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PRÉSIDENCE DE M . HENRI EMMANUELLI

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Mes chers collègues, la semaine dernière, nous avons eu
quelques problèmes pour tenir l'horaire . Je serais donc recon-
naissant aux parlementaires de bien vouloir abréger leurs
questions et aux membres du Gouvernement d'écourter leurs
réponses.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

GATT

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Joseph.

M. Jean-Pierre Joseph. Monsieur le président, ma ques-
tien s'adresse à M . Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agricul-
ture et du développement rural . (« Ah !» sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République. Union pour ia
démocratie française et de l'Union du centre .)

Les Etats-Unis viennent d'élire un nouveau président. Au
nom du groupe socialiste, je salue son élection et lui adresse
des voeux de réussite dans une entreprise avérée difficile.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Le libéralisme incarné par Mme Thatcher, M . Reagan ou
M. Bush vient d ' être rejeté par une grande partie de la popu-
lation américaine.

M . Gabriel Kaspereit . Nous sommes en France

M. Jean-Pierre Joseph . Cela devrait en inciter quelques-
uns dans cette assemblée à faire preuve d'un peu plus d'hu-
milité dans leur discours politique et économique. (Protesta-
rions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour !a
République et Union pour la démocratie française . - Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gabriel Kasporeit. Ces propos sont scandaleux, mon-
sieur le président !

M. Jean-Pierre Joseph . Une nouvelle équipe s'installe
aux Etats-Unis . Ce changement aura des conséquents
directes sur la' vie de notre pays où une crise existentielle
d'une rare profondeur s'est développée dans l 'ensemble du
monde agricole et du monde rural.

Les agriculteurs souffrent autant de l'indifférence ou de
l 'incompréhension que de la conjoncture.

M. Francis Delattre . Et de l'incompétence des socialistes
aussi !

M. Jean-Pierre Joseph . Redonner l'espoir, monsieur le
ministre, apparaît aujourd'hui comme votre mission fonda-
mentale.

M. Richard Cazenave . Y a du boulot !

M . Jean-Pierre Joseph . Redonner l'espoir, c'est possible
si, dans les négociations du GATT, vous maintenez une ligne
d ' extrême fermeté, est bien perçue par l'ensemble du monde
agricole.

M . Jean-Pierre Defontaine . Très bien !

M . Jean-Pierre Joseph . A cet égard, pourriez-vous nous
résumer les dernières exigences des uns et les réponses des
autres et nous dire comment vous comptez poursuivre ces
négociations ?

Redonner l'espoir, c'est possible aussi si les problèmes de
solidarité à l'égard des régions défavorisées sont réglés rapi-
dement . La concrétisation de promesses réitérées - qui jus-
qu'à présent n'ont pas abouti - est aujourd'hui devenue fon-
damentale, qu'il s'agisse des primes à la vache aliaitante, des
zones de blé dur ou des problèmes de références.

Redonner l'espoir, c'est encore possible si la jachère éner-
gétique est l'objet dur traitement politique hardi à l'échelle
du pays.

M . Francis Delattre. Le socialisme en jachère !

M. Jean-Pierre Joseph . Ne pensez-vous pas qu'il soit
essentiel de mettre en oeuvre cette politique, non seulement
en encourageant, par une aide à l 'hectare, les productions de
colza et de tournesol, ruais aussi en organisant l'industrialisa-
tion de ces productions sur le territoire ?

M. Robert Pandraud . C'est trop long ! Ce n'est pas une
question !

M. Jean-Pierre Joseph . Le budget de l'agriculture, qui
sera discuté demain, pourrait être l'occasion de manifester
cette volonté politique . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture et du développement rural.

M. Jean-Pierre Soisson, ministre de l'agriculture et du
développement rural. Permettez-moi, monsieur le député, au
nom de M . Strauss-Kahn et de moi-même, de vous apporter
la réponse du Gouvernement aux diverses questions que vous
avez posées.

Cette nui?, les discussions engagées à Chicago par le com-
missaire européen à l'agriculture, M . Mac Sharry, et le secré-
taire d'Etat américain à l'agriculture, Edward Madigan, n'ont
pas abouti.

M. Jean-Pierre Defontaine . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Heureusement !

Le commissaire - que j'avais joint auparavant par télé-
phone - a indiqué, dans sa conférence de presse, que les
demandes américaines étaient excessives et que la Commu-
nauté était allée jusqu'où elle pouvait raisonnablement aller.
Je lui avais d'ailleurs indique que la France n'accepterait pas
qu'il puisse sortir du mandat que le conseil des ministres
avait fixé à la Commission et donc du cadre de la négocia-
tion, cadre qui, pour nous, est défini par la réforme de la
politique agricole commune . Notre volonté est d'aboutir à un
accord global et équilibré.

M . Jean-Pierre Defontaine . Très bonne décision !
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M. le .ninistra de l'agriculture et du développement
rural . Les demandes des Américains, pour l'essentiel, tendent
à une augmentation de leurs exportations vers l'Europe et,
dans le même temps, à une réduction de leurs importations
en provenance de celle-ci.

Cette nuit, à Chicago, deux points ont fait l'objet d 'un
litige.

D'abord, les Américains ont demandé une limitation des
productions d'oléagineux à 9 millions de tonnes, avec une
limitation en tonnage et non plus en superficie, ainsi qu'une
interdiction de la jachère industrielle.

Ensuite, ils ont souhaité une réduction de 24 p . 100 dç'
exportations agnenles de l'ensemble de la Communauté,
réduction qui entraînerait une mise en jachère d'un quart des
terres emblavées de la Communauté.

De telles propositions n'étaient pas acceptables . A la
demande du Premier ministre, et en liaison directe avec lui,
je les ai refusées . Et je continuerai à le faire . (Applaudi°se-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

J'ajoute, monsieur le député, qu'il faudra sans doute voir,
ainsi que M . Strauss-Kahn l'a souvent demandé, si la négo-
ciation ne pourrait pas s'élargir à d'autres domaines que
l'agriculture. ..

M. Christian Pierrot. Le textile !
M. le ministre de l'agriculture et du développement

rural . . . . qui porte seul le fardeau de la négociation et du
refus.

Il faudra sans doute trouver d'autres terrains et d'autres
méthodes pour que nous puissions négocier à notre façon et
en fonction de propositions que nous aurions pu au préalable
définir avec les organisations professionnelles agricoles.

A cette heure, le conseil du GATT est réuni . Les Améri-
cains envisagent de proposer des mesures de rétorsion.

M. Michel Cointat. Nous aussi !

M. lo ministre de l'agriculture et du développement
rural . S ' ils le faisaient, la Communauté serait naturellement
conduite à définir à son tour des mesures de contre-rétorsion.

M. Jean-Pierre Defontaine . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Mais la guerre commerciale n'a jamais rien réglé . Je
souhaite donc que l'on puisse, sur les bases d'un nouvel
accord équilibré, avoir avec la nouvelle administration améri-
caine, lorsqu'elle sera installée, des discussions qui prennent
en compte raisonnablement les intérêts de l ' agriculture fran-
çaise. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Ensuite, monsieur le député, vous avez évoqué les aména-
gements à la réforme de la politique agricole commune, amé-
nagements qui avaient d'ailleurs été proposés au conseil des
ministres par Louis Mermaz et que j'ai, bien entendu, repris.

L'extension de la prime à la vache allaitante à l'ensemble
des troupeaux mixtes fait désormais l'objet d'une proposition
de la Commission . Je souhaite qu'elle puisse être adoptée
avant la fin de l'année . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

De la même façon, j'ai demandé que les zones de blé dur
soient étendues à Midi-Pyrénées, à la Drôme, à l'Ardèche et
à la région Centre. (e Très bien !» sur kas bancs du groupe
socialiste.) Là encore, je souhaite que nous puissions parvenir
à une décision d'extension qui donne satisfaction aux uns et
aux autres.

J'ai également demandé que le taux de rotation de la
jachère soit ramené de cinq à deux ans, même si nous devons
avoir une limitation géographique tout autour de l'exploita-
tion.

Enfin, pour ceux qui, dans cette assemblée, tiennent au
développement d'une agriculture de groupe, j'ai souhaité que
le statut des groupements agricoles d'exploitation en
commun, les GAEC, soit pris en compte par la Communauté
dans la mise en oeuvre de la réforme de la politique agricole
commune . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

J'en viens enfin - et je demande à l'Assemblée de m'ex-
cuser de la longueur de ma réponse - à la question concer-
nant la jachère industrielle.

M. le président . Je vous invite en effet à être bref, mon-
sieur le ministre

M. Robert Pandraud. 11 y a d 'autres questions !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Je considère comme indispensable, pour rendre
quelque espoir à de nombreux exploitants agricoles, de déve-
lopper une jachère industrielle permettant d'aller vers la pro-
duction et l'utilisation de diester et d'éthanol, avec une aug-
mentation des taux d'incorporation du carburant . Nous
l'avons demandé à Bruxelles . Je souhaite que l'Assemblée
puisse également, sous certaines conditions et après avoir pris
connaissance des conclusions du rapport Lévy, envisager une
incorporation obligatoire . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

M. le président . La parole est à M . Michel Dinet.

M. Michel Dinet . Je constate, monsieur le président, que
vous déployez beaucoup d'énergie pour faire régner "ie calme
dans cette assemblée . Je dois vous avouer qu'en tant que
« vieux-jeune député » (Sourires), je suis toujours frappé de
notre capacité à nous invectiver les uns et les autres le mer-
credi après-midi . Cela ne me semble pas être la meilleure
image que nous puissions donner de nous à l'opinion
publique . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Mauger . Revoilà les moralistes !

M. le président, Posez votre question, mon cher collègue.

M. Michel Dinet . Ma question s'adresse à Mme le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession-
nelle.

Il y a quelques mois, avec le Premier ministre, vous avez .,

pour la formation professionnelle des adultes et les missions
locales devraient organiser des entretiens approfondis avec
les 900 000 chômeurs de longue durée.

Cette action, qui a été menée sur le terrain avec efficacité,
a permis, d'une part, de sortir - et ce n'était pas évident -
des chômeurs qui n'en étaient pas des systèmes de solidarité
financés par l'ensemble de ln nation, et, d'autre part, de tra-
vailler dans un esprit de solidarité à la réinsertion des per-
sonnes le plus en difficulté avec toute la dignité qui s 'impose.
J ' ai le sentiment, avec d'autres, que ce travail commence à
porter ses fruits, comme en témoignent les chiffres très précis
que vous avez donnés.

M. Francis Delattre. Vous vous contentez de pas grand-
chose !

M . Michel Dinet . Ce travail doit être poursuivi.
Pour mener à bien votre action, vous avez utilisé les dispo-

sitifs existants, mais en les concentrant sur les publics priori -
taires . C'est bien . Mais s ' il y a des priorités, d'autres secteurs
d'activité eux, ne sont plus forcément, prioritaires, ce qui
pose des problèmes . Je pense notamment aux bénéficiaires de
contrats emploi-solidarité.

Madame le ministre, le fait qu ' un certain nombre de com-
munes et d'associations de petite taille . ..

M. Jean-Louis Debré . Il faut l'interrompre, monsieur le
président !

M . Robert Pandraud . C'est trop long !

M . Michel Dinet. . .. ne peuvent plus disposer du fonds de
compensation, tel qu'elles le touchaient jusqu'à présent, met
les bénéficiaires desdits contrats en difficulté . Cela peut avoir
des conséquences sur le système lui-même, alors que nous
sommes en présence de jeunes qui, eux aussi, ont besoin de
passerelles pour accéder à l'emploi.

Ma question est simple et pragmatique : ne pourrait-on
pas, d'une part, dresser le bilan des mesures prises et de
leurs conséquences dans des cas précis et, d'autre part,
adopter un système qui permettrait à certaines communes, en
particulier les plus petites, ou à des associations, en particu-
lier celles qui ont un faible budget, de continuer des opéra-
tions d'intérêt général, après avoir servi d'abord les publics
prioritaires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . Mes chers collègues, j'ai rappelé mon
souhait que les questions et les réponses soient brèves. Partis
comme nous le sommes, nous ne tiendrons pas les délais.

La parole est à Mme le ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle.

madame le ministre, lancé l'opération « 900 000 », qui pré-
voyait que l'agence nationale pour l'emploi, l'association



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2e SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1992

	

4767

Mme Martine Aubry, ministre du travail, de l'emploi et de
la fomation professionnelle. Monsieur le député, je reviens
quelques instants sur le programme de « 900 000 chômeurs »,
que vous avez é?oqué, car l'échéance du 31 octobre que le
Premier ministre nous avait fixée vient d'être atteinte. A la
tin du crois de novembre, je pourrai faire devant vous le
bilan de cette opération et vous indiquer comment nous
comptons poursuivre notre action de lutte contre l 'exclusion,
car nous disposerons alors ae l 'ensemble des éléments per-
mettant d'apprécier la qualité du travail réalisé et de préciser
les efforts qui restent à accomplir pour améliorer la situation
des chômeurs de longue durée dans notre pays.

Je tiens d 'abord à saluer le travail remarquable des agents
du service public de l'emploi, notamment de ceux de
l'Agence nationale pour l'emploi, à un comment où le chô-
mage touche de nouveaux salariés et où ces agents ont dû à
la fois absorber l'arrivée, au mois de septembre, de nouvelles
classes d'âge et continuer à traiter le problème du chômage
de longue durée.

Le programme défini par le Premier ministre a permis de
résoudre le cas de nombreux chômeurs qui n ' avaient plus
aucun lien avec le service public de l'emploi et qui ont pu
trouver une proposition leur permettant de sortir de Ieur
situation . Après cette action, l'Agence nationale pour l'em-
ploi, l'Association pour -la formation professionnelle des
adultes et les missions locales ne travailleront jamais plus
comme avant ei poursuivront leur action de lutte contre l'ex-
clusion.

Les contrats emploi-solidarité doivent bénéficier en priorité
aux personnes en grande difficulté, qu'il s'agisse de chômeurs
de longue durée ou de jeunes . Ces contrats sont très cri-
tiqués . Je rappelle cependant qu'ils permettent non seulement
d 'insérer des personnes ne pouvant pas entrer directement
dans un emploi ou en formation, mais aussi de répondre à
de nombreux besoins liés à la qualité de vie, à l'environne-
ment et ia sécurité, et d'améliorer ainsi la qualité de vie de
nos concitoyens.

M. André Lsbarrëre . Très bien !

Mine le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J ' étais hier dans le Pas-de-Calais . J'ai
pu voir les résultats positifs des expériences menées, aussi
bien pour les habitants que pour les personnes concernées
par ces contrats.

M. Jean-Pierre Brard . Croyez-vous, madame le ministre ?

Mme le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle. Ainsi, l'association Rivages propres
Côte d'Opale a recouru à des contrats emploi-solidarité pour
l'entretien et l'amélioration du littoral en formant ses salariés
à la lutte contre in pollution.

J'ai constaté également que les associations d'aide à domi-
cile en milieu rural, qui ne trouvaient pas d'aides soignantes
diplômées, ont pu faire passer à quinze bénéficiaires de
contrats emploi-solidarité un diplôme qu'ils ont tous obtenu,
après avoir participé pendant un an aux activités d'aides soi-
gnantes en milieu rural.

M. Jean-Pierre Gram!. Mais nos infirmières sont en
nombre insuffisant !

Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la forrrs-
tion professionnelle. Nombre de maires ont également, en
liaison avec les chambres de métiers, des contrats pour réha-
biliter, grâce à des contrats emploi-solidarité, des bâtiments
anciens en vue d'accueillir des personnes âgées et des handi-
capés.

Sans doute y a-t-il quelques dérives, et je serai toujours la
première à les combattre, mais, globalement, le bilan est bon.

Vous avez, à la fin de votre question, soulevé un vrai pro-
blème. Les nouvelles règles sont particulièrement favorables
aux contrats emploi-solidarité visant à aider les chômeurs de
longue durée, mais il est vrai que des jeunes rencontrent des
difficultés importantes et que les communes doivent verser
1 200 francs pour obtenir des contrats emploi-solidarité en
leur faveur. Pour répondre aux demandes des petites com-
munes, notamment celles qui sont difficiles d'accès, le Pre-
mier ministre vient d'accepter que le fonds de compensation
puisse prendre en charge tout ou partie de ces 1 200 francs ; à
condition que ces jeunes soient réellement en difficulté et
qu'ils ne prennent pas la place de chômeurs de longue durée .

Ainsi, nous répondrons, je crois, à votre souci et nous per-
mettrons à des jeunes actuellement en difficulté de bénéficier
de ces contrats dont l'effet, je le répète, est globalement
positif. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Mazeaud . La, cuestion et la réponse étaient trop
longues ! Il faut modifier la procédure des questions, mon-
sieur le président !

M. le président . Le niveau des conversations particulières
pourrait-il légèrement diminuer ? (Exclamations sur divers
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

INDUSTRIE DE L'ARMEMENT

M. le président . La parole est à M . François Hollande.

M. François Hollande . Ma question s'adresse à M . le
ministre de la défense.

Chacun connaît les difficultés que traversent les industries
de défense, leur ampleur et leur origine . L'Aérospatiale vient
d'annoncer un plan de suppression d'emplois dans le Sud-
Ouest et dans le Sud-Est . Dassault et Thomson continuent de
réduire leurs effectifs . Le GIA1' a mis une partie de ses per-
sonnels en chômage partiel . Bref, l ' ensemble de l 'industrie
d'armement traverse de graves difficultés.

Je n'ignore pas les efforts budgétaires en faveur de ta
défense, qui permettront le maintien des dépenses d'équipe-
ment en 1993 . Je n'ignore pas non plus la mobilisation de
certains fonds pour accompagner socialement ces reconver-
sions.

Néanmoins, la gravité de la situation exige de prendre de
nouvelles initiatives.

Premièrement, compte tenu des difficultés rencontrées dans
certains sites, notamment ceux du GIAT, ne serait-il pas utile
d'accélérer la diversification industrielle vers le civil ? Celle-ci
est aujourd'hui possible compte tenu des moyens techniques
et en personnel ; elle est même réclamée par les organisations
syndicales . Que compte faire le Gouvernement pour accélérer
cette mutation ?

M. Jean-Louis Debré . Très bien !

M. François Hollande. Deuxièmement, n'est-il pas temps,
compte tenu, là encore, de l'importance des suppressions
d'emplois, de lancer une initiative en faveur de la réduction
du temps de travail dans l'ensemble des industries de la
défense, plutôt que de recourir au chômage partiel ou aux
licenciements ?

Troisièmement, n ' est-il pas possible de prévoir, sans doute
par une loi, une mise en préretraite des personnels fonction-
naires civils de la défense, afin de les mettre dans les mêmes
conditions sociales que l ' ensemble des ouvriers. de l ' arme-
ment et de favoriser la mutation aujourd 'hui nécessaire ? Le
texte en question est capital pour assurer cette mutation.

Sur ces trois initiatives, nous attendons, ainsi que tous ceux
qui travaillent dans les industries d'armement, la réponse du
Gouvernement. (Applaudissements sur les baffes du groupe
socialiste.)

M. le président. C'est mieux, mais on peut encore mieux
faire ! (Sourires.)

M. Jean-Louis Debré . Oh ! oui, ils peuvent mieux faire !
(Rires sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République. Union pour la démocratie française et de l ' Union
du centre.)

M . le président, Monsieur Debré, je vous en prie . On
verra ce que vous faites.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat à la défense.

M . Jacques Meliicle, secrétaire d'Etat à la défense. Mon-
sieur Hollande, vous êtes un parlementaire suffisamment
averti des problèmes de défense, en particulier de l'arme-
ment, pour que je puisse aller à l ' essentiel.

Pourquoi plusieurs sociétés de l'industrie de l'armement
sont-elles aujourd'hui touchées par les restructurations ? A
quoi cela est-il dû ? Avant tout, vous le savez, à la diminu-
tion de la menace, à la progression de la paix, et les forces
de progrès que vous représentez, que nous représentons, ne
peuvent que s'en réjouir .
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Cela a bien entendu pour conséquence la stagnation, voire
la diminution des budgets de la défense de l'ensemble des
grands pays ; la France n'échappe pas à cette évolution.

Face à une telle situation, les plans de charge des entre-
prises doivent être adaptés. Mais cela relève également de la
responsabilité de ces entreprises. Certaines ont pris de
l'avance en développant leurs activités civiles . Mais la diver-
sification n'est pas chose facile : les marchés civils sont
parfois déjà occupés et certaines expériences ont montré dans
le passé qu'il ne servait à rien de faire produire par des
entreprises de l'armement des produits civils qui ne trouvent
pas de débouchés.

Nous savons, pour l'avoir conduite depuis plus de dix ans
alors qu'elle avait été oubliée dans le passé, que la moderni-
sation industrielle ne se fait pas par un simple coup de
baguette magique ou par un diktat du Gouvernement, qu'elle
exige du temps et de l'espace . Voilà pourquoi, et c ' est là
auss i la différence entre un gouvernement de droite et un
gouvernement de gauche, nous avons mis en place un plan
d'accompagnement social . (Exclamations et rires sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour Ire République.)

M . Gabriel Kaspereit . Ridicule !

M . le secrétaire d'Etat à la défense . Chacun sait
aujourd'hui que c'est indispensable : les Américains eux-
mêmes ont répondu qu'ils préféraient la politique de
M . Clinton et des démocrates à la politique reaganienne de
M. Bush . (« Très bien !» sttr plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

Ces plans, je le répète, sont de la seule responsabilité des
entreprises . Mais Pierre Joxe et moi-méme, ainsi que
Mme Aubry, restons très vigilants et veillons à rappeler aux
entreprises qu'ils ne doivent pas se traduire par des licencie-
ments secs.

Le plan de l'Aérospatiale, auquel vous avez fait référence,
s'inscrit dans ces orientations ; le président de l ' entreprise,
que j'ai rencontré, a pris l'engagement qu'il en sera bien
ainsi.

En ce qui concerte plus particulièrement GIAT-Industrie
situé dans votre circonscription, les engagements sont tenus :
pas de licenciements, pas de fermeture de site, et le chômage
partiel sera quasi totalement compensé financièrement . Qui
peut faire mieux que Pierre Joxe et moi-même . . . (Exclama-
tions et rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République .) . . . pour apporter des réponses concrètes ? Car
nous savons, nous, quel est le drame des travailleurs qui sont
menacés dans leur emploi.

M . Gabriel Kaspereit . Ils sont vraiment forts

M . le secrétaire d'Etat à le défense . Certains en parlent,
mais ne le vivent pas.

Il faut donc assurer le maximum du plan de charge par
nos propres commandes, et nous discuterons de ce point
lundi prochain, lors de l'examen du budget de la défense.

Il faut soutenir l'action à l'exportation dans les pays amis,
ce qui permet une diversification géographique.

II faut assurer la transparence de la recherche et de la
diversification, en associant les délégués du personnel, les
industriels et les groupements professionnels.

II faut un volet social incitant les entreprises, dans cette
période de 1nutatit,n industrielle, à pratiquer le temps partiel
pour assurer une meilleure distribution du travail ; l'Aérospa-
tiale offre un bon exemple à cet égard.

M. Robert-André Vivien . La longueur de la réponse est
navrante, monsieur le président !

M . le secrétaire d'Etat à la défense . Il faut aussi, vous
l'avez rappelé, détacher des fonctionnaires dans d'autres
administrations, dans d'autres ministères ; c'est en cours,
y compris dans la fonction publique territoriale et dans l'ad-
ministration hospitalière.

Enfin, il faut prendre des mesures concernant la durée
hebdomadaire du travail ou les préretraites pour les fonction-
naires, mais cela relève, vous l'avez rappelé, d ' un dispositif
législatif.

Pierre Joxe et moi-même sommes préts à examiner les
modalités pratiques de cette décision sectorielle qui peut être
appliquée si l'on en délimite bien le champ. Nous sommes
favorables, mais Pierre Joxe le confirmera lundi prochain, à
des mesures de réduction de la durée hebdomadaire de tra-
vail et à des préretraites .

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, cela fait
cinq minutes que vous avez commencé votre réponse.

M . le secrétaire d'Etat à la défense . Je termine, mon-
sieur le président, mais de nombreux députés sont concernés.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

L'une des vraies solutions à moyen et à long terme, c'est le
redéveloppement industriel des bassins d'emploi où sont
concentrées les sociétés du secteur de l'armement.

Je me suis rendu dans plusieurs de ces bassins, en particu-
lier chez vous, monsieur le député, à votre demande, afin
d'étudier et de soutenir financièrement des projets . Une délé-
gation aux restructurations a été créée ; elle est dotée d'un
fonds significatif de 100 millions de francs par an . Les
préfets sont mobilisés, nous les réunissons régulièrement,
Pierre Joxe et moi-même, pour pousser les feux au maximum
et aider les projets de création de petites et moyennes indus-
tries.

M . Jacques Limouzy . Bravo !

M . le secrétaire d'Etat à la défense . Nous avons mis en
place, dans votre région, un plan de 20 millions de francs et,
tout récemment, dans la L'aire, nous avons, avec M . Auroux,
président du groupe socialiste, et M. Strauss-Kahn (« Ah!»
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française . - Bruit.) consenti un
effort financier de 25 millions de francs.

M. Arthur Dehaine . Débranchez-le !

M . le secrétaire d'Etatt à la défense . Il y a ceux qui
parlent et ceux qui agissent ! Nous faisons, comme vous,
monsieur le député, partie de ceux qui agissent ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste . - « Hou !» sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Robert-André Vivien . C'est incroyable, de répondre
aussi longuement !

NAVETTE SPATIALE HERMÈS

M . le président. La parole est à M . Robert Galley.

M . Robert Galley . Monsieur le Premier ministre, ma ques-
tion concerne différents départements ministériels, c'est pour-
quoi je m'adresse à vous.

La conférence des ministres européens de l'espace va se
tenir à Grenade, les 9 et 10 novembre, et chacun mesure que,
pour la France, les décisions prises auront une importance
considérable . Or nous avons appris avec stupeur en sep-
tembre que l'Allemagne se disposait à remettre fondamentale-
ment en cause le programme spatial européen regroupé sous
le nom « d'avion spatial Hermès », c'est-à-dire la pièce essen-
tielle qui conditionne la place que tiendra l'Europe dans les
vols habités.

Lors de la discussion du budget de la recherche et de l ' es-
pace, lundi dernier, M . le ministre Curien a déclaré à deux
reprises que l 'Europe de l'Ouest ne devait pas renoncer à
l'activité « hommes dans l'espace », ce qui, vous l'avouerez,
mes chers collegues, est une formule bien peu rassurante.

De surcroît, hier, nous est parvenu un document en prove-
nance d'Euro Hernies Space, daté du 26 octobre, qui ramène,
en fait, le programme à une multitude d'opérations limitées,
sans grand intérêt pour la France et sans cohérence . Pire
encore, l'avion spatial lui-même n 'est pas nommé. Le nom
d'Hermès a disparu . On mentionne, par contre, l'étude d ' un
moyen spatial de transport à élaborer en coopération avec les
Russes. On mentionne l 'étude d ' éléments de service, sca-
phandres, bras télémanipulateurs, transferts automatiques . On
mentionne enfin, et c'est peut-être le plus humiliant, l ' étude
d'un moyen de dépannage des stations américaines.

Monsieur le Premier ministre, pourquoi la France
s'alignerait-elle sur les positions de l'Allemagne, qui va privi-
légier la coopération de ses entreprises avec les Etats-Unis ?

Dans tout cela, où est le grand dessein à la hauteur des
ambitions légitimes de l ' Euro pe tel qu ' il semblait précisé à
l'article 130 F du traité de Maastricht, qui « se propose de
renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'indus-
trie européenne » ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)
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Pour conclure, monsieur le Premier ministre, quels moyens
diplomatiques ou autres comptez-vous mettre en oeuvre pour
que le programme initial proposé par la France seit adopté,
respecté et exécuté, et que nos équipes industrielles et scienti-
fiques ne soient ni démobilisées ni démantelées dans
l'avenir ? (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de la
recherche et de l'espace.

M. Jean-Pierre Brard . Qui est le père d'Hermès !

M. Hubert Durian, ministre de la recherche et de l'espace.
Monsieur le député, nous avons eu, effectivement, l'occasion,
lors de la discussion du budget du ministère de la recherche
et de l'espace, de parler des projets spatiaux.

