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

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

iii

REQUÊTES EN CONTESTATION
D'OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M . le président . En application de l ' article L .0.181 du
code électoral, j 'ai reçu du Conseil constitutionnel commu-
nication d'une nouvelle liste de requêtes en contestation
d'opérations électorales.

Conformément à l ' article 3 du règlement, cette commu-
nication est affichée et sera publiée à la suite du compte
rendu intégral de la présente séance.

LZ l
DÉMISSION D'UN REPRÉSENTANT
A L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE

DU CONSEIL DE L'EUROPE
M . le président . J'ai reçu de M. Joseph Klifa une lettre

m'informant de sa démission du siège de membre suppléant
représentant la France à l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe.

Il y a lieu de procéder à son remplacement.
Si, à l ' expiration du délai de dépôt des candidatures, fixé

au mardi 27 avril 1993, à dix-sept heures, il n'y a qu ' un can-
didat, son nom sera affiché et publié au Journal officiel La
nomination prendra effet dès cette publication.

C31
NOMINATION A LA DÉLÉGATION

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
M. le président. J ' informe l 'Assemblée que, en applica-

tion de l'article 25 du rè glement, la nomination de
M. Joseph Klifa comme membre titulaire de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes
est publiée 1u Journal officiel du 23 avril 1993.

L~J
QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président . L' ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

ADAPTATION DE IA LOI I`V!N RELATIVE A LA LUTTE
CONTRE LE TABAGISME ET L 'ALCOOLISME

M. M président. M. Charles de Courson a présenté une
question, n° 15, ainsi rédigée :

« La viticulture française et notamment la viticulture
champenoise est en crise. Certaines mesures de la loi
n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l 'alcoolisme, dite n loi Evin w, en matière
de parrainage et de limitation des supports publici-
taires, consttutent un handicap grave pour permettre
aux vins d'appellation de surmonter la crise actuelle.

« M. Charles de Courson demande à M . le ministre
de l'agriculture et de la pêche si le gouvernement envi-
sage de modifier la loi Evin pour permettre :

« Sur autorisation préfectorale, le parrainage,
pour les seuls vins d'appellation, apporté à une oeuvre
ou une manifestation ayant un caractère culturel, phi-
iznthropique ou sportif, à l 'exclusion de ceux spéci-
fiqut :nent destinées à la jeunesse ;

« 2° Aue producteurs d'offrir à leur clientèle, dans les
lieux de vente à caractère spécialisé, des objets marqués
à leurs noms pas seulement aux objets liés à la consom-
mation des boisson; qu' ils vendent, mais à tout objet
publicitaire.

«Dans l'affirmative, dans quel délai le Gouverne-
ment envisage-t-il de déposer un projet de loi sur ces
deux points ?

La parole est à M . Charles de Courson, pour exposer sa
question.

M . Charles de Courson . Monsieur k ministre de l'agri-
culture et de la pêche, la viticulture française, notamment la
viticulture champenoise, est en crise . Certaines mesures de la
loi du 10 janvier 1991 relative à ia lutte contre le tabagisme
et l ' alcoolisme, dite « loi Evin s, en matière de parrainage et
de limitation des supports publicitaires, constituent un han-
dicap gave pour permettre aux vins d'appellation de sur-
monter la crise actuelle.

Monsieur L ministre, le Gouvernement envisage-t-il de
modifier la loi Evin pour permettre, premièrement, sur
autorisation préfectorale, le parrainage, pour les seuls vins
d 'appellation, apporté à une oeuvre ou une mnanifestion
ayant un caractère culturel, philanthropique ou sportif, à
l 'exclusion de ceux spécifiquement destinés à la jeunesse ;
deuxièmement, aux producteurs d ' offrir à leur clientèle,
dans les lieux de vente à caractère spécialisé, des objets mar-
qués à leur noms pas seulement aux objets liés à la consom-
mation des boissons qu' ils vendent, mais à tout objet publi-
citaire ? Dans l'affirmative, dans quel délai le Gouvernement
envisage-t-il de déposer un projet de loi sur ces deux points ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture et de la pêche.

M . Jean Kundt rninirtre de l'agriculture et de la pèche.
Monsieur le député, à l 'occasion d'une récente séance de
questions d 'actualité, j 'ai déjà répondu, partiellement, à
cette question, qui porte sur l 'application de la loi Evin . Je
pense néanmoins qu ' il est très intéressant d ' y revenir.

Si je vous répondais d'une façon juridique et ponctuelle,
je suis assuré que je ne vous donnerais pas satisfaction . Au
demeurant, compte tenu de la gravité du sujet, de l'impor-
tance que j'y accorde et, vous en conviendrez, du délai mini-
mum qui m'est nécessaire afin d'entendre l'ensemble des
responsables professionnels de la filière, je tiens à me donner
le temps d'examiner cc doseier délicat .
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Je connais en effet les débats passionnés, mais aussi les
amalgames auxquels a donné lieu cette loi dont l 'impact est
grand, notamment sur le plan international, pour cc secteur

l
ui procure un excédent commercial de près de 34 milliards
e trancs à la France . C ' est dire son importance écono-

mique !
Toutes ces raisons m 'amènent, monsieur le député, en

concertation avec mon collègue de la santé, à adopter une
attitude déterminée en vue rie préserver les intérêts écono-
miques de ceste filière.

Pour l'heure, s'agissant du premier point que vous avez
soulevé, je vous rappelle que, dans l 'état actuel de la loi et des
décrets existants, le législateur n'a pas prévu de séparer les
vins des alcools ni, à l ' intérieur des vins, les appellations
d 'origine et les vins de psys.

Quant au deuxième point, il nécessiterait de revoir
l 'article 4 du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité
dans les lieux de vente à caractère spécialisé.

Avant de prendre des dispositions et de procéder à des
publications, nous allons aborder toutes ces questions dans
le cadre de la prochaine concertation que je propose.

M. la président . Lz parole est à M . de Courson.

M. Harles de Courson . Monsieur le ministre, je vous
remercie de cette réponse . je voudrais simplement signaler
que nous espérons rapide cette concertation avec votre col-
lègue chargé de la santé car la situation est d ' une gravité telle
que nous ne saurions attendre des mois.

MODALITÉS D'ENTRETIEN DES JACHÈRES

M. le président . M. Jean-Ciaude Asphe a présenté une
question, n" 9, ainsi rédigée :

« Dans le cadre de la politique de jachères en fonc-
tion de la PAC, il est regrettable qu'en ce qui concerne
l ' entretien desdites jachères, la fertilisation et l 'épan-
dage soient interdits au niveau de la végétation sponta-
née.

« Cela représente un gros inconvénient, tant pour les
agriculteurs que pour le recyclage, en particulier, des
boues des stations d ' épuration.

« Il serait bon de revoir ce problème qui pénalise
tout k monde et qui, notamment, peut avoir une inci-
dence importante sur l 'assainissement des communes
car, dans ce cas, on serait amené à incinérer les boues.

« D 'autre part, cela va à l 'encontre de la politique de
recyclage et d'économie d'énergie préconisée par k
Gouvernement.

« M. Jean-Claude Asphe demande à M . le ministre
de l 'agriculture et de la pêche quelles sont ses inten-
tions dans ce domaine . »

La parole est à M. Jean-Claude Asphe, pour exposer sa
question.

M. Jean-Claude Asphe . Ma question s'adresse à
M. le ministre de l ' agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, le texte communautaire qui
concerne la végétation spontanée et qui interdit dorénavant
l ' épandage des boues des stations d'épuration sur les jachères
est extrêmement contraignant sur trois points :

Premièrement, au niveau économique. Il est en effet
dommage d'abandonner ce moyen de fertilisation puisque,
mélangées à la paille, les boues de stations d 'épuration qui ne
sont pas de classe 1 constituent un excellent fertilisant ;

Deuxièmement, au niveau énergétique . L ' interdiction de
l'usage de l'épandage nous obligera à incinérer les boues . Or,
chacun connaît le prix de la tonne à l'incinération .Cette dis-

position aura donc une répercussion extrêmement impor-
tante sur le coût de l ' assainissement ;

Troisièmement, au niveau écologique. Ce texte est en
effet contraire à l ' objectif de revalorisation de nos déchets.

Ce texte, très contraignant, élaboré probablement par des
« Euro-tcchnocrau-s » de Bruxelles, n ' a pas pris en considé-
ration tous ces éléments et pénalise tout k monde.

Est-il possible, monsieur le ministre, de le revoir ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de l ' agri-
culture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l 'agriculture et de !a pêche.
Monsieur le député, les problèmes posés par les terres lais-
sées en jachère au titre de la réforme de la PAC sont effec-
tivement nombreux.

Avant de vous répondre, je tiens à vous rappeler les dif-
férentes possibilités qui sont offertes aujourd hui aux agri-
culteurs.

La meilleure solution, du point de vue agronomique et de
l ' environnement, consiste à implanter un couvert végétal,
c'est-à-dire en général de l'herbe . Les épandages et amende-
ments sont en ce cas autorisés.

Certains agriculteurs préfèrent, pour éviter toute appari-
tion de mauvaises herbes, garder le sol nu, en le travaillant
fréquemment . Cette solution est autorisée ; bien entendu,
en ce cas aucun apport d'engrais ni épandage n ' est possible
afin d 'éviter tout lessivage d éléments polivants.

La végétation spontanée, également autorisée, recouvre
des réalités bien différentes . Il peut s'agir de repousses de la
culture précédente, céréales ou tournesols, par exemple, ou
tout simplement de mauvaises herbes.

Dans ces deux cas, la fertilisation ou l 'épandage ne
peuvent être autorisés, sauf à prendre le risque d 'encourager
la repousse de céréales sur les jachères, en infraction avec la
réglementation communautaire, ou la repousse de mau-
vaises herbes qui polluerait les terres voisines.

Pour les années à venir, la bonne solution consiste à
recourir à un couvert implanté lorsque les besoins d 'épan-
dage sont élevés.

S ' agissant de cette année, j ' ai le plaisir de vous annoncer
que j 'ai décidé d'autoriser l ' épandage dans des cas très parti-
culiers où ces besoins sont très élevés et ce à partir du 15 mai,
à condition toutefois que le couvert spontané soit préalable-
ment enfoui . Des dispositions en ce sens seront prises et
toutes les informations nécessaires serone fournies si tel m 'est
pas déjà le cas.

M . le président. La parole est à M . Jean-Claude Asphe.

M. Jean-Claude Asphe . Je vous remercie, monsieur k
ministre, de la décision que vous avez prise pour 1993 . J ' at-
tire votre attention sur les pénalités que cette décision de la
PAC fait supporter au inonde rural mais aussi au monde
urbain . Vous savez combien sont lourds les problèmes d ' as-
sainissement collectif. Alors ne chargeons pas plus encore la
chaleur rt ne les aggravons pas en y ajoutant ceux de l'inci-
nération des boues.

POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
EN MATIÈRE DE VITICULTURE

M . I. présidsnn. M. Yves Marchand a présenté une ques-
tion n° 19, ainsi rédigée :

« M. Yves Marchand attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régiment
communautaire n" 4871-93 du 2 mars 1993, qui fixe,
pour la campagne 1992-1993, les pourcentages de la
production de vin de table à livrer à la distillation obli-
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gatoire . La France, appartenant à la région viticole 3 . se
voit imposer une grille de distillation obligatoire débu-
tant à 81 hectolitres par hectare.

11 s ' avère que cette grille pénalise fo r tement les viti-
culteurs ayant consenti des efforts importants au plan
qualitatif à tous les stades du processus de production :
rénovation du vignoble, méthode de vinification . ..
C ' est en particulier le cas des viticulteurs élaborant et
commercialisant leur production dans le cadre de la
réglementation régissent les vins de pays.

Il lui demande de prendre en compte cette situa-
tion concernant une catégorie précise de viticulteurs en
mettant en oeuvre des dispositions telles que les pro-
ductions de vins de pzys comprises entre 81 et 90 hecto-
litres par hectare ne soient pas sujettes à la livraison à la
distillation obligatoire . »

La parole est à M. Raymond Couderc, suppléant M . Yves
Marchand, pour exposer cette question.

M. Raymond Couderc . Monsieur le ministre de l 'agri-
culture et de la pêche, cette question a été rédigée par mon
ami Yves Marchand au nom d'un groupe de députés de
l'Aude, notamment MM. Gérard Larrat et Main Maclant, et
de l ' Hérault, à savoir MM. Yves Marchand, Marcel Roques
et moi-même. Elle est relative aux modalités d ' application
de la distillation obligatoire.

Pour la campagne 1992, les quantités résiduelles envoyées
à la distillation concernent essentiellement de bons produits
qui pourraient être classés en vins de pays et être valorisés sur
le marché mais qui . du fait de l ' absence de transferts, se
retrouvent aujourd ' hui menacés de destruction.

Pour la campagne 1992-1993, le règlement commuriau-
taire n° 4871-93 du 2 mars dernier, qui fixe les pourcentages
de production des vins de table à livrer à la distillation obli-
gatoire; Impose à la France une grille de distillation qui
débute à 80 hectolitres à l 'hectare . En l ' absence de possibi-
lité de transferts, cette grille risque d 'obliger à envoyer à la
chaudière des produits de bonne qualité et de mettre en péril
l 'équilibre financier d 'un certain nombre d 'entreprises,
notamment celles de jeunes viticulteurs.

