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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

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

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

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

MESURES EN FAVEUR DES QUARTIERS DÉFAVORISÉS

M . le président. M. Gilles Carrez a présenté une question,
n° 86, ainsi rédigée :

« M. Gilles Carrez attire l 'attention de Mme le
ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur la situation des 500 quartiers,
environ, aujourd 'hui concernés par la politique de la
ville . Compte tenu de la diversité des situations, ne fau-
drait-il pas différencier les procédures et actions à
mettre en oeuvre ?

« En particulier, certains quartiers nécessitent, outre
les interventions sociales, une requaiification urbaine
lourde.

« Pour faire face aux situations les plus difficiles, il
lui demande quelles mesures exceptionnelles le Gou-
vernement envisage de mettre en place ..

M . Gilles Carrez . Madame le ministre d ' Etat, environ
500 quartier, sont aujourd ' hui concernés par la politique de
la ville alt titre de procédures diverses : DSQ, contrats de
ville, contrats de quartier. La diversité de leurs problèmes est
telle qu 'elle nécessite des actions de nature très différente.

Je tiens à appeler votre attention sur les cas les plus diffi-
ciles, qui nécessitent, outre des interventions sociales, une
requalification urbaine lourde. Tel est le cas, dans ma cir-
conscription, d 'un quartier de Champigny, le Bois-
l 'Abbé—les Mordacs, qui accueille près de 20 000 habitants.
Ce quartier est enclavé, il ne bénéficie pas d'aciivités écono-
miques et son urbanisme, il faut le reconnaître, est totale-
ment inhumain.

Dans de tels cas, le Gouvernement ne pourrait-il envisa-
ger, au-delà du droit commun, des mesures exceptionnelles,
par exemple dans le domaine fiscal, afin d'encourager l ' im-
plantation d'activités économiques, notamment de
commerces, qui ont quitté ces quartiers, en prévoyant des
exonérations de taxe professionnelle compensées dans les
budgets communaux par l 'Etat, au nom de la solidarité
nationale— les communes sont en effet trop pauvres pour se
passer de ces ressources — ou la suppression de la redevance
sur les bureaux ou d'autres taxes ?

Il conviendrait également d'accorder des primes, afin
d 'encourager la venue de fonctionnaires de qualité, au-delà,
peut-être, des primes accordées aux enseignants qui tra-
vaillent dans les ZEP.

Il faudrait aussi, pour lutter contre le désenclavement,
passer des accords avec les exploitants des réseaux de trans-
ports, en particulier l3 RATP, afin que les transports en
commun ne s 'arrêtent pas à huit heures et demie, le soir.

D 'une manière plus générale, ne pourrait-on envisager
une démarche d ' urbanisme lourde s 'inscrivant dans la durée
et s ' appuyant sur des actions de politique foncière, afin d ' at-
tirer les activités économiques ? Cela exige dans bien des cas
une approche intercommunale mais demande aussi, eu
égard à l ' importance des moyens à mettre en oeuvre et à la
durée nécessaire d ' une telle politique, que l'Etat s ' implique
aux côtés des communes, qui peuvent être dépassées par
l'ampleur des problèmes.

En bref, madame le ministre d ' Etat, peut-on envisager,
dans les cas les plus difficiles, une action spécifique et à
caractère exceptionnel de l'Etat, s' inscrivant dans la durée ?

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

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, votre
question m ' interpelle particulièrement et les problèmes que
vous avez soulevés sont au coeur de mes préoccupations.
Depuis deux mois que j 'ai pris mes fonctions, il n ' y a pas eu
de jour sans que je n'aie tenu une réunion, reçu des maires,
des élus locaux, des présidents de conseils généraux, des
représentants d'associations ou des fonctionnaires concernés
par ces questions.

Comme vous l ' avez dit, il faut traiter celles-ci de façon
globale . La politique de la ville ne se réduit pas à une poli-
tique sociale, une politique du logement, une politique de
lutte contre le chômage ou une politique d ' urbanisme : il
faut appréhender l'ensemble des problèmes qui se posent
aux quartiers les plus défavorisés.

I! convient d'avoir une concertation permanente avec
tous les décideurs, et d 'agir au niveau interministériel . Mes
collègues du Gouvernement, ils l ' ont montré lors du débat
sur la ville, ont tous l 'intention de participer très activement
à cette action.

Le ministre de l ' intérieur mettra à la disposition de la
politique de la ville un certain nombre de sous-préfets, afin
de coordonner au niveau départemental les actions menées
par l 'Etat et par les départements, au titre de la déconcentra-
tion, dans les zones les plus défavorisées, qu 'il s'agisse de
l ' emploi, de l ' urbanisme, du domaine social ou de la santé.

Au-delà, il faut aussi, et vous l 'avez souligné, tenir compte
du fait que certains ensembles sont confrontés à des pro-
blèmes particulièrement lourds . Vous avez appelé l 'attention
sur la désurbanisation de certains quartiers, ce dont nous
sommes parfaitement conscients.

Le Gouvernement vient de donner une réponse à ce sujet.
Cinq milliards de francs ont en effet été alloués à mon
département ministériel, au titre de la politique de la ville,
afin de mener des opérations très lourdes dans les quartiers
qui nécessitent une prise en compte générale, au-delà d ' une
simple rénovation . Dans certains cas, en effet, les actions
légères ne suffisent pas et il faut définir un véritable plan
d'ensemble.

Sur ces cinq milliards, un milliard sera affecté à la réim-
plantation dans ces quartiers de services publics qui font



aujourd'hui défaut : commissariats de police détruits lors
d' incidents ou qui n 'ont pu être maintenus pour des raisons
diverses, locaux scolaires exigeant une rénovation, maisons
de justice, centres sociaux ou locaux destinés à des associa-
tions.

Il y a donc une réelle volonté de permettre de revivre dans
la ville et de faciliter la resocialisation des habitants, et il est
clair que l'Etat appuie de tout son poids en ce sens.

En ce qui concerne les différents services publics, outre le
ministère de l'éducation nationale, les autres départements
ministériels ont donné l'assurance qu ' ils choisiraient les
meilleurs fonctionnaires et que ceux qui accepteraient ces
postes difficiles auraient des avantages de carrière et bénéfi-
cieraient de facilités particulières.

Le problème des transports est très important . Vous savez
que des expériences réussies ont été menées, notamment par
la RATP. Dans certains cas, les véhicules sont accompagnés
par des représentants d 'associations ou des appelés, qui
assurent la sécurité . Ainsi, les moyens de transport peuvent
aller dans les quartiers défavorisés, alors que cela pouvait être
parfois difficile auparavant. Il est essentiel que les transports
soient bien organisés et que ces quartiers . à sept heures du
soir, ne soient pas isolés, ni leurs habitants, en quelque sorte
livrés au désespoir.

Un milliard de francs ont donc été affectés à la réimplan-
tation de services publics. Les quatre autres milliards seront
affectés par mon département ministériel à des opérations
lourdes qui bénéficieront à des quartiers déjà identifiés . Il
faut en effet parfois détruire des tours, aménager des barres,
en les coupant éventuellement, refaire les abords, aménager
la voirie environnante et améliorer les espaces verts, qui font
souvent défaut. M. Barnier, ministre de l 'environnement,
porte un grand intérêt à cette question et travaille avec nous
pour améliorer l ' environnement de ces quartiers.

Cette amélioration concerne non seulement les espaces
verts ou les aménagements réalisés pour des raisons esthé-
tiques ou de confort, mais aussi la lutte contre le bruit, qui
est un fléau supplémentaire pour ces quartiers.

Ces opérations d ' ensemble doivent être diversifiées, adap-
tées à chaque situation, et englober tous les aspects, notam-
ment les aspects humains. Il faut mobiliser tous les habitants
et il est prévu de réserver un certain nombre de contrats
emploi-solidarité afin que les habitants de ces quartiers
puissent eux-mêmes participer à la rénovation de leur envi-
ronnement local.

Mais le plus important est naturellement notre concerta-
tion avec tous les élus locaux, plus particulièrement les
maires, qui connaissent parfaitement les besoins de leur
population et savent quelles sont les priorités . Les crédits
seront affectés en fonction de l'urgence des problèmes, mais
aussi de la volonté et de la motivation des élus pour les
résoudre. C'est au vu de la faisabilité des projets, de I engage-
ment de l'ensemble des élus des quartiers et des villes et de la
mobilisation des associations que nous définirons les priori-
tés, ce qui permettra de mettre en oeuvre très rapidement
certaines actions.

M. le président La parole est à M. Gilles Carrez.

M. 011Ns Carrez. je vous remercie vivement, madame le
ministre d'Etat, pour la précision de votre réponse, notam-
ment en cc qui concerne les services publics, les transports et
l'environnement . Je pourrai transmettre ces bonnes nou-
vellcs aux différentes parties prenantes qui s'occupent du
quartier de Bois-l'Abbé-les Mordacs.

EMBARGO CONTRE CUBA

M . le président. M. Georges Hege a présenté une ques-
tion, n° 93, ainsi rédigée :

« M. Georges Hage souhaite attirer l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur l 'embargo des
Etats-Unis qui frappe Cuba.

« Cet embargo, qui a été condamné par les Nations
unies, est une atteinte intolérable à la souveraineté de
Cuba et plonge le peuple cubain dans des difficultés
économiques de plus en plus grandes.

« Aussi, il aimerait connaître la position du Gouver-
nement français sur cet embargo et les dispositions
qu 'il compte prendre afin d'aider au développement de
Cuba . »

La parole est à m . Georges Hage, pour exposer sa ques-
tion.

M. Georges Hage . Monsieur le président, madame ou
monsieur le ministre commis au soin de me répondre, mes
chers collègues, le peuple cubain souffre depuis plusieurs
décennies d ' une politique de blocus perpétrée par les USA et
contraire de toute évidence au droit des peuples tout autant
qu'à la morale internationale.

L 'amendement dit Torricelli — du nom du député démo-
crate du New Jersey — adopté par le Congrès américain et
promulgué le 26 octobre dernier par le président Bush, a
étendu et renforcé l'embargo économique, commercial et
financier que les Etats-Unis imposent depuis trente-deux
ans et plus à Cuba et à son peuple . Sur dix contrats passés
par Cuba avec des pays étrangers, neuf sont rompus du fait
de cet embargo et des pressions excitées par Washington. Ce
texte interdit en effet à toute filiale d 'entreprise américaine
installée hors des Etats-Unis, par exemple dans la Commu-
nauté économique européenne, de commercer avec Cuba et
menace de représailles les pays tiers qui se livrent à des
échanges commerciaux avec l ' ale . Dans le même esprit, tout
navire ayant commercé avec Cuba se voit interdire l ' accès
aux ports américains pendant six mois.

La Communauté européenne avait justement, mais vai-
nement, demandé au président Bush d'opposer son veto à
l'amendement Torricelli, estimant qu ' il s ' agissait d ' une vio-
lation de la souveraineté de la Communauté économique
européenne et d ' une menace grave pour les échanges entre la
Communauté et Cuba, lesquels s élèvent à 5 milliards de
francs par ai et sont assurés pour une part très importante
par des entreprises américaines installées en Europe.

Ces pratiques sont manifestement contraires à la charte de
l 'ONU et au droit international . Elles ont été condamnées à
l 'occasion d 'une résolution présentée le 24 novembre dernier
par le gouvernement cubain demandant aux pays membres
de l'ONU « de ne point promulguer et appliquer des lois et
des mesures dont les effets extraterritoriaux portent atteinte
à la souveraineté » . Cette condamnation a été saluée avec
satisfaction par les vrais démocrates du monde entier, par
tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté.
D'aucuns, je me dois de le mentionner, observent même
que, en tout état de cause, ce n ' est pas avec de telles mesures
qu'on favorisera l 'évolution de la société cubaine.

Cuba chiffre à 32 milliards de dollars k coût total de
l 'embargo décrété à son encontre, mais comment chiffrer les
souffrances nées des privations de toute sorte imposées de
cette façon inhumaine aux enfants et au peuple cubain, qui
n ' agresse personne mais subit depuis plus de trente ans cette
agression ? N'y a-t-il pas là une forme d ' ingérence des plus
détestables ? Ne laisse-t-on pas se déployer en la circonstance
la loi du plus fort, de celui qui veut mettre un peuple à
genoux en lui refusant le droit de vivre et de dévdopper
comme il l'entend ses échanges avec les autres peuples du



monde ? N 'y-a-t-il pas là une atteinte au droit fondamental
d 'un peuple à disposer librement de lui-même et de son des-
tin ?