Je me permets de venus rappeler que l'Etat français dépense
actuellement pour l'espace à peu près douze milliards de
flancs : neuf dans le secteur civil et trois dans le secteur mili-
taire c'est plus que ne font tous les autres pays européens.
Nous examinerons à Grenade, la semaine prochaine, un
ensemble de programmes, mais ceux qui concernent l 'homme
dans l'espace sont les seuls qui donnent lieu à discussion.

En effet, qu'il s ' agisse des lanceurs . de l'observation de la
terre, des télécommunications ou des recherches scientifiques,
il n'y a aucune difficulté au sein de l'Europe et nous,
Français, avons tout lieu d'être satisfaits.

Reste ce programme particulier, certes important, mais au
fond émotionnel et qui ne représente que 20 p. 100 de l'effort
total en faveur de l'espace.

Le programme Hermès, c ' est-à-dire homme dans l'espace,
comporte plusieurs volets.

Construire un engin pour aller dans l'espace, fort bien,
mais pour aller quelque part ; d'où nos programmes de parti-
cipation à l 'élaboration de la station américaine et de la
future station russe.

Il y avait également un programme, essentiellement financé
par les Allemands, de satellites visitables, que ceux-ci ont
abandonné il y a quelques années pour des raisons finan-
cières.

J'ai été à l'origine dl' programme Hermès, monsieur le
député, et je reste convaincu de la nécessité pour l 'Europe de
construire un tel engin . Mais encore faut-il que nous
sachions exactement ce que nous allons en faire !

Comme les satellites visitables n'existent plus, nous devons
nous entendre avec les propriétaires de stations, c'est-à-dire
les Américains et les ex-Soviétiques - essentiellement les
Russes, maintenant - afin d ' engager des discussions et de
définir un ensemble de missions pour cet avion spatia l . C'est
ce que je souhaite faire car, je le répète, il n'est pas question
d ' abandonner ce programme . D'ailleurs, je pense qu'aucun
des pays européens ne remettra en cause la structure indus-
trielle Euro Hermès Space. Il est simplement question de
prendre un peu de temps pour réajuster le programme et
redéfinir les missions.

Vous avez pleinement raison de dire qu'il y a un danger de
dispersion : ce danger existe, c'est clair . Si vous vous référez
aux documents de l'Agence spatiale européenne, vous pouvez
voir qu 'à côté de l'avion spatial sont mentionnés des sca-
phandres, des bras articulés, toutes sortes de choses dont la
réalisation n 'est pas d'une urgence folle, je vous l ' accorde
volontiers.

Croyez bien que mon action, lors de la réunion de la
semaine prochaine ira dans le sens d ' une e refocalisation ».
Je ne voudrais pas que l'argent que nous continuons à consa-
crer à l'avion spatial Hermès se disperse dans des réalisations
de nature beaucoup moins convaincante . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

USAGE DU TABAC DANS LES LIEUX PUBLICS

M. le président . La parole est à Mme Roselyne Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot . Ma question s'adresse à
M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire .

Monsieur le ministre, en 1990, le Parlement a adopté une
loi relative à la !lifte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Pour
qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous, je vous signale, car
ce n'était pas vous qui étiez aux affaires, mais M . Evin, que
j'ai voté ce texte.

Nous avions toutefois souligné à l'époque que cette loi ne
comportait pour ainsi dire que des mesures répressives . Les
pays qui ont mené une lutte efficace contre le tabagisme
nous ont montré que de telles mesures peuvent être utiles,
mais à deux conditions . D'abord, elles doivent être accompa-
gnées d'une politique de prévention et d'éducation sanitaire,
surtout vis-à-vis des jeunes ; or un récent rzpport de l'IGAS
nous a montré que cette politique était pratiquement absente.
Ensuite, il faut que l'interdiction publicitaire soit draconienne
et que les mesures de limitation et d'interdiction destinées au
public revêtent -•n caractère incitatif et pédagogique, comme
le voulait d'as _ .rs la loi Veil.

Les décrets d'application sortis le 1 « novembre et signés
par vingt-deux ministres - mon excellent collègue Robert-
André Vivien les a comptés - (Rires et exclamations sur plu-
sieurs bancs). ..

M. Jean Beaufils . Il ne sait faire que ça ! C'est quand
même limité !

Mme Roselyne Bachelot. . . . durcissent encore le carac-
tère répressif du texte . C'est pourquoi celui-ci est totalement
inapplicable.

Les sanctions prévues sont très fortes, hors de proportion
avec le délit commis, alors même que notre appareil judi-
ciaire est bloqué . Les PME et les PMI se voient contraintes
de procéder à certaines installations qui induiront des
charges financières que la plupart ne pourront pas supporter,
au moment où nous allons bientôt compter 3 millions de
chômeurs . La constatation des infractions relève des officiers
de police judiciaire, alors que nous déplorons la grande
misère des effectifs et des moyens de notre police.

M. Arthur Dehaine . Hélas !

Mme Roselyne Bachelot . La délinquance petite et grande
empoisonne la vie de nos concitoyens . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République. -
Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

On voit mal, dans ces conditions, nos policiers mobilisés
pour verbaliser un employé qui grille une cigarette dans son
atelier !

Tout cela n'est pas sérieux, tellement peu sérieux que cer-
tains responsables socialistes nous incitent prirement et sim-
plement à étre hors la loi et à ne pas appliquer le texte, affir-
mant qu'il est inapplicable !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Des noms !

Mme Roselyne Bachelot . Monsieur le ministre, il ne faut
pas mêler l'idéologie à ce problème, ni attiser les conflits
entre deux catégories de Français, les fumeurs et les non-
fumeurs.

Quand allez-vous revoir les termes d'un mauvais décret,
pour lutter plus efficacement contre ce fléau qu'est le taba-
gisme ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et sur plusieurs bancs des groupes
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M . Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire . Madame le député, vous m'avez posé une ques-
tion, mais vous m'avez fourni en même temps les éléments de
la réponse.

Je ne peux que saluer la justesse de votre préoccupation :
en somme, vous êtes partisans de l'interdiction de fumer
parce que fumer fait du mal, nuis vous voulez aussi que l ' on
convainque les gens de s'abstenir de fumer. Tel est bien le
sens des mesures qui ont été prises e_ de la loi elle-même.
Alors que l'application du décret commence à peine à se
faire sentir, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots,
peu de troubles ont été observés . Comme les autres pays, la
France sera assez sage pour ne pas déclencher une fausse
guerre civile !

L 'éducation sanitaire est nécessaire, niais elle suppose un
système éducatif de santé publique dont notre pays est quasi-
ment dépourvu . Nous travaillons sur le sujet.
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La conviction sera-t-elle assez grande pour dissuader les
gens, surtout les jeunes, de fumer ? Je l'espère, mais par quel
moyen ? Quand nous abordons la question, nous évoquons
les associations et les possibilités de renforcer à l'école les
mesures nécessaires.

Je ne vous ferai pas l'injure de m'attarder trop longtemps
sur les chiffres, car vous les connaissez . Je rappellerai cepen-
dant que, parmi les cancers du poumon frappant les non-
fumeurs, ceux qui sont dus au tabagisme que l'on dit passif
sont deux fois plus nombreux que les autres . Ce chiffre est
indéniable . II faut respecter un peu les gens qui ne fument
pas.

Auparavant, on disait que fumer, après tout, ne gênait pas
les non-fumeurs. Or on sait maintenant que fumer est dom-
mageable pour les autres.

Une concertation s'impose.
Dans un hebdomadaire satirique, dont je ne citerai pas le

nom, j'ai lu ce que j'avais moi-même rayé de mon texte de
présentation du budget - je ne sais comment ce texte a pu lui
parvenir . J 'y demandais très respectueusement à M. le garde
des sceaux que les mesures répressives ne soient pas appli-
quées avec une rigueur excessive . (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française .)

Nous avons observé quelques difficultés uniquement sur
les lieux de travail.

M. Robert-André Vivien . La loi n'est appliquée nulle
part !

M. le ministre de la santé et da l'action humanitaire.
Elle va l'être.

M. Robert-André Vivien. Mais elle est inapplicable !
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Monsieur Vivien, elle le sera, et cela ne vous empêchera pas
de fumer votre cigare dans des endroits qui seront appro-
priés !

Il apparaît que 84 p . 100 des Français, 94 p . 100 des non-
fumeurs et 66 p. 100 des fumeurs, madame Bachelot, mon-
sieur Vivien, sont favorables aux mesures prises . Ne pensez
pas qu ' elles déclencheront des frictions excessives.

Dans les autres pays, en particulier aux Etatc-ljnis, où l 'on
sort pour fumer dans la rue, l'application des mesures d' in-
terdiction a été évidemment beaucoup trop rigoureuse . Mais
la loi est la loi.

Nous devons protéger !es non-fumeurs. Nous demandons
que la loi soit en France appliquée avec beaucoup de
sagesse, avec tolérance . Il s'agit d'une loi de politesse, non de
répression. Convenez en tout cas qu'il faut absolument dis-
suader nos enfants de fumer.

M. Pierre Mazeaud . Une :< loi de politesse » ? Voilà une
nouvelle notion ! (Sourires .)

M. le président . Mes chers collègues, je crains que, en
dépit des lois de politesse, un certain nombre de Françaises
et de Français ne fassent preuve de mauvaise éducation !

SITUATION DES ENSEIGNANTS

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

M. Jean Tardito . Ma question porte sur la situation des
professeurs d'enseignement général de collèges pour sa valeur
d ' exemple au regard des attentes d'hier et de la déception
d ' aujourd'hui, vécues difficilement par des dizaines de mil-
liers d 'enseignants qui n ' osent imaginer que l'Etat ne puisse
pas respecter ses propres engagements.

De nombreux députés ont interrogé les ministres sur cette
situation, témoignant de l 'ampleur du sentiment d'injustice
ressenti par les intéressés . En effet, certains ont été choisis
dans les années 1960-1970 pour enseigner dans les collèges
quand la démocratisation de l'enseignement exigeait la créa-
tion de nombreux postes . Ils ont suivi une formation et
nombre d'entre eux ont obtenu des diplômes universitaires.
Mais tous enseignent aujourd'hui dans les mêmes classes que
les professeurs certifiés ou agrégés affectés dans les collèges.

Depuis 1986, vous ne recrutez plus de PEGC et les profes-
seurs en place relèvent donc, depuis six ans, d'un corps en
voie d'extinction, sans perspective d'évolution de carrière, au
mépris de leur compétence, de leur expérience, voire de leur
dignité .

Le protocole d'accord signé en mars 1989 prévoyait une
première étape de revalorisation pour de nombreux per-
sonnels . Constatons que la majorité de ceux du secondaire
attendent encore son plein respect, cependant que les PEGC,
avec d 'autres, en demeurent exclus.

Après 1989, l'injustice paraissant sans doute trop flagrante,
M. Jospin indiquait dans un dossier d ' information : « après
1992, vos perspectives de carrière seront analogues à celles
des professeurs certifiés » . Et M. Rocard, alors Premier
ministre, faisait répondre au président de la coordination des
PEGC de France : « Il est prévu d'intégrer ces enseignants en
1992, dans un corps unique des collèges et lycées ».

De plus, dans une réponse parue au Journal officiel du
25 mai dernier, le ministre lui-même a repris ces engagements
en indiquant : « Après 1992, les perspectives de carrière des
PEGC seront analogues à celles des professeurs certifiés . »

Près de 60 000 professeurs d 'enseignement général des col-
lèges réclament aujourd'hui que, par l'intégration de tous
dans le corps des certifiés, qui pourrait s 'effectuer sur plu-
sieurs années, soient reconnus leur pratique professionnelle,
leur qualification pédagogique et, pour nombre d'entre eux,
leurs diplômes . Les promesses faites depuis trois ans par
M. le Premier ministre et MM . les ministres de l' éducation
nationale seront-elles enfin tenues ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et sur quelques bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . La parole est à le secrétaire d'Etat à l'en-
seignement technique.

M. Jean Glavany, secrétaire d'Etat à l'enseignement tech-
nique. Monsieur le député, la question que vous posez est
importante à trois titres.

D'abord, ce sont plus de 55 000 professeurs d 'enseignement
gétiéral des collèges qui sont concernés.

Ensuite, chacun reconnaît, sur l'ensemble de ces bancs, la
mission essentielle qui est assumée par ces enseignants pour
l ' accueil des nombreux jeunes dans nos collèges, pour l'inno-
vation pédagogique et pour l'animation des établissements.
Tout le monde rend ici hommage à la qualité du service
qu'ils rendent.

M. Jean-Pierre Brard . Cela n ' augmente pas leur traite-
ment !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.
Enfin, le Gouvernement inscrit son action dans la suite
logique et cohérente de celle qui a été mense par ses prédé-
cesseurs, en particulier par ceux qui. depuis 1988, ont engagé
ce que l 'on appelle la « politique de revalorisation de la
condition enseignante ».

Je voudrais, monsieur le député, vous donner quelques
chiffres qui traduisent l'ampleur de ce projet.

En cinq ans, 12 milliards de francs supplémentaires ont été
affectés à la revalorisation de la condition enseignante,
60 000 instituteurs ont été promus dans le corps des profes-
seurs des écoles.

M . Jean-Pierre Brard . Ça leur fait une belle jambe !
M. le secrétaire d'Etat t l'enseignement technique.

Eux savent de quoi il s'agit !
J'ajoute que 46 000 professeurs du second degré ont accédé

à des corps supérieurs . ..

M. Jean-Pierre Brard . Ils ont perdu les avantages qu'ils
avaient auparavant !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.
. . .et 46 000 autres enseignants du second degré ont bénéficié
d'une promotion à la hors classe.

Si je vous ai cité tous ces chiffres, je pourrais en citer
beaucoup d'autres - c 'est pour souligner l'effort qui a été
engagé en faveur de cette revalorisation, qui se traduit
concrètement dans les faits . Un adjoint d'enseignement, par
exemple, qui a été promu certifié, obtiendra en fin de car-
rière, grâce à ce plan; un gain de rémunération de
30 000 francs par an s'il relève d une classe normale, et de
50 000 francs par an s ' il est à la hors classe !

Pour en revenir aux PEGC, je rappellerai d 'aburd qu'ils
bénéficient, comme les autres, de ces mesures et qu'une caté-
gorie hors classe a été créée pour eux.

Un engagement précis a été pris selon lequel ces profes-
seurs bénéficieront, après 1993, des mêmes perspectives de
carrière que les professeurs certifiés .
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Monsieur le député, cet engagement sera tenu ! (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.) Les modalités
concrètes sont dans leur phase d'élaboration finale et font
actuellement l'objet de discussions internes à l'éducation
nationale . Elles feront l'objet de propositions de
M. le ministre d'Etat dans les prochaines semaines, et vous
serez parmi les premiers informés . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

CRISE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

M. le président . La parole est à M . Philippe Vasseur.

M. Philippe Vasseur . J'ai écouté avec beaucoup d'atten-
tion la réponse que Mme le ministre du travail a faite à la
question de M. Michel Dinet, et je dois avouer qu'elle m'a
convaincu . (u Ah !» sur les bancs du groupe socialiste .) Elle
m'a convaincu que le Gouvernement avait la mémoire
courte ! (Exclamations sur les mêmes bancs .)

Je me souviens des propos tenus devant nous, ici même, le
8 avril dernier, par M. le Premier ministre lors de son dis-
cours d'investiture . Il nous avait annoncé une action de
grande envergure tendant à réduire le chômage de longue
durée avant le l es novembre.

Le l es novembre est passé . Que constatons-nous ?
Je sais bien que Mme le ministre du travail pourrait dire,

avec le talent que nous lui reconnaissons, que la durée
moyenne du chômage s'est légèrement réduite et que le
nombre des chômeurs de longue durée a légèrement diminué
depuis quatre mois . Mais regardons les chiffres tels qu'ils
sont . On compte aujourd'hui en France plus de chômeurs de
longue durée qu'il y a un an : 989 000, pour être précis . Et
cela en dépit de l'arsenal d'artifices qui a été déployé depuis
le mois d'avril . (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

II s'agit bien d'artifices ! Je dis les choses comme elles
sont !

Quelle a été la principale mesure prise ? La radiation d'un
grand nombre de chômeurs des fichiers de l'ANPE . C'est
trop facile ! Quand on veut diminuer les chiffres des statis-
tiques, on supprime des chômeurs, on !es envoie ailleurs !
voilà la vérité ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République. - Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Il n'y a jamais eu autant de radiations des fichiers de
l'ANPE que depuis le mois d'avril dernier. Je passe sur les
autres mesures : les entrées en stage, les contrats emploi-
solidarité . Tout cela pour avoir 900 000 chômeurs de longue
durée !

Non seulement on n'a pas réglé le problème, mais on l'a
déplacé, dans le temps et dans 'espace.

On l'a déplacé dans le temps, car les mesures g lue je viens
d ' évoquer ont une durée limitée. Les chômeurs dont il s'agit
sortiront un jour des parkings dans lesquels on les a placés.
On a posé là de véritables bombes à retardement.

On a déplacé le problème dans l'espace, car les personnes
concernées sont allées rejoindre d'autres catégories de chô-
meurs . Chez les jeunes, par exemple, le nombre des chô-
meurs a augmenté.

En fait, c'est le chômage dans sa totalité qui s'est aggravé.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .) Et cela vous
fait sourire ?

Nous avons aujourd'hui pratiquement 3 millions de chô-
meurs - 2 968 700 en données brutes, pour être précis !
Croyez-vous que cela va s'arranger ?

M. Pierre Estève . Pas avec vous, en tout cas !

M. Philippe Vasseur . La situation économique est telle
aujourd'hui que les entreprises détruisent des emplois . On
déplore cette année plus de 500 000 licenciements écono-
miques dans notre pays !

Je poserai à M . le Premier ministre trois questions . ..

M. le président . Monsieur Vasseur, je vous demande
d'aller vite . (Protestations sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Philippe Vasseur. Monsieur le président, je souhaite
poser mes questions, si tant est que le chômage est un sujet
qui intéresse le groupe socialiste de cette assemblée !

M. Jean Beaufils . Quelle comédie !

M. Philippe Vasseur . Première question : au moment où
les bombes à retardement auxquelles j'ai fait allusion explo-
seront, qu'a prévu de faire le Premier ministre ? Il peut
répondre qu'il ne sera plus là, mais gouverner, n'est-ce pas
prévoir ?

Deuxième question : M . le Premier ministre mesure-t-il
aujourd'hui l'effet qu'ont pu avoir les résultats que nous
connaissons par rapport aux mesures qu'il avait annoncées et
peut-il mesurer le doute pesant sur la crédibilité des
annonces qu'il est aujourd'hui amené à faire ?

Troisième et dernière question : lorsque M. Pierre Béré-
govoy déclare, comme il l'a fait la semaine dernière devant
l'assemblée générale des chambres de métiers, que la crise est
derrière nous, est-il aussi sérieux que l'un de ses prédéces-
seurs, M. Pierre Mauroy, qui, il y a exactement dix ans, affir-
mait : « Tous les gros problèmes sont derrière nous . Les cli-
gnotants sont au vert.» (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République.)

M. le président . Je note, messieurs de l'opposition, que,
lorsque je fais des remarques à m . Dinet, vous applaudissez,
mais qde vous hurlez lorsque ces remarques s'adressent à
l'un d'entre vous ! Ce n'est pas très convenable . (Protestations
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française et
du Rassemblement pour la République.)

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le
député . ..

M. Francis Delattre. Tout va bien !

M. Gilbert Gantier. Et de mieux en mieux !

M. le Premier ministre . . . .la situation économique du
monde est suffisamment sérieuse pour qu'un homme de votre
qualité ne joue pas avec la démagogie. (Protestations sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République . - Applaudissements sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Baumel . Vous êtes orfèvre en la matière !

M. Gabriel Kaspereit . C'est le plus grand démagogue de
France qui ose dire cela !

M. le Premier ministre . Vous avez exercé des fonctions . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Au Figaro !

M. le Premier ministre . . . . de responsable économique, et
j'ai souvent pu apprécier la qualité de vos observations.

M. Maurice Docsset et M . Jean-Luc Préei . Très bien !

M. le Premier ministre . Il m'est arrivé de vous entendre
dire que la France n'était pas isolée et, lorsque le Gouverne-
ment dirigé par M. Pierre Mauroy faisait, à juste titre, une
relance sociale nécessaire, qu'il s'agissait là d'une grave
erreur. Vous l'avez dit, écrit et répété.

M. Didier Migaud. Exactement !

M. le Premier ministre. Lorsque vous n'étiez pas encore
député, il vous arrivait de me le confier . (Exclamations et sou-
rires sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République .)

Vous avez fait allusion, il y a un instant, à mes propos
selon lesquels la crise économique était derrière nous . Je
crois en effet que ce qui se passe aux Etats-Unis d'Amérique
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe Union pour la
démocratie française), et notamment le résultat des élections
de cette nuit (Mêmes mouvements) vont modifier lentement,
peut-être trop lentement à mon gré et assez lentement au
vôtre, l ' évolution de la conjoncture internationale.

M . Robert-André Vivien . Wait and see !

M . le Premier ministre . Vous avez évoqué une déclara-
tion de M . Pierre Mauroy. Puis-je vous rappeler une autre
déclaration célèbre, commentée par un de mes prédécesseurs
à l 'hôtel Matignon qui n'était ni Mme Cresson, ni
M. Rocard, ni M . Fabius, ni M. Mauroy, pour qui
M. Jacques Chirac voyait le bout du tunnel au fur et à
mesure que le taux d'inflation augmentait ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .) Il faut s'en souvenir.

Nous avons, en effet, connu des difficultés .
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Vous m'interrogez sur le programme en faveur des chô-
meurs de longue durée . Je me félicite, au nom des chômeurs
(Rires et exclamations sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République),
d'avoir lancé ce programme, parce que je reçois des témoi-
gnages de chômeurs de longue durée, ignorés par la société,
licenciés souvent de façon aveugle et abusive par des entre-
prises, et auxquels nous avons redonné une lueur d'espoir.

Le nombre de chômeurs de longue durée est aujourd'hui
inférieur à ce qu'il était le 8 avril 1992.

M . Jacquets Baumal st M . Richard Cazenave . De com-
bien ?

M. le 'Premier ministre . Des radiations ont en effet, eu
lieu, mais elles ont é té décidées après qu'une, ou le plus sou-
vent plusieurs lettres de rappel eurent été adressées à des
personnes qui figurent sur les listes mais qui ont un emploi.
On nous a assez reproché sur ces bancs de ne pas mettre de
l'ordre dans l'Agence nationale de l'emploi . ..

M . Robert-André Vivien . Ce n'est pas de l'ordre !

M . le Premier ministre . . . . pour nous reprocher, aujour-
d'hui, ce nécessaire travail de responsabilité ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Robert-André Vivien . Vous manipulez les chiffres !

M . Bernard Stasi . Les chiffres du chômage I

M . le Premier ministre . Enfin, nous avons décidé, il y a
peu de jours - quand je dis « nous », je Mense aux autorités
monétaires, à savoir le ministre de l'économie et des finances
et le gouverneur de la Banque de France - de réduire les
taux d'intérêt pratiqué dans notre pays . Je crois que ce n'est
pas la dernière baisse à laquelle nous assisterons . En effet, le
franc est sorti renforcé . ..

M . Francis Dalattre . Parlez-nous du chômage, pas du
franc !

M . le Premier ministre . . . . de l'épreuve que la spéculation
lui avait imposée . On crée des emplois lorsque l'économie se
porte bien et si le franc s'est sorti de cette crise, c'est parce
que nous avons mis de l'ordre dans notre économie . Nous ne
changerons pas, par démagogie électorale, une politique qui
rend service à notre pays ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

TRANSPORT DE PLUTONIUM

M. le président . La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M. Ladislas Poniatowski . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur et concerne
l'Akatsuki Maru, ce navire qui va ramener au Japon du pluto-
nium traité à l'usine de La Hague.

Monsieur In ministre, je ne partage pas l'inquiétude de cer-
tains . C'est vrai qu'il existe des risques, mais ce n'est pas la
première fois que des convois vont de l'Europe vers le Japon
pour y ramener des produits traités et je crois très sincère-
ment que toutes les mesures de sécurité ont été prises . Je
partage d'autant moins cette inquiétude que la France a
incontestablement un rôle à jouer dans le domaine des acti-
vités industrielles liées à l'environnement, qu'il s'agisse des
activités classiques que nous connaissons tous en tant qu'élus
locaux - assainissement, ordures ménagères - ou d'activités
beaucoup plus délicates comme le traitement de produits
industriels classiques ou nucléaires.

Je ne m'inquiète donc pas pour le transport actuel . Je
pourrais toutefois vous faire un reproche, monsieur le
ministre : vous aviez annoncé que vous assureriez une trans-
parence totale : or, aujourd'hui, c' est plutôt le silence radio !
Mais ce n 'est pas grave.

Plus inquiétant est le devenir de tous ces produits traités.
Nous savons tous, et plus particulièrement ceux d 'entte nous
qui s'intéressent au domaine nucléaire, que le traitement du
combustible irradié étranger, qu'il vienne du Japon, de Hol-
lande ou d'Espagne, produit I p . 100 de plutonium, que nous
rendons au pays d'origine, 96 p . 100 d'uranium enrichi qu ' il
est également prévu de ramener au pays d'où venait le com-
bustible irr adié et, enfin, 3 p. 100 de déchets à très haute
activité .

Ma question concerne plus particulièrement ces derniers.
Les contrats signés prévoient que les pays expéditeurs doi-
vent les récupérer. Mais, pour des raisons techniques, on ne
peut les leur renvoyer immédiatement, car il faut les traiter
auparavant.

Monsieur le ministre, combien de temps allons-nous
stocker ces produits dangereux ? Comment allons-nous les
renvoyer - par air, par terre ou par mer - et quand ? (Applau-
dissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'indus-
trie et du commerce extérieur.

M. Dominique Strauss-Kahn . ministre de l'industrie et du
commerce extérieur . Je voudrais d'abord vous remercier, mon-
sieur le député, de l'approbation générale que vous avez
portée sur notre politique de retraitement des combustibles
irradiés.

M . Francis Delattre. Français !

M. le ministre de l'industrie et du commerce exté-
rieur. Français, certes.

C'est, vous avez raison, un des grands succès de l'industrie
française . De plus, tant que les pays qui ont une industrie
nucléaire, comme c'est le cas du Japon, ne seront pas
capables de retraiter leurs déchets sur place, il vaut mieux
qu'ils le soient chez nous et que nous les leur renvoyons.

Voici quelques éléments d'information en réponse à la
question précise que vous posez.
Comme vous l'avez dit, il s'agit en l'occurrence d'uranium
qui a été utilisé dans les centrales japonaises, que nous
retraitons pour en séparer les éléments et qui repart . Le plu-
tonium va être utilisé au Japon pour le surgénérateur de
Monju que ce pays a l'intention de faire fonctionner à partir
du mois de mars et il sera mélangé à un autre combustible
- ce que l'on appelle du Mox.

Je précise devant la représentation nationale qu'il n'y a
aucune inquiétude à avoir sur une utilisation qui ne serait
pas civile de ce plutonium . Le bilan « plutonium » du Japon
est connu de tous, notamment de l'Agence internationale de
l'énergie atomique qui voit clairement que tout le plutonium
dont les Japonais peuvent disposer - celui qu'ils détiennent
sur place, plus celui que nous leur rendons - sert à des fins
civiles . Il n'y a pas de doute là-dessus . D'ailleurs, le Japon a
signé le traité de non-prolifération nucléaire et toutes ses uti-
lisations de matières nucléaires sont suivies par l'Agence.

Il a été décidé, au mois d'août, en accord notamment avec
le secrétaire d'Etat à la mer, M. Josselin, que le transport se
ferait dans la plus grande transparence, ce qui signifie qu'à
tout moment la population sera informée du développement
des opérations par le biais non seulement des journalistes,
mais aussi de la représentation nationale.

Comme vous l'avez souligné, la sûreté de ce transport est
parfaitement assurée . Les emballages ont été testés au-delà
du nécessaire . Par exemple, ils résistent à des profondeurs de
30 000 mètres alors que le bateau ne passera sur aucune fosse
marine atteignant cette profondeur . C'est vrai aussi pour la
résistance à l'incendie . Par ailleurs, le navire possède une
double coque, un double moteur, une double hélice, et il
peut résister à des chocs par le travers de pétroliers relative-
ment importants. Nous n'avons donc pas d'inquiétude sur ce
point . Ce sont d'ailleurs les Japonais, sous le contrôle de
l ' Agence internationale de l'énergie atomique, qui assurent la
sûreté. Nous ne faisons que prendre des précautions supplé-
mentaires.