Monsieur le ministre, que comptez--vous faire à ce sujet ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de l ' agri-
culture et de la pêche.

M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Monsieur le député, les dispositions prises pour aérer la
campagne de 1992-1993 à laquelle vous faites référence,
s ' inscrivent dans un cadre général et communautaire dont je
rappelle les deux points majeurs : premièrement, la nécessité
pour la France d 'éliminer sa quote-part de l 'excédent
communautaire des vins de table ; deuxièmement, le souci,
dans l'attente de la réforme de l ' organisation du marché viti-
cole - dont je souhaite qu 'elle intervienne d ' urgence - de
pénaliser le moins possible les viticulteurs français compte
tenu des mécanismes en vigueur, car ils sont sévères à cer-
tains égards.

je sais que, dans la logique actuelle et comparativement
aux producteurs des autres Etats membres, les viticulteurs
français ont effectué un réel effort sur le plan qualitatif et en
matière de limitation des rendements . Cela les a contraints à
effectuer des investissements plus lourds et leur a imposé des
chaiges plus élevées, sans qu ils obtiennent pour autant des
contreparties réellement positives.

Dans cc contexte, tous Ics producteurs de vins de table, y
compris ceux de vins de pays, ont pu souscrire des contrats
de distillation préventive au prix de marché grâce à une aide
nationale.

Seuls ceux qui ont délibérément choisi de ne pas utiliser
cette possibilité plus attractive en début de campagne se

trouvent aujourd ' hui face à ces obligations de distillation
- au prix communautaire plus pénalisant - imposées au-delà
de 81 hectolitres par hectare.

il y a donc problème et je souhaite pouvoir faire évoluer
cette situation dont je mesure toutes les incidences pour les
producteurs.

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

M. Raymond Coudoie. Monsieur le ministre, je tiens à
souligner qu' il s 'agit, pour la campagne 1992, de petites
quantités et que le problème est né du fait qu ' il n ' a pas été
possible d ' opérer des transferts . Ainsi seront envoyés à la
chaudière des vins de grande qualité, alors que l ' impossibi-
lité de transferts amènera à conserver des vins de moindre
qualité .

FERMETURE DE CLASSES
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

M. le président. M . jean de Lipkowski a présenté une
question, n° 8, ainsi rédigée :

« M . Jean de Lipkowski appelle l ' attention de M . k
ministre de l 'éducation nationale sur le fair que les
parents d ' élèves et k maire de la commune de Saint-
Sulpice-de-Royan se plaignent de la suppression d 'une
classe, depuis la règle qui veut qu'il y ait 27 élèves par
classe au lied de 24 auparavant.

« Or il s' agit d ' une baisse d ' effectifs tout à fait tem-
poraire puisqu ' il existe sur cette commune trois lotisse-
ments importants qui, dans l ' année, viendront assurer
largement les effectifs obligatoires.

« Cette commune mérite d 'autant plus la bienveil-
lance de l 'éducation nationale qu ' elle a réalisé d ' impor-
tants efforts dans le domaine scolaire en créant une
classe d'anglais . Ses investissements scolaires repré-
sentent d'ailleurs 60 p . 100 de son budget.

« A Pont-l'Abbé-d ' Arnoult, les délégués de parents
d ' élèves de l 'école élémentaire sont également inquiets
au sujet de la fermeture éventuelle de la classe de 4° élé-
mentaire pour cette même raison de baisse d 'effectifs.

« Le conseil municipal i ' y oppose également, consi-
dérant que la baisse d ' effectifs pendant une année ne
préjuge en rien du nombre d ' élèves qui seront présents
l 'année suivante.

« En effet, grâce à l ' installation de familles dans un
lotissement communal et dans des logements bénéfi-
ciant d ' aide à l 'amélioration de l ' habitat, à l ' aménage-
ment de zone artisanale créant de nouvelles activités et
donc de nouveaux emplois, l 'effectif scolaire aujour-
d ' hui manquant sera atteint et même dépassé.

La situation est la même dans la commune du
Chay.

« Il lui demande s' il n'envisage pas d ' inciter les ins-
pecteurs d 'académie à moins de rigueur dans les ferme-
tures dc classes lorsqu ' une prévision d ' accroissement de
la population existe et que les municipalités ont consa-
cré d'importants crédits à l'investissement scolaire . »

La parole est à m . Jean de Lipkowski, pour exposer sa
question.

M. Jean de Llpkowskl. L'Assemblée, dans son ensemble,
s ' est réjouie de la décision du Gouvernement - confirmée
mercredi dernier par M . le Premier ministre - de suspendre
toute fermeture dc service public en w ne rurale, et j espère
que l'administration va interpréter, cette décision dune

çon très large.
Je pense notamment au cas particulier qui peut se poser

lorsque la baisse du nombre des enfants dans une commune
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pouvant justifier une fermeture de classe n ' est que tempo-
raire, car l ' on a la certitude que les effectifs remonteront
l'année suivante . Pour illustrer mon propos, je donnerai
trois exemples pris dans ma circonscription.

Le premier concerne la commune de Saint-Sulpice-de-
Royan, où la règle qui veut qu ' il y ait vingt-sept élèves par
classe va tomber comme un couperet et aboutir à une sup-
pression de classe alors que les effectifs seront de 26,2 élèves !
Or cette diminution est tout à fait temporaire, car la pré-
sence de nouvelles familles dans trois lotissements impor-
tants sur la commune permettra d ' assurer largement les
effectifs obligatoires à la rentrée suivante . Cette commune
mérite d'autant plus la bienveillance du ministère de l ' édu-
cation nationale qu ' elle a réalisé des investissements scolaires
conséquents, lesquels représentent 60 p . 100 de son budget.

Il Faudrait donner aux inspecteurs d'acamédie des instruc-
tions leur enjoignant de tenir compte du fait que certaines
baisses d ' effecdfs ne sont que temporaires et que tout prouve
que l 'année suivante on retrouvera le nombre d'enfants
requis.

Un cas semblable se présente à Pont-l 'Abbé-d ' Arnoult, où
est envisagée la fermeture éventuelle d 'une classe de 4' élé-
mentaire pour cette même raison de baisse d 'effectifs, alors
que nous avons pu prouver que l ' installation de familles
dans un lotissement communal et dans des logements béné-
ficiant d ' aides à l 'amélioration de l ' habitat permettra d ' ac
croître les effectifs scolaires.

Il en va enfin de même dans la petite commune du Chay,
où l 'on va supprimer la classe sous prétexte qu ' elle ne
comptera plus que douze élèves au lieu de treize, à la rentrée
prochaine . Or on est certain qu 'à la rentrée de 1994 les
effectifs nécessaires seront atteints.

Il serait absurde de pénaliser ces communes pour une
année sous prétexte qu'il manquera un ou quelques élèves.
Par conséquent, je demande, monsieur le ministre, que les
instructions nécessaires soient données aux inspecteurs
d ' académie afin qu ' ils interprètent de la manière la plus large
possible les décisions du Premier ministre.

Je profite de l 'occasion, monsieur le président, pour
déborder des problèmes scolaires et évoquer des questions
concernant d autres services publics, espérant que M . le
ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
aura l'obligeance de faire part de mes préoccupations à ses
:Allègues.

Je veux d ' abord parler des suppressions de bureaux de
poste en milieu rural . Une rafale de décisions en ce sens
affecte mon département où soit l 'on supprime carrément la
poste dans certaines communes, alors que rien ne k néces-
site et que cela pénalise les utilisateurs, soit l ' on réduit forte-
ment ses activités . Les communes de Plassay, Geay,
Les Essards sont autant d' illustrations de cette tendance.

La Poste répond d'ailleurs qu 'elle ne veut plus maintenir
ces bureaux parce qu 'elle doit désormais payer une rede-
vance à France Télécom. Elle estime qu ' il appartient aux
communes de prendre en charge cette redevance, ce qui me
paraît tout à fait inadmissible et contraire à l ' esprit du ser-
vice public : les communes n ' ont pas à payer pour assurer le
maintien de services publics l

Dans k même ordre d ' idées on supprime des cabines télé-
phoniques dans les bureaux de poste pour les remplacer par
des appareils à cartes . Or cela constitue une gêne énorme,
notamment pour les personnes âgées qui ne disposent géné-
ralement pas de cartes ou qui les trouvent trop chères.

Bien que les décisions portant suppression de ces bureaux
de poste ou réduction des heures d'ouverture soient déjà
prises, des instructions ne pourraient-elles être données polir
qu'elles ne soient pas mises en oeuvre ?

Enfin, j 'en termine par une question relative aux services
maritimes.

Parlementaire d ' un département côtier, j ' ai appris que les
services maritimes de La Tremblade qui compte quelque
1 500 inscrits maritimes risqueraient de disparaître . En
effet, dans cette commune qui regroupe 370 entreprises
ostréicoles et 764 navires, les moyens sont déjà ridicules
pour une zone ostréicole aussi importante . Or le chef des
affaires maritimes qui va être muté ne sera pas remplacé.
Cela équivaut à fermer ces services maritimes pour les trans-
férer cinquante-cinq kilomètres plus loin à Royan, ce qui
serait extrêmement pénalisant pour les usagers.

Monsieur le ministre chargé des relations avec l 'Assem-
blée nationale, vous voudrez bien m ' excuser d'avoir débordé
du cadre de ma question initiale, mais je sais qu ' avec votre
efficacité et votre obligeance habituelles vous serez mon
interprète très écouté auprès des ministres concernés.

M . le président . la parole est à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec l 'As-
semblée nationale.

M. 9sseal Clément, ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée Nationale. Monsieur de Lipkowski, je vous prie
d'abord d' excuser M . le ministre de l'éducation nationale,
retenu dans son département par une obligation proche de
vos préoccupations puisqu ' il préside les assises du déve-
loppement local, lesquelles traiteront notamment des moda-
lités du maintien des classes en milieu rural . Il m 'a chargé de
vous répondre point par point à votre question initiale.

Le maintien des services publics en milieu rural est une
priorité gouvernementale . Cet impératif relève de l 'amé-
nagement du territoire, car maintenir des services publics en
milieu rural revient à revitaliser ce milieu, à lui conserver son
dynamisme naturel alors que supprimer les services publics
en milieu rural conduit à priver les populations des infras-
tructures nécessaires au cadre de vie . On sait que la consé-
quence démographique en est l ' accroissement considérable
des périphéries urbaines.

Il n ' y a aucune équivoque dans l ' expression « maintien
des services publics Elle signifie pour le ministre de l 'édu-
cation nationale « maintien du service d ' éducation ».

Poux ce qui concerne le département de Charente-Marie
time, l ' inspecteur d ' académie, responsable des mesures de
carte scolaire, a fondé la préparation de la rentrée de sep-
tembre sur la prise en compte des impératifs liés au maintien
du service d'éducation.

Au Chay, école à classe unique, douze élèves sont atten-
dus à la prochaine rentrée . Une fermeture a été envisagée
dans un premier temps. La commune est proche de Saujon,
où les élèves peuvent être accueillis . Cela étant, compte tenu
de l ' impulsion nouvelle donnée aux services publics en
milieu rural, l 'examen de la situation de l ' école du Chay sera
revu.

A Pont-L'Abbé-d 'Arnoult, soixante-seize élèves sont
attendus à la prochaine rentrée scolaire . Ils peuvent être
accueillis dans de bonnes conditions dans trois classes élé-
mentaires, la moyenne après fermeture de la quatrième
classe étant de l 'ordre de vingt-cinq élèves qui seront effec-
tivernent présents k jour de la rentrée . L' inspecteur d ' acadé-
mie vérifiera ces effectifs et ne prendra sa décision que dans
les premiers jours de septembre . Si les effectifs sont suffi-
sants, la quatrième classe sera réouvertee immédiatement.

Saint-Sulpice-de-Royan a connu une fermeture de classe
en septembre 1992 . L'évolution naturelle des effectifs 'peut
conduire à une nouvelle fermeture en septembre 1993 . Cent
trente et un élèves sont attendus pour six classes élémentaires
restant ouvertes cette année . L ' inspecteur d 'académie ne
prendra aucune décision avant de connaître cxad_ :ment le
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nombre d ' élèves présents et de pouvoir en toute connais-
sance de cause décider de la suppression ou du maintien du
sixième poste bloqué.

En tout état de cause, M . le ministre de l ' éducation natio-
nale a donné instruction à M . l ' inspecteur d ' académie de
Charente-Maritime d'examiner dans le détail l ' organisation
pédagogique des écoles concernées afin de vérifier que les
conditions d'accueil et de scolarisation sont à L hauteur des
espérances des élus et des parents de la région.

Quant aux autres problèmes que vous avez évoqués, mon-
sieur le député, je vous indique d'abord que M . le Premier
ministre a déjà envoyé une lettre à tous les ministres pour
insister sur la nécessité de concrétiser les mesures qu ' il avait
présentées à l ' Assemblée nationale dans son discours de poli-
tique générale.

Enfin, pour ce qui est de votre dernière question, je vous
annonce, au risque de vous surprendre, que k ministre
compétent vous a entendu, puisqu ' il est assis à mes côtés . Il
m'a même chargé de vous dire que si vous décidiez de lui
passer un petit mot sur le champ, vous pourriez avoir une
réponse immédiate. C 'est vous dire qu ' en saluant mon effi-
cacité, vous ne saviez pas si bien dire. (Sourires.)