Dans le cadre des re' nions franco-cubaines, il n 'existe
aucun contentieux bilatéral . Nos liens sont empreints d ' un
respect mutuel, qui s'impose entre deux nations attachées
aux idées de souveraineté et d' indépendance. Des possibili-
tés et une volonté indéniable de coopération existent du côte
cubain . Le Gouvernement entend-il saisir l ' occasion au nom
du droit, de l'humanisme et de l'intérêt commun de nos
deux peuples ? Pense-t-il agir, et comment, pour l ' abolition
de cette loi contraire au droit international ? Enfin, un vote
de l'assemblée générale des Nations unies sur des questions
de cette importance ne devrait-il pas s ' imposer aux membres
permanents du Conseil de sécurité ?

M. le président. La parole est à Mme le ministre délégué à
l 'action humanitaire et aux droits de l 'homme.

Mme Lucette Michaux-Chevry, ministre délégué à l 'action
humanitaire et aux droits de l 'homme. Monsieur le député,
vous savez que la France est très présente dans la région
caraïbe grâce à ses départements français d 'Amérique, qui
veulent rester français . Vous savez aussi que la France est la
patrie des droits de l ' homme. Par conséquent, elle est très
soucieuse de l'équilibre humanitaire dans cette zone.

Notre pays n'a jamais été favorable à l 'embargo décidé
contre Cuba. Nous estimons en effet qu ' un embargo péna-
lise les plus déshérités et bénéficie souvent à ceux qui sont au
pouvoir. N'eus nous sommes opposés à l ' amendement Tor-
ricelli et la France n ' a jamais rompu ses rclations avec l 'île de
Cuba. Elle maintient avec ce pays des accords de coopéra-
tion . Les accords de coopération dans les domaines culturel,
technique et sportif sont d'ailleurs très nombreux avec les
îles françaises de la Caraïbe. Par ailleurs, une ligne aérienne
Paris-Cuba a été ouverte ; elle est desservie par des avions
français . Cela démontre de façon éclatante que la France fait
tout pour essayer d 'obtenir la levée de l ' embargo.

Mais nous savons aussi que, parfois, sous le prétexte de
l 'embargo, le monde n'arrive pas à connaître la réalité des
problèmes qui se posent à l ' intérieur de l ' île de Cuba.

Nous souhaitons maintenir la coopération mixte franco-
cubaine. La France ne ménage pas ses efforts pour que la
résolution votée puisse s'appliquer.

Cuba, contrairement à ce que vous pensez, a commencé
de s 'ouvrir : les échanges touristiques sont très importants
avec une zone qui va de la Jamaïque à l 'Amérique du Sud.
Pour ma part, je puis témoigner des facilités qu 'il y a mainte-
nant à pénétrer dans l'île de Cuba depuis les départements
français d ' outre-mer et les autres îles de la Caraïbe, comme
la Jamaïque. En dépit de l 'embargo, Cuba continue ainsi de
recevoir des produits, notamment agro-alimentaires.

La France, qui est la patrie des droits de l ' homme, ne peut
que souscrire à toute mesure permettant à l 'île de Cuba de
trouver son épanouissement naturel au sein de la région
caraïbe.

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

M . Georges Have. Madame le ministre, vous pensez bien
que je n ' iggnnore pas la situation actuelle de Cuba, non plus
que les efforts réalisés, notamment dans le domaine du tou-
risme.

Je ne veux pas douter des efforts que notre pays consa-
crera au développement de la coopération avec Cuba, au res-
pect de la souveraineté de cet Etat et à l 'application des déci-
sions de l'ONU.

Ma conviction ont d'autant plus forte que je suis persuadé
du bénéfice qu'en tireront notre pays et son image.

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS CHEZ THOMSON

M . le président . Mme Janine Jambu a présenté une ques-
tion, n° 94, ainsi rédigée :

« Dans le cadre des privatisations annoncées, le
groupe Thomson, qui a déjà connu IO 000 suppres-
sions d ' emplois, en envisage à nouveau des milliers.

« Mme Janine Jambu demande à M . le ministre du
travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle
que les dispositions de la loi n° 93-121 du 27 jan-
vier 1993 contre les licenciements soient, comme il l 'a
lui-même indiqué, appliquées, et quelles dispositions il
compte prendre à cet effet . »

La parole est à Mme Janine Jambu, pour exposer sa ques-
tion.

Mme Janine Jambu . Monsieur le ministre du travail, de
l ' emploi et de la formation professionnelle, l ' entreprise
Thomson-CSF, qui figure au nombre des privatisables,
compte, dans les seuls Hauts-de-Seine, plus de 10 000 sala-
riés répartis sur six sites de production, d'études et de
recherches.

Dans le cadre d 'une nouvelle vague de restructurations,
près de 4 000 suppressions d ' emplois et deux fermetures de
sites, ceux de Malakoff-Montrouge et de Boulogne, ont été
annoncées lors du comité central d'entreprise du 26 mai der-
nier.

La concrétisation de ces menaces entraînerait dans notre
département une nouvelle aggravation du chômage, en par-
ticulier des cadres, ingénieurs et techniciens, brisant ainsi la
vie de milliers de familles et appauvrissant notre pays . Cette
situation exige des mesures d 'autant plus urgentes et
concrètes que les mesures de restructurations prises récem-
ment par la Thomson, décidées dans l ' esprit de Maastricht
et qui visent notamment à ne plus assurer la maîtrise des
matériels de défense, mettent gravement en cause l ' indépen-
dance nationale.

C 'est pourquoi je vous demande quelles dispositions vous
comptez prendre pour faire appliquer, ainsi que vous vous y
êtes à plusieurs reprises engagé, la loi sur l 'interdiction des
licenciements.

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

M. Michel Giraud, ministre du travail de l 'emploi et de la
formation profissionnelle. Je comprends bien, madame le
député, que vous vous souciiez du devenir des implantations
des sites du groupe Thomson, dans le cadre d 'une préoc-
cupation plus globale que nous partageons tous : l'emploi.

Thomson, l 'un de nos grands groupes, est engagé dans la
compétition mondiale . Il doit donc s'adapter en perma-
nence aux défis qui en résultent. C ' est pourquoi il a mis en
place une stratégie qui s ' articule sur trois objectifs : anticiper
les évolutions économiques quantitatives et qualitatives ;
développer les outils permettant de prévenir les difficultés
liées à ces évolutions ; optimiser aussi largement que possible
le reclassement des salariés dont le poste est suppaimé.

Il est vrai que le groupe Thomson a réduit ses effectifs et a
prév't un certain nombre de dispositions qui portent atteinte
à l 'effectif global et à l 'or anisation générale des sites . Je
signale cependant qu ' il l'a fait en s ' engageant sur une obliga-
tion de résultat, notamment en ce qui concerne le reclasse-
ment des salariés de plus de cinquante ans.

En outre, compétition internationale oblige, le groupe
s ' est engagé dans un certain nombre d ' alliances, dont la plus
connue est celle passée avec CEA-Industries . Ces alliances
visent au renforcement des capacités du groupe pour préser-
ver, à terme, remploi.

Vous avez évoqué l 'hypothèse de la privatisation de
Thomson en rappelant que le groupe figure sur la liste des



« privatisables » . Cette éventuelle privatisation relève de ;a
logique de stratégie mondiale, associée le cas échéant à des
engagements de l 'Etat concernant une activité industrielle
qui ne relève pas fondamentalement de ses missions réga-
liennes.

Il n 'y a pas de rapport formel entre une éventuelle privati-
sation, d'une part, et la réorganisation interne et les suppres-
sions d'emplois, d ' autre part.

Quoi qu'il en soit, la loi est la loi et ce qui est dans la loi
est appliqué.

J 'ajoute que, si le groupe Thomson estimait devoir pour-
suivre des restructurations conduisant à des modifications
d'effectifs, les plans sociaux seraient examinés et instruits
avec la plus extrême rigueur . Comme dans les autres cas, on
privilégierait toutes les mesures alternatives aux suppressions
d' emplois.

Tous les responsables d 'entreprises du secteur privé
comme du secteur public doivent adopter l ' attitude consis-
tant à privilégier toutes les mesures alternatives . C'est d 'ail-
leurs dans ce sens que, dans les prochains jours, je rendrai
publique une circulaire rappelant les dispositions de la loi
relatives à l 'élaboration et la mise en oeuvre des plans
sociaux.

Quand je parle de « toutes les dispositions alternatives »,
je pense aux mutations et aux ajustements internes, aux pré-
retraites progressives et même, le cas échéant, à la modéra-
tion salariale. Bref, à tout ce qui peut être fait pour que l ' em-
ploi soit protégé . Cela vaut dans tous les cas de figure, et
donc pour un groupe aussi important que le groupe Thom-
son.

M. le président. La parole est à Mme Janine Jambu.
Mme Janine Jambu . Monsieur le ministre, j 'ai pris note

de votre réponse. Mais je souhaite préciser que la demande
d ' annulation de toute nouvelle suppression d 'emplois s ' ins-
crit dans un ensemble de propositions avancées par les sala-
riés de la Thomson et leurs organisations syndicales. Ces
propositions tendent, contrairement à ce qui est prévu, à la
création d 'emplois et au développement des activités. Elles
portent, en particulier, sur la modernisation des sites, le
développement du secteur civil - près de trois cents projets
sont élaborés par les ingénieurs et les techniciens -, la coopé-
ration interentreprises, l 'amélioration des conditions de tra-
vail, la réduction du temps de travail et la formation, l 'aug-
mentation des salaires et la reconnaissance des
qualifications.

Ces propositions sont fondées sur l 'existence de moyens
financiers - le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de
34,2 milliards en 1992 et a dégagé 1,5 milliard de bénéfices -
et sur une utilisation différente des dotations publiques, soit
15 milliards en dix ans. Voilà qui nous place donc au coeur
du débat sur la mise en oeuvre d'une politique nationale de
reconquête industrielle et de création d 'emplois, appuyée
sur une conception du progrès économique et social au ser-
vice des hommes.

DROITS DE SUCCESSION SUR LES BIENS IMMOBILIERS
M. le président. M. Jean-Pierre Calvel a présenté une

question, n° 96, ainsi rédigée :
« M. Jean-Pierre Calvel, attire l 'attention de M. le

ministre de l 'économie sur le fait que, pour la liquida-
tion et le paiement des droits sur les mutations par
décès, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont
estimés d ' après leur valeur vénale réelle à la date de la
transmission, d'après la déclaration détaillée et estima-
tive des parties (code général des impôts, article 761 ;
loi du 27 mai 1918, article 1°").

« Néanmoins, en cas d'adjudication volontaire ou
judiciaire, avec admission des étrangers, le prix d'ad-
judication constitue la base légale de perception .

« En général et particulièrement en cette période de
crise, la mise à prix est bien inférieure à la valeur vénale
du bien . Actuellement, au marché immobilier des
notaires, le bien est mis à prix à moins 40 p . 100, voire
moins 50 p . 100 de sa valeur vénale.

„ Or, sur des opérations de grande envergure telles
que des immeubles entiers ou des fractions de biens de
grande importance, devant un marché très restreint,
cette procédure exigée par l ' administration pénalise
tant le Trésor que les héritiers.

« Ne serait-il pas souhaitable que, pour des succes-
sions dont les droits prévisionnels seraient égaux ou
supérieurs à 5 millions de francs, il soit possible, après
expertise soit des domaines, soit d ' un expert judiciaire,
d'obtenir du directeur départemental des impôts un
accord sur les valeurs qui constituerait une nouvelle
base légale de perception ?

« Il lui demande s ' il est possible de modifier la pra-
tique administrative pour des successions dont les
droits prévisionnels sont très importants.

La parole est à M . Jean-Pierre Calvel, pour exposer sa
question.

M. Jean-Pierre Calvel . A la suite de demandes qui m 'ont
été adressées, je souhaite appeler l 'attention du Gouverne-
ment sur le fait que, pour ce qui concerne la liquidation et le
paiement des droits sur les mutations par décès, les
immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d ' après
leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d ' après
la déclaration détaillée et estimative des parties.