Que s'est-il passé jusqu'à maintenant ? Le bateau est arrivé
à Brest où on lui a fourni du carburant et des vivres pour
l'équipage, ainsi que je l'avais annoncé vendredi dans la
conférence de presse à laquelle vous avez fait allusion . J ' ai
parlé de transparence, mais je n'ai pas dit pour autant que
tout serait révélé au moment où cela se passerait . J'avais
annoncé vendredi que le bateau repartirait de Brest dimanche
soir . II a été prêt plus tôt et il a donc quitté la rade samedi
soir . J'ai ajouté que la presse française et internationale serait
prévenue en temps utile, lorsque le bateau arriverait à Cher-
bourg, pour assister au transbordement, ce qui sera fait . Pour
le moment, le bateau est en haute mer, cependant que le
navire escorteur qui doit l ' accompagner durant son voyage de
retour, et qui, lui, est armé, est à Brest pour être approvi-
sionné en vivres et en carburant .
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Lorsque le bateau assurant le transport repartira, ce sera
au vu et au su de tout le monde . II sera suivi, outre le bateau
d'escorte par un système de satellites assez lourd qui per-
mettra à tout instant de le localiser. Les conditions maxi-
males de sûreté ont donc été respectées et, je vous le disais â
l'instant, elles sont contrôlées par l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

Reste votre question précise . Après le retraitement de com-
bustibles irradiés, trois parties subsistent : d'abord, 1 p . 100
de plutonium, il repart ; ensuite, du combustible qui pourra
resservir, il repartira un peu plus tard ; enfin, la partie dange-
reuse, les 3 p. 100 dont vous parlez, à savoir les actinides,
produits de fission, qui sont coulés dans des blocs de verre et
qui repartiront aussi.

Tout repart donc. Cela doit être bien clair ! En dépit de
certaines déclarations fantaisistes de militants écologistes, il
n'est pas une parcelle de matière arrivée du Japon qui ne
reparte.

M . Ladislas Poniatowski . Quand ?
M. le ministre de l'industrie et du commerce exté-

rieur . Les problèmes de refroidissement des blocs de verre
contenant les actinides obligent à les faire partir un peu plus
tard que le plutonium . Leur retour aura lieu en 1994 . Com-
ment ? Sans doute par la même voie. Cela est à l'étude . Mais
je ne fais pas de promesse ; peut être trouvera-t-on un autre
moyen, mais il semble que la voie maritime soit la plus sûre.

J'insiste donc sur ce point : tout repart, rien ne reste. En ce
sens, le retour au Japon du plutonium, comme celui des
autres déchets qui suivront, respecte un des principes aux-
quels les écologistes de tous les pays sont le plus attachés : le
pays à l'origine des déchets les récupère . En ce sens, nous
faisons là le transport de matières nucléaires le plus écolo-
gique qui soit . (Applaudissement sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. la président . Nous en venons aux questions du groupe
de l'Union du centre.

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest . Ma question s'adresse à M . le

Premier ministre.
Monsieur le Premier ministre, je suis de plus en plus

consterné par l'attitude du Gouvernement et de sa majorité
parlementaire en cette fin de législature.

M„ Arnaud Lepercq . Cette fin de règne !

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

I !11 . Jean-Jacques Hyest . Contrairement à vos déclara-
tio 'is, vous ne respectez pas le Parlement . Nous travaillons
dans des conditions déplorables . ..

M. Robert-André Vivien . C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . et je vais citer deux exemples.
La procédure pénale est un sujet de première importance,

vous le savez . Pour des raisons que nous ignorons, vous avez
déclaré l'urgence sur ce texte, nous imposant de légiférer
dans la hâte et l ' approximation . Puis, après la discussion,
pour des raisons tout aussi obscures, vous avez décidé que
l ' urgence ne s'imposait pas.

Ensuite, il y eut le projet de loi sur la prévention de la
corruption et la transparence. Vous nous avez contraints à
bâcler notre travail, ne permettant même pas les auditions,
pourtant nécessaires, devant la commission des lois. Là
encore, le sujet traité ne devait pas vous apparaître suffisam-
ment important pour mériter une étude approfondie, nous
l 'avons bien vu lors du débat.

Pour vous justifier, vous avez fait alléguer par vos
ministres les contraintes du calendrier d'une session très
chargée. Cela n'a pas empêché l'un d'entre eux, et non le
moindre puisqu'il s'agit de M . Lang, de reporter pour conve-
nance personnelle la discussion des crédits budgétaires de ses
ministères, laissant ainsi le Parlement un jour entier sans
ordre du jour.

M . Arnaud Lepercq et M. Arthur Dehaine . C ' est vrai !
M . Jean-Jacques Hyest . Quelle précipitation, que d'inco-

hérence et d ' inconséquence, alors que de vrais problèmes qui
ne souffrent plus aucune attente méritent un examen immé-

diat devant le Parlement . Je veux parler bien entendu du pro-
blème de la responsabilité pénale des membres du Gouverne-
ment dans l'exercice de leurs fonctions

M. Alain Griotteray. Très bien !

M . Jean-Jacques Hyest . Or, sur un sujet de la plus
haute gravité, il semble qu'il y ait une indécision totale du
Gouvernement et de la majorité . Vous savez pourtant com-
bien ce problème porte atteinte durablement à l'image de la
classe politique tout entière . Vous n'ignorez pas combien nos
compatriotes vivent mal ce qu'ils considèrent comme la
preuve que les responsables politiques sont à l'abri de toutes
poursuites et de toutes sanctions.

A ce scandale s'ajoute une autre injustice tout aussi grave :
dans une démocratie, tout citoyen, fût-il ministre ou Premier
ministre, a droit à un juge et doit pouvoir présenter sa
défense. Parce qu'il n'a pas été possible de saisir la Haute
Cour et parce qu'il n'existe pas, en l'état de notre droit,
d'autre juridiction compétente, M . Fabius, M . Hervé,
Mme Dufoix n'ont pas la possibilité d'être entendus par un
juge qui pourrait trancher au fond sur leur responsabilité ou
leur innocence.

M . Alain Griotteray . Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest . Pour toutes ces raisons, j'ai
déposé, au nom du groupe de l'Union du centre, une propo-
sition de loi constitutionnelle et une proposition de loi orga-
nique visant à modifier la Constitution pour que la responsa-
bilité pénale des membres du Gouvernement puisse être
instruite et jugée par la Cour de cassation . L'autorité de la
plus haute juridiction judiciaire permettrait de juger, dans
des conditions de parfaite indépendance, les actes commis
par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions . Ces pro-
positions, nous y tenons, nous autres centristes, parce qu'elles
constituent ;a seule solution pour sortir de cette situation
inique et inextricable.

J'ai été très choqué par les déclarations récentes de votre
gouvernement et du groupe socialiste . Vous tentez de faire
croire aux Français que ,ous souhaitez que justice soit
rendue . Il faut pourtant rappeler que les dix représentants du
groupe socialiste du bureau de l'Assemblée se sont prononcés
contre la saisine de la Haute Cour, le 15 octobre dernier.
(et Très juste ? » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Il faut rappeler aussi qu'il y a quelques jours seulement
M. Fabius souhaitait la constitution d'un jury d'honneur qui,
d'aucune manière, n'aurait pu se substituer à la justice . ..

M . Gilbert Gantier. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest . . . . et d'abord parce qu'il n'aurait
pu prononcer d'éventuelles sanctions . Ce ne sont qu'artifices
et manoeuvres et vous ne pouvez décemment me contredire.

C'est pourquoi je suis indigné, aujourd'hui, d'entendre vos
déclarations et celles du groupe socialiste qui parle subite-
ment de réformer la Constitution pour permettre enfin à la
justice d'agir.

M. Gérard Gouges. Nous avons déposé une proposition
de loi !

M. Jean-Jacques Hyest . Pas plus tard qu'hier, votre
majorité n'a rien trouvé de mieux que de déposer une propo-
sition de résolution, et non une proposition de loi, comme on
le laisse entendre, en vue de la constitution d'un groupe de
réflexion - encore un ! - chargé d'étudier la possibilité d ' une
réforme constitutionnelle . C'est complètement surréaliste ! Au
moment où il devient urgent d'agir, vous en êtes encore à
une phase de réflexion qui n'aboutira probablement à rien !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean Auroux . Mensonge !

M. Jean-Jacques Hyest. Pendant ce temps, monsieur le
Premier ministre, nous avons, nous, déposé des propositions
concrètes, efficaces et juridiquement satisfaisantes

Un député du groupe socialiste . Tartufe !

M . Jean Auroux . Nous aussi, nous en avons déposé !

M . Jean-Jacques Hyest . Ma question est donc simple.
Pouvez-vous vous engager aujourd ' hui devant la représenta-
tion nationale à inscrire les propositions de loi que nous
avons, à l'ordre du jour du Parlement, tout de suite après le
débat budgétaire ? C ' est la seule solution pour qu'elles soient
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débattues et adoptées avant la fin de l'année. S'il y en a
d'autres, je me réjouirais qu'on les examine ensemble . Mais,
pour l'instant, elles ne sont pas 3éposées, à ma connais-
sance !

Nous attendons de votre part une réponse franche et
claire . Et ne nous dites pas que le temps manquerait pour
réformer la Constitution . Au mois de juin dernier, ce fut pos-
sible . Vous avez affirmé, monsieur le Premier ministre, votre
volonté d'une parfaite transparence . Vous avez là l'occasion
de mettre vos actes en conformité avec vos paroles . (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Sachez que devant le terrible scandale que constitue la dis-
tribution du sang contaminé, votre refus nous conduirait,
pour l'honneur du Parlement et de la fonction gouvernemen-
tale, à aller jusqu'au bout, et nous saurons rappeler alors au
peuple français par qui justice n'est pas rendue ! (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française . - « Scandaleux ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Estève. Pas vous !

M. Claude Barande . Charognards !

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

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre . Monsieur le
député, je ne répondrai pas volontairement à la prernière
partie de votre intervention au cours de laquelle vous portiez
un jugement sur les relations que le Gouvernement entretient
avec le Parlement.

M. Jacques Masdeu-Arus . C'est bien dommage !

M. la Premier ministre . Nous aurons d'autres occasions
d'en parler.

J'en viens donc à l ' objet de votre question.
La tragédie du sang contaminé bouleverse l'opinion comme

elle bouleverse, je le crois, chacun d'entre nous . Bernard
Kouchner l'a dit avec émotion la semaine passée (Exclama-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . A New York ?

M . le Premier ministre . Je vous en prie !
Je m'incline comme vous -- je dis bien : comme vous -

devant les victimes de cette tragédie.
Les victimes et leurs familles ont exigé réparation et jus-

tice. (a Normal .'» sur les bancs du Rassemblement pour la
République.) Réparation a été décidée par le gouvernement de
Mme Edith Cresson . ..

M . Adrien baller . Tardivement !

M . le Premier ministre . . . . et l'indemnisation est en cours.
La justice a été saisie s'est prononcée en toute indépendance,
mais le débat n ' est pas clos.

Chaque jour, de nouvelles informations sont livrées à l'opi-
nion publique . Des industriels sont interpellés, des médecins
troublés et le silence de beaucoup est pesant.

Un député du groupe de l'Union du centre . Ce silence
est le vôtre.

M. le Premier ministre . D'anciens ministres, qui furent
mes collègues et qui sont mes amis, sont mis en cause dure-
ment en des termes souvent injurieux. (« Par Kouchner !» SUT

les bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour ia République .)

M. Jean Ueberschlag . Lesquels ?

M. le Premier ministre . On oublie que ce que l'on sait
aujourd'hui, on ne le savait pas à l'époque . (Exclamations sur
les mêmes bancs.)

M . Daniel Colin . C ' est faux !

M. Gérard Rapt . Si vous le saviez, messieurs de l'opposi-
tion, pourquoi n'avoir rien dit ?

M . le Premier ministre . Il suffit de se reporter aux rap-
ports souvent contradictoires d'experts, de médecins ét de
scientifiques au cours de ces années.

M . Arnaud Lopercq . Ce n ' est pas à nous de juger .

M. le Premier ministre . On veut ignorer que, s'agissant
du dépistage du sida, le gouvernement de l'époque a été l'un
des premiers au monde à prendre les décisions qui s'impo-
saient et que c'est à l'honneur de Laurent Fabius et des
ministres concernés . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Daniel Colin . Et le test ?

M. le Premier ministre . Ils se sont exprimés devant la
justice (« Comme témoins !), sur plusieurs bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République) . . . comme ils en avaient le
devr. r . Ils ont le droit d'être entendus. Mais le débat n ' est
pas clos.

M. Patrick 011ier. Réunissez la Haute Cour !

M . Le Premier ministre . Il porte sur l'exercice de la res-
ponsabilité pénale des ministres.

Sur divers bancs de cette assemblée, plusieurs parlemen-
taires ont abordé courageusement cette question . Ce débat a
été aussi posé en des termes qui les honorent par deux parle-
mentaires, M. Fabius et M. Hervé, qui siègent ici même.
Tous s ' accordent à reconnaître que, dans un Etat de droit, les
ministres doivent, comme tous les citoyens, répondre de leurs
actes . (« Nucci !» sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République .) Mais, en même temps, de nom-
breuses voix se sont élevées pour considérer que la procédure
de mise en cause de la responsabilité pénale des ministres,
organisée par l'article o8 de la Constitution, n'est pas
adaptée . Depuis 1958, en effet, la Haute Cour de justice ne
s'est jamais réunie . ..

M. Pierre Mazeaud . Si, elle s'est réunie !

M. te Premier ministre . . . . et je ne citerai aucun des noms
qui sont dans l'esprit de tous parce que je ne veux pas, sur
un sujet de cette gravité, polémiquer avec qui que ce soit.

Le souci du constituant a toujours été, mesdames, mes-
sieurs les députés, de concilier deux impératifs : assurer
l'exercice de la responsabilité pénale des ministres, empêcher
cependant que les représentants du peuple souverain ne
soient exposés au risque de règlement de comptes politiques ;
garantir que les gouvernants puissent être jugés par respect
de l'Etat de droit et préserver le principe de la séparation des
pouvoirs par respect de la démocratie.

La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 avait répondu à
ce double souci : les ministres pouvaient être poursuivis
devant des tribunaux ordinaires pour les crimes ou délit
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si la Haute
Cour était saisie.

La formule de la Ille République n'est plus celle qui nous
régit . En effet, aux termes de la Constitution de 1958 et de la
jurisprudence de la Cour de cassation de 1963, la Haute
Cour de Justice a compétence exclusive pour juger « des
actes accomplis » par les ministres « dans l'exercice de leurs
fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont
été commis ».

Doit-on supprimer purement et simplement la Haute
Cour ? Doit-on limiter sa compétence au cas de haute tra-
hison ? Doit-on donner compétence de droit commun aux tri-
bunaux ordinaires par saisine de la Cour de cassation ?
Quelle que soit la formule retenue, il s 'agit bien de limiter,
voire de dessaisir les parlementaires d'une partie de leurs
prérogatives essentielles . J'en déduis que l'élaboration de
cette réforme ne doit pas, ne peut pas se faire en dehors du
Parlement et sans son assentiment. Le Gouvernement entend
faciliter le travail du Parlement afin d'obtenir le plus large
assentiment sur cette question fondamentale.

Comme l'article 89 de la Constitution impose d'avoir
recours au référendum pour faire aboutir une révision d 'ori-
gine parlementaire, le Gouvernement est tout disposé à
reprendre à son compte, monsieur le député, votre proposi-
tion de révision constitutionnelle, proche de celle de M. Lau-
rent Fabius, dès lors qu'elle rencontrera un large consensus
du Parlement . La procédure de réunion du Congrès pourra
alors être engagée avant la fin de la session parlementaire.
(« Très bien !» sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

Respect de la dignité de chacun, transparence - oui :
« transparence », et j'aurais beaucoup à dire sur le projet de
loi que j'ai déposé, au nom du Gouvernement, il y a
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quelques mois ; mais ne polémiquons pas - respect de la
dignité de chacun, disais-je, sur tous les bancs de cette
assemblée, oui . ..

M. Arnaud Lepercq . Nous sommes d'accord !

M. le Premier ministre . ... transparence et justice, tels
doivent être, mesdames, messieurs les députés, nos objectifs
communs, parce que nous avons, au-delà de nos divergences,
le même attachement et le même respect pour la démocratie.
(Applaudissements su- les bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs du groupe de l'Union du centre .)

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

VITICULTURE ET LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME

M . le président . La parole est à M. 1-lenri Michel.

M. Henri Michel. Ma question s'adresse à M. le ministre
de la santé et de l'action humanitaire.

Une très grande inquiétude, pour ne oas dire une grande
émotion, se fait sentir actuellement dans le monde viticole à
la suite de la diffusion d ' un avant-projet de décret d'applica-
tion de la loi Evin . Quel crédit faut-il accorder à ce docu-
ment ?

D'autre part, les objectifs de la santé publique de cette toi
ne doivent pas être incompatibles avec la protection et la
mise en valeur d'une production de qualité qui a toujours
fait la renommée de notre pays . Aussi, avant qu'il ne soit
trop tard, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il
conviendrait d'engager une concertation avec les responsables
professionnels de la viticulture, afin d'éviter de graves
erreurs, de grosses difficultés et certainement de lourds
contentieux ? Le vignerons attendent avec impatience votre
réponse . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de la santé
et de :'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire . Monsieur le député, vous vous faites l'écho de
l'émoi des professionnels du monde viticole en ce qui
concerne les décrets d'application de la loi Evin, et je vous
comprends . Mais vous devez comprendre aussi - et sans
doute le faites-vous - que ces décrets d'application et ce qui
a déjà été decidé s'inscrit dans un cadre plus vaste de lutte
contre l'alcoolisme, en particulier chez les jeunes.

Mais ce n'est pas, je le répète, une loi de prohibition . Sim-
plement, nous essayons de faire en sorte que la pression
publicitaire soit moins forte, surtout en direction de la jeu-
nesse . Mais, monsieur le député, je vous rassure : les décrets
- ou les brouiilons de décrets - qui circulent et auxquels
vous faites allusion n'ont absolument pas reçu mon aval,
c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas des documents de tra-
vail.

M . Jeanny Lorgeoux. Très bien !

M . le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Il n'est pas question de les considérer comme tels . Au
contraire, nous avons tenu une réunion ia semaine dernière
au ministère avec les représentants du monde vinicole . Une
autre se tiendra le 12 novembre, et il n'est pas question de
publier le moindre décret sans concertation avec la profes-
sion.

M. Gérard Saumade . Très bien !

M. Io ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Je vous donne un seul exemple. Vou e savez que les affiches
font peser un poids considérable, 'n particulier sur les
jeunes, pour ce qui concerne le goût et l'appétit pour des
boissons qui ne sont pas toujours aussi nobles que celles que
vous représentez ! Une concertation avec les annonceurs,
avec les afficheurs, surtout, nous a fait déboucher sur un
projet de décret commun sur ce problème précis . L'affichage
serait simplement interdit à cent mètres des écoles . C'est tout.
Tout le monde était d'accord.

II en sera de même pour tous les décrets - encore une fois,
les brouillons ne servent à rien - qui seront soumis à la pro-
fession avant leur publication . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

PROTECTION DE LA MÉDITERRANÉE

M. le président . La parole est à M. Roger Franzoni.
La question et la réponse devront être brèves.

M. -Roger Franzoni . J'ai l'impression d'être un peu ana-
chronique, avec tout ce que nous avons entendu aujourd'hui !

Ma question s'adresse à Mme le ministre de l'environne-
ment.

La Méditerranée, berceau de notre civilisation occidentale
et des grands religions monothéistes, n'avait pas vocation à
devenir une vaste poubelle . On y déverse toutes sortes de
déchets qu 'elle est incapable de digérer : effluents domes-
tiques et industriels, pétrole provenant de dégazages sauvages
ou d'accidents de navigation, rejet continuel de détritus par
les bateaux de commerce et de plaisance, et j'en passe.

En 1973, le département de la Corse n'a pas hésité à intro-
duire une action judiciaire pour faire défense à un grand
complexe industriel italien de déverser quotidiennement des
tonnes de boues rouges, déchets de cadmium et de titane, au
large du cap Corse.

.,n une cinquantaine d'années, la pollution s'est accrue
plus qu'antérieurement pendant des siècles . Ulysse, de retour
d'Ithaque, ne reconnaîtrait certainement pas la Méditerrannée
de ses aventures dans cette mer polluée aux rivages bordés
de collines ravagées par les incendies, le ravinement et le
béton !

La dégradation est rapide. Dans l'intérêt de notre pays,
solidaire de tous ceux du bassin méditerranéen dont l'éco-
nomie et la qualité de la vie sont étroitement liées à la survie
de cette mer, il y a urgence à agir.

Le temps presse et l'action requiert le concours de tous les
Etats concernés . Je sais,' madame le ministre, que vous
agissez, mais la tâche est immense . Etes-vous prête à l'entre-
prendre avec l'appui indispensable du Gouvernement tout
entier, avec énergie, constance et par toute voie de droit ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et de
l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de l'en-
vironnement.

Mme Ségoléne Royal, ministre de l'environnement . Mon-
sieur le député, comme vous l'avez dit, la mer Méditerranée,
qui est une mer fermée, est un milieu fragile et elle est
aujourd 'hui malade des pollutions.

Le Gouvernement a décidé de prendre ce problème à bras-
le-corps à la suite de la conférence de Rio, puisque cette mer
est un patrimoine commun de l'humanité . Nous avons donc
décidé d'agir dans deux directions. D'abord, protéger la
richesse biologique de cet espace marin, ensuite, lutter contre
les pollutions et contre les rejets.

Pour protéger la richesse biologique, le secrétaire d'Etat à
la mer, Charles Josselin, et moi-même avons mis en place
trois actions qui viennent d 'être finalisées par un accord
signé avec le ministre italien de l'environnement . Nous avons
décidé, premièrement, de mettre en place un sanctuaire pour
les dauphins en Méditerranée . ..

M. Robert-André-Vivien . Très bien !

Mme le ministre de l'environnement. . . . de manière à
protéger cette zone de reproduction exceptionnelle.

Deuxièmement, de créer un parc marin international dans
les bouches de Bonifacio.

Troisièmement, de mettre fin au transport de ' produits
pétroliers et pétrochimiques dans ces bouches.

La seconde voie d 'action consiste dans la réduction des
rejets et des pollutions dans la Méditerranée. D'abord, la
France doit donner l'exemple et, dans le cadre du sixième
programme de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse,
ce sont 14 milliards de francs qui seront investis dans les
cinq ans pour maîtriser l'ensemble des rejets domestiques et
industriels dans la Méditerranée . Le problème, c'est que l'en-
semble des pays riverains de cette mer doivent agir de même.
C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de demander la
rénovation de la convention de Barcelone, afin que soit ins-
tauré pour la Méditerranée ce que nous venons de faire par
la convention de Paris pour l'Atlantique Nord-Est, conven-
tion qui prévoit la maîtrise, produit industriel par produit
industriel, de tous les rejets qui sont faits dans les rivières et
sont entraînés dans la mer.
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Nous espérons que ce processus va s'accélérer et que nous
serons en mesure, le plus vite possible, de signer une nou-
velle convention de Barcelone . C'est plus difficile que pour
l'Atlantique Nord-Est, parce que, pour l'Atlantique, il s'agis-
sait de pays riverains de même niveau de développement
industriel, alors que là, se pose un problème de solidarité
entre pays industrialisés et pays du Sud qui n'ont ni les
mêmes moyens, ni les mêmes technologies . Nous espérons
ainsi que les crédits qui ont été mis en place par l'Europe
lors du sommet de Rio pourront faire de la mer Méditerranée
une zone pilote de développement durable.

Pour parvenir à cet objectif, nous mettons en place un
observatoire de la Méditerranée. Comme vous le savez, les
travaux qui ont été entrepris dans le cadre du plan Bleu sont
exceptionnels . Notre diagnostic de ce qui menace la Méditer-
rannée, cette mer malade des pollutions, est aujourd'hui plus
précis . A partir de cette connaissance et grâce aux outils dont
nous nous dotons, j'ai bon espoir que les générations futures
pourront connaître une Mediterranée reconquise . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs
du groupe de l'Union du centre.)

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

CIMETIÈRES FRANÇA'.S EN ALGÉRIE

M. le président . La parole est à M . Suzanne Sauvaigo.

Mme Suzanne Sauvaigo. Ma question s'adresse à M. le
Premier ministre.

Nos compatriotes rapatriés ont fait du trentième anniver-
saire de la Toussaint de l'exode une journée nationale pour
la sauvegarde de leurs cimetières . Non seulement l'éloigne-
ment, mais aussi la grave insécurité dans laquelle est plongée
l'Algérie empêchent les familles d'assurer un entretien normal
de leurs tombes et ce ne sont pas les 4 350 000 francs alloués
en cinq ans pour les cimetières de l'ensemble des pays du
Maghreb . soit 2 francs par an et par tombe - nous avons fait
le calcul - qui permettent à nos consulats de faire procède:
aux travaux nécessaires.

Surtout, nos compatriotes s'étonnent de l'absence de réac-
tion du Gouvernement à la suite des graves exactions com-
mises récemment dans les cimetières juifs et chrétiens où de
nombreuses tombes ont été profanées, dans un pays qui pré-
tend pourtant souscrire aux exigences les plus élémentaires
d'un Etat de droit . Ne pensez-vous pas que M . le ministre
des affaires étrangères, qui doit se rendre en Algérie dans les
tout prochains jours, devrait faire de la protection des cime-
tières français un préalable à toute négociation avec ce pays ?

Enfin, pourriez-vous nous informer de vos intentions quant
au transfert en Algérie des milliers de chrysanthèmes déposés
à l'hôtel Matignon à l'initiative de Recours-France ? (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M . Laurent Cathala, secrétaire d'Etat à la famille, aux per-
sonnes âgées et aux rapatriés . Seulement quatre cents chrysan-
thèmes !

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères.

M . Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères. Madame le député, votre question touche un sujet
douloureux et sensible . Je vais d'abord vous donner quelques
précisions qui viennent à l'appui des indications que vous-
même avez fournies à l 'Assemblée nationale.

Il existe en Algérie - pour ne parler que de ce pays -
environ trois cent mille tombes de Français, réparties dans
quelque six cents cimetières . Leur statut n'est pas le même
selon qu'y sont inhumés des militaires ou des civils.

Le traitement et les soins des nécropoles des militaires
incombent à l'Etat français, lequel, que je sache - et je n'ai
rien entendu de contraire dans votre intervention - s' en
acquitte fort honorablement.

M . Willy Dimeglio . Ça !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
En revanche, les tombes civiles relèvent d'un autre statut . Si
les conditions d'accès et les parties communes sont gérées
par les pouvoirs locaux, les tombes, conformément au droit
local et au droit français, appartiennent aux familles . Il en

résulte bien évidemment une distorsion de traitement . A cela
sont venus s'ajouter les actes de vandalisme que vous avez
signalés et qui, contrairement à ce que vous avez dit, ont été
relevés par le ministère des affaires étrangères et ont fait
l'objet de démarches fortes de la part de l'ambassade et des
consulats.

Mes services ont reçu instruction d'être vigilants, d'inter-
venir en chaque occasion et d'obtenir des autorités algé-
riennes non seulement qu'elles réparent les dégâts, mais éga-
lement qu'elles prennent des mesures efficaces pour éviter le
renouvellement de pareils comportements.

M. Pierre Estève . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Ainsi que vous l'avez rappelé, je me rendrai moi-même en
Algérie dans quelques jours et j'aurai à coeur d'évoquer ce
problème,

Je profite de cette intervention pour vous indiquer qu'une
réunion s'est tenue au ministère des affaires étrangères, il y a
quelques semaines, regroupant, outre les fonctionnaires de ce
département, les représentants des rapatriés et le délégué des
Français de l'Algérie au Conseil supérieur des Français de
l'étranger. Il y a été décidé de procéder à l'établissement
d'une liste en vue d'opérer des regroupements de tombes.
Malheureusement, leur nombre élevé et leur dispersion dans
six cents cimetières ne permet pas d'aller très vite en cette
matière . Il sera indispensable que chacun consente des
efforts, tant l'Etat et les associations concernées que les
familles qui, trop souvent, en raison de l'éloignement ou de
l'insuffisance des moyens, n'apportent pas le soin qui
conviendrait à l'entretien de ces tombes.