M. le président . La parole est à M . Jean de Lipkowski.

M. Jean de Lipkowski . Monsieur le ministre, je ne
m'étais donc pas trompé en parlant de votre remarquable
efficacité !

Les propos que vous avez tenus concernant la Charente-
Maritime ont été très agréables à entendre et mes électeurs
en seront extrêmement contents.

Je suis un peu plus réservé sur la réponse relative aux sup-
pressions de classes.

Pour Le Chay, j ' ai bien compris.
En revanche, pour Pont-l ' Abbé-d' Arnoult et pour Saint-

Sulpice-de-Royan, je constate que l 'inspecteur d 'académie
s ' interroge encore . Or je crains qu ' il ne conclue négative-
ment.

Je répète qu ' il ne s'agit que de baisses d ' effectifs tempo-
raires, puisque tous les éléments chiffrés que nous avons
tr=ansmis à l'inspecteur d ' académie prouvent que, dans les
deux cas, dès l ' année prochaine, les effectifs nécessaires
seront atteints gràce à l ' existence de nouveaux lotissements.

J e souhaite donc que M . le ministre confirme à l ' inspec-
teur d 'académie qu ' il faut entendre cette décision très heu-
reuse du Gouvernement dans son sens le plus large et que
'on fasse comme peur Le Chay, c 'est-à-dire que l 'on ferme
les yeux sur cette baisse d ' effectifs temporaire et qu ' on laisse
deux classes ouvertes tant à Pont-l'Abbé-d ' Arnoul*. qu ' à
Saint-Sulpice-de-Royan.

FERMETURE DU SITE INDUSTRIEL DE LA SEITA
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

M, b président. M. Louis de Broissia a présenté une ques-
tion, n" 13, ainsi rédigée :

« M. Louis de Broissia appelle l 'attention de M . le
ministre des entreprises et du développement écono-
mique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l 'artisanat, sur la situation de l ' emploi
dans la région de Dijon (Côte-d'Or) et sur un cas parti-
culièrement choquant de fermeture d ' une entreprise
d'Etat : celle, décidée en octobre 1991 par k Premier
ministre de l'époque, du site industriel de la SEITA et
k déménagement de sa direction commerciale . La dis-
parition de ce superbe site industriel, sans aucune solu-
tion de continuité partielle ou de reprise, avec seule-
ment la solution du traitement social du chômage

proposé par le précédent gouvernement, parait diffi-
cilement supportable . Il lui demande s ' il rie serait pas
possible d'étudier la possibilité de privatisation par-
tielle ou de reprise de ce site, même par un groupe
étranger, afin que ces 400 emplois soient préservés et
que le tabac soit encore traité à Dijon . s

La parole est à M . Louis de Broissia, pour exposer sa ques-
tion.

M . Louis da Broiasic. Monsieur le p . : sideru, ma question
aurait pu être adressée à M . Sarkozy, ministre du budget,
puisque le Gouvernement a la charge de ces entreprises
d ' Erat.

Comme chacun sait, la fabrication du tabac et des allu-
mettes en France est une responsabilité d ' Etat . A l ' été 1991,
Dijon comptait encore un site industriel et commercial
occupant 450 salariés. Il fut alors décidé, d ' une façon bru-
tale, sans aucune concertation, - ni bien entendu avec ics
élus locaux, et je parle également au nom de mon collègue
Robert Poujade, maire de Dijon, ni avec les syndicats - de
fermer ce site au bénéfice d ' une restructuration bénéficiant à
une usine d 'Auvergne . Il se trouve qu 'à l 'époque k ministre
du budget était un élu de cette région !

Où en est-on de cette fermeture qui a été engagée sur k
plan industriel Cette décision est-elle réversible ?

Par ailleurs, la direction générale de la SEITA a profité de
l 'occasion pour recentraliser ses directions commerciales sur
Lyon . Où en est-on de la fermeture de la direction commer-
ciale de Dijon ? Des instructions pour que des mesures
conservatoires soient prises ne pourraient-elles être don-
nées ?

Puisque l ' Etat français est incapable de maintenir des sites
industriels en France, k Gouvernement que vous rs résen-
tez envisage-t-il, à ternie rapproché, compte tenu de I ouver-
ture du marché unique européen, de permettre la fabrica-
tion du tabac à des sociétés étrangères sur notre sol, le site
industrie! de Dijon se trouvant disponible ?

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec l ' As-
semblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre <+élégstéaux relations avec l'As-
semblée nationale. Monsieur le député, M . Nicolas Sarkozy,
ministre du budget, est absent pour une raison que chacun
connaît puisqu ' il participe à la rencontre avec les partenaires
sociaux organisée toute la journée par M. le Premier
ministre . Aussi m 'a-t-il chargé de vous transmettre sa
réponse.

Sur un marché de la ci garette hautement concurrentiel et
globalement stagnant, la cigarette subit, malgré un développe-
ment de ses ventes de cigarettes blondes, la dééroissancc
importante et régulière de !a consommation des cigarettes
brunes, tant en France qu 'à l ' exportation . Ainsi, la part des
cigarettes brunes est passée de 45 p . 100 du marché national
à 31 p . 100 en 1992, soit une perte de plus de 13 000 tonnes.
Durant cette même période, les ventes à l ' exportation de
cigarettes brunes ont diminué de 1 000 tonnes alors que les
exportations de blondes fabriquées en France ont progressé
de 3 500 tonnes.

Les comportements récemment constatés sur le marché
du tabac, la guerre des prix ouverte avec le dé positionne-
ment de grandes marques internationales par les sociétés
américaines, conduisent la SEITA à adapter plus que jamais
son outil de production à la nouvelle structure du marché,
afin de ne pas supporter un niveau de frais fixes inaccep-
table.

Elle doit, par ailleurs, investir massivement dans la fabri-
cation des cigarettes blondes dont le processus nécessite des
unités de traitements spécialisées que ne possédait pas l 'usine
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de Dijon et qui ne peuvent être généralisées sauf à compro-
mettre sa compétitivité face aux grandes multinationales
implantées en Europe.

Bien sûr, des mesures ont été prises pour atténuer les
conséquences sociales d ' une telle décision en offrant en prio-
rité des reclassements internes dans la SEITA, partout ou
cela est possible, en proposant un plan social d'accompagne-
ment très complet et en mettant en place un processus
d ' aide à la recréation d ' emplois sur place avec les moyens
correspondants.

A cc jour, des solutions ont déjà été trouvées pour près des
deux tiers des 327 salariés concernés.

Par ailleurs, la SEITA, comme vous le proposez, cherche à
obtenir des autres sociétés des fabrications de cigarettes en
France. Mais cette démarche reste difficile dans un contexte
de capacités de production excédentaires en Europe de
l ' Ouest et de reprise des usines de l 'Europe de l ' Est . Elle n ' a
pu aboutir jusqu ' à présent sur des engagements concrets.

M. ie président . La parole est à m . Louis de Broissia.
M . Louis de Sroisaia . Monsieur le ministre, je vous sais

évidemment gré de me donner la reponse de M . Sarkozy.
tuais elle ne me satisfait que très légèrement, je ne vous le
cache pas.

L'usine de Dijon a été fermée au prétexte que l ' on ne pou-
vait pas la reconvertir dans la fabrication de cigarettes au
tabac blond, alors que la SEITA l'a fait à Riom . En effet, la
lettre de la SEITA de janvier 1993 annonçait 100 millions
de francs d ' investissements pour moderniser l 'usine de Riom
et l ' adapter au traitement du tabac blond . Cela signifie que
l 'on fait à Riom ce que l ' on prétendait ne kas pouvoir f .rc à
Dijon, ce qui n 'est pas drôle pour les employés de la SEITA
sur ce site.

La question d ' éventuels accords avec des fabriquants
étrangers demeure posée.

Pour ce qui est de la direction commerciale de Dijon, qui
occupait jusqu 'à présent une cinquantaine de salariés, nous
souhaitons, avec Robert Poujade, que des mesures conserva-
toires soient prises . On vient de parler de fermeture de
classes en Charente-Maritime, ce qui concerne un ou deux
postes. En l 'occurrence, des centaines de postes auront été
déménagés, sans aucune concertation.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous indiquiez à
M, Sarkozy que Robert Poujade et moi-même souhaitons le
rencontrer dans les prochains jours.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Je lui transmettrai votre demande.

M . Louis de eroissia . Merci !

ATELIERS SNCF DANS LES VILLES DE BÈZIERS
ET DE VITRY-SUR-SEINE

M. le présidant . M. Paul Mercieca a présenté une ques-
tion, n° 14, ainsi rédigée ;

« M. Paul Mercieca appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'équipement, des transports et du tou-
risme, sur le devenir des ateliers SNCF de Vitry-sur--
Seine (Val-de-Marne) qui emploient actuellement
760 agents, et des ateliers de Béziers (Hérault).

« D'après certains documents dont ont eu connais-
sance les organisations syndicales, la direction générale
de la SNCF envisagerait la fermeture de ces ateliers.

« Une telle perspective constitue non seulement une
grave menace pour les cheminots concernés, pour l 'em-
ploi et l ' activité économique locale, mais aussi pour le
service public. Elle inquiète légitimement les intéressés,

« Il lui demande en conséquence de lui apporter
toutes informations intéressant le devenir des ateliers
SNCF de Vitry et de Béziers . »

La parole est à M . Paul Mercieca, pour exposer sa ques-
tion.

M . Paul Mercieca . Début janvier 1993, un document de
la SNCF laissait entendre que celle-ci envisageait de fermer
les établissements de Vitry et de Béziers . Cette information
suscitait à juste titre une grande émotion parmi les chemi-
nots.

Dans l 'une de ses publications diffusée en mars, la SNCF
indiquait que, compte tenu de la réduction globale des
charges d 'entretien (lu matériel, la direction du matériel étu-
diait une réorganisation du dispositif d ' ensemble de mainte-
nance, avec réduction éventuelle du nombre d ' ateliers . Rien
n ' était donc arrêté, affirmait ce journal.

Mais le vendredi 16 avril, il y a tout juste une semaine, le
directeur de Paris-rive gauche m ' informait officiellement
que la direction générale allait proposer à la réunion du
comité central d ' entreprise du I I mai 1993 la fermeture des
ateliers de Vitry, qui emploient 550 salariés . Ce même ven-
dredi, à 13 heures, le directeur d ' établissement réunissait les
cadres. A quatorze heures, il convoquait !es organisations
syndicales pour les informer de cette décision.

Les ateliers de Vitry assurent l ' entretien de la ligne de ban-
lieue Paris-Sud-Est qui dessert notamment Villeneuve-
Saint-Georges, Alfortville et la gare de Lyon, ainsi que de la
ligne C du RER. cette dernière constitue un élément straté-
gique pour les transports en commun de la région pari-
sienne . Le nombre de voyageurs qui l ' utilisent quotidienne-
ment est passé de 240 000 en 1979 à 400 000 actuellement
et l 'on considère qu ' il atteindra 600 000 en 2010.

Pour faire face à l ' accroissement du trafic, la SNCF envi-
sage: de passer de quatre à six voies entre Paris et Savigny
dans les toutes prochaines années et de réaliser une corres-
pondance avec la nouvelle ligne Méréor . Une nouvelle gare
ultramoderne sera créée à Masséna, qui accueillera
50 000 voyageurs par jour dès 1998 et 100 000 à l ' horizon
de 2005, et sept trains circuleront chaque quart d ' heure dans
les deux sens . La SNCF propose d' inscrire ce passage de
quatre à six voies au XII` Plan . La réalisation de ce projet
conduira à la reconstruction de plusieurs gares de banlieue
avec l 'aménagement de parcs de stationnement de proximité
desservant ces gares. C'est dire que les besoins d ' entretien de
matériels roulants sont appelés à s ' accroître.

Or, les ateliers de Vitry ont pour destination principale de
réaliser les révisions générales, les modifications et la moder-
nisation des rames de la ligne C et de celles de la banlieue
Paris Sud-Est . II s ' agit, pour la seule ligne C, de l ' entretien
de 179 voitures automotrices . Ces ateliers, situés au coeur de
la ligne C, disposent de bâtiments adaptés aux besoins, d ' un
outillage de pointe et d 'un pare de machines-outils
modernes . Un tunnel de peinture d ' une valeur de 3 millions
de francs vient d 'y être installé qui n 'a pas encore été mis en
service . Cet établissement dispose également d ' une main-
d'oeuvre très qualifiée, particulièrement dans le domaine de
l 'électronique et des moyens de freinage : électroniciens,
électriciens, freinistes, mais aussi mécaniciens, ajusteurs,
fraiseurs, peintres, chaudronniers, selliers.

Il résulte de tout cela que le transport ferré en région pari-
sienne sur la ligne C et Paris Sud-Est et les ateliers de Vitry
sont inséparables . Ils sont vitaux pour le fonctionnement du
transport ferroviaire en banlieue parisienne . Le seul argu-
ment avancé par la direction de la SNCF pour justifier la fer-
meture des ateliers de Vitry est le déplacement de leurs acti-
vités pour remédier à la diminution de la charge de travail de
certains ateliers de province.