Néanmoins, en cas d'adjudication volontaire ou judi-
ciaire avec admission des étrangers, le prix d'adjudication
constitue la base légale de perception, le bien immobilier
adjugé devant être resté en son état au jour du décès.

En général et particulièrement en cette période de crise, la
mise à prix est bien inférieure à la valeur vénale du bien.
Actuellement, sur le marché immobilier des notaires, elle est
inférieure de 40 p . 100, voire de 50 p . 100 à la valeur vénale.

Or, sur des opérations de grande envergure, telles que
celles qui touchent des immeubles entiers ou des fractions de
biens d' importance, devant un marché très restreint, cette
procédure exigée par l 'administration pénalise tant le Trésor
que les héritiers.

Ne serait-il pas souhaitable que, pour des successions
dont les droits prévisionnels seraient élevés, il soit possible,
agrès expertise soit des domaines, soit d ' un expert judiciaire
d obtenir du directeur départemental des impôts un accord
sur les valeurs qui constituerait une nouvelle base légale de
perception ?

Cette base serait évidemment revue à la hausse en cas de
vente à un prix supérieur dans les deux ans de l 'accord, mais
elle ne pourrait être révisée à la baisse en cas de vente à un
prix inférieur.

Cette technique, venant en complément des dispositions
actuelles, présenterait l' avantage de permettre la transforma-
tion du bien pour le négocier dans de meilleures conditions,
tant au profit du Trésor que des héritiers, de revendre plus
rapidement et donc de faire rentrer l 'argent plus vite.

Actuellement, il est évident que, devant la rigueur des tex-
tes, l ' héritier préfère, pour obtenir une totale sécurité fiscale,
vendre beaucoup moins cher un bien d ' une grande impor-
tance que d'essayer d ' en obtenir un vrai prix.

Je demande donc à M. le ministre de l ' économie s' il est
possible de modifier la pratique administrative pour les suc-
cessions dont les droits prévisionnels atteindraient un cer-
tain montant.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.
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M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur Calvel, je vous prierai
d 'abord d'excuser l 'absence de M . Edmond Alphandéry,
minit :rc de l ' économie, à qui vous avez adressé votre ques-
tion, ainsi que celle de M . Sarkozy, ministre du budget, rete-
nus au Sénat.

Voici la réponse de M. Sarkozy, votre question relevant
de sa compétence :

Les règles d ' évaluation des immeubles qui sont appli-
cables en matière de droits d ' enregistrement reposent sur un
principe simple : il s'agit, comme vous l ' avez indiqué, de
prendre en compte la valeur vénale.

De quoi s ' agit-il ? Le valeur vénale d'un bien correspond à
sa valeur marchande, c 'est-à-dire le prix auquel le bien pour-
rait être vendu ou acheté. Autrement dit, les droits d enre-
gistrement sont liquidés sur la valeur de marché des biens
immobiliers, c'est-à-dire la plus forte probabilité de cette
valeur à un montant donné.

La valeur vénale prend en considération la crise actuelle
de l ' immobilier, c'est évident. Vous avez d'ailleurs vous-
même cité quelques chiffres . Les dossiers que le ministère du
budget a pu d'ores et déjà consulter témoignent du réalisme
et de la bonne connaissance du marché dont font preuve les
agents des impôts.

Il n 'y a aucune difficulté pour déterminer avec une
approximation satisfaisante la valeur d 'un bien immobilier à
une date déterminée, qui peut être celle du décès s 'agissant
des droits de succession perçus au profit de l 'Etat, ou celle de
l ' acquisition s'agissant des droits de mutation.

Il ne semble pas possible d 'aller dans le sens de votre
demande en instituant des critères particuliers pour détermi-
ner la valeur des immeubles figurant dans les successions les
plus importantes . De telles règles seraient d ' ailleurs
contraires au principe d 'égalité des citoyens devant les
charges publiques.

M. le ministre du budget reste à votre entière disposition
pour examiner les cas particuliers pour lesquels vous estime-
riez que ses services puissent réfléchir avec vous sur une éva-
luation supérieure à celle qui résulterait du marché.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Calvel.
M. Jean-Pierre Calvel . Monsieur le ministre, je vous

remercie de cette réponse que je ne manquerai pas de trans-
mettre à ceux qui m'ont interrogé.

IMPLANTATION DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC
DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS A THIONVILLE

M. le ',résident . M. Jean-Marie Demange a présenté une
question, n° 92, ainsi rédigee :

« M. Jean-Marie Demange attire l 'attention de M . le
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunica-
tions et du commerce extérieur sur le projet d ' implan-
tation du groupement d ' intérêt public (GIP) des P et T
à Thionville, annonce qui avait été faite par les
ministres Strauss-Kahn et Delebarre en février 1992 et
qui doit soi-disant entraîner la création de 180 emplois
à Thionville.

« La région thionvilloise, et Thionville en parti-
culier, a déjà eu à souffrir des déboires de promesses
non tenues par le Gouvernement précédent, alors qu ' il
s ' agissait du transfert du service des titres et pensions de
l 'Etat . L'annonce de .e transfert avait été faite le
6 mars 1985 par le ministre des finances de l ' époque.
Au nom de !a parole de l ' Etat, M . Edouard Balladur,
alors ministre d 'Etat, ministre de l 'économie et des
finances et de la privatisation, avait confirmé cette
implantation à Thionville . L'abandon par ceux-là
mêmes qui en avaient fait la promesse a été annoncé le
16 septembre 1991 .

« A ce jour et plus d 'un an après son annonce, il
n ' existe aucun écrit officiel qui permet de confirmer la
création de 180 emplois qu'entraînerait la délocalition
annoncée du GIP des P et T, et, compte tenu des pré-
cédents, l ' inquiétude de la population est légitime.

« I1 lui demande de bien vouloir lui préciser où en
est l'état d ' avancement de ce dossier et quels sont les
motifs qui jusqu'alors n ' ont pas permis son déblocage,
le principe des délocalisations n 'ayant pas été remis en
cause par M . Edouard Balladur. »

La parole est à Jean-Marie Demange, pour exposer sa
question.

M. Jean-Marie Demange. J ' avais déjà eu l ' occasion d ' in-
terpeller M. le président de la région Lorraine dès sa nomi-
nation comme ministre des postes et télécommunications,
sur le projet d ' implantation d ' un groupement d ' intérêt
public des postes et télécommunications à Thionville.

Je rappelle que l ' annonce en avait été faite par
MM. Strauss-Kahn et Delebarre, alors ministres, au mois de
février 1992.

Elle avait donné un certain espoir à Thionville, puisqu ' il
devait en résulter la création de 180 emplois environ.

La région thionvilloise, et Thionville en particulier, a déjà
eu à souffrir des déboires de promesses non tenues par le
gouvernement précédent, alors qu 'il s ' agissait du transfert
du service des titres et pensions de l ' Erot.

L ' snnonce de ce transfert avait été faite le 6 mars 1985
par le ministre des finances de l ' époque . Au nom de la parole
de l ' état, le Gouvernement de Jacques Chirac, par la voix de
M. Edouard Balladur, alors ministre d'Etat, ministre de
l 'économie et des finances et de la privatisation, avait
confirmé cette implantation à Thionville . L'abandon par
ceux-là mêmes qui en avaient fait la promesse a été annoncé
le 16 septembre 1991.

A ce jour et plus d ' un an après son annonce, il n ' existe
aucun écrit officiel qui permette de confirmer la création des
180 emplois qu 'entraînerait la délocalisation annoncée du
GIP des postes et télécommunications.

On comprendra, dans ces conditions et compte tenu de
ce qui s'est déjà passé, mon inquiétude et celle de toute la
population concernée.

Quel est l ' état d 'avancement du dossier - je crois savoir
que l 'affaire se complique ? Quels seraient les motifs qui
n 'auraient pas permis jusqu 'à présent son déblocage, Ik prin-
cipe des délocalisations n'ayant pas été remis en cause par
M. Edouard Balladur ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur Demange, M . le ministre de
l ' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur participe en ce moment même à une
réunion organisée dans le cadre de l 'OCDE. Il vous prie en
conséquence de l ' excuser.

Voici la réponse qu ' il m 'a chargé de vous transmettre :
Le projet de délocalisation du GIP social à Thionville

résulte des conclusions du CEAT du 29 janvier 1992.
Il convient de souligner, à cet égard, que l 'ancien gouver-

nement, après avoir annoncé le transfert de 180 emplois à
cette occasion, est revenu pour partie sur cette décision lors
du CIAT du 29 juillet 1992 en limitant la décentralisation à
certains services du GiP social.

M. le Premier ministre ayant confirmé le principe des
délocalisations initialement engagées, M . le ministre de l ' in-
dustrie a souhaité que soient clairement délimités les services
devant faire l 'objet d 'un transfert compte tenu de l ' évolution
du dossier telle qu'elle vient d'être rappelée .
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Cet examen précis est en cours de réalisation en liaison
avec La Poste et France Télécom, qui assurent la gestion
commune du GIP social . M. le ministre de l ' industrie ne
manquera pas de vous informer rapidement du contenu
exact de cette décentralisation, maintenue dans son prin-
cipe.

M . le président. La parole est à M . Jean-Marie Demange.
M. Jean-Marie Demange. Monsieur le ministre, je ne ne

suis pas innocent et je suis convaincu que tout cela va se
réduire comme une peau de chagrin ! Les informations que
j 'ai me laissent vraiment très perplexe. Dès à présent, je tiens
à alerter le Gouvernement et vous vous ferez, j'en suis sûr,
l 'écho de cette démarche . Je ne vais pas manquer d ' interpel-
ler également M. le Premier ministre, car si le principe est
maintenu, mon intuition est que nous allons nous retrouver
avec seulement quinze à vingt emplois . J ' ose espérer que,
dans tous les cas de figure, des mesures de compensation
seront prises pour la région de Thionville qui en a grand
besoin car, de toute évidence, ce bassin ferrifere et sidérur-
gique a déjà beaucoup trop souffert . Il y a du retard en
matière universitaire, en matière de réindustrialisation et
même en matière de communications routières et auto-
routières.

Dans ces conditions, je ne peux pas être particulièrement
satisfait ie votre réponse . Mais je ne doute pas que M . le
ministre de l ' industrie, qui est également président de la
région Lorraine, mettra tout en oeuvre, dans le cadre du troi-
sième contrat Etat-région, afin que le dossier aboutisse, dans
un véritable partenariat, et que si, malheureusement, ce
n 'était pas intégralement le cas, des mesures de compensa-
tion soient prises.

VERSEMENT
DES AIDES COMMUNAUTAIRES DIRECTES AGRICOLES

M . le présidant. M. Main Marleix a présenté une ques-
tion, n° 88, ainsi rédigée :

« M. Alain Marleix rappelle à M. le ministre de
l'agriculture et de la pêche que, compte tenu de la
réforme de la PAC décidée il y a tout juste un an, près
de 60 p . 100 du revenu agricole procède désormais des
aides directes communautaires.

« Cela est particulièrement vrai dans les régions
d ' agriculture de montagne où la proportion des nou-
velles aides directes dans le revenu brut d'exploitation
est encore plus grande : prime à la vache allaitante,
prime aux troupeaux mixtes, ISM, penne aux jeunes
bovins mâles, prime à l ' herbe, etc.

« L' ensemble de ce dispositif représente donc l ' es-
sentiel du revenu de la grande major té de nos agri-
culteurs, notamment pour les petites et moyennes
exploitations.

« A juste titre, les pouvoirs publics demandent à ces
derniers de se comporter désormais comme de véri-
tables chefs d'entreprise.

« Encore faudrait-il que les agriculteurs puissent
programmer la rentrée de ces aides directes qui leur
permettent généralement de faire fesse à des échéances
impératives : règlement de leur charges et de leurs coti-
sations sociales ; programmation de leurs investisse-
ments, etc.

« D'autre part, à l 'intérieur d'un même départe-
ment, il y a souvent beaucoup de d'-parités entre les
dates de versement des primes.

« Il lui demande si le Gouvernema nt peut s ' engager,
en liaison avec les autorités communautaires desquelles
procèdent la majorité de ces subventions :

« j° A établir un "calendrier" an:miel du versement
de ces aides directes ;

« 2° A faire respecter cet échéancier ;
« 3° A veiller à ce que les disparités dans les délais de

paiement à l' intérieur d 'un même département soient
réduites au maximum . »

La parole est à M. Alain Marleix, pour exposer sa ques-
tion.