Le Gouvernement continuera de veiller dans la mesure de
ses moyens, qu'il va d'ailleurs augmenter. Le chiffre que vous
avez donné est tout à fait exact : en cinq années, nous avons
consacré 4 350 000 francs à l'entretien des tombes dans tout
le Maghreb, dont plus de 2 300 000 francs pour la seule
Algérie . Il s'agit d'une affaire douloureuse et nous voulons la
traiter comme telle . Nous devons, dans le cadre de nos obli-
gations, veiller au respect des cimetières, au respect dû à nos
compatriotes vivants et à leurs familles, au respect de nos
compatriotes décédés et inhumés en Algérie qui ont été et qui
restent les témoins, désormais muets, d'une partie de notre
histoire . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur quelques bancs du groupe de l'Union du centre).

Mme Suzanne Sauvaigo . Et nos chrysanthèmes ?

REVENDICATIONS
DES PERSONNELS COMMUNAUX

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

La parole est à M . François Asensi.

M. François Asensi . Ma question s'adresse à M. le secré-
taire d'Etat chargé des collectivités territoriales.

Les fonctionnaires territoriaux sont inquiets et ils seront
d'ailleurs demain en action . La dégradation de leur situation
se traduit notamment par des rémunérations insuffisantes.
Avez-vous la volonté, monsieur le secrétaire d'Etat, de porter
à 7 500 francs brut le salaire mensuel minimal de ces fonc-
tionnaires ?

Le régime indemnitaire tardivement octroyé aux cadres
d'emploi des filières de la fonction publique territoriale est
également er, cause . Calquées sur celles des corps d ' Etat,
mais ayant des caractéristiques très différentes, les primes
créent des disparités injustifiables et pénalisent certaines caté-
gories de personnels . Comment pensez-vous permettre aux
élus locaux de remédier à ces injustices ?

Comptez-vous par ailleurs stopper le processus de ponc-
tions drastiques de l'Etat sur la caisse de retraite des fonc-
tionnaires territoriaux ? Elles s'élèveront à 15,4 milliards de
francs l'an prochain, alors que le bureau de la caisse
annonce un déficit prévisionnel, lequel se traduira par une
augmentation des cotisations qui aura des répercussions sur
le niveau de l'imposition locale.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vos réponses seront impor-
tantes tant pour les personnels que pour les usagers qui ont
besoin d'une fonction publique territoriale performante . Il est
temps de donner aux élus locaux les moyens nécessaires pour
qu'ils puissent assumer leurs responsabilités . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)
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M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
aux collectivités locales.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales. Monsieur le député, comme vous le savez, le Gouver-
nement a conclu le 9 février 1990 avec cinq organisations
syndicales de fonctionnaires un protocole d'accord sur la
rénovation de la grille des classifications et des rémunéra-
tions . La mise en oeuvre de ces accords, dits « accords Dura-
four », s'étalera sur sept ans et 40 milliards de francs seront
engagés pour revaloriser les rémunérations, en commençant
par les plus faibles, et améliorer les déroulements de carrière
et prendre en compte les nouvelles qualifications . Au cours
de la période 1991-1993, les rémunérations des quatre mil-
lions et demi de fonctionnaires de l 'Etat, du secteur hospita-
lier et des collectivités locales auront été revalorisées de
6,5 p . 100.

Verus pouvez donc constater, monsieur le député, que le
Gouvernement a été et reste actif pour améliorer les carrières
des fonctionnaires dont vous avez parlé.

Votre question comporte un second volet : la modernisa-
tion de la fonction publique territoriale.

Vous savez que la plupart des 1 200 000 fonctionnaires de
nos collectivités locales ne disposaient pas, jusqu'à une
période récente, d ' un statut. Désormais, nous avons pratique-
ment achevé cette construction statuaire, ce qui a des consé-
quences importantes . Ainsi, la catégorie D n'existe plus dans
aucune collectivité locale et les 240 000 agents des métiers
sanitaires et sociaux disposent désormais d'un statut et d'un
régime indemnitaire . Pour les assistantes sociales, par
exemple, le régime indemnitaire qui a été récemment pro-
mulgué se traduit par une multiplication par deux, en
moyenne, des primes, ce qui est loin d 'être négligeable.

Par ailleurs, le régime indemnitaire de la filière culturelle
et sportive paraitra dans quelques jours.

M . Alain Barrau . Très bien !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Enfin,
en application de l'accord Durafour, la troisième tranche de
ia nouve?le bonification indiciaire en faveur des fonction-
naires de nos collectivités locales a reçu l'accord du conseil
supérieur de la fonction publique territoriale, qui rassemble
les élus et les représentants des syndicats . Le décret corres-
pondant est en cours de parution . Il bénéficiera à plus de
40 000 agents

Vous m'avez également interrogé, monsieur le député, sur
la situation de la caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales, la CNRACL.

M. Jean-Jacques Jegou . Parlons-en !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . Vous
connaissez les mécanismes de compensation et de
surcompensation mis en place par la loi pour remédier aux
inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des
disparités contributives entre les différents régimes de sécurité
sociale.

Il n'y a, par exemple, qu'un actif cotisant pour dix retraités
mineurs, et moins d'un actif pour un retraité dans les régimes
de la SNCF, des marins ou des ouvriers de l'Etat . C'est
pourquoi la loi a prévu ce dispositif de compensation et de
surcompensation, qui est un dispositif de solidarité dans la
mesure où certains régimes sont structurellement débiteurs
alors que d'autres sont structurellement créditeurs.

Vous pouvez donc constater, monsieur le député, que le
Gouvernement a réalisé et continue de réaliser, dans ie res-
pect des règles de la solidarité, un important effort en faveur
de nos fonctionnaires . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

AGRICULTURE ET COOPÉRATION

M. le président . Nous en revenons au groupe Union pour
la démocratie française.

La parole est à M . Paul Chollet.

M. Paul Chollet . Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

A la fin du mois d'octobre s'est tenu à Agen le dixième
forum de la coopération volontaire Nord-Sud . Les représen-
tants de plus de cent cinquante organisations non gouverne-

mentales s'y sont exprimés dans une foire aux projets de l ' ac-
tion humanitaire . Nous y avons entendu des témoignages tras
inquiétants, notamment sur l'avenir en matière d'immigration.

Alors que les poches d'immigration clandestine, en France,
gonflent sans qi: : personne bouge, tous nos invités nous ont
assuré qu' il ne s'agissait là que d'un début et qu'une vague
déferlante allait bientôt frapper l'Europe, que le pire était à
venir, tant la dégradation de la situation en Afrique et dans
les pays du tiers monde était préoccupante.

M. Gérard Bapt. Et dans ceux de l'Est !

M. Paul Chollet. Pendant que se déroulait ce forum, deux
cents agriculteurs de la coordination rurale ont déversé dans
les rues d'Agen quarante tonnes de pommes en signe d'écceu-
rement . Nos invités, quelque peu médusés, ont touché du
doigt le déséquilibre saisissant qui existe entre les surplus et
les carences dans le monde.

C'est à partir de cette double expérience que je formule
ma question.

Au moment où les pays développés du monde s'adonnent
à une guerre économique suicidaire à travers ie dumping que
connaît le marché mondial des céréales, au moment où la
tension Est-Ouest disparaît et permet de libérer les disponibi-
lités financières auparavant utilisées à la politique d'arme-
ment, n'est-il pas de la vocation de la France de prendre
l'initiative de passer de l'humanitaire au politique et de pro-
poser aux démocraties du monde un véritable plan Marshall
du développement ?

Toutes nos initiatives, monsieur le ministre, seront déri-
soires et compromettront notre avenir si les Africains ne trou-
vent pas les conditions de leur survie en Afrique, si nos
paysans sont réduits à accepter l'aumône pour laisser pousser
les ronces et les chardons dans leurs champs, si les
boats people qui traversent actuellement le détroit de
Gibraltar se multiplient dans toute la Méditerranée parce que
les intéressés veulent venir :enter leur chance en Europe. S'il
en était ainsi, monsieur le ministre, M . Kouchner, avec ses
sacs de riz pour la Somalie, et moi, avec mon forum d 'Agen,
nous ne pourrions garder bonne conscience plus longtemps.

Si notre pays manquait d'un grand dessein, mes chers col-
lègues, en voilà un.

Certes, monsieur le ministre, fout porte à croire que vous
ne disposerez ni du temps ni de l'élan nécessaires pour le
mener à bien, mais il nous est permis d'évoquer ce problème
ensemble, afin que nous puissions très rapidement le prendre
à notre compte, nous, le moment venu . (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du centre du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué à
la coopération et au développement.

M. Marcel Debarge, ministre délégué à la coopération et
au développement. Monsieur le député, j'ai écouté avec atten-
tion votre question et elle m'inspire un commentaire que je
vous livre d'emblée.

La question de l'immigration, notamment en provenance
d 'Afrique subsaharienne, constitue un problème de première
importance. Vous avez évoqué ce forum de grande qualité
qui s ' est tenu dans votre ville, mais tout dernièrement s'est
déroulé à la Sorbonne un forum de non moins grande qualité
consacré aux problèmes de la jeunesse, de la ville et de l'em-
ploi dans l'Afrique subsaharienne.

Il ne sera pas facile de trouver des solutions aux pro-
blèmes de l 'émigration, que vous avez évoqués avec lucidité.
Elles nécessiteront tant de la solidarité de notre côté que des
efforts de la part des pays de l'Afrique subsaharienne.
Lorsque cela aura été fait, les jeunes resteront dans leurs
pays, et cette Afrique subsaharienne qui représente 1 p . 100
du trafic commercial international aura des raisons supé-
rieures d ' exister économiquement. L'élévation progressive du
niveau de vie et l'amélioration des conditions de vie de ses
habitants devraient permettre le développement d'échanges
intéressants, du point de vue économique, entre ces pays et
ceux du Nord.

Il s'agit d'une donnée fondamentale de la coopération et
du développement . De nombreux pays du Sud sont en crise.
En Afrique notamment, celle-ci atteint des dimensions tra-
giques et contribue, en l'état actuel des choses, à l'émigration
d'une jeunesse à la recherche d'une vie comportant moins de
contraintes .

1
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Ainsi que je l'ai indiqué ce matin, lors de la discussion du
projet de budget de la coopération et du développement,
nous essayons de mettre en oeuvre des solutions de plus en
plus pragmatiques dans le cadre de la coopération avec les
pays de l'Afrique subsaharienne, afin de parvenir aux
résultats que j'ai évoqués.

Certes, il paraîtrait normal que l'on utilise les excédents
agricoles produits au Nord pour résorber la pénurie qui sévit
dans les ;tirs de l'Afrique -subsaharienne . Malheureusement,
le problème n'est pas aussi simple et il ne sera pas résolu par
le seul transfert des excédents de céréales ou de fruits de nos
ag :icultures vers les pays en développement.

Les solutions passent d'abord par un commerce interna-
tional plus équilibré et plus équitable . A ce titre, l ' aboutisse-
ment des négociations du GATT a une très grande impor-
tance et vous connaissez la fermeté du Gouvernement
français d ans ces négociations.

Par ailleurs, deux ministres de l'agriculture successifs
- M. François Guillaume en 1987 et M . Henri Nallet en
1989 - ont attaché leur nom à des plans visant à verser une
partie des économies réalisées dans le soutien des prix agri-
coles au niveau européen à l'aide au développement . Ces
propositions n'ont pu connaître d'aboutissement concret, en
particulier en raison de la dégradation du contexte écono-
mique international et national.

Cette idée devra certainement être reprise dès que la
conjoncture le permettra. Pour sa part, la France a confirmé
- j'ai eu l'occasion de l'évoquer ce matin dans la discussion
budgétaire - son engagement d'atteindre avant l'an 2000 l 'ob-
jectif de consacrer 0,7 p . 100 de son PNB à l'aide publique
au développement.

S'il convient de promouvoir un développement des
échanges moins inégal, certes, il est tout aussi indispensable
de favoriser la mise en oeuvre, dans les pays du Sud, de poli-
tiques agricoles qui soient davantage incitatives pour les pro-
ducteurs . Tel est l'autre enjeu auquel la coopération française
travaille au quotidien, au travers tant des expertises qu'elle
réalise que des actions de formation des hommes qu'elle
conduit.

N'oublions cependant pas qu'aujourd'hui la famine et la
misère - en particulier en Afrique - sont d'abord causées par
la guerre . Les mauvaises conditions climatiques, la sécheresse
par exemple, ont bien entendu des effets négatifs, mais elles
ne sont que secondaires par rapport aux conflits qui empê-
chent les producteurs de semer ou de récolter.

J'en veux pour preuve la situation au Sahel, lequel est,
depuis trois ans, excédentaire en céréales - mil, sorgho,
maïs -, grâce à l 'absence de conflits, à une pluviométrie satis-
faisante et, un peu, à la coopération internationale.

M. le président. Pouvez-vous conclure, monsieur le
ministre ?

M. le ministre délégué à la coopération et au déve-
loppement. Malheureusement, les producteurs sahéliens sont
aujourd'hui, comme les producteurs de pommes d'Agen,
découragés par le manque de débouchés. Il faudrait favoriser
le transfert de ces surproductions du Sahel vers d'autres pays
de l'Afrique subsaharienne qui connaissent la famine.

M. le président. Je vous ai demandé de conclure, mon-
sieur le ministre.

M. le ministre délégué à la coopération et au déve-
loppement . Je conclus.

Les solutions passent d'abord par un commerce interna-
tional plus équilibré et plus équitable . A ce titre, l'aboutisse-
nient des négociations du GATT nous semble très important,
est ayant soin, bien entendu, de défendre les intérêts français.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept

heures vingt, sous la présidence de M. Pierre Mazeaud).

PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,
vice-président

M . le président. La séance est reprise.

~ 2	

LOI DE FINANCES POUR 1993

(DEUXIÈME 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 1993 (n os 2931, 2945).

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT ET TRANSPORTS

Transports terrestres, routes et sécurité routière

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'équipement, du logement et des transports,
concernant les transports terrestres, les routes et la sécurité
routière.

La parole est à M . Claude Germon, rapporteur spécial de
ia commission des finances, de l'économie générale et du
Flan pour les transports terrestres et la SNCF.

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l'équipement, monsieur le
secrétaire d'Et . lux transports routiers, mes chers collègues,
les transports sont une des clés de voûte des sociétés
modernes . Circulation des personnes et des marchandises,
transports de la vie quotidienne, aménagement du territoire,
tout est irrigué par les différents modes de transports, tout est
perturbé et se trouve menacé d'asphyxie dès que la capacité
de transport diminue.

Dans ce secteur névralgique s'il en est, la loi du marché ne
saurait suffire . Le rôle de l'Etat est essentiel.

M. Jean-Claude Gayssot . Très bien !
M. Claude Germon, rapporteur spécial Bien entendu, il

n'est pas exclusif : collectivités locales et entreprises contri-
buent à cette action.

J'avais demandé, l'an dernier, que le débat national sou-
haité par votre prédécesseur, monsieur le ministre, soit conclu
par un vote du Parlement. J'avais même demandé que soit
modifié l'article 34 de la Constitution de façon à inclure dans
le domaine législatif les schémas directeurs des infrastruc-
tures de transport.

J ' observe que le rapport de M . Carrère fait un pas dans
cette direction en proposant qu ' à l ' échelle nationale et même
européenne soit définie une stratégie intermodale des trans-
ports, respectueuse de l'environnement, arrêtée par le Parle-
ment sous la forme d'une ioi d ' orientation, voire d'une loi de
programmation, et garantie par un programme d'investisse-
ments intermodaux.

Ainsi pourraient être pris en compte les choix de mobilité,
les références globales d'ordre économique - tarifications,
ressources d ' investissements - et d'environnement : effet de
serre, pollution, consommation et choix des énergies.

Vous comprendrez, monsieur le ministre, que, pour avoir
plaidé en ce sens depuis tant d'années, en intégrant à cette'
réflexion les objectifs d'aménagement du territoire, je
demande avec force et, je pense, avec l'appui du Parlement
tout entier, que ce débat ait lieu, qu'il soit conclu par un
vote, et qu'il constitue l'un des volets essentiels du XI . Plan.

Mesdames, messieurs, le projet de budget des transports
terrestres s'élève à 40,5 milliards de francs, soit une baisse
apparente de 8,8 p . 100.

M. Jean-Claude Gayssot. Eh oui !

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Ten fait, à structure
constante, il marque une progression de 3,36 p . 100, soit
20 p . 100 de p lus que la hausse des prix.

En effet, nous notons les modifications suivantes :
Premièrement, la prise en charge par le mécanisme dit de

surcompensation entre régimes spéciaux d'une partie de la
contribution de l'Etat aux charges de retraite de la SNCF
mais les élus doivent savoir que cet argent sera puisé pour
près de 2 milliards dans la caisse de retraite des agents des
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collectivités locales et que cela se traduira un jour pour les
communes, les départements et les régions par une hausse
des cotisations ;

Deuxièmement, l 'affectation au compte spécial créé pour
compenser une partie de la dette de la SNCF d 'une somme
de 1,8 milliard gagée sur des recettes aléatoires de privatisa-
tion ;

Troisièmement, le transfert de la dotation de continuité ter-
ritoriale avec la Corse sur le budget du ministère de l'inté-
rieur pour une somme de 861 millions de francs ;

Quatrièmement, la prise en charge par le versement trans-
port, dont l'assiette est déplafonnée, d'une partie de l'indem-
nité compensatrice versée aux entreprises de transports col-
lectifs en Ile-de-France . L'Etat y gagne 840 millions
cependant que les entreprises verront leur charge s'accroître
de 1,2 milliard . Le déplafonnement de l'assiette du versement
transport s'accompagnera d'une réduction . des taux, dimi-
nuant les charges sur les salaires les moins élevés . C'est une
mesure de justice sociale et de lutte contre le chômage.

Notons que les collectivités locales, qui participent à hau-
teur de 30 p. 100 à l'indemnité compensatrice, économiseront
dans cette affaire 360 millions . Est-ce juste ?

Vous connaissez ma position maintes fois exprimée à cette
tribune : il ne me parait pas normal que l'Etat soit k plus
fort financeur des transports collectifs en Ile-de-France, . ..

M . Alain Rodet, rapporteur spécial pour les routes et la
sécurité routière. Très bien !

M. Claude Germon, rapporteur spécial. . ., fonctionnement
et investissements confondus . C ' est un élu de l'Ile-de-France
qui vous le dit, monsieur le ministre.

M . Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis de la com-
mission de la production et des échanges. Un élu de Massy !

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Il n'en est pas de
même dans les autres régions dont la richesse produite par
habitant est nettement inférieure et où le ticket de transport
coûte à l'usager deux fois plus qu'en Ile-de-France.

Est-il normal que, de toutes les capitales du monde, Paris
soit la seule à ne pas financer l'équilibre de ses transports ?

Je plaide, une fois de plus, pour que la région la plus riche
de France prenne en charge le coût de ses transports publics.
Voilà pourquoi, si j'approuve l'économie de 840 millions faite
par l'Etat, je regrette que soit diminuée de 360 millions la
participation des collectivités de la région . Cela ne va pas
dans le sens qui me parait souhaitable pour la nation.

La RATP est le premier transporteur de l'Ile-de-France . On
sait moins qu'elle est le numéro un dans le monde en
nombre de personnes transportées en additionnant les bus, le
métro et les RER . Son savoir-faire s'exporte.

Cependant, la baisse du trafic, de 1,6 p . 100 en 1991, a
conduit à un résultat financier inférieur aux prévisions. Est-ce
conjoncturel ? La reprise a eu lieu au premier semestre
de 1992 avec une hausse de 1,9 p . 100 du trafic sur l'en-
semble du réseau et on table sur une augmentation
de 0,9 p . 100 en 1993.

La réorganisation des réseaux de surface se poursuit avec
le programme « Autrement bus » . La démarche est bonne,
mais elle serait parfaite si elle s 'appuyait davantage sur l'avis
des usagers . J'en ai l'exemple dans ma circonscription avec la
commune de Morangis.

Les méthodes de gestion continuent à se moderniser.
La sécurité des voyageurs et du personnel a fait l'objet

d'efforts importants . Pourriez-vous, monsieur le ministre,
nous en communiquer les résultats ?

A cet égard, j'ai régulièrement dénoncé l'obstacle constitué
par les frontières de compétence géographique entre les ser-
vices de police, en clair la territorialité de compétence du
préfet de police de Paris . On m'avait assuré qu'un décret
allait enfin permettre la contituité de la surveillance tout au
long des lignes de transport . Où en est-on aujourd'hui ?

La SNCF-banlieue est l'autre grand transporteur public.
Lui aussi voit baisser le nombre de ses voyageurs, y compris
en 1992.

Deux faits nouveaux méritent d'être notés : d'autre part,
l'entrée en vigueur de l'extension de la région des transports
parisiens à l'ensemble de l'Ile-de-France ; d'autre part, la
poursuite d'un plan qualité-sécurité visant à renforcer les
effectifs de contrôle et de surveillance.

Je dois cependant me faire l'écho de plaintes d'usagers qui
regrettent la fermeture, le dimanche, des guichets de certaines
gares de banlieue.

L'APTR, l'association professionnelle des transports rou-
tiers et l'ADATRIF, l'association pour le développement et
l'amélioration des transports en région d'Ile-de-France qui
regroupent des transporteurs privés, complètent ce dispositif
et totalisent près de 200 millions de voyageurs par an.

En Ife-de-France, les investissements de transports col-
lectifs ont fait l'objet d'un contrat de Plan entre l'Etat et la
région pour la période 1989-1993 . Il s'élève à 7 milliards de
francs . Compte tenu des sommes importantes inscrites dans
ce projet de budget, on peut estimer qu'à la fin de l'année
1993, ce contrat de Plan aura été exécuté à 94,5 p . 100 pour
l'Etat et à 96 p . 100 pour la région . C'est d'autant plus
remarquable qu'une grande partie de la période concernée
aura connu une faible croissance économique.

Le détail des projets en cause figure dans mon rapport
écrit. Je me permets de vous signaler en outre l'intéressante
brochure du syndicat dei transports parisiens « Bilan 91 Pers-
pectives 92 » et le dossier de l'observatoire régional des
déplacements.

Notons l'ouverture des chantiers Méteor de la Madeleine à
Tolbiac et d'Ente, mais aussi le succès du tramway Bobigny,
Saint-Denis.

M. Jean-Claude Gayssot. C'est vrai !

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Ac:essible aux
handicapés - c'est désormais une forte exigence des citoyens,
relayée avec conviction par le président Grandame - bien
inséré dans la ville, il assure déjà 25 000 transports par jour.

Trans-Val-de-Marne, trans-Val-de-Seine, amélioration de la
ligne D, prolongements divers ; acquisition de nouveaux maté-
riels : tout cela témoigne d'un effort important en faveur des
transports collectifs en Ile-de-France.

Certes, il y a encore beaucoup à faire : bien des lignes sont
bondées aux heures de pointe et l'information des voyageurs
est encore insuffisante en cas d'incident de parcours . Les
prochains développements s'inscrivent dans le schéma direc-
teur d'aménagement et d'urbanisme enfin mis en discussion
et, je l'espère, rapidement exécutoire.

A l'échelle du territoire national, la SNCF joue un rôle
considérable . Il n'y a qu'à voir l'émotion que suscite la fer-
meture d'une ligne ou la bataille que livrent, avec raison, les
élus, pour hâter la venue d'un TGV.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Notam-
ment le TGV Est !

M . Claude Germon, rapporteur spécial. Je vais y revenir
dans un instant !

Le trafic voyageurs dépasse 62 milliards de voyageurs-
kilomètre par an . II vient de baisser de 2,3 p . 100, ce qui,
bien entendu, retentit sur les finances de l'entreprise. La mise
en service du TGV Nord devrait inverser la tendance.

En revanche, l ' évolution du fret est toujours préoccupante,
avec une baisse de 1 p . 100 pour le trafic ferroviaire et une
hausse de 3,5 p. 100 pour le trafic routier . Réduction des
volumes transportables dans les secteurs lourds, accroisse-
ment des marchandises légères, « flux tendus », favorisent la
route. Jusqu'à quand ? Jusqu'à l'asphyxie du réseau routier ?

L'exigence écologique, la meilleure utilisation des énergies
ne plaident pas pour une extension illimitée des autoroutes.
D'où les efforts engagés par la SNCF pour rénover son offre
commerciale et le concept d'autoroute ferroviaire, dont le
coût est égal à celui d'une autoroute, mais dont la capacité
d'écoulement du trafic est largement inférieure . Il faudra que
l'Etat fasse des choix.

Par ailleurs, il semble que des services qui étaient l'une des
bases du transport ferroviaire, comme celui des bagages
accompagnés, aient subi une grave détérioration.

En attendant, la SNCF n'équilibre pas ses comptes . Il
manquera 2 milliards en 1992 en dépit de recettes exception-
nelles, c'est-à-dire non renouvelables . Notons que l'Etat res-
pecte, bien entendu, ses engagements inscrits au contrat de
Plan . Encore faut-il le souligner.

En matière d'investissement, je vous invite, mes chers col-
lègues, à vous reporter à mon rapport écrit.

i
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Je voudrais, à cet instant, comme l'année dernière, plaider
en faveur de la concertation entre les techniciens remar-
quables de la SNCF, qui défendent une logique d'entreprise.
et les élus, qui défendent une logique d'aménagement du ter-
ritoire.

Ainsi en est-il du TGV Méditerranée. Ainsi devrait-il en
être des interconnexions du TGV Ile-de-France.

Dans le projet de schéma directeur d'aménagement et d'ur-
banisme, le SDAU, l'aménagement de la ligne C figure enfin
comme alternative au barreau sud . Voilà à demi reconnue
l 'absurdité du barreau sud, construction technocratique qui
couperait en deux l'Essonne pour gagner quelques minutes et
perdre des milliers et des milliers de voyageurs . Depuis le
premier jour, je me suis élevé contre le barreau sud et j'ai
fait plusieurs propositions, dont celle qui figure maintenant
au projet de SDAU, mais j'ai aussi proposé qu'au contourne-
ment de Paris par l'Est, de Massy à Roissy par Marne-la-
Vallée, s'ajoute le contournement par l'Ouest, de Massy à
Roissy par la Défense. Plusieurs parcours sont possibles.
Chaque entrée sur ce périphérique à grande vitesse permet-
trait le partage des flux, c'est-à . dire des liaisons interrégio-
nales et internationales dans les meilleures conditions . Ce
serait un facteur d'équilibre au profit de la province.

Vous avez accepté le principe d'une gare TGV à la
Défense, hors financement de l'Etat . Il faut aujourd'hui,
monsieur le ministre, déclarer l'abandon du barreau sud et
décider d'étudier ce périphérique à grande vitesse dont les
quatre gares franciliennes seraient les quatre centres d'enver-
gure européenne inscrits au schéma directeur d'aménagement
et d'urbanisme de la région I!e-de-France, le SDAURIF et
qui pourrait, en outre, être ouvert à une nouvelle général on
de trains de banlieue à grande vitesse.

M. le présidant . Monsieur le rapporteur, je vous demande
de conclure rapidement.

M. Claude Germon, rapporteur spécial. J'en ai pour deux
minutes, monsieur le président.

Monsieur le ministre, pourquoi retarder jusqu'en 1996 l'in-
terconnexion entre ie TGV Nord et le TGV Atlantique alors
qu'elle pourrait être réalisée en 1994 ? Pourriez-vous faire
prendre la décision, cohérente en termes commerciaux pour
la SNCF et en termes d'aménagement du territoire pour les
régions concernées, de financer immédiatement les travaux de
liaison entre ces deux lignes ?

Enfin, la première expérience d'une gare d'interconnexion
en Ile-de-France mérite réflexion . Les horaires ont été établis
en fonction des gares de départ ou d'arrivée : Nantes,
Rennes, Tours, Rouen, Lyon.

M. le président . Votre conclusion, monsieur le rappor-
teur

M. Claude Germon, rapporteur spécial . Ils ne sont donc
pas très pratiques pour les deux millions d'habitants qui
vivent à proximité de la gare de Massy et qui sont incités à
chercher à Paris les horaires qui leur conviennent . Ce pro-
blème, nous le rencontrerons bientôt à Roissy et à Marne-la-
Vallée . Une bonne rentabilisation de l'investissement' public
exige qu'on réponde à cette demande des usagers et qu'on
traite ces gares non pas comme lieux de passage mais comme
de g g andes gares régionales.

Je ne voudrais pas conclure ce chapitre sans plaider une
fois de plus pour le TGV Est.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis . Très
bien !