La fermeture de cet établissement constituerait un non-
sens économique car il faudrait déplace r les voitures auto-
motrices sur des centaines de kilomètres pour les entretenir
alors qu'il est possible de le faire sur place . Elle entraînerait
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un gâchis matérieî et humain, avec le déménagement du
matériel et ia dislocation d ' équipes de travailleurs expéri-
mentés et compétents, ouvriers, techniciens, ingénieurs et
cadres . Un gâchis social aussi, car elle impliquerait le départ
forcé de centaines de familles, avec les difficultés qu ' il
engendrerait p our l ' emploi des conjoints, le logement, la
scolarisation pourenfants.

La fermeture des ateliers. de Vitry est, à mon sens, inac-
ceptable pour les cheminots mais aussi pour les usagers
parmi lesquels un grand mouvement de sympathie et de
soutien s ' est fait jour et se développera, car il y va de l ' intérêt
de centaines de milliers d ' utilisateurs des lignes de banlieue.

Il est possible de trouver des solutions qui préservent l ' ac-
tivité des cheminots de province tout en conservant les ate-
liers de la région parisienne . La France a besoin d 'un réseau
ferré qui réponde à la demande, qu ' il s ' agisse du transport
des voyageurs ou de celui des marchandises . II faut certes
poursuivre la construction des lignes TGV, mais arrêter la
suppression des lignes dites « secondaires n et développer les
différents types de transport de voyageurs — grandes lignes,
banlieues, dessertes régionales -- ainsi que le transport des
marchandises . Cela donnera du travail, aussi bien aux che-
minots de Vitry qu 'à ceux de Tarbes, de Béziers, de Tours et
d'ailleurs.

Je vous demande, monsieur ie ministre, d ' user de votre
influence pour que le projet de la SNCai visant à fermer les
ateliers de Vitry soit abandonné, car ii y va de l ' intérêt des
550 cheminots concernés, de l ' intérêt de centaines de mil-
liers d'usagers de ces lignes de banlieue, de l ' intérêt, enfin,
du service public.

M . le président . La parole est à M . Je ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme.

M . Bernard Boss« . ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme.

Monsieur le député, la situation de la SNCF fair partie
des soucis du Gouvernement, comme celle d 'Air France et
de quelques autres établissements publics ou grandes entre-
prises de transport.

Vous savez pertinement que, en 1993, on prévoit pour la
SNCF des pertes de quatre à cinq milliards de francs et que
cet état de choses ne saurait se perpétuer.

Nous devons procéder à un examen sérieux de la situation
de la SNCF, de ses projets et de leur rentabilité de manière à
servir le mieux possible à la fois l ' ensemble des utilisateurs et
la puissance économique du pays.

Les ateliers sur lesquels vous avez appelé à juste titre l ' at-
tention du Gouvernement emploient encore plus de
20 000 agents. Ils connaissent une double évolution : d ' un
côté, une perte d ' activité liée à 'l ' amélioration même de la
qualité du parc, aux efforts faits par la SNCF et au rajeu-
nissement de l 'ensemble de son matériel ; de l 'autre, un
accroissement de leur charge de travail pour ce qui concerne
les activités liées à la sécurité telles que l 'installation des sys-
tèmes de contrôle de vitesse et d 'autres équipements
complémentaires.

Il faut donc garder en perspective à la fois la nécessité
pour la SNCF, afin d'assurer son avenir, de résorber le défi-
cit .,. considérable -- qui pèse lourdement sur l'ensemble de
l'activité économique et sur l'emploi dans notre pays, et celle
de préserver la qualité du service rendu par ces ateliers en y
sauvegardant le maximum d'emplois possible.

L' atelier de Vitry-sur-Seine qui emploie 760 agents fait
partie, bien entendu, des ateliers visés dans l'étude générale
du plan de la SNCF . Si des éléments en sont devenus publics
avant même - comme vous l 'avez signalé - la réunion du
comité central d 'entreprise, aucune décision n ' a été prise.
Ces éléments sont donc sans fondement à l'heure actuelle .

Le comité central d ' entreprise de la SNCF, lorsqu ' il dispo-
sera de l ' ensemble des études, pourra faire connaître son sen-
timent sur le plan de restructuration, d'aide et d ' évolution
qui va lui être soumis.

Il en est de même en ce qui concerne les ateliers de
Béziers . Encore que, plus spécialisés dans les locomotives
électriques et les modifications techniques, leur charge de
travail sur les années 1992 et 1993 semble devoir se stabiliser
à un niveau correspondant à l 'emploi des 410-420 agents
nécessaires à leur fonctionnement . Ils sont donc . eux aussi,
compris dans le plan général de redressement et d ' améliora-
tion du service public, interne à la S .N.C.F., qui doit être
soumis au prochain comité.

M. le président. La parole est à M . Paul Mercicca qui ne
dispose plus que d ' une minute.

M. Paul Mercieea . Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse, mais je ne vous cacherai pas qu ' elle ne
nous satisfait pas.

J ' ai reçu, à sa demande, le directeur de ce qu ' on appelle
« Paris — .Rive gauche », qui m'a indiqué que la décision de
fermeture des ateliers de Vitry était envisagée très sérieuse-
ment par la SNCF . Par ailleurs, je comprends très bien qu 'il
y ait, dans cette affaire, des préoccupations d ' ordre écono-
mique . Cependant, je ne suis pas convaincu que la ferme-
ruse des ateliers de Vitry soit de nature à combler le déficit
de la SNCF.

R1.ALISATION DE L'AUTOROUT"E A 85
RELIANT VIERZON A TOURS

M. le président. M . Patrice Martin-Lalande a présenté
une question, n° 12, ainsi rédigée :

« M. Patrice Martin-Lalande demande à M . le
ministre de l 'équipement, des transports et du tou-
risme quelles instructions ii entend donner pour faire
avancer la réalisation de l ' autoroute A 85 entre Vierzon
et ' Fours :

• — sur le tronçon Ouest entre Romorantin/Selles-
sur-Cher et Tours, la définition du fuseau de
300 mètres est retardée depuis plus d 'un an par rapport
au calendrier officiellement annoncé par le précédent
1r inistre.

« Ce retard bloque toutes les opérations de ventes de
terrains ou de maisons et les opérations agricoles
lourdes (réencépagement . . .).

« Il est urgent de reprendre la concertation sur les
p-oblèmes restant en suspens et notamment sur le fran-
chissement du Cher dans la commune de Mareuil, puis
de prendre la décision définissant le fuseau de
300 mètres et la décision fixant le calendrier définitif
de réalisation de l ' A 85 ;

« — pour le tronçon Est entre Selles-sur-Cher/
Romorantin et Theillay (jonction avec l ' autoroute
A. 71 Paris/Clermont-Ferrand), i . n'y a pas de pro-
blème foncier.

« Chacun reconnaît l'urgence de réaliser de manière
anticipée la liaison avec l 'agglomération rotnoranti-
naise et l ' autoroute A 71 pour permettre le développe-
ment économique de la capitale de la Sologne, où est
installé notamment le premier employeur de la région
Centre, l'entreprise Matra automobiles, avec
2 900 salariés,

« Cette liaison permettrait aussi de détourner une
lare partie du trafic de poids lourds et autres véhicules
qui as rient littéralement les communes riveraines
de la IBN 76, entre Villefranche-sur-Cher et Vierxorr.

« Enfin, cette liaison Romorantin/Theillay est le
complément indispensable de l'axe ro~~ellement reca-
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libré entre Romorantin, Blois, Vendôme et Le Mans,
qui a vu croître substantiellement son trafic ces der-
nières années.

« La réalisation anticipée du tronçon Selles-sur-
Cher/Romorantin-Theillay est une décision d ' aména-
gement du territoire que l ' Fra.t se doit de prendre très
rapidement . »

La parole est à M . Patrice Martin-Lalande, pour exposer
sa question.

M. Patrice Martin-LaIende . M. k ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du tourisme le sait, en 1988, le
schéma directeur routier national retient le projet de réalisa-
tion de l ' autoroute A85 pour assurer la continuité de l 'axe
reliant Nantes, Angers, Tours, Vierzon, Clermont-Ferrand
et Lyon.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, en choisissant,
en novembre 1989, un fuseau parmi les multiples variantes
possibles, a clos k débat sur le tracé du barreau Vier-
zon-Tours sans pour autant, vous l ' imaginez bien,
convaincre les partisans d 'un simple doublement de la
R.N. 76 entre Vierzon et Tours, ni les partisans d ' un tracé
autoroutier au sud de la rivière Cher, ni les riverains concer-
nés par le franchissement dc cette rivière, à Mareuil dans un
site particulièrement fraggile.

Il ne faut pas ajouter à ces déchirements les préjudices
résultant d ' un retard excessif dans la définition de la bande
des 300 mètres . A l ' heure actuelle, les ventes sont bloquées,
les permis de construire sont en sursis depuis plus de
deux ans, les travaux agricoles importants sont irréalisables.
Or ; votre prédécesseur immédiat n' a pas respecté le calen-
drier qu ' il s ' était lui-même fixé . II est donc absolument
urgent, monsieur le ministre, de redéfinir un calendrier et de
réunir tous les moyens de k respecter. Ce calendrier
comporte deux phases.

La première consiste en l ' achèvement de la procédure
d'utilité publique . Il faut, certes, affiner quelques points et je
demande, par exemple, qu'une étude d'impact soit menée à
l 'endroit du franchissement du Cher dans la commune de
Mareuil de façon à bien apprécier les nuisances éventuelles
et les moyens d ' y faire face . Mais cela rie remet pas en cause
k calendrier général . Sur ce point, rira question est simple :
quand sera approuvé le tracé de la bande de trois
cents mètres ? Quand sera lancée l 'enquête d'utilité
publique ?

la deuxième phase devra suivie la précédente aussi rapi-
dement que possible. c'est la programmation des travaux.
Ma question, là aussi, est simple : quand sera réalisé le bar-
reau Vierzon-Tours ? Peut-on notamment espérer profiter
de la relance des travaux publics soit dans le cadre du pro-
chain collectif budgétaire, soit dans celui de l ' initiative euro-
péenne de croissance

Vous l'imaginez, notre préférence va à la réalisation
rapide de tout le barreau . Mais si des difficultés techniques
s ' y opposent à l ' ouest, par exemple à l'entrée de l ' aggloméra-
tion tourangelle, ou des contraintes financières, il est néan-
moins indispensable de réaliser de manière anticipée, le
tronçon entre Theillay, au nord de Vierzon, sur l'auto-
route A 71, et l 'agglomération de Romorantin . En effet, ce
tronçon permettra de désenclaver la capitale de la Sologne
où est installé, ir le rappelle, le premier employeur de .ta
région Centre, 1 entreprise Matra automobiles, qui compte
2 900 salariés . Il permettra aussi de sauver de l'asphyxie les
communes riveraines de la route nationale 76, entre Ville-
franche-sur-Cher et Vierzon, sur laquelle passent 8 000 véhi-
cule- par jour, dont 25 p. 100 de poids lourds, soit deux fois
plus que sur d'autres voies de communication . Enfin, il per-
mettrait de compléter l 'ax t interrégional Le Mans-Blois-

Romorantin-Vierzon, qui aété recalibré et a ainsi vu, tout
logiquement, son trafic augmenter de 6 p . 100 en 1992.

Monsieur le ministre, pour notre région, la nouvelle poli-
tique du Gouvernement en matière d ' aménagement du ter-
ritoire et de relance des travaux publics ne peut mieux s'ex-
primer mire par la réalisartgn rapide du barreau
Vierzon-Tours.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du mutisme.

M. Bernard Besson, ministre de i équipement, des trans-
port► et du tourisme. Monsieur k député, vous venez de sou-
ligner fort justement l'importance de ce projet autoroutier
qui va relier la façade atlantique à l 'est de la France, de
Nantes à Clermont-Ferrand.

A la suite de la décision, que vous avez rappelée, concer-
nant la définition du fuseau de trois cents mètres . les études
ont révélé un certain nombre de points créant des difficultés,
dont k franchissement du Cher à Mareuil . je puis vous dire
aujourd ' hui que l 'instruction technique du dossier est termi-
née. je vais donc, dams les jours qui viennent, approuver le
dossier d ' avant-projet sommaire de cette opération . Vous
pouvez par conséquent considérer que l ' enquête préalable à
la déclaration d'utilité publique sera ouverte avant la fin de
l 'année . Bien évidemment, je vous précise, pour répondre à
votre inquiétude, que, dans le cadre de cette enquête, il y
aura une étude d ' impact très précise . notamment sur k fran-
chissement du Cher à Mareuil.

Maintenant que tout est, si je puis dire, « dans le tuyau »,
ou le sera à partir de la semaine prochaine, nous pouvons
nous interroger sur la réalisation elle-même. Vous savez bien
qu'elle dépendra des possibilités d ' emprunts au niveau du
FDES . Nous aurons donc à mener, le Gouvernement, vous-
même et l 'ensemble des personnes concernées, en temps
utile, c 'est-à-dire une fois les études terminées, les combats
nécessaires pour trouver les moyens financiers.

M. le président . La parole est à M. Patrice Martin
Ialande.

M. Patrice Martin-Islande . je vous remercie, monsieur k
ministre, pour cette réponse, qui a au moins le mérite de
mettre un terme à une trop longue période d'incertitude,
pré j udiciable à l'activité économique de la Sologne et de la
vallée du Cher. j'enregistre avec beaucoup de plaisir ces
réponses positives.