M . Alain Marleix . Avec la réforme, intervenue il y a tout
juste un an, de la politique agricole commune, une très large
part du revenu agricole procède désormais des aides
communautaires directes.

C ' est particulièrement vrai dans les régions d 'agriculture
de montagne, où la proportion des nouvelles aides directes
dans le revenu brut de l'exploitation est en passe d 'atteindre
près de 80 p . 100 : prime à la vache allaitante, prime aux
troupeaux mixtes, indemnité spéciale montagne, prime aux
jeunes bovins mâles, prime à l 'herbe . Je ne fais pas une énu-
mération exhaustive, car elle serait longue.

L'ensemble de ce dispositif important représente l ' essen-
tiel du revenu de la grande majorité de nos agriculteurs,
notamment pour les petites et moyennes exploitations . A
juste titre, les pouvoirs publics demandent à ces derniers de
se comporter désormais comme de véritables chefs d ' entre-
prise, mais encore faudrait-il que les agriculteurs puissent
programmer la rentrée de ces aides directes qui leur per-
mettent généralement de faire face à des échéances impéra-
tives : règlement de leurs charges et de leurs cotisations à la
MSA, programmation de leurs investissements, etc.

Or, souvent, à l ' intérieur d 'un même département, voire
entre deux cantons voisins, il y a des disparités entre les dates
de versement des primes.

Ma question est donc celle-ci : le Gouvernement peut-il
s ' engager, en liaison avec les autorités communautaires des-
quelles procèdent la majorité de ces subventions, première-
ment, à établir un « calendrier » ou un échéancier annuel du
versement de ces aides directes ; deuxièmement, à faire res-
pecter cet échéancier ; troisièmement. à veiller à cc que les
disparités dans les délais de paiement, à l ' intérieur d 'un
même département, soient réduites au maximum ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
1Assemblée nationale. Monsieur le député, M . le ministre de
l'agriculture et de la pêche étant sur le point de s ' envoler
pour Biarritz où il va rencontrer des responsables du CNJA,
vous lui pardonnerez son absence.

Ainsi que vous venez de le rappeler, la réforme de la PAC
a très largement généralisé les aides directes aux producteurs
afin de compenser les baisses des prix garantis . Ainsi, aux
diverses aides aux éleveurs, se sont ajoutées les aides aux
grandes cultures . L' importance de toutes ces aides pour le
revenu de l'agriculteur exige donc d'apporter un soin tout
particulier au calendrier des versements.

La plupart des règlements communautaires ont déjà
défini les périodes au cours desquelles devrait être effectué le
versement des aides directes.

Ainsi, concernant les grandes cultures :
Les aides aux céréales, aux protéagineux et aux jachères

seront versées entre le 16 octobre et le 31 décembre de
chaque année ;

Les aides aux oléagineux feront I 'objet d'un versement
d'une avance - 50 p. 100 du montant de l'aide prévi-
sionnelle - en janvier-février ou juillet de l 'année culturale,
le solde de cette aide étant versé en février-mars de l'année
suivante ;

S'agissant des productions animales, les primes au main-
tien du troupeau de vaches allaitantes, ainsi que les primes
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spéciales aux bovins mâles seront versées au plus tard le
30 juin suivant l ' année civile pour laquelle la prime est
demandée ;

Enfin, la prime à l 'herbe fera l 'objet d 'un premier
acompte en juillet et d'un paiement du solde avant la fin de
l ' année civile.

Ces dates constituent des butoirs réglementaires, mais il
appartient à chaque Erat membre de prendre les dispositions
et les moyens nécessaires pour que les paiements s 'effectuent
le plus rapidement possible. Ainsi, pour reprendre l 'exemple
des grandes cultures, l ' objectif qui a été fixé aux organismes
payeurs - ONIC et SIDO - est un paiement des aides
compensatoires dZ:s le 16 octobre pour les céréales, les pro-
téagineux et le gel, et dès la fin de l ' instruction des dossiers
pour le paiement des acomptes pour les oléagineux. Compte
tenu de la masse des dossiers qui devront être trai-
tés - 700 000 à 800 000 - l ' objectif est sans aucun doute
très ambitieux mais nous avons la ferme intention de l'at-
teindre.

Dans le même esprit, une grande attention sera apportée
pour que le,paiement des aides se fasse dans un laps de temps
très court atm d'éviter certaines incompréhensions qui pour-
raient naître entre agriculteurs voisins, entre cantons voisins
et entre départements voisins.

M. le président . La parole est à M . Main Marleix.

M. Alain Marleix. Monsieur k ministre, je prends acte de
votre déclaration . J 'espère qu'elle sera transmise aux DDA et
aux TPG de nos départements.

SITUATION DE L'INDUSTRIE FORESTIÈRE

M. le président. M. Pierre Micaux a présenté une ques-
tion, n° 97, ainsi rédigée :

« M. Pierre Micaux attire l 'attention de M. le
ministre de l ' agriculture et de la forêt sur la situation
dramatique des exploitations forestières et des scieries.

« Cette crise est due en particulier au dumping prati-
qué par la Suède et la Finlande.

« Il s ' interroge sur quatre points :
« - La France exigera-t-elle de la CEE de faire jouer

le droit de sauvegarde ?
« - La taxe BAPSA sera-t-elle entièrement suppri-

mée?
- Les exportations, en particulier vers le Maghreb,

seront-elles soutenues par la France ?
• - Qu ' envisage le Gouvernement pour soutenir la

trésorerie de ces entreprises ? »
La parsie est à M . Pierre Micaux, pour exposer sa ques-

tion.

M. Pierre Micaux. Ma question concerne l ' industrie de
l'exploitation forestière, les scieries et, bien évidemment, la
forêt, car si l 'on veut la gérer, il faut l ' exploiter, quoi qu 'en
pensent certains, mal informés.

La situation est très difficile en raison d ' un dumping sur
les bois pratiqué par la Finlande et la Suède . Les fournisseurs
de ces pays se sont mis d'accord pour vendre à 35 p . 100 au
dessous du prix et nous ne pouvons rivaliser avec des cours
qui défient toute concurrence . Il s'ensuit une situation pure-
ment et simplement dramatique.

Je souhaite donc savoir si la Communauté économique
européenne entend faire jouer son droit de sauvegarde.

Pour le cas où la réponse serait négative - et il faudrait le
savoir avant la fin de ce mois - la France aurait-elle une poli-
tique purement franco-française en la matière ? Cette inter-
rogation devient de plus en plus pressante en raison des

difficultés engendrées par les dévaluations successives de la
peseta, de l ' escudo, de la livre, de la lire et de la disparité de
nos moyens de concurrence.

Je souhaiterai savoir si, dans le cadre de la loi de finances
pour 1994, et de sa politique proprement nationale, le Gou-
vernement entend démanteler la taxe BAPSA qui n 'a absolu-
ment rien à voir avec l ' industrie forestière . Un sursis à paie-
ment devrait être accordé pour le mois de novembre ou de
décembre de cette année pour accorder à des entreprises qui
éprouvent de sérieuses difficultés des facilités de trésorerie.

Je crois savoir que le Gouvernement se propose d'alléger
leurs charges par 1 instauration d ' une aide de trente millions
de francs . Bien évidemment, c'est tout à fait insuffisant,
mais c ' est déjà une bonne chose, et je vous remercie dès
maintenant.

Mais l ' important est de consolider les entreprises qui ont
des assises saines, et ces trente millions ne leur permettront
pas de rivaliser avec la concurrence . Pour les aider véritable-
ment, je crois qu' il faudrait leur reconnaître le statut d ' ex-
portateur et leur donner les mêmes moyens que ceux que
donne la COFACE à l ' industrie automobile, par exemple
- je songe aux crédits bonifiés. Il serait préférable que l ' ins-
truction des dossiers des entreprises qui veulent bénéficier de
ces facilités ne transite pas par les Codefi car il s'en suit bien
évidemment des conséquences fâcheuses, comme des
comptes bancaires en « rouge » . C'est une démarche inverse
qu ' il faut adopter . Voilà donc l ' ensemble des questions que
je voulais poser et je vous remercie d ' avance de votée
réponse, monsieur le ministre.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre chargé des relations avec
1Assc'nblée nationale . Monsieur Pierre Micaux, les entre-
prises de la filière bois connaissent, comme vous venez de
l ' expli uer, de réelles difficultés tenant à des raisons moné-
taires . dévaluations dites « compétitives » des monnaies
scandinaves en sont pour partie responsables . Ainsi, le mark
finlandais a été dévalué de 30 p. 100 . D 'autres monnaies
européennes cent fait l'objet de la même politique monétaire.

Ce mécanisme a brutalement déstabilisé les positions
concurrentielles de nos entreprises sur les marchés intérieurs
et extérieurs, entraînant un accroissement très sensible de la
part des importations dans la consommation française et,
parallèlement, une chute très importante des prix des sciages
d ' importation qui a conduit à un alignement des cours, par-
fois à des niveaux inférieurs au prix de revient des scieries
françaises.

Le Gouvernement a déjà pris un certain nombre de
mesures de nature à corriger une telle situation.

Dans le cadre des mesures de relance de l'économie natio-
nale inscrites dans le collectif budgétaire actuellement sou-
mis au Parlement, il a décidé de reporter à décembre 1993 le
paiement de la taxe BAPSA sur les produits forestiers ; des
instructions sont données aux services du Trésor par le
ministre du budget.

Vous l 'avez noté, il a également instauré une aide à la tré-
sorerie des entreprises de sciage et d 'exploitation forestière
d'un montant de 30 millions de francs sous la forme d'une
aide fondée sur le volume supplémentaire des crédits ban-
caires octroyés aux entreprises pour faire face à leurs diffi-
cultés de trésorerie.

Une circulaire pour la mise en oeuvre de ces dispositions
est d'ores et déjà préparée pour permettre une application
immédiate de ces dispositions.

Le Gouvernement a ensuite décidé de relancer auprès de
la Commission européenne la procédure de sauvegarde
envers les importations de sciages des pays nordiques,
comme vous le souhaitez .



1084

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1' SÉANCE DU 3 JUIN 1993

Cette demande constitue un des points que la France a
présentés et défendus avec fermeté lors des derniers Conseils
des ministres européens mais aussi par des interventions
directes tant auprès du président de la Commission euro-
péenne qu'auprès des commissaires européens compétents.

Le Gouvernement entend bien que soient rétablies les
conditions d'une saine concurrence.

ie président. La parole est à M . Pierre Micaux.

M . Plans Micaux . Quelle satisfaction, comme j ' apprécie
les qualités d'un juriste qui sait répondre avec compétence à
des questions touchant à l ' industrie du bois ! Comme quoi
on peut être polyvalent. ..

Je vous remercie, monsieur le ministre chargé des rela-
tions avec l'Assemblée nationale ! (Sourires.)

Sur les difficultés de trésorerie dans ie secteur, je citerai
l'exemple de tel dirigeant d'entreprise de mon département
qui vient de se dessaisir de trois appartements pour pouvoir
financer son stock. C'est vous dire l'acuité du problème.

La décision d'une aide de trente millions sera prise.
Encore faut-il déterminer la forme de cette aide . Il faut aussi
l'amplifier. L'industrie du bois concerne 500 000 travail-
leurs, le secteur de la forêt et des scieries, 100 000 . C ' est tout
à fait considérable, et même s'il n'est pas le plus touché, ce
secteur mérite considération.

La bonification d'intérêts et les facilités de paiement
auprès de différents organismes feront l'objet d'une cir-
culaire, avez-vous dit. La profession, d'ailleurs représentée
dans les tribunes par le président de la fédération nationale
- c'est vous dire l' intérêt qu ' il porte à cette question et le
souci qu'il se fait - souhaiterait un décret plutôt qu'une cir-
culaire, laquelle donne à l'administration des facilités pour
adapter un texte selon ses désirs et ses volontés, ce qui peut
aller à l'encontre de la solution recherchée !