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Les événements
d 'Europe centrale justifient encore davantage l 'urgence d'une
décision. La SNCF ne peut en assurer le financement qu'à
hauteur de la rentabilité attendue . Les collectivités locales se
sont engagées pour quatre milliards . II manquerait encore
huit milliards, mais mon information n'est peut-être pas
exacte. Le Gouvernement devrait prendre clairement position
et prendre les engagements financiers permettant de réaliser
rapidement le TGV Est.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le rappor-
teur !

M. Claude Germon, rapporteur spéciaL Je conclus, mon-
sieur le président !

Enfin, et c'est ma toute dernière question sur ce sujet : à
quand le prolongement Tours-Bordeaux à 300 kilomètres à
l'heure ?

Je me suis intéressé depuis plusieurs années aux efforts
d'exportation du système TGV, sur lequel j'ai publié un rap-
port . Pourriez-vous, monsieur le ministre, faire le point sur
l'avancement des discussions avec les clients potentiels d'Asie
du Sud-Est, d'Amérique et d'Australie ?

En comparaison, les sommes affectées aux transports col-
lectifs de province sont mineures. Il taut cependant noter
avec une grande satisfaction que, pour les tramways et tes
métros urbains, les crédits de paiement augmentent de
35 p. 100 et les autorisations de programme de 25 p . 100 . Ils
concernent Toulouse, Lille, Marseille, Strasbourg, Nantes et
Lyon.

Quant aux transports collectifs interurbains, ils font l'objet
de contrats Etat-départements et de contrats Etat-régions.
Pour 1993, les crédits de paiement plus les autorisations de
programme atteignent 100 millions de francs.

Les voies navigables n'occupent plus dans notre pays la
place qu'elles ont chez nos voisins et leur part de fret
continue à régresser . Toutefois, pour permettre au moins l'en-
tretien du réseau utile à la batellerie, un établissement public,
Voies Navigables de France, a été créé . II est essentiellement
financé par une taxe sur les ouvrages hydrauliques et les
péages sur les activités de navigation . EDF supporte d'ail-
leurs la quasi-totalité de cette taxe dont ne sont pas exonérés,
me dit-on - et cela ne me parait pas juste - les clubs sportifs.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, exposer à la
représentation nationale votre politique en matière de voies
d'eau et nous indiquer où en sont les proj„ ts Rhin-Rhône et
le raccordement Nord de la France à l'axe Rhin-Danube ?

La commission des finances a enfin adopté deux observa-
tions dont je demande qu'elles soient soumises au vote de
l'Assemblée :

Premièrement, à l'issue du débat national souhaité par
M. Paul Qui!ès, la mission présidée par M. Gilbert Carrère a
conclu à la nécessité d'organiser un débat au Parlement sur
la politique des transports . La commission souhaite que ce
débat soit organisé dans les meilleurs délais.

Deuxièmement, la commission observe avec regret la fer-
meture croissante des lignes secondaires de la SNCF . ..

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. C'est la
faute aux régions !

M. Claude Germon, rapporteur spécial. . . . et souhaite qu'à
l'avenir cette entreprise publique assume pleinement sa mis-
sion de service public et contribue ainsi à un aménagement
équilibré du territoire.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d 'Etat, le
projet de budget que vous nous avez soumis est globalement
bon. La commission des finances l'a adopté . Je vous
demande, mes chers collègues, de faire de même . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Alain Rodet, rappor-
teur spécial de la commission des finances, de l 'économie
générale et du Plan, pour les routes et la sécurité routière.

M. Main Rodet, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le projet de budget que j'ai l'honneur de rapporter
devant vous parait meilleur que celui présenté l'an dernier.
En effet, de loi de finances initiale à loi de finances initiale,
on enregistre une progression globale de 2,8 p . 100 pour les
moyens de paiement et de 15,8 p . 100 pour les moyens d ' en-
gagement . (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union du
centre.)

M . Michel Jacquemin . Quid des réalisations ?

M. Main Rodet, rapporteur spécial. Sur cette base, on
pourrait donc estimer que ce budget répond globalement à
notre attente . Il me paraît toutefois difficile de soutenir com-
plètement une telle position, car, si la comparaison d 'une loi
de finances à une autre peut avoir une signification, dans le
domaine routier, d'autres considérations doivent être prises
en compte.

En effet, les décisions prises l'an dernier ont fait l'objet de
compléments importants, notamment dans le plan de soutien,
et ont rendu le budget des routes de 1992 beaucoup plus pré-
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sentable . Ce qui fait que, en l'état actuel des choses, il paraît
bien difficile de comparer la loi de finances initiale pour
1992 à celle pour 1993.

Mes premières remarques porteront sur les investissements
routiers, sur l'entretien des grandes liaisons d ' infrastructures
et sur les concours permettant de financer les contrats de
plan Etat-région.

Selon moi, ce projet de budget doit être complété par
d'autres contebutions significatives . Il faut d'abord respecter
l'engagement pris en 1988 d'affecter les excédents d'Auto-
route de France à hauteur de 2,5 milliards de francs au
financement du schéma directeur.

Cela s ' impose dans la mesure où les dépenses d'entretien
n'évoluent pas dans le bon sens . Depuis plusieurs années,
elles sont en régressicn régulière, ce qui risque un jour de se
payer fort cher . Les exemples étrangers, à commencer par
celui des Etats-Unis, devraient nous rendre attentifs à ce pro-
blème.

Sur le plan routier, pour les grands itinéraires et pour les
contrats de plan, il me parait impératif d ' abonder les crédits
inscrits afin de respecter les engagements et de mettre nos
infrastructures de voirie à un niveau convenable.

Pour le développement des infrastructures, on constate une
progression de 6,3 p . 100 pour les moyens de paiement et de
26,5 p. 100 pour les moyens d'engagement . Cela dit, pour
porter une appréciation exacte sur cette progression, il faut
tenir compte des crédits qui ont été inscrits au collectif de
1991, lesquels ont été abondés par les crédits mobilisés pour
honorer le plan de soutien.

Je rappellerai également que la loi de finances rectificative
a ouvert, au chapitre 53-43, 1 200 millions de francs en auto-
risations de programme et 400 millions de francs en crédits
de paiement au titre des financements des contrats de plan
Etat-région, et des grandes opérations d'infrastructures.

Par ailleurs, le décret d'avance du 28 septembre 1992 a
ouvert 788,6 millions de francs d'autorisations de programme
et 269,1 millions de francs en crédits de paiement aux cha-
pitres 53-42 et 53-43 pour assurer le financement du plan de
soutien à l'emploi décidé par le Gouvernement.

S ' agissant des crédits d'entretien, l 'évolution est assez défa-
vorable, puisqu'ils sont passés de 3 849 nt : ,lions de francs
en 1988 à 2 682 millions Oe francs en 1993, soit une baisse
supérieure à 30 p . 100 en francs courants . Le programme le
plus durement touché concerne les réhabilitations et les ren-
forcements.

Dans ces conditions, nous mesurons les efforts qui restent
encore à faire pour rendre ce budget des routes complète-
ment présentable.

Pour ce qui est de l'exécution des contrats de plan, qui
font l ' objet d'un cofinancement entre l'Etat et les régions,
l 'enveloppe des crédits devrait s 'élever à 4 368 millions de
francs en autorisations de programme, ce qui représente
16,8 p. 100 de l'enveloppe quinquennale . Si l'on poursuivait
dans cette voie, on arriverait à un taux d'exécution de
89 p . 100 . Il serait sans doute possible d'aller un peu plus
loin et de dépasser assez nettement le chiffre de 90 p. 100, ce
qui permettrait d ' arriver à un taux d'exécution relativement
satisfaisant, étant entendu que, dans certaines régions, les tra-
vaux se font à un rythme soutenu et s'exécutent selon des
séquences rapprochées, tandis que, dans d ' autres, la mise en
place des financements régionaux n'est pas plus rapide que
celle des financements d'Etat

A cet égard, je crois utile de formuler deux observations
sur la situation du système autoroutier . L'effort budgétaire en
faveur des routes ne peut pas, ers effet, être dissocié des
résultats des sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Les recettes au titre des péages perçues par les sociétés
concessionnaires représentaient déjà en i990 plus de 16 mil-
liards de francs. En dépit d'une croissance du trafic infé-
rieure aux années précédentes et de l 'absence de hausses tari-
faires au cours de l'année 1990, les recettes ont permis, cette
année-là, de couvrir largement les charges d'exploitation et
de dégager un solde consolidé de plus de 5 milliards de
francs, avant remboursement d ' emprunts, et un solde dispo-
nible de 2 milliards après remboursement d'emprunts.
Compte tenu du fait que 1,4 milliard ont servi à rembourser
les avances dues à Autoroutes de France, plus de 600 mil-
lions de francs restaient donc disponibles pour l'autofinance-
ment .

En 1991, les recettes perçues au titre des péages ont repré-
senté plus de 18 milliards de francs . Le trafic a continué de
connaître une croissance inférieure aux années précédentes,
mais les recettes d'exploitation ont cependant permis non
seulement de couvrir les charges, mais aussi de dégager un
solde consolidé de 5,3 milliards de francs . Le solde dispo-
nible après remboursement d'emprunts était de 1,5 milliard
de francs, dont 800 millions pouvant servir à l'autofinance-
ment, après remboursement des avances.

Dans 'tes conditions, on peut s'interroger sur la politique
des péages . Même si le trafic peut marquer de temps à autre
un certain tassement, ou en tout cas une progression moindre
que ce que les prévisions permettaient d'envisager à l'origine,
il n'en reste pas moins que, de 1980 à 1991, l'évolution
moyenne des tarifs des péages a été de 63,7 p. 100, alors que
l'évolution générale des prix atteignait 89,! p . 100 . Ainsi, en
francs constants, le prix des péages a diminué de 13 p . 100
en onze ans.

La politique d'harmonisation tarifaire menée depuis 1982
ayant porté ses fruits, l'écart entre les tarifs extrêmes a été
réduit.

Par ailleurs, les études réalisées chaque année montrent
que le niveau des péages doit impérativement être maintenu
en francs constants pour permettre, d 'une part, aux sociétés
d'autoroutes de dégager les capacités de financement néces-
saires à la réalisation du schéma. directeur routier national et,
d'autre part, à l'Etat de disposer de ressources destinées à
honorer les engagements pris en 1988.

Aujourd'hui, il est donc impératif d'utiliser les excédents
d 'Autoroutes de France en complément des moyens budgé-
taires pour intervenir de façon significative sur les grands
axes prioritaires du réseau national . Cela fera d 'ailleurs
l'objet d'une observation de la commission que je présenterai
à la fin de mon rapport.

Les interventions sur les RN 9, RN 20 et RN 7 sont plus
que jamais indispensables. Ces axes, qui desservent des
régions très enclavées, méritent d'être traités avec une dili-
gence toute particulière ; d 'ailleurs, l'Etat a pris des engage-
ments très précis quant à la mise en place définitive des
financements complets à l'horizon de 1996.

Pour ce qui concerne la politique de sécurité routière, une
analyse strictement budgétaire des crédits pourrait laisser
penser que l'effort en la matière est bien trop chichement
mesuré compte tenu de l'enjeu.

Bien que le rapporteur de la commission des finances
doive s'en tenir à une stricte analyse des crédits, il ne me
paraît pas possible de ne pas noter les résultats très appré-
ciables enregistrés au titre de la sécurité routière . En effet, le
bilan de l'année 1991 est particulièrement éloquent . Il est
marqué par une nette diminution du nombre des accidents :
par rapport à 1990, les accidents corporels ont baissé de
8,4 p . 100, le nombre des tués de 6,5 p . 100 et celui des
blessés de 8,8 p . 100.

La moyenne mobile du nombre des tués sur douze mois est
encore plus remarquable, puisqu'elle est restée constamment
inférieure à 10 000 depuis février 1991 . Ce résultat au carac-
tère symbolique affirmé prouve que l'insécurité routière n'est
pas une fatalité et qu 'une évolution des comportements est
possible dès lors qu'une politique déterminée est menée par
les pouvoirs publics.

Cette tendance s 'est maintenue depuis le début de
l'année 1992. Elle s'est même renforcée depuis le mois de
juillet dernier, puisque à la fin du mois d 'août, la moyenne
mobile sur douze mois s'établissait en dessous de 9 350 tués,
et devrait descendre en dessous de 9 300 lorsque les résultats
du mois de septembre seront définitivement connus.

En quatre ans, toutes les catégories d ' usagers ont vu leur
nombre de tués diminuer : moins 17 p. 100 pour les piétons ;
moins 9 p. 100 pour les cyclistes ; moins 30 p . 100 pour les
cyclomotoristes ; moins 7 p . 100 pour les usagers de voitures
de tourisme ; moins 16 p . 100 pour les usagers de véhicules
utilitaires et de poids lourds . Seuls, hélas, les motocyclistes
ont enregistré une tendance inverse, avec une augmentation
de 14 p . 100 du nombre des tués.

Cette amélioration incontestable est due à un ensemble de
mesures convergentes mises en oeuvre durant les trois ou
quatre années qui viennent de s'écouler, notamment à la mise
en place du contrôle technique, à la généralisation du port de
la ceinture de sécurité, à l'abaissement à 50 kilomètres à
l'heure de la vitesse maximale autorisée dans les aggloméra-
tions, à l'aggravation des sanctions en cas d'excès de vitesse
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et au renforcement des normes de sécurité pour les enfants
de moins de dix ans, avec l'obligation d'installer un système
de retenue pour leur transport en voiture.

Je dirai maintenant quelques mots sur le permis à points,
sujet qui a été particulièrement à l'ordre du jour au début de
l'été dernier et qui a fait l'objet d'une vaste controverse.

En dépit de manifestations violentes, les résultats sont là :
depuis trois mois, le nombre des tués par rapport à la
période correspondante de l'an dernier a été réduit de 400.

Après une période particulièrement difficile pour les pou-
voirs publics, la commission du suivi présidée par M . Roché
a abouti à des conclusions largement reprises par le Gouver-
nement . Celui-ci s'est en effet engagé à ce que le capital du
permis soit porté par décret à douze points - ce qui per-
mettra une meilleure aaaptation du barème à la gra nité iné-
gale des différentes infractions - et à ce qu'une nouvelle
grille des limitations de vitesse soit établie en accord avec les
propositions du rapport . De plus, les conducteurs expéri-
mentés dont îe permis aura été invalidé par la perte de leur
capital de points pourront le retrouver plus facilement.

Ces quelques éléments permettent de mesurer le chemin
parcouru, en dépit des graves péripéties que nous avons
connues cet été. Quatre cents tués de moins en trois mois,
c'est tout de même un progrès considérable dans un pays où
les comportements des automobilistes demeurent toujours
mystérieux si on les compare à ceux de leurs homologues
européens.

Reste à trouver une solution au problème des transporteurs
routiers . En effet, l'affaire de cet été a mis en évidence le fait
que le transport routier reposait sur une extraordinaire
exploitation des hommes, condamnés à viole le code de la
route, et donc à mettre en danger leur vie et celles des autres,
pour survivre économiquement.

Ce mode d'exploitation, induit par la déréglementation
mise en place il y a cinq ou six ans, est néfaste tant pour la
circulation routière que pour le pays . Cela me conduit à
recommander aux pouvoirs publics - mais je sais que c'est
leur préoccupation - une nouvelle approche pour éviter,
d'une part, une saturation trop rapide des infrastrustures et,
d'autre part, une dégradation de l'environnement.

Sur le plan strict des moyens budgétaires, le budget de la
sécurité routière marque une régression de 1,31 p . 100 en
francs courants, les autorisations de programme augmentant
de 1,57 p. 100, ce qui, à mon avis, est insuffisant.

Parmi les points positifs, on relève la création de dix
postes d' inspecteur du permis de conduire ainsi que la mise
en oeuvre d'actions de communication destinées aux popula-
tions les plus exposées, en particulier les motocyclistes.

On pourrait cependant souhaiter que davantage de moyens
soient consacrés aux initiatives locales cofinancées par l'Etat
et les collectivités locales.

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a adopté les crédits relatifs aux routes et à la sécurité
routière. Elle a également adopté l'observation suivante :
« La commission des finances souhaite qu 'au titre du déve-
loppement de l'infrastructure, les crédits affectés aux trois
grands programmes nationaux A 7, A 20 et A 75 soient
abondés dès cette année afin de respecter les engagements de
mise en place des financements à la date prévue » . La date
prévue étant l'année 1996.

M. Jean-Claude Gayssot. Sans péage !

M. Alain Rodet, rapporteur spécial. Compte tenu de ces
éléments, la commission des finances demande à l'Assemblée
d'adopter ce budget . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Baeumler,
rapporteur pour avis de la commission de la production et
des échanges.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur polir avis. Monsieur
le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, les crédits que nous examinons
aujourd'hui sont ceux d'un secteur capital de la vie écono-
mique et sociale de notre pays. Outils essentiels de l'aména-
gement équilibré au territoire national, les transports sont
aussi un moteur du développement économique et social et
un facteur d'intégration européenne.

L'ouverture des frontières et l'évolution des modes de vie
vont engendrer des besoins croissants . D'ici à 2010, les trans-
ports de marchandises devraient augmenter de 50 p . 100 en

France, et même tripler sur certains axes internationaux . Les
transports de voyageurs devraient doubler au cours des dix
prochaines années, les déplacements urbains de la vie quoti-
dienne devraient progresser de 1,5 p. 100 par an.

Pour faire face à ces augmentations de trafic, il est néces-
saire de développer de façon considérable les capacités de
nos différents réseaux . Cela suppose une forte croissance des
investissements consacrés aux infrastructures.

Cependant, le développement des transports donne lieu à
l'expression de multiples insatisfactions : les automobilistes
ressentent de plus en plus mal la congestion des centres-villes
et l'augmentation croissante des camions sur certains axes
proches de la saturation, . ..

M. Jacques Fleury . Il ont raison !

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis	 les
riverains n'acceptent plus les nuisances de la circulation ; les
habitants des zones faiblement peuplées réclament une des-
serte plus efficace ; les citoyens aspirent à une plus grande
concertation sur les projets d'infrastructures.

Les constats de carence se multiplient . Aussi un diagnostic
complet était-il nécessaire pour n remettre les choses à plat »
et trouver des réponses aux innombrables questions sou-
levées : tel était l'objet du grand débat national sur les
« transports destination• 2002 », lancé à l'automne dernier par
le ministre des transports . Confiée à M . Gilbert Carrère, cette
mission a permis de formuler de nombreuses propositions.

Parmi ces recommandations, il en est une qui me paraît
primordiale, je veux parler du développement de stratégies
intermodales, respectueuses de l'environnement, intégrant une
politique d'aménagement du territoire et définies dans le
cadre de débats démocratiques, contradictoires, associant
usagers, élus, associations.

La route assure aujourd'hui 70 p . 100 des transports de
marchandises et 90 p . 100 des transports de voyageurs . Cette
situation ne peut plus durer, sous peine de voir la France
engorgée et asphyxiée.

M. Jacques Fleury . Vous avez raison !

M . Jeun-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. La
réflexion doit, à mon sens, porter sur 1c territoire national,
mais aussi trouver sa place dans le cadre de la préparation
des prochains contrats de plan Etat-régions.

Je ne peux que reprendre à mon compte la proposition de
mon excellent collègue Claude Germen. ..

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Merci !

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis . . . . sur la
nécessité d'organiser au Parlement un grand débat conclu par
un vote et relayé dans les régions au moment de la prépara-
tion du XIe Plan et des prochains contrats de plan Etat-
régions.

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Très bien !

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Nous
attendons sur ce point une réponse de votre part, monsieur le
ministre.

La définition d'objectifs clairs n'est qu'une première
étape ; il faudra bien sûr qu ' elle soit relayée par une pro-
grammation des investissements. II faudra en particulier
veiller à ce que les fonds ainsi mobilisés soient orientés vers
deux domaines prioritaires : la recherche de complémenta-
rités noue les transports de marchandises et le développement
des transports collectifs.

Vous avez d'ores et déjà décidé de suivre certaines des
recommandations du rapport Carrère, notamment en ce qui
concerne le développement de la concertation et le déroule-
ment des enquêtes publiques . Vous avez également lancé une
étude multimodale sur l ' axe Nord de la France-Bassin pari-
sien.

Cette démarche est positive . Elle doit être poursuivie dans
les années à venir car l'amélioration de notre système de
transports est une oeuvre de longue haleine, qui . suppose,
certes, des moyens financiers considérables, une modification
des comportements, mais aussi une forte volonté politique.

Le projet de budget que vous nous présentez prend en
compte - timidement, il est vrai - ces nouvelles orientations.
Il permet de poursuivre la modernisation de nos infrastruc-
tures et donne la priorité au développement des transports
collectifs . Mais l'examen en commission me conduit à porter
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un jugement plus nuancé : s'il contient de nombreux élé .
ments positifs, ie projet de budget révèle aussi quelques
insuffisances et des zones d'ombre qu ' il convient d'éclaircir.

Tout d'abord, le financement des contributions de l'Etat à
la SNCF est assuré par des modalités inhabituelles.

II s'agit, d'une part, du financement des charges de retraite
et, d'autre part, de la contribution aux charges d'infrastruc-
tures.

La première est prise en charge - à hauteur de 1,9 milliard
de francs - par le mécanisme dit de surcompensation entre
régimes spéciaux.

La seconde est assurée - à hauteur de 1,8 milliard de
francs - par le produit de cessions de titres publics . Je m'in-
terroge sur cette opération, compte tenu de la fragilité
actuelle des marchés financiers, d'autant plus que la situation
financière de la SNCF est particulièrement dégradée.

En effet, après avoir enregistré un résultat positif de 6 mil-
lions de francs en 1991 au prix d'opérations de cession de
matériels roulants, l'entreprise prévoit un résultat déficitaire
de 1,6 milliard de francs en 1992 ; certains, comme
M. Germon, avancent même le chiffre de 2 milliards de
francs.

M. Claude Germon, rapporteur spécial. En effet.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Cette
situation préoccupante s'explique notamment par la baisse du
trafic de voyageurs, de l'ordre de 2,3 p . 100 entre 1990
et 1991, par les prix excessivement bas du transport de mar-
chandises et par la concurr ence forte, j'allais dire sauvage,
des transporteurs routiers . Elle s'explique aussi par le poids
important des charges financières.

Tout cela risque de différer les programmes d'investisse-
ment, pourtant indispensables pour ie développement du
réseau ferroviaire.

A cet égard, je voudrais insister, monsieur le ministre, sur
la nécessité de trouver enfin une solution au problème du
financement du TGV Est européen. Vous permettrez à un élu
alsacien de rappeler son attachement à la réalisation rapide
de ce projet . Vous avez dans les mains les conclusions tant
attendues du rapport de M . Essig qui, vous le savez, sont
contestées par les collectivités territoriales.

L'Association pour le TGV Est européen, présidée par le
maire de Strasbourg, Catherine Trautmann, réunie à Stras-
bourg le 26 octobre dernier, a élaboré des propositions visant
à ramener le coût du projet à 19 milliards de francs . Cette
association souhaite que l'Etat s ' engage formellement - si
possible avant la fin de ce mois - sur sa participation à hau-
teur de 30 p. 100 du financement.

Vous avez reçu, pas plus tard que mardi, je crois, les res-
ponsables de cette association . Pouvez-vous nous donner
aujourd'hui des assurances sur ce dossier particulièrement
important pour les régions de l'Est de la France, mais aussi
pour la région parisienne ?

Par ailleurs, vous avez annoncé devant notre commission
que vous étiez prêt à accepter le lancement des études préli-
minaires du TGV Rhin-Rhône si une convention associant la
SNCF, l 'Etat et les collectivités territoriales était signée pour
en assurer le financement . Cette première phase pourrait-elle
se concrétiser dans les prochains mois ?

Je voudrais également insiste! sur la nécessité de déve-
lopper !e transport combiné. Le projet de budget prévoit,
certes, une dotation de 55 millions de francs pour les instal-
lations terminales, dotation en hausse de près de IO p . 100
par rapport aux crédits inscrits en 1992, mais ces crédits sont
dix fois inférieurs aux aides annuelles accordées par d'autres
pays européens, comme l'Allemagne ou l'Italie . En outre, la
poursuite d'une croissance soutenue permettant d'atteindre
un niveau de trafic de 14 milliards de tonnes par kilomètre
en 1988 nécessiterait, selon une étude de votre ministère, un
effort d'investissement de l'ordre de 8 milliards de francs
répartis sur cinq années.

J'en viens maintenant au développement des transports col-
lectifs . Dans ce domaine aussi, une nouvelle modalité de
financement apparaît : le déplafonnement de l'assiette du ver-
sement de transport . Je ne peux que me féliciter de cette
mesure, attendue par tcus les élus et les collectivités locales,
qui permettra de dégager des moyens supplémentaires pour
les transports en commun, même si, comme tous les élus,
j'aurais souhaité que le choix de délibérer ou non sur le
nouveaux taux soit laissé aux collectivités locales .

Je m'en réjouis d'autant plus que le produit ainsi dégagé
entraîne une baisse de la subvention de l'Etat au fonctionne-
ment des transports collectifs parisiens . En outre, la partici-
pation croissante des bénéficiaires directs et indirects
constitue une . évolution positive, rapprochant progressivement
la situation en Ile-de-France de celle qui prévaut en province.

La progression des investissements mérite aussi d'être sou-
lignée. En région parisienne, la croissance s'établit à
42,1 p . 100, ce qui permet notamment d'améliorer la desserte
des banlieues . Les transports collectifs de province bénéfi-
cient, quant à eux, d'une majoration de 24,4 p . 100 de leur
dotation, ce qui permet d'accélérer la réalisation des lignes
de métro et de tramway dans Ies métropoles régionales - je
pense 1à aussi à Strasbourg.

Cependant, le projet de budget contient une faiblesse en ce
qui concerne tes crédits destinés aux contrats de modernisa-
tion et aux transports collectifs interurbains. Ces crédits,
reconduits d'année en année, sont insuffisants, ils ne permet-
tent pas de faire face à tous les besoins et de relancer dura-
blement les transports collectifs urbains . Pouvez-vous nous
fournir des explications sur cette simple reconduction ?

Plus généralement, vous le savez comme moi, les besoins
de financement des transports collectifs sont immenses. Selon
le Groupement des autorités responsables du transport, le
GART, ils s'établissent à 63 milliards de francs pour les
seules villes de province . Diverses propositions ont été faites
pour trouver d'autres ressources, notamment la mise en place
d'un fonds d'investissement pour les transports collectifs
urbains . D'autres mécanismes pourraient être envisagés, par
exemple l'introduction d'un péage urbain pour déconges-
tionner les centres-villes, comme le suggère M. Carrère et
comme cela est déjà le cas dans d'autres pays, en Norvège,
par exempte . Je souhaiterais que vous fassiez part de votre
sentiment sur ces propositions.

Quant aux voies navigables, je me bornerai à rappeler
l'évolution négative du transport fluvial . Ce problème ne
pourra être résolu tant que notre réseau ne sera pas remis à
niveau . Malgré la réforme entreprise en 1991 et la progres-
sion des ressources de « Voies navigables de France » - dont
le budget progresse de près de 15 p. 100 - notre pays a accu-
mulé un tel retard que les moyens resteront durablement
insuffisants pour assurer un véritable rencuveau de ce mode
de transport, dont le trafic a baissé de l'ordre de 5 p . 100
de 1990 à 1991.

Je rappellerai simplement que la France dépense environ
un milliard de francs par au pour les vois d 'eau quand l'Al-
lemagne consacre près de trois milliards aux seuls investisse-
ments . La liaison Rhin-Main-Danube est achevée depuis le
mois de septembre alors qur les travaux de la liaison Rhin-
Rhône sont à peine commencés, notamment à Niffer-
Mulhouse.

Dans le domaine du transport fluvial, nous sommes à la
croisée des chemins . La relance de la voie d'eau suppose,
certes, des crédits conséquents, mais aussi une volonté poli-
tique qui pourra s ' exprimer lors de la préparation des pro-
chains contrats de plan Etat-régions, au niveau de l ' Etat
comme à celui des collectivités locales.

Je souhaiterais également savoir quand vous saisirez le Par-
lement de la réforme des modes d'exploitation, plus connue
sous le nom de réforme du tour de rôle.

J'en viens maintenant à t 'évolution des crédits des routes et
de la sécurité routière, pour lesquels je ne peux qu'exprimer
ma préoccupation . Si le budget des routes progresse globale-
ment de 2 p . 100 par rapport à la loi de finances initiale de
1992, les dotations restent insuffisantes.