Naturellement, la réalisation des travaux constitue un
autre point d ' interrogation . Soyez certain, monsieur le
ministre, que, en orinsant aujourd ' hui de nouvelles perspec-
tives, vous répondez à l ' attente des partenaires régionaux.
Mais soyez certain aussi que notre vigilance sur le respect du
calendrier sera à la mesure dc la confiance que nous plaçons
dans le Gouvernement.

SITUATION DES ARMÉNIENS
DANS LE TERRITOIRE DU NAGORNY-KARABAKH

M . le président . François Rochebioine a présenté une
question, n° 17, ainsi rédigée :

« M. François Rochebloine appelle l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation au
Nagorny-Karabakh, territoire situé en Azerbaïdjan
mais peuplé d'Arméniens . Or, non seulement les Azéris
ont refusé d'engager avec les Arméniens des pourpar-
lers sur le statut de ce territoire et de reconnaître le
droit des populations à disposer d'elles-mêmes mais, en
outre, ils ont tenté, par des actions militaires et des blo-
cus, de provoquer l 'exode des habitants arméniens du
1-laut-IKarabaldt et l'affaiblissement : voire même l'an-
nihilation, de l'Arménie . . . il souhaite connaître les
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actions que le gouvernement français entend conduire,
notamment dans le cadre des instances internationales,
pour aider à la mise en oeuvre d 'une solution négociée
de cette crise majeure qui, en raison des appuis que
cherche à obtenir l 'Aaerba'idjan des pays islamiques,
peut conduire à un embrasement général du Caucase . »

La parole est à M. François Rochebloine, pour exposer sa
question.

M. François Rochebloine . Ma question s ' adressait à M. le
ministre des affaires étrangères que j ' aurais aimé entendre
me répondre lui-même . Mais, puisqu' il est retenu par
d 'autres obl igations, je suis certain que M . le ministre délé-
gué aux relations avec l 'Assemblée nationale pourra m' ap-
porter les réponses que je suis en droit d 'attendre.

Alors que sera commémoré demain le souvenir du géno-
cide des populations arméniennes par les Turcs, combien est
effrayante cette phrase prononcée à Bakou, quelques jours
avant sa mort, par le président turc Ozal : « L' Arménie n 'a
pas tiré la leçon de sa tentative en Anatolie et elle a oublié la
punition qui lui a été infligée » . Comment ne pas ressentir
comme des menaces, cette ccnfirmation que « la Turquie
poursuivra son aide murale et matérielle à l 'Azerbaïdjan »,
ou ces propos de M . Rafrandjani qui, quelques jours aupara-
vant, avait déclaré que l ' Iran prendrait des « mesures n si la
guerre continuait entre l 'Arménie et l 'Azerbaïdjan.

Cette mobilisation des Etats islamiques voisins de l ' Armé-
nie est bien entendu en corrélation directe avec les succès
remportés par les Arméniens du Haut-Karabakh qui ont
réussi à reprendre des positions occupées par les Azéris et à
ouvrir un corridor entre cette enclave et 1 Arménie.

Cette guerre qui oppose aujourd' hui deux communautés
de l ' ex-URSS, est née il y a cinq ans lorsque les populations
majoritairement arméniennes du territoire du Haut-Kara-
bakh, enclavé dans l'Azerbaïdjan, ont sollicité leur rattache-
ment à l 'Arménie. Depuis cette date, les affrontements n 'ont
pas cessé, marqués dans un premier temps par des succès
azéris, et jalonnés de nombreuses tentatives de médiation

lui se sont toutes heurtées à l 'attitude intransi,eante de
1 Azerbaïdjan pour qui les fr'ontiè es héritées de 1 ex-URSS
sont intangibles.

Pour briser la volonté des Arméniens du Haut-Karabakh,
les Azéris ont mis en place un blocus, détruit les moyens de
communication - routes. chemins de fer - enfin, entrepris à
partir de 1991 de déporter les populations arméniennes ;
simultanément, l 'Azerbaïdjan interdisait aux convois de
ravitaillement à destination de la République d 'Arménie de
traverser sen territoire, négociait avec la Géorgie pour obte-
nir de cet Etat une position identique et multipliait les
actions offensives.

Faut-il souligner les souffrances des populations civiles
placées dans le plus extrême dénuement . privées du néces-
saire dans un pays qui, n ' ayant pas de sources d 'énergie,
dépend du bon vouloir de ses voisins . ..

Faut-il rappeler qu 'un tremblement de terre à détruit une
partie de l'Arménie en décembre 1988 ? Lors de cette cata-
strophe, la France a témoigné de sa solidarité à l ' Arménie.
Elle a également soutenu diplomatiquement ce pays . Ainsi
a-t-elle obtenu, le 18 juin dernier, que la Communauté
européenne condamne les violences exercées contre les
populations du Haut-Karabakh . Mais elle est, aujourd'hui,
bien absente des actions engagées par la Russie et les Etats-
Unis.

Certes un traité d'entente, d 'amitié et de coopération
vient d'être signé entre la France et l 'Arménie . Ce traité est le
symbole des relations privilégiées existant entre notre pays et
cette communauté . Encore convient-il qu'il soit ratifié dans
les meilleurs délais et que toutes,nos actions en soient inspi-
rées.

L ' action diplomatique, d 'abord . Or l ' Arménie attend de
nous, ainsi que son ministre des affaires étrangères,
M. \ahan Papazian, l ' a déclaré le 5 mars 1993, « une aide
politique pour un règlement de la question du Haut-Kara-
bakh » . Il va de soi que ce règlement ne peut que passer par
l 'autodétermination des populations du Haut-Karabakh.
Est-ce bien la position française J ' ose l 'es pérer . Ce serait en
effet, renouer avec. la grande diplomatie de l 'époque gaul-
lienne, avec une politique étrangèi e originale, suffisamment
ambitieuse et courageuse.

L ' action économique ensuite, n ' autant plus nécessaire
que le blocus et la guerre rendent la situation des plus pré-
caires.

L ' action culturelle enfin, et je souhaite que la politique
infiniment plus active que le Gouvernement entend mener
pour favoriser la francophonie se coatctétise avec la
reconstruction de l ' école française de Gumri, l ' ex-Lenina-
kan, détruite par le tremblement raie terre de dè . embre 1988,
et pour laquelle je suis intervenu à de nombreuses reprises
dans cet hémicycle, malheureusement sans succès.

Aussi vais-je tout simplement vous demander, monsieur
le ministre, de nous faire connaître les initiatives que le Gou-
vernement va prendre pour aider l 'Arménie et le Haut-
Karabakh.

M . le président . La parole est à M . k ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec l 'As-
semblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée nationale. Connaissant l 'attachement uue vous
manifestez depuis tant d'années, en particulier dans cet
hémicycle, à la cause des Arméniens du Haut-Karabakh,
monsieur Rochebloine, je suis d ' autant plus désolé de vous
dire que le ministre des affaires étrangères ne peut pas vous
répondre lui-même . II reçoit en effet le ministre des affaires
étrangères de Roumanie qui est de passage à Paris.

Voici la réponse qu' il m ' a chargé de vous transmettre.
Le Gouvernement suit avec vigilance l 'évolution de la

crise du Haut-Karabakh, qui le préoccupe vivement . Non
seulement les opérations militaires n 'ont pas décru, comme
en témoigne la récente prise de KelbadJ'ar, mais la crise
menace aussi de se transformer eau un conflit ouvrit carre Ics
Républiques d 'Arménie et d ' Azerbaïdjan, qui ne manquerait
pas d 'avoir de funestes répercussions sur la paix et la stabilité
de toute la région.

Des raisons historiques et politiques complexes sont à
l 'origine du conflit du Haut-Karabakh, où s'opposent le
droit à l 'autodétermination des populations arméniennes et
celui de l 'Azerbaïdjan au maintien de son intégrité territo-
riale . S 'y ajoutent les interférences d'Erats voisins, au nom
de la solidarité entre Arméniens ou entre peuples turco-
phones.

La France, dans un tel contexte, se doit d 'agir selon les
trois principes suivants.

Il s 'agit d 'abord d ' éviter que la crise ne prenne le caractère
d ' un conflit interétatique . Cela signifie que notre pays n ' est
disposé à admettre aucun changement par la force des fron-
tières existantes et rappellera fermement aux Etats concernés
les engaÇements qu ' ils ont pris à cet égard en sollicitant leur
reconnaissance internationale à la fin de 1991, puis leur
admission à la CSCE et à l'ONU.

Il convient ensuite de promouvoir une solution négociée.
La France a proposé il y a un an déjà l'ouverture d ' une
conférence internationale à Minsk, dans le cadre de la
CSCE. Des travaux préparatoires se déroulent depuis le
mois de juin dernier, auxquels, naturellement
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sible. A cet effet, nous restons en communication constante
avec tous les Etats concernés par cette crise ainsi qu ' avec ses
autres acteurs.

Enfui, fidèle à sa tradition, notre pays tente d 'alléger
autant que faire se peut les souffrances des populations
civiles, tant arméniennes qu 'azerbaïdjanaises, durement
éprouvées par ces combats. Il le fait en toute impartialité et
en usant de son influence auprès de l'ensemble des Etats de
la région, notamment pour atténuer les conséquences du
quasi-blocus de fait que subit la République d 'Arménie.

Ces principes ont trouvé leur app lication lors des récents
événements cte Kelbadjar . Notre pays est pleinement associé
aux demandes de la présidence du Conseil de sécurité et de
la Communauté, qui veulent que les forces occupant cette
ville l ' évacuent sans délai et qui condamnent l 'escalade des
combats.

La France est toujours intervenue pour que ce nouvel épi-
sole, qui doit être replacé dans le conteste général de la crise
du Haut-Karabakh, ne soit pas transformé en un conflit
entre l ' Azerbaïdjan et l ' Arménie. Le rapport du secrétaire
général de l ' ONU qui vient d 'être rendu public a fourni des
arguments supplémentaires à notre circonspection . Le gou-
vernement arménien a tenu, au plus haut niveau, à nous en
remercier.

La France a cependant fait connaître au gouvernement de
la République d 'Arménie sa très vive préoccupation devant
la tournure prise par les événements, en lui demandant
d ' user de l' influence qui est la sienne sur les dirigeants du
Haut-Karabakh pour qu ' ils fassent preuve de toute la rete-
nue nécessaire et ne mettent pas en péril les premiers résul-
tats obtenus dans le cadre de la CSCE. Une mission prépara-
toire pour la surveillance d 'un éventuel cessez-le-feu a pu
ainsi se rendre sur place à Ir faveur d ' une trêve.

Nous avons aussi insisté lut que la République d'Armé-
nie tâche de renouer un dialogue constructif avec l ' Azerbaïd-
jan.

Nous avons fait part, enfin, de notre souhait nue celui-ci
participe à nouveau aux réunions préparatoires de la confé-
ren.ce de Minsk, seule voie reconnue par la communauté
internationale pour sortir de cette crise.

Le Gouvernement français se félicite de la rencontre entre
les présidents d 'Arménie et d'Azerbaïdjan qui s 'est déroulée
à Ankara k 21 avril, rencontre qui devait ouvrir la voie à une
amélioration des relations entre les deux pays et faciliter la
recherche d'une solution dans le cadre de la CSCE.

Dans k domaine humanitaire, la France a plis toutes les
dispositions nécessaires, en dépit d 'un coût supplémentaire
important, pour que l 'aide humanitaire promise à l 'Arménie
lui soit acheminée par voie aérienne, après la fermeture du
territoire turc au transit en direction de l 'Arménie . Nous res-
tons en effet déterminés à ce que l 'aide puisse parvenir par-
tout où il k faut. C 'est ainsi que, dans le même temps, notre
pays a également marqué sa solidarité avec plusieurs dizaines
de milliers de réfugiés azerbaïdjanais en faisant parvenir une
aide d'urgence, qui a été hautement appéciée – vous vous etc
doutez. -- du gouvernement de Bakou.

Telle est notre action, qui n 'obéit qu 'à un seul motif :
favoriser le retour de la paix et participer activement au
développement de cette région, oit nous avons des amitiés
anciennes et une responsabilité constante, en tant que
membre permanent du conseil de sécurité. Soyez assuré que
la France est déterminée à jouer le rôle qui lui revient pour la
résolution de cette crise qui n'a que trop duré.

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

M. François Rocheblolrie . Je dois dire, monsieur
le ministre, que cette réponse ne me satisfait pas da tout .

Ainsi que vous l 'avez rappelé, je suis intervenu à plusieurs
reprises dans cet hémicycle sur la question du Haut-Kara-
bakh. La dernière fois, au mais de décembre 1992, j 'avais
essayé d'obtenir de M. Kicjm:rnn qu ' il désigne l ' agresseur et
l ' agressé, ce qu ' il avait refusé de faire.

La réponse que vous :n ' apportez aujourd ' hui, si elle est
bien sûr satisfaisante sur le plan humanitaire, ce qui est, je
crois, naturel vu les liens qui nous unissent à l 'Arménie, ne
l ' est absolument pas, malheureusement, sur le plan diploma-
tique.

J 'ai eu l 'occasion de me rendre en Arménie . J 'ai pu voir à
quel point les populations du Hau:-Karabakh déportées
dans le sud del'Arménie après avoir été chassées de leur ter-
ritoire, où elles souhaitaient revenir, vitr aient dans des condi-
tions inacceptables.