L'industrie du bois s'inscrit de la même façon que l'indus-
trie textile et de nombreux autres secteurs dans la politique
européenne . Mais lorsqu'il y a disparité de concurrence,
voire concurrence dévoyée, il faudra tôt ou tard que nous
menions une politique franco-française . Européen autant
que vous - je crois à l ' avenir de l ' Europe - je considère que,
lorsque la situation est trop dramatique, nous devons nous
imposer de déterminer nous-mêmes notre politique et nos
solutions. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

VIOLENCE DANS LES STADES

M . le président. M. Georges Sarre a présenté une ques-
tion, n° 95, ainsi rédigée :

« M. Georges Sarre attire l'attention de Mme le
ministre de la jeunesse et des sports sur les graves inci-
dents qui se sont déroulés samedi soir à Marseille, dans
l'enceinte et aux abords du Stade-Vélodrome.

« Au moment où la fête du sport bat son plein, cer-
tains supporters sont venus avec des idées bien arrêtées
pour semer le trouble, déchaîner la violence et attiser la
haine raciale.

« C'est pourquoi il lui demande quelles mesures
législatives ou réglementaires elle entend prendre pour
faire cesser les exactions de ces bandes organisées et
dans quels délais elle compte les faire appliquer. »

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

M. Georges Serre. Monsieur le minictre déldgué aux rela-
tions avec l'Assemblée nationale, de graves incidents se sont
déroulés samedi soir à Marseille dans l'enceinte et aux

abords du Stade-Vélodrome . Hier soir, au Parc des Princes,
il n'y a pas eu de violences mais certaines images ont montré
que les difficultés sont là et que la violence couve.

Les amateurs de sport sont une nouvelle fois consternés
par de tels débordements incontrôlés . Quatorze blessés : tel
est le résultat déshonorant des agissements de certains sup-
porters pourtant bien connus du Paris-Saint-Germain qui
ont bombardé la foule de projectiles variés et surtout dange-
reux. Les troubles survenus à Marseille sont très inquiétants
pour la sécurité physique des spectateurs, mais aussi en rai-
son des idées qu ' ils véhiculent et qui rappellent fortement
celles des groupuscules néo-nazis.

La loi du 13 juillet 1992 a pourtant renforcé la sécurité
dans les stades en prévoyant que les fédérations et les ligues,
bref, les organisateurs de manifestations sportives, édictent
un règlement spécifique de sécurité et signalent à l'autorité
détentrice des pouvoirs de police les manifestations nécessi-
tant des conditions particulières de sécurité.

Or il était prévisible que le match Olympique de Mar-
seille - Paris-Saint-Germain serait à hauts risques . Débordé
par les évènements de ce week-enr4 le club du Paris-Saint-
Germain porte plainte contre X et prend des mesures afin de
limiter le phénomène, comme 1 annulation des déplace-
ments des supporters de son club . C'est bien, mais un peu
tardif, car la haine raciale et la violence l'ont emporté samedi
soir sur l ' éthique sportive, entachant la démonstration spor-
tive de deux grandes équipes . Le problème n 'est certes pas
nouveau et le hooliganisme est une plaie que connaissent
également nos voisins européens. Il est donc urgent de s'at-
taquer sérieusement à ce phénomène, et c ' est pourquoi,
monsieur le ministre, je vous demande quelles mesures le
Gouvernement entend prendre pour faire cesser les exac-
tions de ces bandes organisées et dans quel délai vous
comptez les faire appliquer.

M. Ils président. La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale.

M. Pascal ClérneM, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. Monsieur Georges Sarre, vous avez
interrogé Mme Michèle Alliot-Marie sur les récents inci-
dents de Marseille, qui montrent que la violence à l 'occasion
les manifestations sportives a atteint la France comme'
d'autres pays depuis une dizaine d'années.

Je vous rappelle que sitôt après le drame du Heysel, une
convention du Conseil de l'Europe a été signée et ratifiée,
instituant des procédures de concertation internationales et
fixant des moyens pour prévenir de telle événements.

La loi interdit aux fédérations de subdéléguer leurs
compétences en matière de sécurité pour l'organisation des
matchs à risques . Elle punit de peines d'amende l'entrée de
personnes en état d'ébriété dans les stades et le fait d'y intro-
duire des boissons alcooliques . Elle sanctionne ceux qui
auront « par tout moyen d 'amplification phonique et
visuelle » incité à la haine ou à la violence contre l'arbitre, un
groupe de personnes ou « favorisé l ' excitation du public ».
Enfin, elle permet aux fédérations agréées et aux associations
de supporters agréées de se constituer partie civile.

Les débordements de samedi soir montrent que ces
mesures ne règlent pas complètement le problème. C ' est

po
urquoi, après concertation avec le mouvement sportif et
responsables de clubs, le ministre de la jeunesse et des

sports saisira son collègue ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice, afin d'envisager avec lui des mesures
plus restrictives et compatibles avec les principes généraux
du droit.

M . le président. La parole est à M . Georges Sarre.
M. Georges Sans. je regrette que Mme le ministre de la

jeunesse et des sports ne soit pas là, Car ce sujet est extrême-
ment important . La directive à laquelle vous faites allusion,
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monsieur le ministre, s'est d 'ailleurs traduite dans une loi
française, à la suite de débordements au plan insernational.
Ces manifestations sont en général l 'oeuvre de supporters
qui, pris dans une atmosphère chaleureuse, peuvent s ' adon-
ner à certaines violences verbales . Mais là, il s' agit d' un autre
phénomène . Ce sont des hordes fascistes qui sont à l ' oeuvre à
Paris, à l 'occasion des tournois ou des matchs organisés par
le Paris-Saint-Germain . Voilà la réalité.

La commission « sport et sécurité s, mise en place par
Mme Bredin, le précédent ministre de la jeunesse et des
sports, a formulé une demande qui me semble tout à fait
adéquate. Elle vise tout simplement à légiférer pour interdire
les stades aux individus qui sont connus, et reconnus, pour
créer systématiquement des difficultés, des violences et des
troubles à l 'occcasion de manifestations sportives.

C 'est pourquoi je s allaite que votre collègue, ministre de
la jeunesse et des sports, puisse saisir très vite le Parlement
afin qu ' un projet puisse être ainsi débattu et voté.

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

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Monsieur Sarre, vous débordez de la question
initiale.

M. Georges Sarre . Pas du tout !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale . Je ne vous le reproche pas.
En effet, vous expliquez à l ' Assemblée qu ' il ne s 'agit pas

de violences tout court, mais de violences d' inspiration fas-
ciste.

M. Georges Sarre. Tout le monde le sait !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale . Justement non ! Personne, pour le moment, ne
peut le prouver . Il vaut attendre les résultats de l'information
en cours puisque, vous l 'avez rappelé, le club a porté plainte.

S ' il advenait que les conclusions du jupe d'instruction
confirment votre analyse, il est exact que d autres solutions
devraient être envisagées . Mais la réponse qui m'est fournie
par Mme Michèle Alliot-Marie traite de la violence sur les
stades en général, sans la connotation que vous venez d ' ajou-
ter. Vous évoquez un autre problème . S ' il était prouvé qu ' il
se pose, il serait traité comme tel.

EFFECTIFS DE POLICE À NICE

M. le président . M. Rudy Salles a présenté une question,
nn 100, ainsi rédigée :

« M. Rudy Salles attire l 'attention de M. le ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de l 'aménagement du
territoire, sur le manque d 'effectifs de polide à Nice,
qui rend très difficile le maintien d un climat de
sécurité digne de la cinquième ville de France, qui plus
est capitale touristique.

« Mille policiers en 1945 pour une population de
200 000 habitants, 920 policiers en 1993 pour une
population de 400 000 habitants . Dans le même
temps, les policiers sont passés de 45 heures de travail
hebdomadaire à 39 heures.

« Il réclame de façon urgente une augmentation
substantielle de ces effectifs afin de mettre en place un
îlotage efficace permettant d ' assurer la sécurité des
concitoyens.

«A l 'approche des vacances, une nouvelle délin-
quance se développe, visant les touristes, ce qui nuit
gravement à la réputation de notre pays et pénalise for-
tement l ' économie touristique de cette région.

« Il lui demande de bien vouloir l ' informer des
mesures qu ' il compte prendre afin que Nice, dont la

population augmente pendant l ' été, puisse faire face à
la situation et connaître le climat de sécurité que les
concitoyens sont en droit d ' attendre.

La parole est à m . Rudy Salles, pour exposer sa question.
M. Rudy Salles . Monsieur le ministre délégué aux rela-

tions avec l ' Assemblée nationale, j ' ai eu l 'occasion, à maintes
reprises, d 'appeler l ' attention des précédents gouvernements
sur les problèmes de sécurité à Nice . En vain ! Je renouvelle
donc mon intervention, pour souligner que le manque d ' e;
festifs de police est patent dans l 'agglomération niçoise et
pose des problèmes extrêmement douloureux à la cinquième
ville de France.

Mille policiers en 1945, pour une population de
200 000 habitants ; 920 policiers en 1993, pour une popu-
laion de 400 000 habitants . Sur la même période, la durée
de travail hebdomadaire des policiers est passée de quarante-
cinq heures à trente-neuf heures, ce qui réduit encore la pré-
sence policière sur le terrain.

Nous réclamons donc de façon très urgente une aug-
mentation substantielle des effectifs afin de mettre en place
un îlotage efficace permettant d ' assurer la sécurité de nos
concitoyens . D 'autant qu 'à l ' approche des vacances, une
nouvelle délinquance visant les touristes se développe, ce qui
nuit gravement à la réputation de notre pays et pénalise for-
tement l ' économie touristique de toute la région.

Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre afin
que Nice, dont la population s 'accroît considérablement
pendant l ' été, puisse faire face à la situation et connaître le
climat de sécurité que nos concitoyens sont en droit
d ' attendre ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l ' Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
!Assemblée nationale. Monsieur le député, le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l ' aménagement du territoire pré-
sente en ce moment devant la commission des lois son projet
sur les conditions d 'entrée et de séjour des étrangers en
France . 11 m ' a prié de l ' excuser auprès de vous et de vous
transmettre la réponse suivante.

Vous avez attiré l 'attention du ministre d ' Etat sur la dimi-
nution des effectifs de police à Nice et souhaité connaître les
mesures qui seraient prises pour parer à l ' augmentation de la
population durant l 'été.

En ce qui concerne le premier point, M . le ministre d ' Etat
est parfaitement informé de la situation à Nice et est
conscient des problèmes d'effectifs qui se posent à cette ville.
Ainsi, il a souhaité qu ' un effort particulier soit très rapide-
ment entrepris pour compenser en partie les pertes en per-
sonnel enregistrées ces dernieres années et a demandé,
autant que faire se peut, que les postes laissés vacants à la
suite du départ de fonctionnaires puissent dorénavant être
comblés dans les meilleurs délais.

Toutefois, il convient de préciser que la délinquance a
régressé à Nice au cours des cinq premiers mois de l ' année,
avec une diminution de 6,2 p . 100 des infractions constatées
et une progression de 5,7 p . 100 des faits élucidés.

L'amélioration de la sécurité à Nice est liée à trois mesures
prises, à l ' initiative du préfet des Alpes-Maritimes, par les
autorités de police : multiplication des opérations de
contrôle effectuées dans les quartiers jugés sensibles ; refonte
complète de l 'îlotage ; réorganisation des brigades de voie
publique intervenant de jour comme de nuit.

La mise en oeuvre de ces mesures a été facilitée par la
remise sur la voie publique de douze agents employés jus-
qu ' alors à d 'autres tâches et par l 'arrivée de quatorze poli-
ciers auxiliaires.

M. le président. La parole est à M. Rudy Salles .
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M. Rudy Salles. Monsieur le ministre, je vous demande
de faire connaître au ministre de l 'intérieur les inquiétudes
que nous éprouvons à l 'approche de l 'été, en raison de l 'ap-
parition d 'une nouvelle délinquance due à des bandes orga-
nisées, constituées notamment de Gitanes, qui agressent les
touristes non seulement dans le centre-ville, mais également
dans les quartiers périphériques . Je souhaite qu 'un effort réel
soit consenti en matière d 'effectifs, car la situation est si
préoccupante que nous ne pourrions pas nous satisfaire des
quelques mesures que vous avez évoquées.