Les crédits d'investissement ne permettront pas, en l'état
actuel, d ' exécuter correctement les contrats de plan Etat-
région. Or il est fondamental que l'Etat respecte ses engage-
ments au moment où se prépare la négociation des nouveaux
contrats . II est tout aussi nécessaire de poursuivre les grands
programmes nationaux prioritaires à un rythme soutenu ;
mon collègue Alain Rodet en a parlé savamment . C ' est pour-
quoi il convient de mobiliser des moyens complémentaires en
loi de finances rectificative dès cette année . A cet égard, je
tiens à souligner que l'utilisation des 886 millions de francs
qui restent disponibles au titre des excédents d'Autoroutes de
France permettrait de porter le taux d ' exécution globale des
contrats de plan à 92,3 p . 100.

Plus préoccupante encore est la nouvelle régression des
crédits d'entretien : crédits de réhabilitation, d'entretien des
ouvrages d'art ou de renforcement coordonné .
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Les évolutions négatives que je déplore d'année en année
ne peuvent qu'entraîner une dégradation générale du réseau,
à tel point que je me demande s'il ne vaudrait pas mieux
redéployer une partie des investissements vers les opérations
d'entretien . En outre, il me parait essentiel que les futurs
contrats de plan mettent l'accent sur la réhabilitation du
réseau.

D'autres questions qui débordent le stria cadre budgétaire
se posent, en particulier celle de la part croissante des collec-
tivités locales dans le financement du réseau national . Selon
le rapport de la Cour des comptes sur la politique routière et
autoroutière, publié au mois de mai dernier - et sur lequel
j'ai déjà eu l'occasion de vous interroger il y a quelques mois
dans cette enceinte - cette part a été multipliée par cinq, en
masse financière, entre 1980 et 1990 . ..

M. le ' président . Je vous demande de bien vouloir
conclure, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Je ter-
mine, monsieur le président.

. . . Si bien que la part des crédits budgétaires de l'Etat dans
le financement du réseau routier national non concédé se
situe aujourd'hui à 45 p. 100 environ.

Dès lors, monsieur le ministre, je souhaiterais connaître
votre position sur un éventuel reclassement des routes natio-
nales.

Vous me permettrez également de vous interroger, en tant
qu'élu local, sur l'état d'avancement du dossier de la RN 66,
qu'il s'agisse du renforcement coordonné dans la traversée de
ma commune de Thann ou du réaménagement de cet axe
routier, l'un des plus saturés de France . Des crédits d'études
ont été mis en place . Ces études doivent être accélérées, dans
une approche que je souhaite plurimodale ; mon collègue
Jean-Luc Reitzer reviendra d'ailleu rs sur cette question.

M. le président . Monsieur le rapporteur, je vous demande
à nouveau de conclure.

M Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Je ne
m ' attarderai pas sur le programme routier, dont l'évolution
est retracée dans mon rapport écrit . Je voudrais cependant
souligner l'intérêt de la modulatio : ; des péages en fonction de
la densité du trafic.

Enfin, je ne peux que regretter la baisse des crédits
consacrés à la sécurité routière, même si, dans ce domaine, la
politique volontariste menée depuis quelques années com-
mence à porter ses fruits . Les résultats des dix-huit derniers
mois sont en effet encourageants puisque, pour la première
fois depuis 1988, la moyenne du nombre de tués est des-
cendue en dessous du seuil symbolique de 10 000 victimes.

Ces résultats ne doivent toutefois pas faire oublier que le
niveau de l'insécurité routière reste élevé et nécessite un
effort sans relàche de la part de l'ensemble des collectivités.
C'est pourquoi je souhaite vous interroger sur la diminution
de 34 p . 100 des crédits affectés à la politique contractuelle
laquelle, parce qu'elle permet d'agir au plus près des usagers,
se révèle particulièrement efficace.

M . le présii,,ent . Monsieur le rapporteur, je vous demande
vraiment de conclure.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Je vou-
drais également que vous nous disiez quand seront mises en
oeuvre les recommandations de la commission du suivi du
permis à points, présentées par M . Roché.

Je conclus, monsieur le président.
Tels sont, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire

d'Etat, les quelques réflexions dont je désirais vous faire part
dans ce débat . J'ai, comme à l'accoutumée, plutôt mis l'ac-
cent sur les éléments qui posent problème que sur les aspects
positifs, mais il me semble qu'un examen critique est de
nature à enrichir la discussion.

II n'en reste pas moins que ce projet de budget est globale-
ment satisfaisant, et la commission de la production et des
échanges a donné un avis favorable à son adoption . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Pierre-Rémy Houssin.

M. Pierre-Rémy Houssin . J'écoutais très attentivement le
rapporteur spécial de la commission des finances nous expli-
quer que votre budget, monsieur le ministre, était en augmen-
tation . Enfant, j'adorais la magie, mais j'ai rarement vu des
tàurs de passe-passe aussi réussis !

Les chiffres sont là : en 1992, 44,4 milliards de francs ;
en 1993, 40,5 milliards de francs, soit une baisse de
8,8 p . 100 . On nous explique que cette forte diminution des
crédits résulte des multiples transferts et que, finalement, vos
crédits ont augmenté de 3,36 p . 100. ..

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Eh oui !

M . Pierre-Rémy Houssin . . . . z structure constante, mais
en francs courants . Je laisse à mes collègues le soin d'appré-
cier cette argumentation.

Votre budget est mauvais . Oh ! je sais que vous n'avez pas
- hélas ! pour la France - les moyens de faire mieux . Mais à
qui la faute ?

Il est mauvais car, globalement: il ne permet pas de main-
tenir, ne serait-ce qu ' en francs courants, l'entretien de nos
réseaux : 30 p . 100 de baisse entre 1988 et 1993 pour le pro-
gramme « réhabilitation et renforcement » de la voirie natio-
nale, 150 millions de francs en 1993, une misère t

II est mauvais, car il ne permet pas un véritable aménage-
ment du territoire par un rééquilibrage des voies et des
réseaux vers les régions les plus défavorisées . On a beaucoup
parlé du TGV Est . Mais où en est la ligne nouvelle du
TGV Atlantique, où en est le doublement de la RN 10 qui,
au rythme actuel, va s'étaler sur quatre plans ? Et je ne parle
pas de la route Centre-Europe - Atlantique, la grande
oubliée.

Il est mauvais socialement . Les travaux publics, avec le
bâtiment, sont les plus gros pourvoyeurs d ' emplois non qua-
lifiés . Que voyons-nous dans toutes nos entreprises du bâti-
ment et des travaux publics ? Des licenciements et des réduc-
tions d'effectifs qui vont grossir la troupe des RMistes.

Il est mauvais enfin parce que vous ne prenez pas suffi-
samment en compte les nuisances causées par certains
ouvrages à l'environnement et à la qualité de la vie des rive-
rains.

Mais là où l'affaire se corse, c'est au niveau des ressources
affectées à la SNCF. Vous piochez allègrement dans la caisse
de retraite des agents des collectivités locales en désenga-
geant l'Etat.

Pour la progression de la dotation en capital, vous faites
appel aux recettes de privatisation, dont le caractère aléa-
toire, compte tenu notamment de la nature de la bourse, est
souligné même par vos propres amis.

Elu de la Charente et président du conseil général de ce
département, je ne peux que m'élever contre le manque de
cohésion des programmes de transports terrestres . Il est bien
évident que votre projet est insuffisant pour satisfaire aux
contrats de plan . Les lignes secondaires SNCF ferment régu-
lièrement pour cause de non-rentabilité . Vous substituez ainsi
la notion de profit à celle de service public.

Jusqu'à quand, monsieur le ministre, l'Etat se désengagera-
t-il en se déchargeant de ses responsabilités sur les collecti-
vités territoriales ?

Combien de circuits de ramassage scolaire les départe-
ments doivent-ils mettre en place pour compenser des lignes
supprimées ?

Combien de conventions doivent-elles être acceptées par
les régions pour que soient maintenues des lignes d'un intérêt
primordial, afin de lutter contre la désertification ?

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. C 'est leur
responsabilité !

M. Pierre-Rémy Houssin . Tout cela sera sûrement
débattu lors de l'examen du budget de l'aménagement du ter-
ritoire . Mais vous portez, en cette affaire, une responsabilité
suffisante pour que j'en parle dès aujourd'hui.

S'agissant des voies navigables, mon ami Roland Nun-
gesser ne manquera pas de vous interroger.

J'en viens à la partie de votre budget concernant les routes
et la sécurité routière.

Malgré les augmentations de 2,8 p . 100 des moyens de
paiement et de 15,8 p. 100 des moyens d'engagement, je ne
peux que partager, monsieur le ministre, le pessimisme du
rapporteur spécial.

Je rappelle que les crédits d'entretien pour 1993 chutent
d'environ 4 p . 100, bien que. la liste des points noirs sur nos
routes s ' allonge d ' année en année . II est notoire qu ' il sera
impossible d'achever, en temps voulu, la réalisation des
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contrats de plan Etat-régions et que les dotations pour les
grandes liaisons indispensables à un aménagement du terri-
toire équilibré seront insuffisantes.

Avec 227 kilomètres d'autoroutes mis en service en 1991
et 97 prévus en 1993, où sont les belles promesses ?

Qu'avez-vous fait depuis un an ? Rien, ou pas grand-
chose !

Relisant tout à l'heure les débats sur le budget de 1992
présenté par votre prédécesseur, j'ai constaté combien les
remarques qui étaient faites alors sont encore aujourd'hui
d'actualité.

Vous poursuivez une politique qui plonge la France dans
un retard d'équipements sans précédent. Hier, nous étions les
seuls à le dire, nous, opposition . Aujourd'hui, et on s'en
aperçoit à la lecture des rapports et avis et des travaux en
commission, ce sont même vos amis, socialistes et commu-
nistes, qui le disent.

Michel Giraud, en intervenant l'an passé, avait présenté
des propositions au nom du RPR. Certaines avaient, parait-il,
semblé intéressantes à M. Quilès . Elles sont encore d'actua-
lité .

Monsieur le ministre, le développement économique est un
impératif pour le pays . Il l'est encore plus pour les entre-
prises . Il s'observe le plus souvent autour des infrastructures.
Cela est vrai dans chacune de nos régions, et l'on constate
que . dans celles où les communications sont mauvaises, la
régression économique et démographique s'installe . C'est le
cas du Limousin, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres
régions, hélas !

Il ne faut donc pas subordonner la politique d'infrastruc-
ture à la croissance. La France, dans l'Europe, n'a aucune
chance de se développer si les investissements de base ne
sont pas réalisés à temps.

Nous avons trois millions de chômeurs recensés comme
tels . Les experts de Bruxelles estiment qu'en consacrant seu-
lement un supplément de 0,25 p. 100 du PIB européen à ces
investissements structurants, on aboutirait à la création de
200 000 emplois dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics, dont 40 000 en France.

Quand on sait que l'entrée en vigueur du grand marché
unique aura sur la filière des transports routiers d ' impor-
tantes conséquences avec la suppression de 25 000 emplois,
lorsqu'on est conscient des effets de la récession sur l 'emploi
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics avec déjà,
à fin juillet, une chute de 1,2 p . 100 de l ' emploi permanent,
on comprend la nécessité de changer de politique et de tenir
compte des sonnettes d'alarme qui sont, dès aujourd ' hui,
tirées de tous côtés.

M . Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Quelle
politique proposez-vous ?

M . Pierre-Rémy Houssin . Les moyens existent. Il vous
appartient de les mettre en pratique. Les privatisations sont
une source de financement possible, et vous en avez enfin
conscience.

Vous pouvez y ajouter des économies sur les dépenses cou-
rantes non productives et organiser le recours à des formules
nouvelles assises sur la mobilisation de l'épargne privée.

Les effets les plus puissants sur le développement écono-
mique proviennent des moyens de transport rapide, comme
les autoroutes ou les trains à grande vitesse . L'investissement
public favorise toujours l ' investissement privé. La croissance
générée nar les infrastructures de transports provient aussi
bien du développement des activités déjà en place que de
celui des implantations nouvelles.

Or, s'agissant du seul secteur public, si le montant des
crédits de paiement disponibles a permis le maintien d ' un
minimum d 'activités en 1992, la diminution des autorisations
de programme aura une répercussion grave sur le terrain dès
le premier semestre 1993 . il aurait pu en être autrement si
l'Etat avait tenu ses engagements . Rappelons-nous, à cet
égard, le vote par le Parlement, à l'initiative de M . Quilès, de
crédits supplémentaires au budget de l'Etat pour 1992, et le
plan de soutien annoncé par Mme Cresson.

Compte tenu de la participation des collectivités locales,
ces deux décisions représentaient plusieurs milliards de
francs de travaux mais, pour le moment, en dehors de l 'effet
d ' annonce et des discours, l ' une ne s'est pas du tout concré-
tisée, et l'autre seulement partiellement .

Au RPR, nous sommes convaincus que la privatisation des
sociétés d'économie mixte autoroutières installées durant les
années 60 constitue la première solution pour progresser dans
le désenclavement des régions françaises les plus reculées.

M. Jean-Claude Gayssot . Vous vouiez tout privatiser !

M. Pierre-Rémy Houssin . Cette opéra t ion dégagerait les
25 milliards de francs indispensables à la réalisation du
schéma directeur autoroutier à un rythme compatible avec les
besoins.

La création de fonds régionaux d'infrastructures alimentés
par une taxe régionale assise sur l'énergie est un deuxième
moyen de financement.

M. Jean-Pierre Baeuntl! or, rapporteur pour vis . Vous
voulez de nouvelles taxes ?

M. Pierre-Rémy Houssin . Mais non ! Sachez qu'une part
de taxe de dix centimes par litre, transférée de la taxe natio-
nale sur les produits pétroliers, dégagerait 5 milliards de
francs par an.

M. Jean-Pierrt, Baeumler, rapporteur pour avis . Je croyais
que vous vouliez diminuer les impôts !

M . Pierre-Rémy Houssin . En Ile-de-France, le fonds
pourrait être égaiement augmenté du produit de la taxe sur
les bureaux, qui ne sert qu'à alimenter la trésorerie de l 'Etat.

La taxe alimentant le fonds spécial de grands travaux avait
un objectif bien précis : contracter des emprunts permettant
de réaliser des grands travaux . Cette taxe, de 12,2 centimes
par litre, se trouve progressivement libérée depuis 1990 de
son emploi initial . Que devient le produit financier ainsi
rendu possible, monsieur le ministre ? II s'agit d'un détourne-
ment de l'utilisation de cette taxe par rapport à la loi qui l'a
créée. II y a là une ressource que vous pourriez récupérer.

Le recours, enfin, à des concessionnaires privés pour réa-
liser les autoroutes, les métros automatiques et certains CGV
constitue un troisième moyen . Certaines routes nationales à
grand trafic pourraient donner lieu à péage . Je suis prêt, en
Charente, à en faire l'expérience sur la RN 141 entre Cognac
et Angoulême.

Une modification du code de la voirie s'imposerait pour
donner une configuration juridique stable à la concession
d'ouvrages publics pour les régions, avec une liberté tarifaire
évoluant dans le cadre de rencontres périodiques entre
concessionnaires et concédants.

Mais le ministère des finances ne respecte pas les décisions
interministérielles . Il a, par exemple, bloqué pendant quatre
ans la création de Villexpress en affirmant le principe de la
compétence du Gouvernement sur les péages et en refusant
de prendre des engagements à cet égard . Comment trouver
des capitaux si les opérateurs n'ont aucune visibilité pour ce
qui concerne la rentabilisation des capitaux investis ?

M. le président . Il est temps de conclure, mon cher col-
lègue.

M. Pierre-Rémy Houssin . Je vais conclure, monsieur le
président . Mais je voudrais auparavant demander à M . le
ministre de préciser les critères qui président au choix du
programme routier unilatéral de l'Etat.

Au hasard, je relève que, en Midi-Pyrénées, si le pro-
gramme cofinancé du contrat de plan est de l'ordre de
1 730 millions, l'Etat finance intégralement, en plus, quelque
900 millions . C'est la même chose en Limousin, en Auvergne
et en Bourgogne.

Au cours de mes déplacements, j ' ai pu admirer de splen-
dides pancartes, dont je vous montre une photo ; concernant
le contournement à deux fois deux voies de Nevers - chez
M. le Premier ministre. H en coûte 620 millions de francs et
le financement est assuré à 100 p . 100 par l'Etat.

M . Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Jaloux !

M . Pierre-Rémy Houssin . En effet, je suis jaloux !
D'après les comptages, de Il 000 à 12 000 véhicules

empruntent chaque jour cette route . Mais pour la mise à
deux fois deux voies de la RN 10 sur le contournement
d'Angoulême, l'Etat n ' intervient qu'à 27,5 p . 100 et il récu-
père encore la TVA sur le dos des collectivités, alors que
cette voie est empruntée par plus de 23 000 véhicules par
jour.
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Comment se fait-il qu'une voie européenne comme la
RN 10 entre Poitiers et Bordeaux, avec plus de 35 p . 100 de
poids lourds, dont 10 p . 100 d'étrangers, n'ait droit à aucun
financement unilatéral de l'Etat ?

Monsieur le ministre, je le regrette, mais rien n'a changé
depuis un an !

Votre immobilisme en la matière a pour conséquence d'ac-
centuer les besoins.

Certes, la dégradation de notre économie durant ces der-
nières années ne vous permet plus d'espérer des moyens dif-
férents de ceux que vous nous présentez . Mais nos proposi-
tions ont l'avantage de vous donner des moyens sans pour
autant provoquer une augmentation de la pression fiscale.

M . Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Le RPR
veut créer des taxes ?

M . Pierre-Rémy Houssin. Si vous décidez, cette année
encore, de ne pas en tenir compte, le RPR votera, sans états
d'âme, contre votre budget . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le petiaident . La parole est à M . Jean-Claude Gayssot.

M. Jean-Claude Gayssot . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, le budget des transports terrestres est d'une
grande importance . Que ce soit les chemins de fer, la route
ou les voies navigables, les transports déterminent pour beau-
coup le développement économique, l'aménagement du terri-
toire, les relations internationales et l'amélioration des condi-
tions de vie.

Le budget qui nous est proposé répond-il à des choix nou-
veaux, indispensables, nécessaires à la vie du pays et de ses
habitants ? Ses orientations vont-elles dans le sens d'un déve-
loppement diversifié et complémentaire des transports, de la
construction de nouveaux réseaux et infrastructures, de la
modernisation des anciennes structures de transports ?

L'implantation, le tracé, la conception de nouveaux pro j ets
doivent faire l'objet d'une large concertation avec toutes les
parties concernées . Ils doivent avoir pour objectif primordial
le désenclavement des régions, tout en protégeant l'environ-
nement et en assurant la sécurité et le droit au transport pour
tous.

C'est dans le cadre de ces orientations que les députés
communistes proposent de donner la priorité au rail sur la
route pour les longues distances, pour les transports lourds et
dangereux, pour les transits en zone urbaine . L'accroissement
sans limite du transport des marchandises par route est pol-
luant, dangereux, coûteux et dégrade le réseau routier. Il doit
donc être freiné.

Les députés communistes proposent également de déve-
lopper le réseau du TGV pour accroître le nombre total de
lignes tout en favorisant les dessertes locales et régionales
afin de ralentir la désertification des régions, bien entendu
après concertation avec les élus et les populations pour le
choix des tracés.

Ils proposent encore d'améliorer et de développer les trans-
ports en commun dans les grandes villes et dans les zones
rurales, notamment en région parisienne.

La SNCF doit quant à elle coopérer avec les compagnies
françaises de transport aérien ainsi qu'avec les transporteurs
routiers et fluviaux.

Les députés communistes proposent enfin de maintenir le
service public de transport par chemin de fer pour répondre
au besoin des populations.

Hélas ! C'est le contraire qui nous est proposé dans ce
budget et en Europe . Cette Europe a vu récemment ses che-
minots provoquer une importante grève unitaire pour lutter
afin de défendre le service public. C ' était une excellente
chose . Cette riposte, sans précédent à l'échelle européenne,
était à la mesure des menaces et des attaques dont les trans-
ports ferroviaires sont l'objet.

En effet, le 21 juin 1991, les ministres des transports de la
CEE, parmi lesquels votre prédécesseur, monsieur le ministre,
décidaient l ' unanimité de briser les monopoles nationaux
du rail dans les pays de la Communauté sous prétexte
d'« harmoniser les transports en Europe » en vue du marché
unique de 1993 .

	

-
Cet accord avait été repris par la directive 440 de la Com-

mission de Bruxelles, qui prévoyait, entre autres, l'association
de plusieurs compagnies nationales de chemin de fer aux fins

d'utiliser le réseau d'un autre Etat membre . C'est ainsi que la
Bundesbahn allemande pouvait être autorisée à exploiter les
lignes de la SNCF.

Il était aussi prévu que les compagnies faisant du transport
combiné - rail-route, voie fluviale-route-rail - auraient accès
aux réseaux ferrés des Etats membres après négociations.

Bien sûr, on précisait, dans les milieux de la Commission
européenne, qui les compagnies ferroviaires auraient une
« indépendance financière, administrative, économique et
comptable » et que les sociétés nationales exploitant les
réseaux devaient clarifier leurs comptes de façon à distinguer
la gestion des infrastructures de l'exploitation proprement
dite.

Cela conduit directement les sociétés de chemin de fer à
privilégier les critères de rentabilité financière au détriment
du service public et des statuts . Ces attaques favorisent la
privatisation et la déréglementation, que la droite rêve de
développer à la puissance dix si elle parvient au pouvoir
dans les prochains mois.

Ces projets sont ceux du traité de Maastricht qui, je le
rappelle, prône une économie de marché où la concurrence
est libre. C'est ainsi que la Grande-Bretagne a décidé la
dénationalisation de ses chemins de fer en envisageant la
vente au privé avant 1997 de la totalité du trafic passagers.
J'ai cru entendre que la SNCF était prête à racheter une
partie de ce réseau dénationalisé.

L'Allemagne s'est engouffrée dans la brèche en présentant
un projet de fusion et de privatisation des réseaux ferrés
exploités par la Bundesbahn, à l'Ouest, et par la Reichsbahn,
à l'Est . C'est également cette direction qu'a choisie l'Italie.

Toutes ces décisions s'accompagnent évidemment de réduc-
tions d'effectifs : 145 000 postes sont menacés en Allemagne,
50 000 en Italie.

Chez nous, votre politique, qui traduit la volonté de
construire un espace concurrentiel - pour reprendre vos
termes - a déjà entraîné des dizaines de milliers de suppres-
sions d'emplois : 42 000 emplois ont été supprimés de 1987
à 1989 à la SNCF en application du contrat de plan, allant
au-delà même de cette application . En six ans, 20 p . 100 des
effectifs de la société nationale ont été supprimés et le nou-
veau contrat de plan envisagé prévoit 30 000 suppressions
d'emploi, soit 4 500 par an . En fait, vous déshumanisez le
service public !

Quant aux statuts des cheminots, ils sont nivelés par le bas
au nom de l'harmonisation européenne. Les conditions de
travail se dégradent profondément.

C'est ainsi que, sur le Talgo, qui relie Madrid à Paris, il a
été décidé d'adopter la législation du pays de départ sur
toute la ligne. En conséquence, les cheminots français qui,
auparavant, relayaient leurs collègues espagnols à la fron-
tière, se voient contraints d'effectuer la totalité du trajet avec
une amplitude de service de quatorze à quinze heures . Tout
cela n'a tien à voir avec la véritable politique de coopération
que nous souhaitons.

Toutes ces attaques mettent sévèrement en cause l'intérêt
général, la notion même de service public . Mais elles vont
beaucoup plus loin encore : avec la dégradation des condi-
tions de travail des cheminots et l'hémorragie des effectifs,
c'est la sécurité des usagers des transports ferroviaires qui est
menacée.

Les cheminots ont, à plusieurs reprises, alerté sur les
dangers pour la sécurité que fait peser la recherche effrénée
de la rentabilité financière et de la productivité fondée exclu-
sivement sur les réductions d'effectifs.

Puisque le procès faisant suite à la catastrophe ferroviaire
survenue gare de Lyon, à Paris, le 27 juin 1988, est d'actua-
lité, comment ne pas poser la question des responsabilités,
sans pour autant interférer sur les décisions de l'autorité judi-
ciaire ? Comparaissent devant le tribunal quatre inculpés
- trois cheminots et une passagère - qui risquent fort de faire
figure de boucs émissaires.

La direction de la SNCF, en la personne de son président,
a été entendue par le tribunal, car cette direction a effective-
ment une responsabilité dans ce drame.

Mais la responsabilité n ' est-elle pas surtout celle de ceux
qui décident d'une politique qui asphyxie le service public ?
On ne peut faire comme si celle-ci n'existait pas ! La partie
civile, à juste titre, réclame un complément d'information .
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1Je voudrais rappeler qu'à l'époque du draine j'avais
demandé, avec mon ami Roger Gouhier et le groupe commu-
niste, la création d'une commission d'enquête parlementaire.
Cette proposition n'avait pas été retenue par le Gouverne-
ment, mais elle est toujours d'actualité puisque le rôle d'une
telle commission est bien de recueillir plus d'informations,
comme le réclament les parties civiles au procès.

En fait, votre budget s'inscrit dans la poursuite de la poli-
tique de transports menée par les gouvernements successifs.
N'assiste-t-on pas à une privatisation progressive, commen-
çant par une partie du parc wagons de la SNCF - 85 000 en
total - ou transfert au privé de nombreux services et à
l'appel au secteur privé pour le montage financier du TGV
Est ? Les directives européennes ont aussi pour conséquence
d'imposer des infrastructures de transport transformant la
France en une zone de transit européen.

L'aggravation des difficultés d'accès des populations aux
transports, le maillage du territoire, l'évolution rapide des
transports par la route provoquent des inégalités territoriales,
des manques à gagner pour le développement économique
local, des dégradations de l'environnement et un processus
de désertification . C'est ainsi qu'est de plus en plus imposé
aux collectivités territoriales le financement des moyens de
transport dans les départements et les régions.

Quant à l'endettement de la SNCF, il est tout aussi préoc-
cupant, même si vous avez précisé vous-même, monsieur le
ministre, lors de la réunion de la commission de la produc-
tion et des échanges, que « la situation financière de la
SNCF était précaire et que l'équilibre affiché des comptes en
1991 recouvrait un résultat financier dont l'amélioration
apparente était due à des opérations comptables ».

Les investissements nécessaires, mais aussi ceux imposés
par les directives européennes, sont de l'ordre de 10 milliards
de francs par an, ce qui fait que la dette va de nouveau avoi-
siner les 100 milliards ! Or cette dette pèse sur l'exploitation,
d'autant que les emprunts, y compris ceux contractés à
l'étranger, supportent des taux d'intérêts de l'ordre de
10 p . 100.

Je rappelle ici les deux mesures d'importance qui, selon
nous, devraient être prises : la première, c'est la renégociation
des taux d'intérêts ; la seconde, c'est une participation plus
importante de l'Etat aux investissements, comme cela fut le
cas pour le TGV Atlantique où elle a atteint 30 p . 100.

Pourtant, au travers du contrat de plan Etat-SNCF, l'Etat
se désengage un peu plus chaque jour . Or les moyens de
communication sont avant tout d ' intérêt national ; c'est donc
à la nation d'assurer financièrement cette responsabilité . II
s'agit là d'un choix politique.

Face aux réductions d'effectifs et à la dégradation régulière
de leurs conditions de vie et de travail, il existe une menace
directe visant à accuser les cheminots de la perte de qualité
du service rendu et même de les rendre responsables d'éven-
tuels accidents.

Les crédits de votre ministère pour les routes « bénéfi-
cient » d'une pâle progression de 2,1 p . 100, chiffre inférieur
à l'inflation, ce qui traduit donc une baisse en francs
constants . Les contrats de plan routiers ont enregistré un
retard important et votre projet de budget pour 1993 sera
insuffisant pour le rattraper. Or les exigences grandissent
pour réaliser, sans nuisances et sans péages, les infrastruc-
tures autoroutières utiles, nécessaires, ainsi que pour assurer
le développement des transports assurés par la RATP, la
SNCF, et les tramways . Sans décisions nouvelles, la situation
va se dégrader pour Paris, la région parisienne et au-delà.

C'est ainsi qu'il faut, selon nous, moderniser le triage et,
au-delà, l'ensemble du site Pantin-Noisy pour lui permettre
d'accueillir des activités et de répondre aux besoins et aux
demandes d'aujourd'hui en ce qui concerne aussi bien le
trafic voyageurs que le trafic marchandises.