Aujourd 'hui, je considère que k gouvernement français
traite de la même manière l 'Azerbaïdjan et l 'Arménie. Pour-
riez-vous, monsieur le ministre, dire à M . Juppé que je lui
demande un rendez-vous pour évoquer avec lui cet impor-
tant problème qui n ' a que trop duré . Je vous rappelle, en
effet, que cela dure depuis quatre ans.

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale, Je prends note (le votre demande.

INSTRUCI1ON DU PROCÈS DE M . MAURICE PAPON

M. le préeldect. M . Georges Sarre a présenté une ques-
tion, n° 20, ainsi rédigée :

« Inculpé pour crime contre l 'humanité en 1982,
M. Maurice Papon a porté plainte pour "dénonciation
calomnieuse " contre un certain nombre de parties
civiles, membres Je familles victimes d ' une administra-
tion préfectorale ,de Vichy au service de la Gestapo . Ces
parties civiles attendent pour obtenir un non-lieu que
soit réglée sur k fond l 'affaire principale dans laquelle
M. Papon est inculpé. M. Georges Sanc demande à
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, s ' il est en mesure d ' indiquer dans quel délai k
magistrat chargé de l' instruction parviendra au terme
de cette instruction, et si, pour hâter k règlement de
cette instruction, dont la durée risque de battre les
records de lenteur, il ne conviendrait pas de décharger
le magistrat instructeur de toutes les autres affaires
dont il a la responsabilité. s

La parole est à M. Georges Sarre, pour exposer sa ques-
tion.

M. Georges Sarre. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, ma question est courte et claire.

Inculpé pour crime contre l ' humanité en 1982, Maurice
Papon a porté plainte pour « dénonciation calomnieuse »
contre un certain nombre de parties civiles, membres de
familles victimes d 'une administration préfectorale de Vichy
au service de la Gestapo.

Depuis des années, ces parties civiles attendent pour obte-
nir un non-lieu que soit réglée sur le fond l ' affaire principale
dans laquelle M. Papon est inculpé.

M. le ministre de la justice est-il en mesure d 'indiquer
dans quel délai le magistrat chargé de l ' instruction parvien-
dra au terme de celle-ci, et si, pour hâter lr règlement de
cette instruction, dont la durée risque de battre les records
de lenteur, il ne conviendrait pas de décharger le magistrat
instructeur de toutes les autres affaires dont dl a la responsa-
bilité ?

M. le président. La parole est à M . le rnieldtre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec l'As-
semblée nationale .
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M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée nationale. Monsieur le député, je vous prie tout
d ' abord d'excuser M . Pierre Méhaignerie, garde des sceaux,
ministre de la justice, qui n'a pu être présent ce matin pour
vous répondre, comme il le souhaitait.

'tus posez deux questions à M . le garde des sceaux : dans
quel délai le magistrat chargé de l ' instructior parviendra-t-il
au terme de cette instruction - et vous considérez que les
délais sent considérables - et faut-il décharger le magistrat
instructeur de toutes les autres affaires dont il a la responsa-
bilité ? Voici sa réponse.

Il s 'agit d ' une affaire d ' un-e très grande complexité, tant
sur le plan juridique que sur le plan historique.

La très longue durée de cette instruction dont la première
ouverture ksar le parquet de Bordeaux remonte au 25 juil-
let 1982, s explique notamment par le fait que la chambre
criminelle de la Cour de cassation, par son arrêt du
Il février 1987, a annulé la procédure d ' instruction posté-
rieure au 5 février 1983 et désigné la cour d ' appel de Bor-
deaux pour continuer l'information.

Depuis lors, le conseiller en charge du dossier instruit sur
ces faits qui sont anciens et correspondent à une période
troublée de notre histoire nationale, et qui font l ' objet de
très nombreuses plaintes avez constitution de partie civile.

Quant à votre seconde question, je ne vous rappellerai
pas, car vous k savez, que les magistrats du siège sont indé-
pendants . En conséquence, l 'organisation de leur travail et la
répartition des charges entre les magistrats d 'une même juri-
diction relève de la compétence exclusive des chefs de cette
juridiction. Pour la cour d ' appel de Bordeaux, seul k pre-
mier président de cette cour est donc habilité à prendre une
mesure visant à décharger le conseiller chargé d ' instruire l ' af-
faire Papon.

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

M. Georges Sans . Monsieur le ministre, cette réponse
prouve que les choses restent en l ' état . Autrement dit, la pro-
cédure continuera de se dérouler avec la même lenteur es
c'est à se demander si, en France, on n 'attend pas tout sim-
plement que la nature et le temps fassent leur oeuvre.

Il s' agit d'un sujet extrêmement douloureux pour des cen-
taines de milliers de familles, notamment pour les familles
de déportés et de résistants . Il est nécessaire que ceux qui
sont suspectés puissent passer en justice pour que tente la
lumière soit faite . C'est une période extraordinairement
dure de notre histoire . Nous ne pouvons demander à l 'Alle-
magne d'être particulièrement rigoureuse et, dans le même
temps, admettre que la justice, que je respecte et à l ' indépen-
dance de laquelle je suis comme vous très attaché, puisse
donner k sentiment de ne pas vouloir aller au fond des
choses et de laisser traîne: le dossier. C ' est pourquoi, tout en
respectant son indépendance, absolument nécessaire, je crois
souhaitable que des conversations puissent faire comprendre
que le dossier doit avancer.

STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE
DANS LA COMMUNE DE NANTERRE

M . le président. M. Christian Dupuy a présenté une
question, n° 10, ainsi rédigée :

«M. Christian Dupuy appelle l'attention de M . le
ministre d'État, ministre de 1 intérieur et de l'aménage-
ment du territoire, sur le fait que depuis plusieurs
mois, des familles d'origine tzigane venant de Rouma-
nie ou de l'ex-Yougoslavie ont installé un campement
sauvage sur des terrains appartenant à l'EPAD (Eta-
blissement public d'aménagement de la défense), sur le
territoire de Nanterre (Hauts-de-Seine) . '

s Le précédent gouvernement, malgré quelques
effets d ' annonce sans concrétisation, a été incapable de
régler cette situation dont tout le monde pâtit : les
Nam-miens qui subissent les larcins de :es familles
nomades dépourvues de ressources, les Tziganes, qui
sont en situation précaire, dépourvus de titre de séjour,
sans emploi et qui vivent dans des conditions de quasi
totale insalubrité, leurs enfants réduits à la mendicité
ou « formés » au chapardage et non scolarisés ; l 'Etat
enfin qui voit son droit bafoué et des terrains lui appui
tenant illégalement occupés.

«11 lui demande quelles 'mesures, en concertation
a:'ec les pays d ' origine de ces familles, le Gouverne-
ment compte prendre pour mettre un terme rapide à
cette situation qui, si un la laisse perdurer, deviendra de
plus en plus difficile à gérer. »

La parole est à M . Christian Dupuy, pour exposer sa
question.

M. Christian Dupuy. Depuis plusieurs mois, des familles
d'origine tzigane venant de Roumanie ou de l ' ex-Yougosla-
vie ont installé un campement sauvage sur des terrains
appartenant à l 'EPAD I Etablissemeut public d'aménage-
ment de la défense, sur le territoire de la ville de Nanterre.

Le précédent gouvernement, en dépit de quelques effets
d'annonce sans concrétisation, a été incapable de régler cette
situation dont tout le monde pâtit : les Nanterriene, qui
subissent les larcins de ces familles nomades dépourvues de
ressources, les Tziganes . qui sont en situation précaire,
dépourvus de titre de séjour, sans emploi, et qui vivent dans
des conditions de quasi totale insalubrité, leurs enfants
réduits à la mendicité ou « formés » au chapardage et non
scolarisés, l 'Etat enfin, qui voit son droit bafoué et des ter-
rains lui appartenant illégalement occupés.

Quelles mesures, en concertation avec les pays d'origine
de ces familles, le Gouvernement compte-t-il prendre pour
mettre un terme rapide à cette situation qui, si on la laisse
perdurer, deviendra de plus en plus difficile à gérer ?

M. le présldertt. La parole est à M. le ministre déléigué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec 1 As-
semblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée nationale. M. Charles Pasqua, ministre d 'Est,
ministre de l'intérieur, aurait été content de répondre direc-
tement au nouveau député de Nanterre, qui fait part d 'un
souci largement partagé dans le département des Hauts-de-
Seine, mais une raison impérieuse l ' empêche malheureuse-
ment d 'être présent . Voici donc la réponse qu 'il m'a fait par-
venir à votre intention.

est en effet exact que les problèmes posés par la présence
à Nanterre depuis l 'automne 1989 de familles tziganes origi-
naires de Roumanie, sur le terrain appartenant à t'Etablisse-
ment public d'aménagement de la défense n'ont cessé de
croître, créant ainsi une situation difficilement acceptable et
tolérable, qu'il s ' agisse de la sécurité ou de l ' ordre public,
d'une part, ou tics conditions sanitaires et humaines des
familles concernées, d 'autre part.

Je suis au regret de constater que, depuis près de
quatre ans, non seulement aucune mesure sérieuse n 'a été

rise pour trouver une solution satisfaisante, mais aussi que
re nombre des Tziganes est passé de 280 à près de 800.

Je crois utile de souligner, comme vous-même, monsieur
le député, que le gouvernement précédent s 'est révélé inca-
pable d'ébaucher un début de solution et que les tentatives
de rdinstalIation, en province notamment, se sont heurtées,
bien évidemment, à des difficultés qui, comme on pouvait et
on aurait dû s'y attendre, ont compliqué cette affaire .
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C'est pourt uoi le Gouvernement entend réexaminer ce
dossier avec 1 objectif de _réunir les conditions nécessaires
pour assurer de manière eff l ctive, le retour des familles tzi-
ganes vers leurs villages d ' origine.

je ne puis à ce stade vous confirmer selon quelles modali-
tés k Gouvernement, les ministères concernés et les collecti-
vités territoriales entendent parvenir à une telle solution . En
revanche, nous entendons faire en sorte que le départ effectif
de ces familles soit engagé dans des délais aussi brefs que
possible.

Dans lintervalle, toutes les mesures nécessaires seront
prises, notamment en matière de sécurité, afin d ' atténuer les
risques que fait courir la présence de cette communauté à
Nanterre. et dans les m immunes avoisinantes.

M . `e président. La parole est à M . Christian Dupuy.
M . Christian Dupuy. Monsieur le ministre, je vous remer-

cie tout d ' abord de cette réponse qui, pour imprécise qu'elle
soit, va néanmoins dans la bonne direction, et je voudrais
vous dcnner quelques pistes que vous voudrez bien trans-
mettre à M . k ministre d'Etat.

L'Allemagne a été confrontée exactement au même pris-
blème. Elle a réglé la situation en passant une convention
avec la Roumanie, convention qui prévoit le retour des
nomades dans leur pays d ' origine et une aide de l 'Allemagne
peur leur accueil et leur installation sur le territoire de la
Roumanie . je pense qu 'une mesure du même ordre permet-
trait de régler k problème avec à la fois humanité et dignité.

je précise également que ce rapatriement devra se faire
dans les meilleurs délais, car le nombre de Tziganes atteint
déjà près d ' un millier, et par vagues successives, si l ' on ne
veut pas que les routes de France soient encombrées par des
centaines de caravanes et que cela ressemble à un exode.

Il faudra mettre en place un dispositif complexe pour que
ce rapatriement s'opère dans les meilleures conditions de
dignité et d'humanité, et que les populations concernées
- aussi bien les nomades, qui connaissent une situation
pénible, que les babismes de Nanterre, qui salissent les
nombreux désagréments que j 'évoquais tout à l 'heure -
voient la fin des difficultés qu'elles rencontrent.

IMPLANTATION D'ENTREPRISFS NATIONALES
DANS LA RÉC1ON PARISIENNE

M. leprésident . M. François Roussel a présenté une ques-
tion, n° 11, ainsi rédigée :

« M. François Roussel attire l 'attention de M. k
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunica-
tions et du commerce extérieur sur les décisions prises
par la direction de sociétés nationalisées ou de leurs
filiales quelques semaines avant les élections législatives
de mars dernier.

« Ainsi, certaines sociétés ont eu pour stratégie de
regrouper en région parisienne certaines unités de pro-
duction, surtout lorsque ces dernières font des béné-
fices.

« Ces décisions sont contraires à la politique d 'amé-
nagement du territoire ,prônée par M . le Premier
ministre lors de sa déclaration de politique générale le
8 avril dernier à l'Assemblée nationale.

« Il lui demande doue de prendre les dispositions
nécessaires pour annuler dans les plus brefs délais les
choix ttitracentralisateurs desdites sociétés.

« Cette stratégie aggrave encore le déséquilibre per-
vers existant entre la région parisienne et certaines
:.ones essentiellement rurales défavorisées.

« Ainsi, la décision récente de la société nationalisée
Acor (appartenant au groupe Usinor-Sacilor) qui vise à

ramener la production de Tréfilerie dc Périgueux sur le
site de Creil dans l'Oise aura pour Périgueux des consé-
qucnces directes et indirectes catastrophiques, et, de
plus, cela ne ramènera pas en région parisienne une
clientèle espérée ; celle-ci partira en Espagne et en ha-
lie, pays amis certes mais concurrents redoutables.

La parole est à M . François Rousse!, pour exposer sa ques-
tion.