ÉVACUATION DE DÉCHETS STOCKÉS A FAGNIÈRES

M. le président. M. Bruno Bourg-Broc a présenté une
question, n° 89, ainsi rédigée :

M. Bruno Bourg-Broc appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'environnement sur le rapatriement vers la RFA
des déchets importés illégalement par la société Sodex à
Fagnières dans la Marne. L'opération d ' évacuation des
déchets, qui a débuté le 15 mars dernier, devait s 'étaler,
compte tenu de la quantité des déchets entreposés, sur une
période d ' une quinzaine de jours . Pourtant, la société VGK,
chargée de procéder à l 'enlèvement et au transport vers la
RFA, a interrompu ce rapatriement.

Sur le site sont toujours entreposées des matières dange-
reuses qui peuvent nuire à la santé des riverains mais aussi à
l ' ensemble de la population de la région en raison d ' une pol-
lution possible de la nappe phréatique.

Il lui demande en conséquence quand l ' évacuation totale
des déchets pourra être entreprise.

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc, pour exposer sa
question.

M . Bruno Bourg-Broc . Ma question s 'adresse à M. le
ministre de l ' environnement . Au-delà de la ville de
Fagnières, commune de 5 000 habitants de l 'agglomération
de Châlons-sur-Marne, en Champagne, elle concerne la
France tout entière.

Dois-je rappeler que l 'affaire des déchets hospitaliers de la
décharge de Fagnières avait été, quelques jours avant le pre-
mier tour des élections législatives, 1 objet d ' un beau coup
médiatique ? En effet, le conseil franco-allemand de Bonn
confirmait, le 17 février dernier, le retour en Allemagne de
ces déchets introduits illégalement sur le territoire national
et, le 15 mars, le prédécesseur de M . Barnier venait sur place
constater l ' évacuation de ces déchets.

Compte tenu de la quantité et de la nature des produits
entreposés, cette évacuation, confiée à la société allemande
VGK, devait s ' étales sur plus de quinze jours . Or, à la fin du
mois de mars, le rapatriement des déchets était interrompu.
VGK informait le préfet de la Marne qu 'elle souhaitait rené-
gocier non seulement les modalités financières de l 'enlève-
ment mais également ses conditions techniques, eu égard
aux difficultés de stockage qu 'elle rencontrait en Allemagne
et à l ' impossibilité de recycler une partie des déchets . Une
quantité importante est donc restée sur le site de Fagnières,
malgré la tenue à Beaune, avant-hier, d ' un nouveau conseil
franco-allemand et la condamnation, le 28 mai dernier, du
propriétaire du site.

En août 1992, l'affaire des déchets illégalement importés
par la société Sodex avait fait grand bruit, car elle mettait en
évidence un problème national, voire communautaire, celui
du trafic et de l'entreposage de déchets hospitaliers étrangers
en France. L'ancien ministre de l ' environnement avait dit
vouloir mettre un terme à ce trafic . La justice a été saisie.

Du côté allemand, il a été difficile de faire admettre à nos
partenaires qu 'ils étaient en partie responsables de cette
situation . Soucieux de préserver leur image de protecteurs de

l ' environnement, nos amis d 'outre-Rhin ont certainement
mal compris qu'on les suspecte de vouloir polluer en dehors
de chez eux, leur ministre de l 'environnemlent faisant valoir
que, si les déchets entraient en France, c'était aussi parce
qu ' il existait un certain nombre de trafiquants prêts à les
recevoir.

Depuis !a découverte des déchets par la douane, la prise
de conscience nationale de ce problème a conduit les auto-
rités à interdire l ' importation de déchets ménagers . Un
débat avec nos partenaires a permis de faire adopter un règle-
ment communautaire sur l ' interdiction des importations de
déchets, faisant prévaloir la protection de l ' environnement
sur le principe de la libre circulation.

Je ne peux que me réjouir de l ' ensemble de ces mesures.
Mais sont-elles véritablement appliquées ? Et surtout, qu ' en
est-il des sites semblables à celui de Fagnières où, je le répète,
une partie des déchets est toujours là ?

Ma question reflète l ' inquiétude de nombreux élus de la
région Champagne-Ardenne et, au premier chef, des rive-
rains de la décharge, auxquels on a, durant des mois, signalé
par voie de presse le danger qu 'ils encouraient . A supposer
que ce ne soit pas le cas - car, bien entendu, les experts sont
très divisés - du moins subissent-ils des troubles de voisi-
nage. C ' est ce qu ' a reconnu le tribunal de grande instance de
Châlon le 28 mai dernier, puisque le propriétaire du terrain
a été condamné à procéder à l ' enlèvement de l ' ensemble des
déchets ménagers et immondices, sous astreinte provisoire
de 5 000 francs par jour de retard, et frappé d ' une peine de
trois mois de prison avec sursis assortie d ' une amende de
50 000 francs.

Cette condamnation est une chose ; l ' exécution de l 'en-
lèvement en est une autre.

Que compte faire M . le ministre de l 'environnement pour
mettre fin à cette situation locale qui a des répercussions
nationales et internationales ?

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. Monsieur Bourg-Broc, je dois d ' abord
excuser auprès de vous l 'absence de M . Michel Barnier.
Mais, à la vérité, je ne peux personnellement lui en vouloir,
car il est sur le point de s ' envoler pour la Loire (sourires),
département qui connaît un problème rigoureusement iden-
tique à celui que vous venez d ' évoquer.

La réponse qu 'il m 'a transmise à votre intention est la sui-
vante.

Vous avez raison, monsieur le député, de poser cette ques-
tion . Sur 'a décharge de Fagnières, dans la Marne, on trouve
en effet des déchets hospitaliers dont l ' importation en
France sans autorisation est parfaitement illégale.

Un accord a été obtenu pour un rapatriement en Alle-
magne, opération confiée à la société VGK . Celle-ci a déjà
rapatrié 450 tonnes de déchets plastiques, mais l 'enlèvement
des déchets restants a cessé sans explication . Une discussion
a toutefois été engagée entre la société VGK et la préfecture
de la Marne sur les modalités financières.

Ce point a été abordé par Michel Barnier, ministre de
l 'environnement, à l 'occasion de sa rencontre avec M . Top-
fer au sommet franco-allemand qui s ' est tenu à Beaune hier
et avant-hier . M. Topfer a confirmé que ces déchets seraient
rapatriés en Allemagne, conformément à l ' engagement qu ' il
avait pris, mais il a indiqué que la société VGK étudiait en ce
moment les conditions de leur élimination . Cette question
sera approfondie lors d'une rencontre franco-allemande des
deux administrations, qui est prévue à la mi-juin . Mais la
position du Gouvernement français reste la même : obtenir
le rapatriement des déchets importés illégalement .
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M. le président. La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le ministre, vous pensez
bien que la réponse de M. Barnier ne peut être satisfaisante
pour les riverains de la décharge de Fagnières . Il y a urgence.
La découverte des déchets a eu lieu au mois d ' août dernier.
Leur enlèvement a commencé en mars, mais la situation est
pire qu' auparavant car, l ' opération ayant été interrompue, il
reste encore plusieurs centaines de tonnes à évacuer sur une
décharge où règne le plus grand désordre.

Reporter l ' examen de la question à la mi-juin, c 'est nous
imposer un délai inacceptable. Je vous prie de bien vouloir
transmettre à M . le ministre de l ' environnement nos vives
préoccupations et notre souhait de voir disparaître ces
déchets au plus vite.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l ' Assemblée nationale.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Monsieur Bourg-Broc, la mi-juin, c ' est dans
douze jours ! M. Barnier vient de prendre ses fonctions et il a
déjà rencontré M . Topfer, qui fait montre de bonne volonté
en acceptant que les deux administrations se rencontrent à si
bref délai . J 'espère et je pense que vous aurez rapidement
satisfaction . Demander au ministre d ' aller plus vite dans
cette affaire me paraît irréaliste.

PRIVATISATION DE LA SEITA

M. le président. M. Arnaud Cazin d ' Honincthun a pré-
senté une question, n° 101, ainsi rédigée :

« Lors du dernier conseil des ministres, le Gouverne-
ment a inscrit la SEITA sur la liste des entreprises à pri-
vatiser . M. Arnaud Cazin d'Honincthun attire l'atten-
tion de M. le ministre de l 'économie sur le nombre de
salariés, de l 'ordre de 5 000, concernés par ce change-
ment de statut et sur les conséquerces que ce change-
ment pourrait entraîner au plan de l 'aménagement du
territoire.

« Il lui demande :
« - de déterminer le calendrier selon lequel la priva-

tisation de la SEITA pourrait intervenir ;
« - de préciser si la SEITA serait l ' objet, dans son

ensemble, d'une cession à un seul repreneur ou à plu-
sieurs, en fonction de ses divers domaines d 'activité ;

« - en tout état de cause, d ' associer les personnels
aux projets de cession, condition indispensable de leur
réussite . »

La parole est à M. Arnaud Cazin d 'Honincthun, pour
exposer sa question.

M . Arnaud Cazin d'Honincthun. Ma question s'adresse à
M. le ministre de l 'économie . Lors de l'avant-dernier conseil
des ministres, le Gouvernement a annoncé son intention de
faire figurer la SEITA, autrement dit la Société d ' exploita-
tion industrielle des tabacs et allt'mettes, sur la liste des
entreprises à privatiser. Cette annonce a suscité une certaine
émotion de l 'ensemble des personnels, dont l ' inquiétude
s 'est manifestée sur trois fronts.

Le premier front concerne le statut et les attributions de la
SEITA . Le monopole de production dont elle jouit actuelle-
ment sur le territoire métropolitain sera évidemment remis
en cause par la privatisation.

Deuxième motif d'inquiétude : les risques aggravés de
délocalisation . Il faut savoir, en effet, que la SEITA, dont les
capitaux -toviennent à 100 p . 100 de l ' Etat, a d'ores et déjà
exporté une partie de son activité de production aux Philip-
pines.

Enfin, les plus graves inquiétudes concernent bien sûr
l'emploi . La SEITA, c'est 5 000 salariés répartis sur l'en-

semble du territoire, dans des établissements dont un bon
nombre connaissent des problèmes depuis plusieurs années
et dont la situation est très délicate, compte tenu des salaires
pratiqués dans certaines villes.

Bien qu ' il soit sans doute un peu tôt pour déterminer les
modalités de la privatisation, je souhaite interroger M. le
ministre de l ' économie sur l 'état actuel de la réflexion du
Gouvernement dans trois domaines.

Premièrement, selon quel calendrier prévisionnel la
SEITA doit-elle être privatisée ?

Deuxièmement, la préférence sera-t-elle donnée à un
repreneur français et y aura-t-il un seul repreneur pour l ' en-
semble de l ' activité - allumettes, distribution, tabac à priser,
cigarillos, etc . - ou bien la cession de la SEITA aura-t-elle
lieu sinon « appartement par appartement », en tout cas
département d'activité par département d ' activité ?

Troisièmement, est-il prévu de consulter les personnels et
les associer aux opérations envisagées ?

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. Monsieur le député, M. Alphandéry
aurait aimé vous répondre lui-même sur un sujet dont vous
savez qu ' il lui tient à coeur, mais il en a malheureusement été
empêché.

Comme vous l ' avez rappelé, la SEITA figure sur la liste
des entreprises à privatiser annexée au projet de loi de priva-
tisation récemment adopté par le conseil des ministres . Ce
texte sera examiné la semaine prochaine par le Sénat et trans-
mis prochainement à l 'Assemblée.

Le projet de loi ne fixe pas de délai liseur la privatisation
des entreprises concernées . II appartiendra au Gouverne-
ment d 'en déterminer le rythme : il tiendra compte des
opportunités du marché financier, de la situation de ses
entreprises et de leursperspectives de développement . La
décision d 'engager effectivement la privatisation d ' une
entreprise sera prise par décret.

Les monopoles que détient encore la SEITA, notamment
celui de f:brication sur le territoire français, ne seront abro-
gés que lorsque sera pris le décret décidait la privatisation de
cette entreprise.

Le calendrier de privatisation de la SEITA n 'est pas fixé,
Préalablement à toute décision, le Gouvernement entend
procéder à une large concertation avec les différents groupes
professionnels concernés par la filière tabac.

Le choix d ' une méthode de privatisation ne sera donc
arrêté qu ' après un examen attentif des diverses solutions
envisageables . En particulier, il n ' est pas possible de déter-
miner aujourd ' hui !es parts respectives qui pourraient éven-
tuellement être réservées à des acquéreurs hors marché ou à
des placements sur le marché financier.