M . le président . Mon cher collègue, je dois vous
demander de conclure.

Tout le monde dépasse son temps de parole !

M. Juan-Claude Gayssot . Mais, monsieur le président,
comme vous dites, tout le monde dépasse son temps de
parole ! (Sourires.)

M . la 'président . Je ne souhaite pas que vous le dépassiez
plus que les autres !

M. Jean-Claude Gayssot . Je conclus, monsieur le prési-
dent .

Nous demandons, et nous ne sommes pas les seuls à le
faire dans cet hémicycle, l'organisation d'un débat parlemen-
taire sur une question aussi importante que la nécessité d'une
approche multimodale concernant les transports pour l'an
2000.

Vous avez par ailleurs, monsieur le ministre, précisé que a
résorption des points noirs serait achevée à la fin de l'année.

Je souhaiterais conn ..itre les mesures que vous envisagez
pour l'aménagement des itinéraires dangereux et les moyens
financiers qui y seront consacrés . M. Rodet n'en a pas parié.

Quant aux crédits pour la sécurité routière, ils sont en
baisse de 1,3 p. 100 en francs courants . ce qui, bien évidem-
ment, ne va pas dans le sens d'une amélioration de cette
sécurité.

S'agissant du permis à points, qui a provoqué tant de réac-
tions hostiles, je souhaiterais avoir des précisions sur les
mesures destinées à l'aménager.

Enfin, le budget des voies navigables ne va pas dans le
sens d'une pleine valorisation de ce moyen de transport éco-
nomique, non polluant et complémentaire des autres modes.
L'an dernier, nous avions rappelé que les crédits concernant
la réalisation et l'entretien des infrastructures fluviales dimi-
nuaient de 44 p. 100 . L'Etat se désengage progressivement
sur le plan financier en augmentant de 15 p . 100 les recettes
provenant de la taxe hydraulique qui est, comme nous
l'avions déjà dit, un véritable péage pour les usagers.

Voies navigables de France s'oriente, petit à petit, vers une
privatisation larvée. Le personnel lutte contre la délocalisa-
tion de cette administration . I1 refuse de partir à Béthune . Il
est question de licenciements . Or, j'avais cru comprendre
que, pour les établissements touchés par la délocalisation, les
départs devaient se faire sur la base du volontariat.
Répondez-moi, monsieur le ministre !

J'en terminerai en disant que ce projet de budget pour les
transports terrestres pour 1993, qu'on le prenne par un bout
ou par un autre, ne correspond pas à ce qui est nécessaire . II
baisse de près de 9 p . 100 . II ne répond pas aux besoins très
importants en ce domaine. Pour disposer de plus de res-
sources, une autre politique est nécessaire . Il faudrait, par
exemple, faire participer les banques et les assurances, avec
des prêts à taux réduits pour la SNCF, ou encore taxer les
grandes entreprises qui bénéficient des transports publics,
voire utiliser l'épargne populaire, aujourd'hui toute orientée
vers la spéculation.

De telles mesures auraient notre soutien. Mais cela, vous
ne semblez pas vouloir le faire . Dans son état actuel, votre
projet de budget des transports est inacceptable.

M. Jean Tardito . Très bien !

M. le président . La parole est à M. Michel Jacquemin
pour cinq minutes.

M. Michel Jacquemin . Je m ' efforcerai d'être bref, mon-
sieur le président.

Le rapport de Gilbert Carrère sur l'avenir des transports,
rendu en juillet dernier, met en évidence un nouveau défi qui
pourrait se résumer en ces termes : « Une mobilité accrue
dans un espace raréfié . » Il s'agit, en effet, d'utiliser le mieux
possible un espace devenu limité alors que la mobilité des
personnes et des marchandises reste la condition essentielle
du développement économique et l'expression de notre
liberté individuelle . Je ne pense pas, monsieur le ministre,
que votre budget traduise cette analyse dans les faits.

S'agissant des routes d'abord, avec un budget en augmen-
tation de 2 p . 100 après une année 1992, il faut bien le dire,
de forte régression, vous marquez, en fait, un recul grave et
l'abandon des grands objectifs d'aménagement du territoire.
Vous ne pourrez 'réduire les disparités -et les déséquilibres ter-
ritoriaux . Vous ne résoudrez pas les problèmes d'enclave-
ment, voire d'exclusion, de certaines zones de notre territoire
qui ne demandent qu'à se trouver de plain-pied avec l ' espace
européen.

En matière d'investissements, au lieu des 300 kilomètres
annuels prévus par le CIA'f de novembre 1990 et Indispen-
sables pour placer la France au niveau européen, vous hie

prévoyez que 236 kilomètres d'autoroutes nouvelles
pour 1992 . Le programme de mises en service pour 1993
devrait, pour sa part, descendre à 97 kilomètres, alors qu'il
n'était déjà que de 104 kilomètres pour cette année .
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Quelques autres chiffres sont aussi alarmants . Les crédits
de paiement baissent de 50 p . 100 pour !es autoroutes de
liaison et les investissements routiers sur le réseau national
sont à la hauteur de ceux de 1991.

En outre, ce budget remet en cause les contrats de plan
Etat-régions . L'Etat, monsieur le ministre, ne respecte pas son
engagement puisqu'en 1993, année de bouclage du plan, on
arrivera à un taux de réalisation des contrats d'â peine
90 p. 100. Pourriez-vous confirmer que la dotation d'Etat est
bien insuffisan te de 2 milliards de francs pour permettre le
bouclage effectif des contrats de plan passés avec les
régions ?

Il avait été prévu, en 1988, d'affecter 2,5 milliards de
francs d'excédents d'Autoroutes de France au financement
du schéma directeur . Comme mes collègues l'ont fait remar-
quer, cette somme n'a été que très partiellement versée par le
ministère des finances . Pensez-vous, monsieur le ministre,
récupérer rapidement cet argent manquant auprès de votre
collègue ? li serait le bienvenu pour les professionnels du
secteur, tombés sous le choc de ce budget d'austérité.

En matière de maintenance et d'entretien, nous assistons à
un phénomène très préoccupant : les crédits pour l'entretien
continuent à diminuer. Le programme le plus durement
touché concerne les « réhabilitations et renforcements », en
baisse de 30 p . 100. Ces crédits sont destinés principalement
au renforcement et à le mise hors gel des routes nationales.
D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, sorti en mai
dernier, explique que l'Etat néglige environ un tiers du
réseau national, tant en entretien qu'en investissements. Vous
voyez donc, monsieur le ministre, que ce constat est partagé
par d'autres que moi.

La route française va-t-elle devenir l'une des plus dange-
reuse - je n'ose dire la plus meurtrière -• alors que le trafic
augmente régulièrement chaque année ? La sécurité des
usagers dépend naturellement de leur compoetement, mais
aussi de la qualité de notre réseau . Son adaptation et son
entretien sont pour cela nécessaires . Toute insuffisance pro-
longée en ce domaine se paiera cher.

Cette baisse de crédits a des conséquences sur la sécurité,
mais aussi sur l'emploi dans la mesure où ce budget insuffi-
sant, couplé avec une situation économique très défavorable,
entraîne une récession dans le secteur des travaux publics,
récession qui pourrait se transformer en un véritable
marasme si des mesures ponctuelles de rattrapage n'étaient
pas rapidement engagées . Cette récession frappe l'emploi.
Tous les emplois temporaires ont déjà disparu de ce secteur
ces derniers mois et l'on observe malheureusement une chute
d ' effectifs de plusieurs milliers de personnes depuis janvier
dernier dans les emplois permanents.

En outre, la recherche des effets d'annonce ne peut tenir
lien de politique continue en matière d 'infrastructures . Le
Gouvernement ne s'en était pourtant pas privé en décidant
une rallonge d'un milliard de francs du budget des routes
en 1992 ; mais cette décision n'a pas encore été mise en
œuvre . De la même manière, le plan de soutien au secteur,
annoncé par Mme Edith Cresson en mars dernier, laissait
espérer des crédits de 800 millions aux travaux routiers . II
n'a été que très ta :Jivement - au mois de septembre - et très
partiellement mis en oeuvre, pour un tiers des crédits de paie-
ment annoncés . Chaque jour apporte son lot de crédits dif-
férés, de projets d'équipements repoussés . II est donc temps
de mettre en oeuvre une programmation des grands équipe-
ments, claire et respectée, en particulier en matière autorou-
tière.

Je m'associe très largement aux propos tenus par
M. Houssin sur la voie ferrée ; je me contenterai de dire
quelques mots du futur réseau TGV . On voit encore mal se
dessiner les éléments de programmation pour la réalisation
du schéma directeur. L'Etat se garde de préciser ses inten-
tions dans le temps, en dehors de l'intention affichée en
faveur du TGV Est à l ' horizon de l'an 2000 . Où en est-on,
monsieur le ministre, de la mise en place du financement réel
de cette opération ?

S'agissant également d'un TGV complémentaire auquel
vous me savez attaché, le TGV Rhin-Rhône, qui mettra
Strasbourg en relation avec le bassin rhodanien, on peut sou-
haiter que les études préliminaires que vous avez demandé à
la SNCF d'engager puissent être rapidement suivies des
études de tracé . Pour n'être pas totalement étranger aux sou-
haits des Francs-Comtois, vous savez tout l'intérêt stratégique
de cette liaison .

On ne peur manquer de s'interroger sur les modalités de
financement de ces grandes infrastructures . M. Essig ne
manque pas d'imagination pour trouver des formules origi-
nales . Mais si l'Etat « dégage en touche », comment serait-il
raisonnable de penser que ce soient les collectivités territo-
riales qui prennent sa place durablement et significativement
pour la réalisation de projets de logique nationale et euro-
péenne ? C 'est là une vraie réflexion pour l'avenir.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, la même remarque
peut être faite pour la voie fluviale . Depuis des années, l'Etat
s'est progressivement désengagé de l'entretien de ses voies
navigables, jusqu'à créer, sous votre impulsion, un nouvel
établissement public : Voies navigables de France . L'Etat n'a
pas non plus vraiment pris de décision définitive quant à la
réalisation des voies à grand gabarit, notamment la voie
Rhin-Rhône, ce qui, vous en conviendrez, est terriblement
gênant pour toutes les communes concernées par cette grande
opeation.

En conclusion, monsieur le ministre, vous l'avez compris,
le groupe de l'UDC n'est pas satisfait de ce budget qui ne
répond pas aux trois objectifs essentiels suivants : l'efficacité
économique, la justice sociale et l'aménagement de notre ter-
ritoire . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

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

M. Jacques Fleury . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les excellentes interventions de
MM. les rapporteurs, dont je partage l'essentiel des
réflexions, voire des préoccupations, m'éviteront d'être trop
long . Je me limiterai à quelques observations.

Les transports jouent un rôle fondamental dans notre éco-
nomie - la grève des routiers de juillet l'a illustré, parfois
même dramatiquement pour certaines entreprises - mais aussi
dans la vie quotidienne des Français en tant qu'usagers ou
riverains d'une infrastructure. J'appelle donc de mes voeux,
comme certains de mes collègues l'ont déjà fait, des initia-
tives de votre part, monsieur le ministre, permettant d'im-
pulser une politique globale et multimodale des transports et
de faire cesser la prise en compte sectorielle, mode par coude,
des transports, qui ne veut plus rien dire . Un débat parle-
mentaire sur le bilan de la loi d'orientation sur les transports
intérieurs et les perspectives du transport en France semble-
rait effectivement un bon point de départ d'une telle impul-
sion.

Votre budget, monsieur le ministre, traduit deux priorités
du Gouvernement : une meilleure desserte du territoire, à
même de dynamiser l'économie du pays, et !e développement
des transports collectifs urbains et interurbains destiné à faci-
liter la circulation et à limiter la pollution.

J ' approuve l'effort particulièrement important réalisé cette
année pour les infrastructures de transports collectifs urbains
ainsi que le déplafonnement du versement transports, qui
permettra de financer, en Ile-de-France notamment, les trans-
ports collectifs urbains tout en allégeant les charges sociales
qui pèsent sur les bas salaires . Je ne m'y attarderai donc pas
plus longtemps.

En revanche, même si je me félicite de la modernisation du
réseau ferroviaire et des investissements réalisés par la SNCF
pour améliorer la desserte de l'ensemble du territoire
national, au moment où elle doit faire face à une chute du
trafic et à la dégradation de sa situation financière, les ferme-
tures de lignes secondaires pour cause de non-rentabilité nie
semblent aller à l ' encontre des objectifs affichés d'aménage-
ment du territoire . La régionalisation de certaines lignes fer-
roviaires apparaît comme la solution la plus adéquate pour
éviter ces fermetures. Mais il serait peut être important, mon-
sieur le ministre, de préciser les modalités de cette régionali-
sation et de déterminer comment et par qui la non-rentabilité
d'une ligne devra être établie pour éviter autant que faire se
peut les contestations des collectivités locales et des popula-
tions . Il est, en effet, parfois difficile d'admettre l'objectivité
de la SNCF, à la fois juge et partie en ce domaine.

Par ailleurs, la SNCF fait des efforts pour rééquilibrer le
trafic de marchandises au profit du rail et pour développer le
transport combiné. Mais ses efforts louables se heurtent à
une insuffisance des aides de l'Etat, pourtant en augmenta-
tion dans ce budget, en faveur du transport combiné et, sur-
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tout à la baisse des prix du transport de marchandises, baisse
qui est en grande partie due à la concurrence acharnée que
se livrent les entreprises de transport routier.

A ce sujet, je me permets d'insister ici sur le transport rou-
tier de marchandises, bien que celui-ci n'occupe qu'une place
minime dans le budget des transports terrestres que nous exa-
minons aujourd'hui . Sa place dans l'économie nationale est
en effet primordiale.

Beaucoup de mesures importantes ont été prises et des
négociations avec les partenaires ont eu lieu depuis le proto-
cole d'accord de février 1992, et particulièrement cet été,
pour rééquilibrer la situation économique et sociale du trans-
port routier. La déréglementation mise en place, à la
demande des professionnels eux-mêmes, par le gouvernement
Chirac en 1986, . ..

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Il faut le
rappeler !

M. Jacques Fleury . . . . a entraidé, depuis, un profond
malaise et une dégradation sensible des conditions d'exercice
de cette profession . Les conditions de travail, de rémunéra-
tion et de qualification des salariés et des sous-traitants se
sont considérablement détériorées.

C'est pourquoi je vous félicite, monsieur le ministre, ainsi
que votre prédécesseur, des avancées sociales incontestables
que constitue l'ensemble des mesures décidées par le Gouver-
nement en faveur de ce secteur . Les professionnels, et surtout
les plus petits d'entre eux, attendent avec impatience l'adop-
tion du projet de loi portant sur les conditions de prix et de
concurrence dans le secteur des transports routiers.

En effet, environ un quart des entreprises artisanales de
transport routier travaille en dessous du seuil de rentabilité.
Pour survivre, elles sont obligées d'enfreindre les réglementa-
tions du travail et de la sécurité. Pouvez-vous nous assurer
que ce texte sera bien inscrit à notre ordre du jour au cours
de cette session ?

Par ailleurs, la suppression des équivalences, qui conduira
à réduire la durée du travail dans le transport routier jusqu'à
la durée légale de trente-neuf heures, donne lieu actuellement
à des négociations entre les partenaires concernés . Un pre-
mier pas a été franchi en ce sens grâce à un décret que vous
avez pris cet été . Si les négociations n'aboutissaient pas à nn
accord, êtes-vous prêt à réitérer votre démarche en imposant,
par un autre décret, une nouvelle réduction du temps de tra
vail ?

Enfin, même si je ne peux que déplorer la diminution des
crédits budgétaires attribués à la sécurité routière, je me
réjouis des bons résultats (lu bilan des accidents de la route,
car l ' amélioration est flagrante depuis l'application du permis
à points.

Monsieur le ministre, je ne serai pas de ceux qui refusent
l'augmentation des recettes, souhaitent la diminution des
dépenses, la diminution du déficit budgétaire, mais viennent
se plaindre de l'insuffisance de chacun des budgets !

M. Michel Lambert . Très bien !

M. Jacques Fleury . Quant aux économies proposées par
l 'opposition, à supposer qu'elles soient possibles, je me
demande si elles n'ont pas été déjà plusieurs fois dépensées
depuis le début de l'examen de la deuxième partie du
budget!

C ' est pourquoi, sous le bénéfice de mes observations, je
voudrais vous assurer du soutien du groupe socialiste.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Charles Fèvre . Monsieur le ministre, contrairement à
ce que certains prévoyaient, ou craignaient, les routiers n'ont
pas bougé depuis leurs graves manifestations du début juillet.
II est vrai que, sous la pression non pas de la rue, mais de la
route, vous avez lâché quelques concessions : la suppression
complète de la taxe sur les assurances, l ' instauration du
permis à douze points, que M . Sarre aurait mieux fait d'ad-
mettre au moment où l'Assemblée nationale a voté un amen-
dement en ce sens en mai 1989 et auquel il avait opposé
malencontreusement - je n 'ose pas dire maladroitement -
l'article 44 de la Constitution.

Une autre concession reste à confirmer, sinon à admettre
définitivement, celle qui a résulté de la promesse, .faite à
chaud, de ne plus procéder à contrôle de vitesse a posteriori

en recourant aux tachygraphes . Ce type de contrôle doit être
supprimé, alors que, à ma connaissance, il n'a été jusqu'à
présent que suspendu.

Faisant écho à ce que vient de dire M. Fleury à propos du
projet de loi sur la sous-traitance que vous avez élaboré, j'ai-
merais également savoir si nous l'examinerons avant la fin de
cette session.

On a aujourd'hui l'impression d'une veillée d'armes dans
le transport routier, et on ne sait ce qui se produira demain.
Dans ce secteur qui connais les mêmes graves problèmes que
toutes les entreprises, vous semblez être en sursis car, à mon
sens, le feu continue à couver. Mais pendant combien de
temps ? On verra !

En tout cas, le transport routier a aujourd'hui pris
conscience de son poids économique et de ce que peut sa
force d'inertie . En huit jours, la France, dépendante des
stocks zéro et des flux tendus, a été au bord de l'asphyxie . Il
a été démontré - ce qu'on oublie trop vite quand tout va
bien - que notre économie ne peut se passer de la route, qui
irrigue, si je puis dire, l'ensemble de notre territoire, alors
que le chemin de fer, notamment pour le trafic des marchan-
dises, est de plus en plus concentré, et que la voie d ' eau
relève plutôt du souvenir que de la réalité.

Et puis les Français, et pas seulement les routiers, n'oublie-
ront pas ces images, insolites dans un pays libre et inadmis-
sibles en état de paix civile, d'hommes les menottes aux poi-
gnets, ou du revolver braqué sous le nez d'un conducteur,
sans parler des AMX 30 poussant des camions . Ces images,
que nous espérons ne plus voir, nous ont fait penser à tel
Etat d'Amérique du Sud où un pouvoir fort, pour ne pas dire
plus, sévissait il n'y a pas si longtemps encore.

Mais revenons à votre budget.
Après vous avoir entendu en commission ou avoir lu votre

dossier de presse, nous pourrions penser que tout va bien,
alors que nous savons tous que les travaux publics et le bâti-
ment sont au bord du sinistre . Et je n'ai pas entendu les rap-
porteurs faire preuve d'un enthousiasme débordant à propos
de vos crédits !

Votre budget serait un budget de relance, dites-vous,
puisque vous annoncez une augmentation des crédits de tra-
vaux routiers de 15 p. 100. Mais il s'agit - je ne fais que le
rappeler, d'autres l'ont dit avant moi - d'une augmentation
des engagements sur plusieurs années, que le gouvernement
suivant assumera, s'il le peut, bien entendu . Ce qui compte
pour les entreprises de travaux publics, ce sont les crédits qui
alimenteront leur chiffre d'affaires en 1993 . Or, vous
annoncez une augmentation des moyens de paiement qui
n'est plus que de 2,77 p. 100, soit à peu près l'inflation
prévue.

La sincérité y est donc absente de vos propos, puisque
vous entretenez la confusion - je pense à votre dossier de
presse, mais aussi au discours de présentation du budget par
M . Malvy, ministre du budget - entre moyens d'engagement
et moyens de paiement en ne parlant que d'une augmenta-
tion de 15 p. 100, sans préciser de quoi il s'agit.

De plus, nous sommes en plein brouillard pour une com-
paraison sérieuse entre les budgets des routes nationales pour
1992 et pour 1993 . A cet égard, on ne peut pas être d'accord
avec votre affirmation d'un accroissement de 2,7 p. 100 des
moyens de paiement. D'abord, le budget de 1992 était - je
l'avais dit l'an dernier - un triste budget . Le Gouvernement
en était si conscient qu'il a ajouté des crédits afin de venir en
aide aux travaux pubiies . C'est ainsi que le budget a été
abondé de 1,2 milliard dans le collectif de décembre 1991 -
en réalité, 400 millions en moyens de paiement - et de
775 millions au titre du plan de soutien de mars 1992 dont
on n'a vu la couleur qu ' aux deux tiers, sept mois plus tard,
et pour seulement 269 millions de crédits de paiement.

Si l'on compare donc l'ensemble budgétaire constitué par
la loi de finances initiale pour 1992 et ces diverses mesures
au budget des routes nationales que vous nous présentez, on
s'aperçoit que la baisse des crédits réels, c'est-à-dire des
crédits de paiement, est de 13 p . 100 d'une année sur l'autre,
et de 11 p. 100 pour ce qui concerne les crédits d'engage-
ment.

Les contrats de plan Etat-régions ont pris un sérieux
retard, je l'avais déjà souligné l'an dernier devant votre pré-
décesseur. Vos crédits ne permettent qu'un rattrapage partiel
dont la responsabilité incombera du reste au premier chef au
prochain gouvet . -,ment. De toute façon, il manque trois mil-
liards - j'ajoute un milliard à l 'évaluation de mon collègue
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Jacquemin - sinon quatre, selon ce que sera le versement de
l'établissement public « Autoroutes de France », dont on n'a
aucune nouvelle pour 1993.

Les crédits pour l'entretien des routes nationales n'auront
cessé de baisser : 3,8 milliards en 1988, puis 2,8 milliards
en 1992 et seulement 2,6 milliards pour 1993.

Il en est de même des crédits consacrés à la sécurité rou-
tière : la tendance du budget de 1992 se prolonge malheureu-
sement en 1993, comme si le permis à points - ou son appli-
cation - et la réduction des accidents, observée surtout
depuis le 1 « juillet dernier, dispensaient de poursuivre les
efforts sur le plan des infrastructures !

Les renforcements coordonnés - la mise hors gel des
routes nationales - seront sans doute poursuivis, mais malgré
les 150 kilomètres, au mieux, que permettront d'aménager les
150 millions de crédits en 1993, il restera encore 3 800 kilo-
mètres à traiter, ce qui nous parait beaucoup.

Quant aux autoroutes, nous attendons, comme chaque
année, les décisions du FDES. Espérons que celui-el se réu-
nira avant la fin de cette année, et non pas, comme il y a
deux ans, au milieu de l'année au titre de laquelle les déci-
sions avaient été prises !

Le secteur vraiment porteur de l'aménagement du territoire,
lui-même beaucoup trop délaissé par votre Gouvernement,
réside à coup sûr dans les infrastrutures de transport . C'était,
du Leste, l'esprit du plan Méhaignerie de 1987 relatif au
développement des infrastructures de transport, que vous
avez repris et complété.

On a vu ce qu'il en était des crédits routiers : ils sont
manifestement insuffisants et leur croissance annoncée est en
trompe l'oeil.

Il y a deux autres points sur lesquels on peut légitimement
s'interroger du point de vue de l'aménagement du territoire.

Vous nous annoncez une très forte augmentation des
crédits pour les transports collectifs en Ile-de-France, tant en
engagement qu'en paiement.

Les besoins y sont sans doute importants, personne ne le
conteste, mais vous pourriez y engouffrer dix budgets des
transports et des routes sans résoudre le problème et en han-
dicapant un peu plus la province !

Une hausse aussi forte de vos crédits en faveur de l'Ile-de-
France pour 1993, dans les conditions financières et écono-
miques actuelles, ne peut être que contradictoire avec la
recherche d'un judicieux équilibre entre la province et la
région parisienne.

Deuxième point important pour l'aménagement du terri-
toire : la SNCF . Là aussi, on peut s'interroger . Sur un budget
des transports terrestres de 40 milliards, près de 33 milliards
lui sont destinés, auxquels il faut ajouter 1,9 milliard au titre
des recettes provenant de la surcompensation entre régimes
spéciaux de retraite, ainsi que 1,8 milliard pour les charges
d'infrastructure, soit plus de 36 milliards à structure
constante, montant à peu près comparable à celui de
l'année 1992.

Les versements de l'Etat sont la conséquence, c'est vrai, du
contrat de plan qui a été signé et qui prévoyait également les
missions de service public incombant à la SNCF . Or, le ser-
vice public ferroviaire se dégrade au profit des actions de
rentabilité . Le TGV en est la preuve éclatante . Il n'est pas
dans mes intentions de le critiquer ; c'est une excellente
chose pour l'avenir, mais il est devenu la grande affaire au
détriment des lignes existantes qui, bientôt, cesseront d'irri-
guer des régions entières, ou ne les traverseront que pour le

.principe ou même plus du tout. Elu d'une région qui connaît
ces problèmes, je citerai le cas de la ligne Paris-Chalin-
drey-Bâle pour laquelle mes compatriotes de la Haute-Marne
ont les plus grandes inquiétudes en raison des incertitudes
qui pèsent sur elle et pour laquelle nous n'avons pas beau
coup d'apaisements.

Les établissements de dépôt au les établissements de matir.-
del sont restructurés afin d'améliorer leur rentabilité - et
c'est nécessaire - mais les compensations promises, et c'est le
cas du dépôt de Chalindrey, sont toujours attendues . Je vou-
drais que vous puissiez me donner sur ces points précis
quelques assurances.

Vous ne ferez pas de la SNCF une entreprise moderne et
d 'avenir si les usagers doutent, si les départements, les
régions se sentent délaissés et si les cheminots n'ont pas
confiance . Or les usagers s ' interrogent sur la sécurité, jus-
qu'ici quasi absolue dans le transport ferroviaire mais qu'a

remise en cause une série d'accidents, dont celui de la gare
de Lyon. Le procès récent auquel il a donné lieu montre les
limites des règles et des moyens de sécurité.

Enfin, signe des temps, après la ratification du traité de
Maastricht, t e service public ferroviaire est aujourd'hui si
menacé que l'ensemble des cheminots européens ont lancé un
mouvement de grève le 27 octobre dernier . Les cheminots
français, dont on se demandait ce qu'ils allaient faire, s'y
sont largement associés, ce qui montre leur degré d'inquié-
tude.

Enfin, on peut s'interroger légitimement sur les moyens mis
en oeuvre pour entretenir et restaurer notre réseau fluvial . Les
ressources de Voies navigables de France, assurées tant par la
taxe hydraulique et par les péages que par les versements de
l'Etat, ne sont pas à la mesure du problème posé.

Les deux grandes liaisons si nécessaires et dont on parle
depuis si longtemps, Rhin-Rhône et Seine-Est, restent quasi-
ment à l'état de projet. Et pourtant, ce n 'est pas faute de
faire flèche de tout bois puisque je me suis laissé dire, et cela
a été confirmé tout à l'heure par un rapporteur, que le péage
était réclamé - tenez-vous bien - aux clubs d'aviron, ce qui
est un comble ! Je souhaiterais que vous reveniez sur cette
disposition qui ne paraît pas très convenable !

La mission animée par M . Carrère a remis son rapport. II
justifierait un débat d'orientation au Parlement .. Le Gouver-
nement compte-t-il, comme le souhaitent une grande majorité
de nos collègues, inscrire un tel débat à l'ordre du jour de
l'Assemblée ?

Pour toutes les raisons que je viens d'indiquer - non-
sincérité de ce projet, réduction de la plupart des crédits,
incertitudes sur l'avenir de la SNCF -, le groupe Union pour
la démocratie française, vous le comprendrez, ne votera pas
votre budget . (Applaudissements sur las bancs des groupes
Union pour la démocratie française, du rassemblement pote la
République et de l'Union du centre.)