M . François Roussel . Monsieur k président, ma question
s'adresse effectivement à M . le ministre de l ' industrie.

Quelques semaines avant les élections législatives de mars
dernier, certaines sociétés nationalisées ont développé des
stratégies industrielles ultracentralisatrices, projetant même
de transférer en région parisienne la production jiinu ' à
présent réalisée dans leurs filiales de province.

Voilà qui est contraire aux objectifs d'aménagement du
territoire clairement définis par M . le Premier ministre lors
de son discours de politique générale du 8 avril dernier.

En outre, ces stratégies développées au nom de la rationa-
lisation, qui concentrent les moyens de production sur un
même site, ont souvent des résultats fort différents de ceux
qui étaient escomptés au départ.

Ainsi, à l 'intérieur du groupe Usinor'-Sacilor, la société
nationalisée Acor a, en 1991, transféré à Creil la production
qui était réalisée par les tréfileries du site de Marnava! à
Saint-Dizier, en Haute-Marne . Une fois les établissements
de Saint-Dizier fermés, ce sont les socktés de tréfilerie alle-
mandes qui ont récupéré l 'essentiel du marché escompté au
départ.

On s' apprête à commettre la même erreur en fermant les
tréfileries de Périgueux pour transférer la production à Creil.
Ce sont les concurrents allemands et italiens uni récupére-
ront les tonnages espérés.

Cette décision est catastrophique pour une région déshé-
ritée en matière d ' emploi industriel.

je _souhaite que le Gouvernement recherche les meilleures
solutions dans ce domaine.

M . le président. C ' est M. k ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme qui apportera k réponse du Gou-
vernement.

Vous avez la parole, monsieur k ministre.
M . Eterns rd Besson, rninittre de l'équipement, des trans-

ports et du tourisme. Monsieur le deputé, mon collègue
Gérard Longuet aurait souhaité vous répondre personnelle-
ment, mais, retenu cc matin, il m ' a chargé de vous présenter
ses excuses et m ' a demandé de vous -communiquer sa
réponse, dont je vais vous donner lecture car le problème

ue vous évoquez n ' entre pas dans ma compétence ministé-
rielle.

Vous savez que la préservation ou la restauration des
grands équilibres économiques du territoire français fait par-
tie des objectifs prioritaires du Gouvernement . La politique
mise en oeuvre sous l'autorité du Premier ministre en
matière de services publics en est une illustration forte.

En cc qui concerne les entreprises, même celles dont l ' ac-
tionnaire majoritaire est l 'Etat, nous avons un premier prin-
cipe qui est dc laisser aux dirigeants le soin de diriger leur
entreprise . Les interventions abusives de la puissance
publique ont été suffisamment nombreuses et néfastes dans
un passé récent pour que ce premier principe soir appliqué.

Le second principe est complémentaire du premier :
l'Etat, garant de la cohésion sociale, doit veiller à ce que ln
recherche de la compétitivité des entreprises ne se fasse pas
au détriment de la population.

En cc qui concerne )e tréfilerie de Périgueux, qui contri-
bue de manière sensible à l'emploi local, us plan social a été
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annoncé . Il est la conséquence d ' une décision industrielle de
concentration des moyens de production de treillis soudé, et
trente-trois emplois vont donc être supprimés.

L'Rtat a entrepris deux actions, qui répondent à votre
souci.

D 'une part, sur l ' intervention de l 'administration, la
direction de l ' entreprise a accepté de re acter d ' avril à sep-
tembre l 'échéante du plan social, ce qui laisse plus de temps
pour rechercher les solutions.

D ' autre part, Gérard Longuet a évoqué cette affaire avec
les dirigeants d'Usinor-Sacilor, et la Sodie, société de
reconversion du groupe, est intervenue en s'engageant à
créer localement entre 70 et 100 emplois.

Gérard Longuet me charge de vous dire qu' il sera parti-
culièrement attentif au respect de cet engagement précis.

M. le président. la parole est à M. François Roussel.
M. François Roussel . Monsieur le ministre, je vous

remercie de cette réponse.
Certains des ses éléments m ' apparaissent favorables, niais

j ' aurais tendance â croire au pieverbe « Ur tiens vaut mieux
que deux tu l ' auras ».

je souhaite que M. le ministre de l ' industrie - et je vous
demande de vous faire mon interprète auprès de lui -
recommande à ses services d'examiner avec attention un
audit qui a été réalisé par une société indépendante de la
direction des sociétés nationalisées et qui n'aboutit pas lux
mêmes conclusions que la direction . En matière d écono-
mies d 'échelle, notamment, on constate, par k biais de la
comptabilité analytique, que la tonne de treillis soudé fabri-
quée à Creil revient sensiblement plus cher que celle qui est
Fabriquée à Périgueux.

Il est tragique de détruire des emplois sûrs en province
sans en créer un seul en région parisienne et d' exporter »
chez nos concurrents allemands, italiens et espagnols des
emplois qui existent chez nous.

Certes, un plan social de qualité a été élaboré, mais il rite
semble qu ' on pourrait aujourd'hui en faire l 'économie.

EXPORTATIONS DE VÉHICULES RENAULT
PAR LE PORT DE ZEEBRUGGE

M. le président. M. Régis Fauchoit a présenté une ques-
tion, n° 7, ainsi rédigé: :

« M . Régis Fauchoit attire l 'attention de M . le
ministre de l'industrie, des Fastes et télécommunica-
tions et du commerce extérieur sur la décision du
groupe Renault de transférer du Havre à Zeebrugge
l'acheminement de la moitié de ses exportations vers
la Grande-Bretagne. Alors que pas moins de trois
usines construisant des véhicuim Renault sont situées
au nord de l'Europe (deux dans la région Nord - Pas-
de-Calais et une en Belgique), aucune de leur produc-
tion vers la Grande-Bretagne ne passe par le port de
Dunkerque . C'est pourquoi il lui demande qu au sein
de la politique actuelle du Gouvernement, il soit donné
priorité à un partage accru de l'activité portuaire,
notamment en faveur du port de Dunkerque . M

La parole est à M. Régis Fauchoit, pour exposer sa ques-
tion.

M. Rpls Fauchoit. Monsieur le président, monsieur k
ministre de l'équipement, des transportset du tourisme, mes
chers collègues, la région du Dunkerquois a,appris avec stu-

m
la décision du (pupe Renault de transférer du Havre à
nitr l'acheminement de la moitié de ses exportations

vers le Grande-Bretagne.
Au moment où k Gouvernement fait de la reprise écoae-

mique son principal objectif, on peut s'étonner que le

groupe nationalisé n ' ait pas, en la circonstance, donné au
port de Dunkerque la préférence que ses capacités tech-
niques et maritimes justifiaient.

Si le facteur géographique a, semble-t-il, plaidé en faveur
du port belge concurrent, la répartition opérée par le groupe
Renault m' incite à plaider pour un partage accru de l ' activité
en faveur du port de Dunkerque.

En effet, alors que pas moins de trois usines produisant
des véhicule Renault sont situées dans le nord de l'Europe
- deux dans la région Nord - Pas-de-Calais, dont je suis
l ' élu, et une en Belgique -, aucune de leur production vers la
Grande-Bretagne ne passe par le port de Dunkerque.

Dans le contexte actuel, cette situation est évidemment
très insatisfaisante.

Monsieur le ministre, une démarche plus égalitaire ne
pourrait-elle être entreprise en faveur de Dunker que, qui en
a tant besoin ?

M . le président . La parole est à M . le ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme.

M . Bernard Bossait ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, M . Gérard Longuet
m'a chargé de vous présenter, à vous aussi, ses excuses et il
m'a demandé de vous donner lecture de sa réponse.

Renault exporte environ 100 000 véhicules par an à desti-
nation du Royaume-Uni et dispose dans ce pays de deux
centres de réception et de préparation des véhicules : l 'un à
proximité de Leeds, sur la côte est de l 'Angleterre, desservant
le nord du pays, et l ' autre à Southampton, couvrant la zone
sud.

Depuis 1986 et jusqu'à ce jour, l'ensemble des expédi-
tions à destination de ces centres était effectué à partir du
Havre, y compris pour les véhicules produits dans l ' usine
Renault de Belgique.

Dans le souci d ' améliorer économiquement et en termes
de délais ses exportations à destination du Royaume-Uni, le
constructeur a annoncé sa décision de répartir ses expédi-
tions suivant. leur destination géographique finale, choisis-
sant de concentrer sur le port de Zeebrugge les livraisons à
destination du centre de Leeds, soit 50000 unités par an, et
laissant au Havre le soin des expéditions à destination de
Southampton, qui représentent également 50000 unités.

Par ailleurs, dans le cadre de l ' accord Renault-Volvo, les
véhicules Volvo devraient, dams les prochains mois, transi-
ter, selon leur destination finale, par les deux centres de Zee-
brugge e : du Havre, soit l ' équivalent de 20 000 unités sup-
plémentaires annuelles pour chacun de ces ports.

La décision prise par Renault est fondée sur des considé-
rations d'amélioration des flux d 'exportations et d'optimisa-
tion des schémas de production des sites industriels, lesquels
confient à l'usine belge 9a production des Clio à destination
du Royaume-Uni.

D ' une manière plus générale, les chargeurs attendent des
ports - nous eoilà dans un domaine qui relève plus de mes
compétences - fiabilité et économie des prestations toujours
accrues . La loi du 9 juin 1992 portant réforme de la manu-
tention portuaire, votée par des très nombreux parlemen-
taires, notamment par bien des membres de l 'actuelle majo-
rité, permet d'améliorer la qualité des places portuaires,
celles-ci s'étant engagées, pour bénéficier des aides de l ' Etat
au titre du plan social des ouvriers dockers, à réduire les
coûts de passage.

Dans ce cadre, Gérard Longuet engage les professionnels
concernés à réexaminer avec la direction générale de Renault
l'ensemble des circuits logistiques en cause . Il sera donc en
mesure de vous donner plus de précisions après ce réexamen.

M. I. présidant. La parole est M. Régis Fauchoit .
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M . Régis Fauchoit . Monsieur le ministre, je vous remercie
de cette réponse relativement satisfaisante peur ce qui
concerne le réexamen.

En effet, nous arrivons justement - et c ' est aujourd ' hui
l ' une de nos grandes préoccupations - à la mise en applica-
tion de la loi de 1992 ..

J 'ai personnellement rencontré les dockers qui ont
accepté, à Dunkerque, la mensualisation et ceux qui s ' ac-
crochent à l 'intermittence. Le problème n ' est pas définitive-
ment réglé . Demain matin, d ailleurs, je vais à ce que l 'on
appelle « !a piqûre » . C ' est dire que nous allons au charbon
et que nous essayons de tout faite pour rendre une grande
fiabilité au port de Dunkerque et surtout une réelle compé-
titivité par rapport à ses grands concurrents belges que sont
Zeebrugge et Anvers.

PERSPFCTTVES DE LA POLITIQUE. FAMILIALE

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté une ques-
tion, n° 18, ainsi rédigée :

« M. Gilbert Cartier interroge Mme ie ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville sur l ' urgente nécessité de relancer une politique de
la famille . En effet, les récentes données publiées par
l'INSEE révèlent une détérioration préoccupante des
principaux indicateurs démographiques de la France.
La diminution du nombre des mariages et des nais-
sances, notamment, témoigne de cette évolution . Force
est de constater que ces faits résultent des atteintes por-
tées à la politique familiale au cours des dernières
années . C est ainsi que le plafonnement du quotient
familial ou les ponctionnements opérés sur les béné-
fices de le Caisse nationale des allocations familiales
ont systématiquement pénalisé les familles.

« Il demande les mesures qu'entend décider le Gou-
vernement afin de donner une nouvelle impulsion à la
politique de la famille et dans quels délais . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour exposer sa ques-
tion.

M . Gilbert Gsntler. Monsieur le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale, comme beaucoup de
Français, j 'ai pris connaissance avec intérêt des derniers
chiffres publiés par l ' INSEE, notamment de ceux qui
retracent l 'état démographique de notre pays.

Avec intérêt, disais-je, pas avec satisfaction . En effet, ces
chiffres ne sont guère satisfaisants.

C 'est ainsi que le taux de fécondité a encore chuté
en 1992 : se situe à présent aux alentours de 1,7 enfant par
femme, alors que, nous le savons tous, le simple renouvelle-
ment des générations n 'a lieu qu'à partir de 2,1 . Nous en
souries loin ; notre pays perd donc de sa population.

Parallèlement le nombre des mariages, aines une courte
amélioration, diminue à nouveau et rejoint les seuils histo-
riquement les plus bas de 1984 . M. Marceau Long, pré-
sident du Haut conseil à l'intégration, a déclaré ce matin, sur
une radio pé_it'hérique, que le nomhre de ce qu ' il est
convenu d'appcj ;:r les « mariages blancs » avait récemment
doublé et que celui des véritables mariages avait diminué
plus fortement :lue les statistiques del',: 4SEE ne le laissaient
penser.

Comment ne pas voir dans cette évolution alarmante le
résultat des atteintes systématiquement portées à la politique
familiale au Quiers des dernières années ?