Je vous signale que, contrairement à la première loi de pri-
vatisation, les décisions ne seront pas prises par le Gouverne-
ment et le ministre de l 'économie mais par la commission de
privatisation créée à cet effet.

Bien évidemment, le Gouvernement s ' attachera à recher-
cher une solution de nature à garantir ia pérennité des dif-
férentes activités de la SEITA, à renforcer leur compétitivité
et à faciliter leur expansion internationale.

Une concertation étroite sera assurée avec les représen-
tants du personnel. Le moment venu, si les actions de la
société sont introduites en bourse, les salariés auront accès
au capital de leur entreprise, dans les conditions préféren-
tielles que prévoit la !cil de privatisation.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin d'Ho-
nincthun.
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M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Monsieur le ministre, je
vous remercie de votre réponse, mais permettez-moi une
dernière remarque qui vaut d ' ailleurs pour toutes les privati-
sations.

Pour des raisons pratiques, il est certainement très difficile
de prévoir un calendrier exact des ,opérations : cela dépend
des opportunités, du marché financier, de la personnalité
des candidats à la reprise . Toutefois, on comprend bien que
pour les personnels, le fait de ne rien connaître de l 'évolu-
tion de la société qui les emploie n'est pas de nature à favori-
ser un dimat serein au sein de l'entreprise . Pour la SEITA,
les incertitudes sont d ' autant plus grandes que l ' on passera
d' un statut de relative protection, grâce au monopole de
fabrication notamment, à un statut parfaitement concurren-
tiel .

	

1
Je souhaite donc que les règles du jeu soient définies . En

tout cas - vous l 'avez précisé, monsieur le ministre - la
méthode retenue paraît au moins aussi importante que le
fond.

AVENIR DE L'USINE ÉLECTROMÉTALLURGIQUE
DU GIFFRE

M . le président. M. Pierre Mazeaud a présenté une ques-
tion, n' 90, ainsi rédigée :

« M . Pierre Ma ïeaud appelle l 'attention de
M. le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et ae l 'artisanat, sur la situation
dµ secteur de l ' électrométallurgie et plus particulière-
ment sur l'usine de Giffre appartenant à Pechiney.

« La sidérurgie mondiale, dont on connaît les diffi-
cultés, représente aujourd'hui 60 p. 100 des débouchés
de Pechiney électrométallurgie.

« Dans ce domaine, ks récentes exportations de la
CEI et des pays de l 'Est - autorisées par la Commission
de Bruxelles à des prix souvent bradés - sont venues
s 'ajouter à la concurrence traditionnelle de la Chine et
des pays d'Amérique latine, entraînant de lourdes
pertes pour les producteurs européens.

« Des ralentissements de production, voire des arrêts
d'ateliers portant sur les secteurs les plus fragiles
- notamment le molybdène - ont déjà été décidés au
premier semestre 1992.

« Depuis, la situation des alliages de manganèse est
devenue catastrophique, à tel, point que le marché ne
peut plus être desservi, actuellement, que par des
ii dustriels bénéficiant de liens privilégiés avec des pro-
ducteurs de minerais.

« Pourtant, les ateliers de production de l 'usine du
Giffre sont uniques en France et permettent de fabri-
quer des produits de hautes, puretés, souvent straté-
giques pour notre propre industrie lourde.

« Le maintien de l 'activité de cette usine - qui
emploie plus de 260 personnes, fait travailler près de
650 fournisseurs rhône-alpins et assure plus de
200 000 tonnes de fiêt routiçr par an - est donc une
nécessité dans une région sévèrement touchée par la
crise,

« Des solutions semblent çxister, soit par le déve-
loppement de nouvelles activités, soit par la reprise, par
up important opérateur minier, des activités de l' usine
dei Giffre. Des négociations ,avec le groupe COMI-
LOG seraient, à cet égard, d'ores et déjà engagées.

« Il souhaiterait donc connaître les intentions du
Gouvernement quant à l 'avenir de cette installation
industrielle et entend lui rappeler que, si l'Europe se
doit d' aider !es pays en difficulté - et notamment les
pays de l'Est -, cette aide ne doit pas s'effectuer au

détriment de notre propre économie et aggraver la
situation de l 'emploi à une époque où le Premier
ministre s'efforce de redresser notre pays . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour exposer sa ques-
tion.

M. Pieyre Mazeaud. Monsieur k président, avant de poser
ma question, je ferai, c 'est un peu dans mon habitude, une
sorte de rappel au règlement sur le déroulement de cette
séance de questions . Aux collègues qui m ' ont précédé, vous
avez dit, monsieur Clément, combien vous déploriez l ' ab-
sence du ministre compétent et je sais que vous allez me faire
part des mêmes regrets.

Monsieur k président, au cours de la dernière législature,
j 'ai toujours souhaité, comme d'ailleurs l 'ensemble de mes
collègues de l'opposition de l 'époque, que les ministres
concernés soient présents lors de la séance des questions
orales . Ce n 'est pas parce que je suis aujourd ' hui dans la
majorité que je changerai de discours.

M. Bn'no Bourg-Broc . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Les ministres compétents doivent se
déplacer, ils en ont l'obligation vis-à-vis du Parlement . Je
souhaitais, monsieur le président, que vous k rappeliez en
conférence des présidents.

M. Bruno Bourg-Broc. Très bien !
M. Pierre Mazeaud . Cela étant, j 'en viens à ma question,

sachant dès à présent qu 'on me dira combien on regrette
l'absence du ministre des entreprises et du développement
économique.

La sidérurgie mondiale, dont on connaît les graves diffi-
cultés, représente aujourd 'hui 60 p . 100 des débouchés de
Pechiney Electrométallurgie . Dans ce domaine, les récentes
exportations de la CEI et des pays de l 'Est autorisées par la
Commission de Bruxelles à des prix souvent bradés - j ' y
reviendrai - sont venues s ' ajouter à la concurrence tradi-
tionnelle de la Chine et des pays d 'Amérique latine, entraî-
nant de lourdes pertes pour les producteurs européens . Des
ralentissements de production, voire des arrêts d ' ateliers
portant sur les secteurs les plus fragiles - notamment le
molybdène - ont déjà été décidés dès k premier
semestre 1992, il y a donc plus d 'un an.

Depuis, la situation des alliages de manganèse est devenue
catastrophique, à tel point que le marché ne ppeeut plus être
desservi actuellement que par des industriels bénéficiant de
liens privilégiés avec des producteurs de minerais . Pourtant,
les ateliers de production de l 'usine du Giffre sont uniques
en France et permettent de fabriquer des produits de hautes
Puretés, souvent stratégiques pour nos propres industries
lourde et stratégique . Le maintien de l ' activité de cette usine

v i emploie plus de 260 personnes, fait travailler près de
0 fournisseurs rhône-alpins - et s'agissant de cette région,

je sais monsieur le ministre chargé de relations avec l ' Assem-
blée nationale, que vous êtes compétent - et assure plus de
200 000 tonnes de fret routier par an, est donc une nécessité
dans une région très sévèrement touchée par la crise.

Des solutions semblent exister. Elles passent soit par le
développement de nouvelles activités, soit par la reprise, par
un important opérateur minier, des activités de 1 usine du
Giffre . Des négociations avec le groupe Comilog seraient à
cet égard, d'ores et déjà, engagées . Je souhaiterais naturelle-
ment que M. le ministre compétent suive de près ces négo-
ciations.

J'aimerais donc connaître les intentions du Gouverne-
ment quant à l ' avenir de cette installation industrielle . Mais
j ' entends également lui rappeler que si l ' Europe - ce que je
comprends - doit aider les pays en difficulté, et notamment
les pays de l'Est, cette aide ne doit pas s'effectuer au détri-



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1^ SÉANCE DU 3 JUIN 1993

	

1054

ment de notre propre économie et aggraver la situation par-
ticulièrement préoccupante de l ' emploi ainsi que le sou-
lignait, hier soir encore M . le Premier ministre.

A cet égard, l 'autorisation accordée par Bruxelles, et à
laquelle je viens de faire allusion, pose un véritable pro-
blème . Alors qu 'actuellement on met souvent en avant les
négociations du Gatt, ou celles qui se déroulent à Bruxelles,
moi je souhaiterais qu 'on rappelle à la Commission que le
chômage est la préoccupation fondamentale en Europe.
Alors qu 'on nous indique que, dans quelques mois, un
Européen sur huit sera sans emploi, était-il vraiment néces-
saire d 'autoriser ces importations de minerais qui vont
aggraver encore notre situation intérieure ?

Ce matin encore dans un article de presse, M . Jean
Gandois, président de Pechiney, se déclarait d 'autant plus
furieux du dumping des Russes sur l 'aluminium que, selon
lui, la bauxite qui sert à sa . fabrication provient de Serbie, en
dépit de l'embargo.

Je demande donc au gouvernement français de prêter la
plus grande attention à cette question . En effet, c'est de la
vie de nos entreprises et, bien au-delà, de la vie des Fran-
çaises et des Français, grandement préoccupés par le chô-
mage et confrontés à une situation véritablement désastreuse
qui pose des problèmes humains que je n ' ai pas besoin de
rappeler, qu ' il est question.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec (Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. Je tiens tout d'abord à saluer la
constance du président Pierre Mazeaud qui, ainsi qu ' il l ' a
rappelé, n ' a pas attendu d'être dans la majorité pour deman-
der aux ministres d'être présents pendant cette séance de
questions . D ' ailleurs, nous sommes, lui et moi, dans le
même camp : nous n ' obtenons, ni l ' un ni l 'autre, les succès
que nous escomptions. Je le dis clairement : si je sais pour-
quoi certains ministres ne sont pas là, j 'ignore les raisons qui
expliquent l'absence des autres.

En tout état de cause, voici, monsieur Mazeaud, la
réponse que M. Madelin m 'a chargé de vous transmettre.

Pechiney Electrométallurgie est confrontée depuis plu-
sieurs trimestres à une évolution défavorable, due princi-
palement à la crise mondiale de l'industrie sidérurgique et à
une accentuation de la concurrence internationale a ravée
par des importations massives sur les marchés occidentaux
en provenance d 'Europe de l 'Est, de Chine et d' Amérique
latine notamment, et, je l'apprends à l' instant, peut-être
même de Serbie.

L'usine du Gifïe, qui élabore des alliages de manganèse, a
particulièrement souffert de cette situation et subi des pertes
importantes . Par ailleurs, les activités de fabrication de pro-
duits à base de molybdène sont structurellement déficitaires
et n 'ont pu résister à la dégradation du marché.

Les perspectives défavorables des marchés et les handicaps
en termes de compétitivité de l 'usine du Giffre, qui n 'est pas
intégrée vers l ' amont, auraient conduit, selon Pechiney, à la
poursuite de déficits importants en cas de maintien de l ' acti-
vité de l 'usine sur les bases actuelles, un retour à l 'équilibre
paraissant définitivement hors de portée.

Dans cette situation, et n 'ayant pu intéresser un produc-
teur de minerai de manganèse aux activités de l 'usine, le
groupe Pechiney s 'est résolu à fermer cette unité et a
annoncé cette décision au comité d 'entreprise le
1" décembre 1992.

En février 1993, le président Gandois ne s 'est pas opposé
à une proposition de recherche de solutions de reprise de
l'usine faite par le comité d'établissement du Giffre . Mais
cette démarche a été menée sans succès par les soins de
Pechiney et a maintenu inchangé le calendrier d'arrêt .

Faute de perspective industrielle alternative, il importe

j
ue l'ensemble des efforts portent aujourd ' hui sur le succès
u plan social que le groupe Pechiney a mis en place pour

limiter les conséquences de l 'arrêt de l 'usine du Giffre.
Pechiney s ' est engagé à proposer une offre d'emploi à tout
salarié du Giffre non bénéficiaire d ' une mesure d â e soit au
sein d'un autre établissement du groupe, soir dans une
entreprise locale . Une antenne de reclassement a, par ail-
leurs, été installée sur le site pour traiter, au cas par cas, les
situations individuelles du personnel.

M. le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, je vous remer-
cie de ces précisions que, pour ne rien vous cacher, je
connaissais . Je m ' attendais à une telle réponse qui, vous
l ' imaginez bien, ne peut me satisfaire.