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

M. Léon Bertrand . Monsieur le président, j'interviens au
nom de ma collègue Martine Daugreilh, souffrante, et qui est
retenue dans sa circonscription . Elle entendait vous dire
ceci :

« Monsieur le ministre,
« Le déficit budgétaire prévu par le projet de budget que

nous examinons - déficit de 165 milliards de francs - aurait
pu permettre de penser qu'un effort réel soit fait pour les
transports, d'autant que l'une des priorités affichées de votre
budget concernait la cohésion sociale.

« Je suis certaine que la mise en place d'une véritable poli-
tique des transports pourrait concourir à mettre en oeuvre une
telle ambition.

« Or, monsieur le ministre, aucun effort, aucune nouveauté
ne marque votre budget . Ainsi, aucun effort réel nouveau n'a
été réalisé pour le transport par métro.

« Certes, Paris, où le métro et le RER circulent sur
300 kilomètres de voies, est souvent présenté comme un
modèle . Mais cela n'est pas dû à votre politique, pas plus
que le métro lyonnais décidé en 1978, ni le métro marseillais
décidé en 1977.

« Seule l'inauguration du métro lillois en 1983 et la
construction du métro toulousain pourraient permettre de
vous remercier de l'aide des pouvoirs publics.

« D'autres centres urbains, telle l'agglomération niçoise qui
concentre 90 p . 100 de la population des Alpes-Maritimes sur
seulement 10 p . 100 du territoire, attendent vos initiatives.

« Savez-vous que, sans métro, l'axe Nice - Sophia-Antipolis
est au bord de l'asphyxie ?

« A quoi sert l'effort de l'Etat pour Sophia-Antipolis si le
technopôle devient inaccessible en permanence ?

« Avant l ' horizon 2000, même en optimisant les possibilités
tant du réseau ferré que des autobus, le système actuel de
transports en commun ne permettra pas de répondre de
façon satisfaisante à la demande de déplacement de l'agglo-
mération niçoise.

« La construction de la première ligne de I 1 kilomètres
pour 18 stations sur l ' axe Nice-Centre - Nice-Ouest était éva-
luée en 1990 à 3 400 millions de francs . Quel sera votre
effort ?
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« Que sera-t-il fait dans le Xl e Plan pour remédier à l'en-
combrement du centre-ville et à la congestion du réseau de
voirie ?

« Au moment où la montée en puissance des grandes villes
européennes dessine une nouvelle géographie, le territoire
national est handicapé par la traditionnelle omnipotence
parisienne, si bien que les régions les plus éloignées sont en
même temps celles qui en souffrent le plus.

« l_es Alpes-Maritimes, situées à une frontière de la plus
haute importance stratégique avec l'essor de l'Europe du
Sud, le dynamisme régional et celui des voisins catalans, pié-
montais, ligures et lombards, ont été jusqu'alors tenues par
l'Etat à l'écart des grands axes de communication européens
- quelle méconnaissance de l'histoire, et des temps futurs --
en même temps que l'on négligeait gravement les communi-
cations et les transports internes à un espace départemental
dense et tourmenté dans sa géographie.

« Voilà de sérieux retards accumulés, alors que toutes les
régions sont concurrentes dans une compétition économique
féroce. Il faut raisonner hors de nos frontières et bien savoir
que les richesses et l'emploi que nous ne saurons pas capter,
retenir, développer, seront localisés là où nos voisins auront
investi plus audacieusement dans les infrastructures et les
moyens de communication, sous toutes les formes utiles à ia
vie économique et sociale, en intégrant les données physiques
avec une solidarité nationale et régionale.

« Vos réponses, monsieur le ministre, pour l'année à venir
et vos perspectives d'aménagement du territoire ne peuvent
être plus longtemps méconnues, d'autant que, au-delà du
métro de l'agglomération niçoise, la Côte d'Azur est située
aujourd'hui à l'extrémité est d'un arc méditerranéen en cours
de constitution.

«Cette situation de l'aménagement du territoire européen
doit être prise en considération pour la Côte d'Azur.

« La Côte d'Azur n'est pas reliée directement à Rhône-
Alpes et au Piémont, qui sont les deux régions à fort poten-
tiel économi que situées au nord de la Côte d'Azur . Cela doit
la conduire à une double réflexion stratégique :

« L ' absolue nécessité de la connexion autoroutière avec
Turin et Milan qui relie la Côte d'Azur à la dorsale lotharin-
gienne.

« La recherche de relations nouvelles avec Lyon et Rhône-
Alpes, à partir de la mise en oeuvre du TGV et de l'aménage-
ment routier . Lyon constitue un carrefour - Paris-Marseille-
Rhin-Rhône-Genève-Bordeaux - auquel Nice doit se lelier.

« La réalisation d'un axe Barcelone-Montpellier-Nice-
Gênes, sur le plan ferroviaire notamment, donnerait un sens
à l'ace méditerranéen.

« Enfin, si la Côte d'Azur doit se connecter aux axes euro-
péens, elle n'a pas vocation i capter les trafics terrestres
lourds . Elle doit définir elle-même ses réseaux, ses lignes, par
sa capacité attractive propre . La fonction aéroportuaire inter-
nationale de Nice doit rester l'une des clefs déterminantes de
son développement.

« Il est donc vital pour le département des Alpes-
Maritimes que les dotations de l'Etat dans tes domaines des
transports, des grands réseaux, soient augmentées dans des
proportions importantes et que soient inscrites prioritairement
au XI e Plan les nouvelles infrastructures dont a besoin la
Côte d'Azur pour son développement.

« Il n'est pas possible d'agir autrement.
« It m'appartient de vous dire que, en la circonstance, j'ai

le sentiment que vos projets sont inexistants, vos ambitions
en dessous des espérances.

« Les villes attendent de vous autre chose que des rendez-
vous manqués.

« Puissiez-vous aujourd'hui apporter aux parlementaires
présents quelques raisons d'espérer . »

M . le président . Mon cher collègue, il n'est pas d'usage
dans notre Assemblée qu'un député vienne lire le discours
d'un de ses collègues . Mme Daugreilh aurait dû se déplacer.

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

M . Jean-Louis Blanco, ministre de l'équipement. du loge-
ment et des transports . Monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, messieurs les rapporteurs, le projet de
budget que nous examinons aujourd'hui regroupe les moyens
des transports terrestres, des voies navigables, des routes et
de la sécurité routière. Par là même, il illustre ce que vous

avez été très nombreux à souhaiter, c'est-à-dire une approche
d'ensemble des transports - le transport intermodal, comme
disent les spécialistes - autrement dit le rail, la routes et les
voies navigables.

Vous avez été plusieurs à rappeler l'importance de ce sec-
teur dans notre vie économique. Permettez-moi seulement
d'ajouter que, dans la société moderne, le besoin de se
déplacer est plus que jamais un élément de liberté, et c 'est
cette liberté qu'il nous appartient aussi de garantir.

Quels sont les objectifs d'une politique cohérente des
transports telle que celle qui vous est proposée ? D'abord,
mettre en valeur ce qui existe. Ensuite, rendre plus fluides les
grands axes qui relient la France aux autres nations d'Eu-
rope . Enfin, bien desservir le territoire.

D'abord, deux actions concourent à la mise en valeur des
infrastructures existantes : l'exploitation du réseau routier
national et le développement du transport combiné.

En ce qui concerne la première, je n'insiste que sur un
point, en soulignant que les crédits consacrés à ce que l'on
appelle « la route intelligente », c'est-à-dire aux investisse-
ments en matière d'exploitation routière, s'élèvent à 170 mil-
lions de francs dans le projet de budget pour 1993, soit une
progression de 15 p . 100 . Ces crédits permettront d'utiliser les
ressources de la technique moderne pour mieux faire fonc-
tionner nos réseaux.

Pour ce qui est du transport combiné - je réponds ici aux
préoccupations exprimées notamment par M. Germon et
M. Baeumler - il est d'ores et déjà prévu la mise au gabarit
nécessaire, le gabarit B +, disent les spécialistes, des princi-
pales lignes de chemin de fer, ce qui signifie, en français plus
courant, l'élargissement des tunnels de façon à permettre le
transport de conteneurs sûr les chemins de fer la création ou
l'amélioration de douze chantiers terminaux, c ' est-à-dire de
points où pourra être réalisée en pratique l'interconnexion
entre la route et le rail enfin la poursuite des développements
pour l'automatisation du transfert de conteneurs d'un camion
sur un train.

Le deuxième objectif est !a fluidité des grands axes de cir-
culation dans une perspective européenne . II s'agit à la fois
des axes routiers et autoroutiers et des axes ferroviaires, en
particulier de l'axe nord-sud, pour lequel une approche com-
binée et multimodale est indispensable. Sa valorisation est
d'ailleurs déjà entrée dans les faits avec la' mise en service
complète de l'autoroute Calais - Dijon, qui évite la région Ile-
de-France, la construction accélérée de l'itinéraire Clermont-
Béziers, qui doublera l ' autoroute de la vallée du Rhône. ..

M. Jean-Claude Gayssot . Sans péages ? (Sourires.)

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . . . . et la réalisation des lignes nouvelles de TGV.

Des investissements lourds doivent être engagés à brève
échéance afin d'éviter la saturation de cet axe dans les dix
ans . Je pense en particulier, mais cela n'est pas exclusif, au
TGV Méditerranée, à l'autoroute A 16 Paris - Boulogne, à
l'autoroute A 51 Grenoble - Sisteron.

Parallèlement, les liaisons transfrontalières doivent être
rapidement développées . Il s'agit du TGV Lyon - Turin, à
propos duquel je vais rencontrer prochainement mes col-
lègues italiens, du TGV Perpignan-Barcelone pour lequel je
rencontrerai bientôt mon collègue espagnol, sans parler des
TGV ayant vocation à la fois d'aménagement du territoire en
France et de liaisons européennes, le TGV Est et le TGV
Rhin-Rhône.

Bien entendu, et c'est le troisième objectif, l'amélioration
des grands axes qui traversent la France ou qui la relient aux
principaux pays voisins n ' a de sens que si nous améliorons
en même temps le maillage du territoire . Tel sera le but, par
exemple, des autoroutes A 75 et A 20 à travers le Massif cen-
tral,

	

de

	

l'autoroute des estuaires

	

complétant l ' axe

	

de

	

la
façade atlantique et des grandes transversales Est-Ouest.

	

11
est évident que l'on ne pourra pas tout réaliser immédiate-
ment, mais que cette politique doit être poursuivie.

Comment mettre en Œuvre la politique des transports, dont
je viens d'indiquer les trois axes prioritaires ?

il faut d'abord insister sur les transports en commun - j'y
reviendrai en *mitant des crédits qui vous sont proposés -
ensuite combattre de manière plus efficace qu'aujourd'hui
l'encombrement et la congestion, qui sont deux plaies de la
société moderne . Cela signifie qu'il convient d'améliorer l'ex-
ploitation des réseaux, de développer l'étalement des départs
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en vacances et de généraliser la modulation des péages,
laquelle a donné d'excellents résultats sur l'autoroute Paris-
Lille.

Nous devons également développer le transport combiné et
préserver l'environnement . Ainsi, lors de la construction d'au-
toroutes, 1 p. 100 des dépenses pourra désormais être
consacré à leur insertion dans le site.

Enfin il est indispensable - c'est peut-être l'axe le plus
important d'une nouvelle politique des transports - d'ac-
croître la démocratie dans les choix. Vous avez été plusieurs
à exprimer à ce sujet des préoccupations que je partage . Cela
veut dire qu'il faut être beaucoup plus à l'écoute des entre-
prises qui assurent un service public, des usagers et des élus,
qu'il s'agisse de la région Ile-de-France ou de l'ensemble du
territoire national, ainsi que l'a évoqué, notamment,
M. Germon.

Cela signifie également - vous avez été plusieurs à inter-
venir sur ce sujet - que les fermetures de lignes ou de gares
doivent être décidées, lorsqu'elles sont nécessaires, dans
d'autres conditions que celles qui prévalent trop souvent
aujourd'hui.

M. Michel Lambert . Très bien !

M. le ministre de l 'équipement, du logement et des
transports . Il est évident qu'on ne peut pas demander à la
SNCF de tout faire et que l'on ne saurait lui fixer des
objectifs contradictoires . Néanmoins, je soutiens vos vues en
la matière et j'ai demandé qu'en chaque occasion la SNCF
mène une étude contradictoire - M, Fleury a abordé la ques-
tion - avec les autorités politiques locales pour déterminer
quelle peut être la rentabilité d'une ligne.

Il est évident que toutes ne sont pas rentables . Si une ligne
doit être maintenue au nom de l'aménagement du territoire, il
faut, si l'on veut être cohérent, déterminer qui va payer. Scus
cette condition, je pense que nous pouvons à la fois moder-
niser, ce qui ne veut pas dire maintenir tout ce qui existe,
mener une véritable concertation et opérer ensuite des choix
en matière de financement pour préserver le réseau existant.

Le développement de la démocratie passe aussi par une
réforme de la procédure des enquêtes d'utilité publique . Je
rejoins ici l'une des conclusions du rapport Carrère, sur les-
quelles je reviendrai également . Il ressort, en effet, de cette
concertation menée dans toute la France dans le cadre de la
mission animée par le préfet Carrère que nous devrions
désormais procéder différemment en la matière.

Ii devrait d'abord y avoir une phase permettant de juger,
dans son ensemble, de l'opportunité d'une nouvelle réalisa-
tion - TGV, autoroute, grand aménagement - en examinant
avec les élus locaux et, si nécessaire, des experts indépen-
dants, ses effets en ternes d'aménagement du territoire, en
termes d'environnement, en termes économiques et en termes
sociaux. Ensuite, on intégrerait la nouvelle infrastructure pro-
jetée dans le réseau existant . En effet, si beaucoup d'habi-
tants et d'élus sont prêts à admettre qu'un TGV ou une auto-
route est nécessaire pour l'aménagement du territoire, pour
les liaisons nationales et internationales, encore veulent-ils
- ce qui est parfaitement légitime - que cela améliore aussi ce
qui existe.

M. Jacques Fleury . Consultez les députés !

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Dans cette perspective, je donne mon accord à
ce que vous avez été très nombreux à demander, de vos rap-
porteurs, M. Germon et M. Rodet . à M . Gayssot en passant
par pratiquement tous les intervenants, c'est-à-dire l'organisa-
tion d'un grand débat sur le bilan de la loi d'orientation de
1982 et sur les conclusions que le Gouvernement tire du rap-
port Carrère.

Ce débat devrait être un élément essentiel de la prépara-
tion du XI e Plan.

Quels moyens ce budget vous propose-t-il de mettre en
oeuvre ?

M. Houssin a affirmé que ces moyens n'apparaissaient pas
très clairement au prétexte que nous tiendrions un raisonne-
ment surprenant, en parlant de structure constante.

Mais si t'on veut être honnête et sincère, il faut comparer
des choses comparables . Quand - et je ne prendrai que ce
pas - le budget des routes pour la Corse est transféré de mon
ministère à celui de l'intérieur, j'estime qu ' il faut tenir
compte de ce transfert pour comparer les crédits . Je pourrais
citer d'autres exemples .

Lorsque vous comparez, monsieur Houssin, la loi de
finances initiale soumise au Parlement avec les dépenses
effectivement engagées au terme des lois des finances rectifi-
catives, il y a de votre part un manque de sincérité et trom-
perie . On ne doit comparer que des choses comparables,
comme l'ont fait tous les rapporteurs, tous les ministres, par
exemple une loi de finances initiale à une autre loi de
finances initiale.

M . Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. C'est le
bon sens !

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . J'entends bien que vous parlez de « magie »,
« d'honnêteté » . Mais croyez-vous vraiment qu'on fait pro-
gresser le débat en caricaturant la réalité des choses ?
Croyez-vous, monsieur Houssin, qu'il soit vraiment sérieux
d'exiger simultanément moins d'impôt, moins de déficit bud-
gétaire et plus de dépenses ? (Applaudisssements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Michel Lambert . M. Houssin est un prestidigitateur !

M. le ministre de !'équipement, du logement et des
transports . La réalité, je tiens à l'exposer à M. Fèvre qui a
émis quelques contestations en citant le dossier de presse de
mon ministère . Or ce document, que je tiens à votre disposi-
tion et que chacun d'entre vous a d'ailleurs dû recevoir, dis-
tingue expressément, à chaque page, les moyens d'engage-
ment et les crédits de paiement . Il ne fait nullement la
confusion . II donne tous les chiffres, qui sont vérifiables et
qui ent été vérifiés par vos rapporteurs . Nous parlons de
choses assez sérieuses pour ne pas encombrer le débit avec
des accusations inexactes et infondées que je n ' accepte pas !

M. Charles Fêvre. Monsieur le ministre, je suis désolé,
j'ai cité ce document.

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports. Parlons un peu de ce que vous avez fait quand
vous et vos amis étiez au Gouvernement . Je vais citer
quelques chiffres.

Les investissements pour les transports en commun en
région lie-de-France bénéficiaient de 191 millions de francs
dans le budget pour 1987 . Ces crédits s'élèvent à 712 millions
de francs dans la loi de finances qui vous est proposée.

La contribution de l'Etat aux investissements des collecti-
vités locales pour les métros et tramways de province est
passée de 366 millions de francs dans le budget pour 1988,
que vous avez voté, à 602 millions de francs dans le projet de
budget pour !991.

Pour les voies navigables, 569 millions de francs de crédits
figuraient dans le budget pour 1988 . L'effort de l'Etat, y
compris les ressources propres de Voies navigables de
France., atteindra 669 millions de francs en 1993.

Je pourrais allonger cette liste.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Il fallait
le rappeler !

M. Gérard Bapt . Ils devraient avoir honte !

M. Roland Nungesser . Les ressources de Voies navi-
gables de France ne sont pas budgétaires !

M. le ministre de l'équipement, d'un logement et des
transports . Je maintiens que, dans le projet de budget pour
1993 qui vous est soumis, si l'on tient compte, ce qui est
normal, des transferts de crédits intervenus d'un ministère à
l'autre, la progression est bien de 5,4 p . 100 en moyens d'en-
gagement et de 3,2 p . 100 en crédits de paiement . Les inves-
tissements pour les transports collectifs connaissent une pro-
gression de 42 p . 100 pour 1'11e-de-France et de 29 p . 100
pour la province . Il faut de plus tenir compte de ce que rap-
portera le déplafonnement du versement transport . Je précise
d'ailleurs à l'intention de l'un des intervenants que le choix
du taux sera laissé à l'appréciation des autorités locales . En
fait, l'effort sera probablement plus que doublé.

En ce qui concerne les routes, je maintiens, et les chiffres
donnés par vos rapporteurs l'ont confirmé, que la progression
est de 15,5 p, 100 en moyens d'engagement . Examinons ce
que cela donne secteur par secteur.

Pour les programmes spécifiques, la progression est de
33 p . 100 par rapport à l'enveloppe de 1992 . Je citerai d'ail-
leurs quelques-uns des programmes importants auxquels vous
comme moi sommes. attachés, sans être pour autant exhaustif .
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En ce qui concerne l'autoroute A 75 entre Clermont-
Ferrand et Béziers, un effort important a été engagé par
l'Etat, depuis 1988, pour aménager la RN 9 en autoroute . A
ce propos, je suis en mesure d'annoncer que la continuité
autoroutière sera assurée de Clermont-Ferrand à Aumont-
Aubrac, soit plus de 140 kilomètres, d'ici à la mi-1993 . A
l'exception du contournement de Millau, pour lequel une
enquête publique sera lancée en 1993, et du tronçon
Clermont-l'Hérault-Pézenas, dont la déclaration d'utilité
publique devrait être prise à la fin de 1993, les travaux
auront démarré sur l'ensemble des sections restantes ; des
chantiers importants sont déjà en cours dans la Lozère,
l'Aveyron et l'Hérault.

L'autoroute A 20 entre Vierzon et Brive renforcera aussi
l'axe Nord-Sud . Près de 1,6 milliard de francs ont déjà été
engagés depuis 1988 sur cet axe . L'objectif demeure la mise
en service de l'A 20 entre Vierzon et Châteauroux pour la fin
de 1994 et du reste de l'axe pour 1997.

L'effort entrepris depuis 1991 pour accélérer l'aménage-
ment de la RN 7 sera poursuivi en 1993 dans tous les dépar-
tements concernés : la Nièvre, l'Allier et la Loire . En particu-
lier les opérations de contournement prévues au programme
spécifique d'accélération démar reront l'année prochaine, qu'il
s'agisse de la déviation de Nevers, de celle de Moulins et
Toulon-sur-Allier ou du chantier de la rocade nord de
Roanne . Bien entendu, la RN 7 bénéficiera aussi des opéra-
tions inscrites aux contrats de plan des régions concernées.

J'en arrive donc tout naturellement aux contrats de plan
routiers.

Les crédits de l'Etat inscrits à cet effet dans le budget qui
vous est soumis s'élèvent à 4 368 millions de francs, soit une
augmentation de 28,4 p. 100 par rapport à 1992, si l'on com-
pare, comme cela devrait être normal, la loi de finance ini-
tiale pour 1993 à la loi de finance initiale de 1992.

Ainsi que M. Baeumler et M. Rodet l'ont demandé, je sou-
haite que le solde de la contribution d'Autoroutes de France
figure en loi de finances rectificative, ce qui permettrait de
porter le taux d'exécution des contrats à 92,3 p . 100. Certes
nous n'en serons toujours pas à 100 p. 100, mais .ela ne
correspondrait guère qu'à quatre mois de retard environ dans
les travaux prévus par les contrats de plan, ce qui n'est tout
de même pas une catastrophe. S' il vous plaît, ne caricaturez
pas la situation !

Il est vrai que toutes les priorités ne peuvent pas être satis-
faites dans ce budget. Il est vrai aussi que les enveloppes
pour les programmes d'entret ien des chaussées et des équipe-
ments, pour les programmes de renforcement sont seulement
reconduites . ..

M. Charles Fèvre . C'est mince !

M. le ministre de l ' équipement, du logement et dea
transports	 ce qui supposera, pour assurer la continuité
de la politique d'entretien, une sélectivité accrue

Je souhaite que la préparation des prochains contrats de
plan et des prochains budLets nous, permette d 'améliorer les
choses.

S ' agissant enfin du programme autoroutier, qui a été lon-
guement analysé par vos rapporteurs, il est prévu pour 1992
un volume de travaux supérieur à 11 milliards de francs . Je
note que ce montant est le plus important jamais atteint
depuis la création du système de concessions autoroutières.
En particulier, il est très supérieur aux chiffres de 1987
et 1988 - respectivement 7,5 milliards et 9,3 milliards de
francs, en francs actuels . Ce programme permettra le lance-
ment de 236 kilomètres d ' autoroutes.

Pour répondre enfin à la question de M . Bauumler sur les
suggestions de la Cour des comptes, j'indique que le pro-
blème de la consistance du réseau national sera examiné avec
les partenaires locaux dans le cadre de la négociation des
contrats de plan . Pour ma part, je n'envisage pas un déclasse-
ment massif des routes nationales tel que celui qui a été réa-
lisé en 1972.

M. Baeemler m ' a également interrogé sur la RN 66 entre
Remiremont et Mulhouse, qui constitue l ' un des principaux
axes de traversée du massif vosgien . Une étude d'avant-projet
sommaire a été entreprise sur l ' ensemble de cet axe classé
grande liaison d'aménagement du territoire. Nous aurons très
prochainement les conclusions de cette étude et, comme il est
de règle, nous entamerons alors la concertation locale afin de
sélectionner les opérations du prochain contrat de plan .

Parmi celles-ci pourraient figurer non seulement l ' achèvement
de la déviation de Saint-Amarin, mais aussi une première
tranche de la liaison Saint-Amarin - Thann.

M. Jean-Pierre Baeuminr, rapporteur pour avis . Très
bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Je laisserai le soin à M. Sarre de présenter les
crédits de la sécurité routière et de répondre à vos interroga-
tions en la matière et je me bornerai à formuler quelques
brèves remarques sur le sujet, dont certaines ont d'ailleurs
déjà été faites par vos rapporteurs.

Alors qu 'à l'été 1990, nous avions encore à déplorer plus
de 10 700 tués sur les routes françaises, nous nous situons
dorénavant sur un rythme qui est de l'ordre de 9 200 tués . Si
l'effort collectif ne se relâche pas •- et il doit être consenti
par tous, usagers et conducteurs dans leur comportement,
ainsi que pouvoirs publics - nous pourrons nous rapprocher
enfin des résultats obtenus par nos voisins.

En ce qui concerne le permis à points, je rappelle simple-
ment que plus de 400 vies humaines et 6 000 blessés ont été
épargnés entre juillet et septembre . Cela justifie à mes yeux,
sans aucune hésitation, la fermeté que le Gouvernement a
adoptée dans cette affaire.

Le constat que nous ' pouvons faire aujourd'hui est le
résultat d'une politique volontariste et cohérente, menée
depuis de nombreuses années, surtout depuis 1988, à l ' initia-
tive des gouvernements successifs, en particulier grâce à
Georges Sarre auquel je tiens à rendre l'hommage qu'il
mérite. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

II a également été question du transport routier, sujet sur
lequel Georges Sarre reviendra . Je veux simplement
confirmer que ce secteur connaît une crise économique et
une crise sociale ; plusieurs d'entre vous l 'ont souligné.

La crise économique est le résultat d'une déréglementation
intervenue - M. Fleury l 'a rappelé - à la demande des pro-
fessionnels eux-mêmes . Celle-ci a entraîné une concurrence
non organisée, abusive et sauvage, à laquelle nous nous
efforçons de porter remède, y compris par le projet de loi sur
la sous-traitance.

S'agissant de la crise sociale, nous avons réalisé des
avancées sociales et nous invitons les partenaires sociaux à
continuer leurs négociations pour aboutir.

Je terminerai par l'Europe, qui a été évoquée de manière
concordante par M . Fèvre et par M . Gayssot.

A propos de la grève des cheminots européens, comme
vous, monsieur Gayssot, je considère qu'il est bon que les
cheminots se préoccupent de la défense du service public en
Europe. Mais s'ils visent la privatisation, je tiens à répéter de
la manière la plus nette devant la représentation nationale
que la politique du Gouvernement n'est pas la privatisation
de la SNCF . La SNCF est et restera une entreprise publique.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur polir avis. Très
bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Vous avez qualifié la directive de 1991 de
« directive de la Commission » . C'est une erreur répandue.
La Commission ne prend pas de directives ; ce sont les
ministres qui les prennent et qui doivent assumer les consé-
quences de leurs décisions, et j'assume toutes celles que j'ai
prises à l'échelon européen.

La directive de 1991 ne fait qu ' organiser la clarté des
comptes et la bonne gestion . Mais vous avez raison - et je
sais que cette préoccupation est partagée sur de nombreux
bancs de cette assemblée - il y a en Europe et au sein de la
Commission des forces qui veulent s ' appuyer sur la notion de
concurrence pour mettre en cause le service public, alors que
le traité de Rome et les textes successifs y font explicitement
référence.

M. Jean-Claude Gayssot . Pas celui de Maastricht !

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports. C'est pourquoi je réunirai dans les prochaines
semaines les ministres européens des transports pour définir
ensemble une politique du service public qui concerne à la
fois les tarifs, c'est-à-dire la liberté pour un gouvernement de
fixer des tarifs sociaux favorisant les jeunes, les personnes
âgées et les familles, l'aménagement du territoire et l'investis-
sement à long terme .



4794

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1992

Ce que je dis à propos du rail vaut pour d'autres services
publics, qu'il s'agisse des transports, des télécommunications,
du gaz et de l'énergie.

11 n'est pas question non plus de remettre en cause le
statut des agents de la SNCF.

M. Jean-Pierre Baeumler, rapporteur pour avis. Tris
bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transporta. Je tiens à assurer la représentation nationale de
ma volonté personnelle et de la volonté du Gouvernement de
défendre partout, en France et en Europe, le service public.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

Equipement, logement et transports : transports terrestres,
routes et sécurité routière :

Annexe n° 19 (Equipement, logement et transports : trans-
ports terrestres et SNCF) . - M. Claude Germont, rapporteur
spécial ;

Annexe n° 20 (Equipement, logement et transports : trans-
porta terrestres : routes et sécurité routière). - M. Main
Rodet, rapporteur spécial ;

Avis n° 2950, au nom de la commission de la production
et des échanges, tome VI (Equipement, logement et trans -
ports : transports terrestres et SNCF : routes et sécurité rou
tière), de M . Jean-Pierre Baeumler.

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1993, n° 2931 (rapport n° 2945 de
M. Alain Richar.:, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie et du Plan) .

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

JEAN PINCHOT

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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