concertation franco-italienne nécessaire et d'introduire ce
dossier dans le circuit des instances européennes compétentes
puisque les liaisons internationales entre la France et l'Italie
sont à l'évidence éligibles aux programmes intégrés méditer-
ranéens (Applaudissements sur les bancs des socialistes).

M . le président . La parole est à M. Alain Chénard, rap-
porteur spécial de la commission des finances, pour les trans-
ports intérieurs.

M. Alain Chenard, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, la représentation nationale serait certainement inte-
ressée d ' entendre M . le ministre lui donner quelques informa-
tions sur les conséquences qu'entraîne dans le domaine des
transports l'arrêt de travail décidé aujourd'hui.

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

M . le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports. Monsieur le président, je répondrai aux orateurs
qui sont intervenus sur ce budget au cours de la séance de
cet après-midi, comme nous en sommes convenus avec cer-
tains rapporteurs qui ont dû s'absenter .

Comme il est d'usage, mon ministère se tient informé de
tous les mouvements de grève affectant son secteur . Par
conséquent, tout au long de la matinée, des notes m'ont été
communiquées sut ce qui s'est passé sur l ' ensemble du sec-
teur dont j'ai la charge.

Je livre à l'Assemblée nationale les éléments dont je dis-
posais en milieu de matinée, c'est-à-dire aux environs de dix
heures.

En ce qui concerne la S .N .C .F ., pour la banlieue, deux
trains sur trois circulaient à Paris-Est, un train sur deux à
Paris-Nord, un train sur deux à Paris-Saint-Lazare, deux
trains sur trois à Paris-Montparnasse, un train sur deux à
Paris-Sud-Cuest, et un train sur deux a Paris-Sud-Est.

Sur les grandes lignes, 40 à 50 p . 100 du trafic étaient
assurés.

Le service du T .G .V . était normal.
En ce qui concerne les marchandises, 40 p . 100 du trafic

étaient assurés.
Le nombre des grévistes variait entre 20 et 25 p . 100 pour

le personnel roulant et représentait 10 p . 100 de l'ensemble
du personnel.

La tendance semble montrer que le mouvement affectera
moins de 50 p . 100 du trafic.

En ce qui concerne la R .A .T .P ., ce matin à
sept heures trente, 97 p . 100 du trafic du métro étaient
assurés et 85 p. 100 du trafic des autobus.

A huit heures, une coupure E.D .F . a entraîné des perturba-
tions pendant une demi-heure environ après laquelle 78 à
80 p . 100 des trains étaient en circulation.

Le R .E .R. a connu un service normal.
En ce qui concerne le personnel présent, on comptait

86 p . 100 de machinistes, 90 p . 100 de personnels ouvriers et
86 p . 100 de conducteurs d'autobus.

A Air France, pas de répercussion sur le trafic ; le mouve-
ment est très peu suivi, y compris par le personnel manuten-
tionnaire de Charles-de-Gaulle et d'Orly.

A Air Inter, or. n'enregistre pas de conséquences sur le
trafic ; à la prise de service, vingt grévistes seulement avaient
été décomptés.

En ce qui concerne Aéroport de Paris, il y avait un appel
intersyndical à la grève. On ne note pas d'effets très appa-
rents sur le fonctionnement - on comptait moins de 5 p . 100
de grévistes -, mais des problèmes plus techniques se sont
posés du fait de l'interruption de la climatisation ou du
chauffage.

Tels sont, monsieur le président, mesdames, messieurs, les
éléments d'informations qui m ' ont été communiqués en
milieu de matinée à propos des mouvements de grève qui
affectent aujourd'hui le secteur des transports.

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

L2

ORDRE DU JOUR
M . le président . Cet après-midi, à quinze heures,

deuxième séance publique :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

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

Urbanisme, logement et transports : transports, article 49,
et budget annexe de la navigation aérienne (suite) :

Section commune des transports :
Annexe n° 40 . - M. François d ' Aubert, rapporteur spécial.
Transports intérieurs :
Annexe n° 41 . - M . Alain Chénard, rapporteur spécial ;

avis n° 2992, tome XVII, de M . Jean Bernard, au nom de la
commission de la production et des échanges ;

Aviation civile et météorologie :
Annexe n° 42 . - M . Robert-André Vivien, rapporteur spé-

cial ; avis n° 2992, tome XVIII, de M. Claude Labbé, au nom
de la commission de la production et des échanges ;

Budget annexe de la navigation aérienne :
Annexe n o 49 . - M . Robert-André Vivien, rapporteur spé-

cial ;
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Budget annexe des postes et télécommunications :

Annexe n° 50 . - M . Alain Bonnet, rapporteur spécial ; avis
n o 2992, tome X, de M . Jean Jarosz, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance .

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures dix .)

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

LOUIS JEAN

Paris - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix
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