Pourtant, la tolitique familial", est d ' une importance capi-
tale et d'une incontestable efficacité . J ' en veux pour preuve
les initiatives c»i avaient été prises à la fin des années trente,
dès les premier ., symptômes de la maladie démographique

du pays . Les pouvoirs publics de l'époque avaient promul-
gué ce que l ' on appelait le c%,de de la famille . Outre la créa-
tion des allocations familiales, certaines messires fiscales
avaient été décidées, au premier rang desquelles le quotient
familial, ce qui a eu un effet manifeste de relance des nais-
sances.

Or, en 1982, le gouvernement socialiste a décidé de dimi-
nuer sensiblerens l ' impact du quotient familial en instau•
rait un plafonnement sévère..

Avant moi-même - pardonnez-moi de citer mon +propre
cas -• élevé quatre enfants alors que j ' étais cadre de 1 indus-
nie, j'ai pu mesurer combien l'ancien système du quotient
familial pouvait aider à supporter les charges financières
inhérentes à une nombreuse famille . Il est regrettable
d ' avoir, en 1982, diminué l ' impact de ce système.

D ' ailleurs, une récente analyse de l'OECE a établi l ' effet
négatif de ce plafonnement . Je cite : « L ' absence d'un sys-
tème efficace de quotient familial dans un système d ' impôt
progressif doit s 'analyser comme une surtaxation des
familles puisque celles-ci paient alors plus à niveau de vie
équivalent que les célibataires et les couples sans enfant . » La
même étude conclut qu ' il conviendrait d'en revenir totale-
ment au quotient familial tel qu ' il existait auparavant.

Dans k même temps, l'excédent su ucturel de la branche
« famille » de la sécurité sociale a servi à combler, imparfaite-
ment d ' ailleurs, les déficits des autres branches . Je vous rap-
pelle que M . Jean-Claude Mallet, secrétaire confédéral Fasce
ouvrière et président de la Caisse nationale d 'assurance
maladie, vient de réclamer une nouvelle fois la séparation
des branches, pour.' mettre fin à cette comrhunication,
notamment pour éviter que l 'excédent de la branche
« famille » ne selve à financer des branches st, ucturellement
déficitaires . Il a d' ailleurs été approuvé en cela par M. Jean-
Louis Girel, ancien président

de
la commission sociale du

CNPF, qui s'est battu pendant de nombreuses années pour
l ' indépendance des branches les unes par rapport aux autres.

Monsieur k ministre, il m ' apparaît urgent d 'élaborer avec
audace une réelle politique familiale à long terme pour notre
pays.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir indiquer à la
représentation nationale les intentions du Gouvernement ex
les initiatives qui peuvent étui envisagées pour mettre en
oeuvre cet objectif d ' intérêt national.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec l 'As-
semblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations acre l'As-
semblée nationale. Monsieur Gantier, Mme le ministre
d ' Etat, ministre dos affaires sociales, de la santé et de la ville,
est désolée de ne pouvoir répondre elle-même à votre ques-
tion, puisque, comme vous le savez, elle participe à la confé-
rence sociale qui se tient toute la Journée à Matignon.

Mme Veil m'a chargé de vous transmettre la réponse sui-
vante :

Votre question, monsieur k député, me donne l'occasion
de réaffirmer la volonté du Gouvernement de placer au pre-
mier rang « les familles, sur la solidité desquelles repose
l ' avenir de la nation », comme l'a souligné le Premier
ministre.

Cela signifie, avant tout, préserver le financement de la
branche famille nonobstant l'état alarmant des comptes
sociaux de la nation.

Il est incontestable que, dans le passé, les excédents de la
branche famille ont été utilisés pour combler les besoins
d'autres branches.

Il est nécessaire aujourd'hui de mettre en œuvre une poli-
tique familiale mieux adaptée à l'attente des pères et mères
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de famille . Elle tiendra compte notamment du souhait
exprimé pas beaucoup de femmes de pouvoir concilier har-
monieusement leur rôle de mère de famille et leurs activités
professionnelles, ou de se consacrer à élever leurs enfants.

Vous faites référence au bilan démographique que
l ' INSEE dresse au début de chaque année. . D 'ores et déjà, il
apparaît que la population de la France continue d'aug-
menter, malgré la diminution de la fécondité, gui est actuel-
lement de 1,73, tandis que, l ' espérance de vie s allongeant et
malgré le vieillissement de la population, le nombre de décès
reste stable.

Il est vrai que les comportements des Français ont changé
et que l ' on assiste à un recul global de tous les cycles de la
vie : sortie du foyer familial, mariage, première naissance.
D 'autre part, le taux de nuptialité a baissé depuis 1990.
Cependant, il me paraît excessif de parler de détérioration
préoccupante des principaux indicateurs démographiques
de la France . Les comparaisons avec la situation des pays
comparables, particulktement en Europe de l 'Ouest,
montrent au contraire que la France connaît une situation
privilégiée, notamment sur le plan de la fécondité.

Soyez assuré, monsieur le député, que la politique fami-
liale reste au premier rang des préoccupations du Gouverne-
ment et que, avec mes services, nous nous attachons à tra-
vailler dans le sens défini par M . le Premier ministre en
mobilisant les moyens financiers d ' une véritable politique
familiale.

La valeur d ' une politique familiale menée dans un pays
doit s' évaluer globalement en tenant compte d'autres sec-
teurs, notamment de la manière dont l ' ensemble de la popu-
lation, donc la famille, peut accéder aux soins, à l 'enseigne-
ment, à la culture par exemple.

Nous travaillerons en large concertation avec tous les
ministères concernés, ainsi qu'avec les milieux familia= et
leurs relais associatifs-

C'est pourquoi l 'ensemble du red•essement annoncé par
le nouveau gouvernement contribuera à renforcer l 'en-
semble des valeurs familiales, ainsi que la politique familiale
elle-même.

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

M. Gilbert Gantier . Je voudrais remercier Mme le
ministre d ' Etat de la réponse qu'elle m ' a transmise par l'in-
termédiaire de M . k ministre délégué asti_ relations avec l 'As-
semblée nationale.

Je n ' ignore pas qu ' aujourd ' hui est un grand jour pour les
affaires sociales, puisque pas moins de sept ministres de trois
organisations patronales et de cinq confédérations syndicales
ont été conviés à l 'Hôtel Matignon par M . le Premier
ministre pour examiner l ' ensemble des problèmes sociaux
qui se posent au pays.

Mais il me semble que la politique de la famille doit être
au premier rang des problèmes sociaux, parce qu 'elle
concerne tout particulièrement l ' avenir de notre pays et de la
civilisation française.

Pour terminer, je ferai une petite observation.
Voici quelques années, étant un des spécialistes des pro-

blèmes fiscaux à la commission des finances, j ' avais vrésenté

un amendement tendant à ce qu ' un couple marié ne soit
lamais traité plus mal, fiscalement parlant, qu ' un couple
non marié. Des représentants du ministère des finances
m 'ont répondu que c'était totalement impossible et qu'une
telle décision mettrait les finances publiques dans une situa-
tion difficile car l ' octroi aux couples mariés d 'avantages fis-
caux identiques à ceux dont bénéficient les couples non
mariés entraînerait une perte considérable de ressources fis-
cales.

Ce n ' est là qu ' un exemple, mais je tiens à dénoncer cr
refus du ministère des finances.

Mme le ministre relève, comme je l 'ai fait tout à l 'heure,
la diminution du nombre de mariages . Mais comment
peut-on les favoriser si k seul fait de se marier a des effets fis-
caux déplorables ? Si l ' on veut que les gens se marient, qu ' ils
aient des enfants et créent un foyer, il faut leur en donner les
moyens . Cela doit être au premier rang des préoccupations
du Gouvernement.

M. le préakient . Nous avons terminé !es questions orales
sans débat .

rit

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 27 avril 1993, à seize heures,
séance publique :

Déclaration du Gouvernement et débat d ' orientation sur
la ville et les banlieues.

La séance est levée.
(La séance est levée h onze heures dix.)

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

JEAN PINCHOT

NOMINATION DE RAPPORTEURS

PRODUCTION ET £CHANGES

M. François-Michel Gonnot, rapporteur sur la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier l ' heure léc (n° 15).

M. Robert Galley, rapporteur sur la proposition de loi, adoptée
par le Sénat, tendant à favoriser l' incorporation de carburants agri-
coles dans lei carburants pétroliers (r: 27).

M. Christian Gourmefen, rapporteur sur la proposition de loi,
adoptée parle Sénat, tendant à modifier l ' article L . 112-16 du code
de la coasrru Lion et de l 'habitation pour ce qui concerne les nui-
sances dues à certaines activités (n° 28).

M . Jacques Vernier, rapporteur sur k projet de loi portant trans-
position de la directive du Conseil n° 90-377 CEE du 29 juin 1990
Instaurant une procédure communautaire assurant le transparence
des prix au consommateur fluai industriel de gaz et d 'électricité
(n° 35) .
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REOUÉTES EN CONTESTATION D'OPÉRATIONS ÉLECTORA~.ES

Commwtications du Conseil constitutionnel, ait date du 22 avril 1993, faites en application de l ' article L .Ü . 181 die code électoral

CiRCONSCRIPT:ON NOM DU DÉPUTÉ
dont l 'élection est contestée TOUR DE SCRUTIN NOM DU REQUÉRANT

Métropole

Ag de (2'►	 M . Main Madalle. 2' M. Bernard Naudy.
Boashes-du-Rhône (12•i	 M . Henri d'Attili . 2' M . Bruno Mégret.
Haute-Corse (1'•i	 M . Emile Zuxare : : 2'

	

I M . Max Siméoni.
Finistère (2 .1	 M . Bertrand Cousin . 2' M . Yvon Berthou.
Manche (5i	 M . Yves Bonnet. 2' M . Jean-Pierre Choubrac.
Nord (5'►	 M . Bernard Davoine . 2' M . Marcel Dormie
Nord (16.1	 M . Georges }loge. 2' M . Van Andreuveelt.
Nord (22')	 M . Christian Bataille. 2' M . Régis Locoche.
Nord (221_	 M . Christian Bataille. 2' M . Jean-Marie Deaeubeurg.
Nord (22•►	 :	 M . Christi en entente. 2' Mme Marcelle Db'ossez.
Nord (22')	 M . Christian Bataille. 2' Mme Donniez.
Nord 122'1	 M . Christian Bouille. 2' Mme Isabelle Limez.
Nord (22')	 M . Christian Bataille. 2' Mme Béatrice Cordier.
Nord (22i,	 M . Christian Bataille. 2' M . Edmond Bailleux.
Nord (22')	 M . Christian Bataille. 2' M . Thierry 9uiss6.
Nord (22i	 M . Christian Bataille. 2' M. Fernand Plichon.
Nord (22'1	 M . Christian Bataille. 2' Mme Lucette Monet.
Nord (22•►	 M . Christian Bataille. 2' Mme Mauricette Crepin.
Nord (22.1	 M . Christian Bataille. 2• M. Ghislain Martel.
Nord (221	 M . Christian Bataille. 2' M. Patrice Baille«.
Nord (2bi	 M . Christian Bataille . 2' M . Jean-Claude Poirote.
Nord (221	 M . Christian Bataille. 2' M. Léon Briastro.
Nord (2t')	 M . Christian Bataille. 2' Mme Carmen Bricort.
Nord (22. 1	 M . Christian Bataille . 2' M. Raymond Brae4.
Nord (22•)	 M . Christian Bataille. 2' M. Miche! Ledie ;i.
Nord (22. 1	 M . Christian Bataille . 2' Mme Nicole Betdoux-Depont.
Nord (22~1	 M . Christian Bataille . 2' M . Jean-Maris. Lemaire.
Seine-Maritime (1»	 Mme Jeanine Bonvoisin. 2' Mme Irène Pergame
Tam-et-Garonne (1")	 „.W	 M . Jean-Pierre Cave. 2' M. Freddy Serezo.
Hauts-de-Seine (2') 	 M . Frantz Taittinger. 2• M . Youcel Ait.
Seine-Saint-Denis 14i	 M . Louis Pierna . 2• M. André Veyssière.
Sein-Saint-Denis (1"	 M . Jean-Pierre Brard . 2' M . Marc Gaulle.

Départements d'outre-mer

Martinique (4'I 	 M . André Lesueur . 2• M . Jean-Pierre Aise.
Le Réunion (4. )	 M . André-Maurice Piho :vée• M . Elle Hoarau.
La Réunion (Si	 M . Jean-Paul Virapoulié. 2' M. Camille Sudre.

Te : Moires d'outre-mer

Nouvelle-Calédonie et dépendances (1°i .. M. Jacques Lafleur. - M . Claude Sarran.

P OMINATION D 'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION
(En application de l 'article 38, alinéa 4, du règlement)

Le groupe RPR a daigné M . France Taittinger pour siéger à la commission des affaires étralsgèrts.

Candidature affichée le vendredi 23 avril 1993, à 10 heure ; 30.
Cette nomination prend effet dés sa publication au journal officiel

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La conférence, constituée conformément à l 'article 48 du règlement, est convoquée pour le irnardi 27 avril i 993, à 19 heures, dans les

salons de la présidence.

DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATr•ONALE POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(Instituée par l 'article unique de la loi te 79-564 du 6juillet l e79 modifiée)

En application de l ' article 25 du règlement. le groupe UDF a désigné M. Joseph Klifa pour faire partie, en qualité de titulaire, de la délé-
gation de l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes, en remplacement de M . Charles Baur, démissionnaire.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès sa publication au journal officiel du 23 avril 1993.
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