Je reconnais les effor_s que M . Gandois, et donc
Pechiney, entreprend pour reclasser les personnes concer-
nées, qui sont près de 260 . C'est plus précisément au Gou-
vernement que je m'adresse pour lui demander d'accorder
une attention particulière aux problèmes que j ' ai évoqués.

Je ne suis pas un économiste et je n ' ai pas de solution à
proposer pour résoudre les problèmes sociaux . Mais, lors-

qu 'on m ' explique que Pechiney enregistre des pertes avec
1 usine de Giffre et connaît des difficultés, compte tenu
notamment des importations de manganèse en provenance
de la Russie, et maintenant de Serbie, je commence par me
dire qu 'il faudrait éviter de telles importations . Mais sur ce
point, on ne m ' a pas répondu.

Pourtant, le calcul est simple et dépasse le problème de
l ' usine de Giffre : puisque, lorsqu'on ferme des entreprises et
qu 'on licencie du personnel, c ' est la solidarité nationale qui
est obligée de supporter le nombre considérable de chô-
meurs, ne ferait-on pas mieux - si l ' on met à part le pro-
blème de Bruxelles - et Dieu sait s ' il me préoccupe mais
peut-être pour d'autres raison - d'aider les entreprises en dif-
ficulté et de se dépêcher de mettre en pratique les solutions
qui ont été élaborées hier par M . le Premier ministre ? Car,
finalement, aider ces entreprises à maintenir une certaine
activité nous coûtera beaucoup moins cher que le chômage,
dont la solidarité nationale ne pourra plus demain supporter
le poids croissant.

Je vous demanderai donc, monsieur le ministre délégué,
d'être mon interprète auprès du Premier ministre . On s'obs-
tine à poursuivre la politique du franc fort et des grands
équilibres économiques . Mais le moment n 'est-il pas venu
- je soutiendrai néanmoins toujours la politique du Premier
ministre -, quitte à accepter que le franc ne soit pas aussi fort
et que les grands équilibres économiques ne soient pas si
bien maintenus, de comprendre que le seul et véritable pro-
blème, qui est humain et qui concerne l ' Europe tout entière,
est celui du chômage ?

En la matière, je vous le dis du fond du coeur, monsieur le
ministre délégué, nous sommes à la limite du supportable.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
rélations avec l 'Assemblée nationale.

M. I. ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Un mot simplement, monsieur Mazeaud, pour
vous rappeler que vous ne pouvez pas mettre en doute la
politique économique du Gouvernement, ni revenir sur k
vote de confiance que vous avez exprimé lorsque le Premier
ministre est venu faire devant l 'Assemblée nationale sa'décla-
ration de politique générale.

M. Pierre Mazeaud. C ' est vrai, et je l ' ai dit.

M. le ministre chargé des relations avec l'Assemblée
nationale. Les choses doivent être très claires pour tout le
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monde : la politique économique actuellement conduite
reflète le choix de la majorité . Il serait mal=in, alors que la
majorité dans son ensemble a accordé sa confiance au Pre-
mier ministre pour mener cette action, de douter des fonde-
ments de cette politique.

Au lieu de jeter le manche après la cognée, chacun doit
maintenant prendre sur le terrain la mesure des décisions en
-cours d ' adoption. Je rappelle que le collectif budgétaire qui
fait l ' objet de navettes entre les deux assemblées n ' est pas
encore voté. Je demande donc aux députés .de la majorité
d'attendre que ces mesures se concrétisent sur le terrain pour
se rassurer sur ce problème qui inquiète tout le monde, et au
premier chef le Gouvernement, à savoir la déferlante du chô-
mage qui s 'abat actuellement sur la France et sur l 'Europe.

M. Pierre Mazeaud. D 'accord, monsieur k ministre. Mais
que le Gouvernement fasse vite !

AÉROPORT DE STRASBOURG

M. le président . M . Harry Lapp a présenté une question,
n° 99, ainsi rédigée :

« « M. Harry Lapp attire l 'attention de M. k
ministre de l 'équipement, des transports et du tou-
risme sur le devenir de l ' aéroport internationnal de
Strasbourg-Entzheim, suite au départ de la base
aérienne 124 prévue pour le 1" septembre 1994 . Dès
lors, il importe que l'Etat puisse intervenir afin de
contribuer au maintien opérationnel de l ' aéroport en
prenant en charge les frais de mutation afférents à ce
départ . II lui demande, en conséquence, de bien vou-
loir l ' informer des mesures qu ' il compte prendre en
faveur du maintien des activités et du renforcement du
rôle de l ' aéroport de Strasbourg . »

La parole est à M . Harry Lapp, pour exposer sa question.
M. Hany Lapp . Ma question vise à appeler l 'attention du

Gouvernement sur le devenir de l 'aéroport de Strasbourg-
Entzheim qui est directement concerné par la dissolution de
la base militaire BA 124 décidée par l ' Etat dans le cadre de la
restructuration des foi-ces armées.

En effet, le départ de la base aérienne, fixé au 1" sep-
tembre 1994, va profondément modifier le cadre financier
de l ' exploitation de l ' aéroport. Il s'agit donc dès aujourd ' hui
de savoir quelles solutions peuvent y être apportées. Si l 'ar-
mé:, de l ' air, actuellement affectataire principal, prend en
charge un certain nombre de frais et services, son départ se
traduira par des surcoûts de transfert de deux ordres : pre-
mièrement, des investissements supplémentaires en équipe-
ments, installations et matériels d entretien, d'incendie, de
balisage, estimés à un montant total de 27 millions de francs
et qui doivent être réalisés avant le départ de la base 124 ;
deuxièmement, des frais de fonctionnement supplémen-
taires en personnels d ' incendie, de sécurité et d'entretien de
services électriques estimés à un montant total de 12 millions
de francs par an.

La chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et
du Bas-Rhin, concessionnaire et exploitant de la plate-
forme, ne pourra supporter seule l 'ensemble de ces dépenses
nouvelles, pourtant indispensables au maintien opérationnel
de l ' aéroport civil, au moment où l 'affectataire principal
deviendra la direction générale de l ' aviation civile.

La décision de dissolution de la base aérienne ayant été
prise unilatéralement par l ' Etat, il serait logique que ce der-
nier prenne en charge l'intégralité des surcoûts en investisse-
ments à réaliser en une seule fois ; de même que les mesures
économiques permettant d ' organiser son con gours à l'étale-
ment pluriannuel des nouveaux frais de fonctionnement,
par exemple dans le cadre d ' un contrat particulier avec la
chambre de commerce et d'industrie .

Faut-il rappeler que, dans l 'Europe d'aujourd 'hui, le
développement de l'aéroport de Strasbourg est un axe fon-
damental qui ne doit pas être négligé ? Les décideurs régio-
naux, en liaison avec les représentant de l ' Etat, travaillent
dès maintenant à la valorisation des dessertes aériennes exis-
tantes, à la création de dessertes régulières nouvelles et à
l 'aménagement et au développement futur de la plate-forme
aéroportuaire.

Monsieur le ministre, je vous serais reconnaissant de bien
vouloir me faire savoir quelles sont les mesures que le Gou-
vernement compte prendre, d ' une part, pour faire face aux
dépenses que va occasionner le départ de l ' armée, d 'autre
part, pour renforcer le rôle de l 'aéroport international de
Strasbourg, indispensable pour la valorisation de la capitale
européenne.

M. ls président. La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
!Assemblée nationale. Monsieur le député, le souci que vous
exprimez à propos de l 'avenir de l 'aéroport de Strasbourg-
Entzheim, à la suite de la dissolution de la base aérienne 124,
est une préoccupation que partage bien évidemment
M . Bosson.

Depuis un an, dès l 'annonce du départ de l 'armée de l 'air,
des dispositions ont été prises afin que l 'aviation civile
prenne le relais pour les fonctions incombant à l 'Etat . Il est
entendu entre les deux départements ministériels que l 'avia-
tion civile devienne l 'affectataire principale et l 'armée de
l'air affectataire secondaire, tout en conservant les zones
qu'elle estime devoir garder pour ses missions éventuelles.

La définition de l 'emprise qui sera transférée à l ' aviation
civile est toujours en discussion avec k ministre de la
défense . M. Bosson souhaite, pour sa part, que le transfert

fa
orte sur la totalité de l ' emprise qui rie sera pas conservée par
défense. Ce point étant réglé, la concession passée avec la

Chambre de commerce et d 'industrie de Strasbourg et du
Bas-Rhin sera adaptée pour tenir compte, d ' une part, de la
nouvelle zone concédée et, d 'autre part, des nouvelles condi-
tions dans lesquelles s ' exercera l 'exploitation aéroportuaire.

Depuis le début de l ' année, des contrôleurs aériens civils
ont été mis en place dans la tour de contrôle avec les contrô-
leurs militaires pour se former. Ils assureront à leur tour pro-
gressivement la formation de l ' équipe civile.

Votre question, monsieur le député, est d 'ailleurs tout à
fait d 'actualité puisque hier cinq nouveaux contrôleurs civils
ont été mis en place . Au total, une trentaine de contrôleurs
seront affectés à Strasbourg le 1" septembre 1994 . Mais,
compte tenu des délais de formation, M . Basson a demandé
au ministre d'Etat, ministre de la défense, d ' aider à assurer la
continuité du service de contrôle jusqu 'à la fin de
l 'année 1994 en maintenant sur place quelques contrôleurs
militaires.

L ' effectif d'électroniciens est aussi en cours de renforce-
ment pour la prise en compte par l 'aviation civile des équi-
pements nécessaires au contrôle de la circulation aérienne.
Avec les autres foncticns et le renforcement des services,
soixante-dix agents environ seront affectés à Strasbourg pour
assurer la prise en compte des services relevant de l 'aviation
civile.

Des équipements techniques pour la navigation aérienne
sont nécessaires pour remplacer ceux actuellement mis en
oeuvre par l'armée de l ' air. En particulier, un nouveau bloc
technique, avec une nouvelle tour de contrôle, a été mis à
l 'étude.

A terme, c'est près de 100 millions de francs qu'il est
prévu de dépenser ainsi au bénéfice de Strasbourg . Le finan-
cement sera assuré par le budget annexe de l'aviation civile .
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De plus, l'Etat assurera la part qui lui revient pour ce qui
concerne les investissements relatifs à l'exploitation aéro-
portuaire et à la régularité du trafic.

L'action du ministère de M . Bosson ne se bornera pas à
assurer la transition vers un nouveau mode de gestion de cet
aéroport . M. Bosson s 'est déclaré bien décidé à accompagner
son développement afin de lui permettre de continuer à
jouer le rôle important qui lui revient.

Strasbourg, capitale européenne, a toujours bénéficié de
l 'attention de Gouvernement qui apporte d ' ailleurs son sou-
tien à l ' équilibre financier des liaisons internationales néces-
saires au bon fonctionnement du Parlement européen.

M. Bosson vous rappelle enfin que Strasbourg a été choi-
sie pour accueillir le siège de la future direction de l'aviation
civile pour l 'Est de la France.

M. le président. La parole est à M . Harry Lspp.

M. Harry Lap. Je vous remercie, monsieur le ministre,
pour cette réponse très complète.

RÉHABILITATION DU PATRIMOINE RURAL

M. le président. M . jean Rosselot a présenté une ques-
tion, n' 87, ainsi rédigée :

« M. Jean Rosselot appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'équipement, des transports et du tou-
risme sur le fait qu ' il existe, dans nos campagnes en
voie de désertification, un patrimoine architectural
composé de vieilles fermes et de vieux édifices qui dis-
paraît petit à petit et qui est d'une facture remarquable,
qui reproduit l 'identité de chaque région.

« Parallèlement, le tourisme vert se développe . Des
régions comme la Franche-Comté, et bien d 'autres,
ont pour elles d ' être restées relativement intactes du
point de vue de la nature.

« Des groupements d ' artisans seraient prêts à entre-
prendre des travaux de restauration . Des propriétaires,
notamment des agriculteurs en ret-aite aux revenus très
faibles, n ' engagent aucuns travaux parce que aucun
montage financier intéressant ne leur est proposé.

« Il conviendrait que l ' Etat prenne une initiative en
ce domaine et procède par quelques expériences, pour
commencer, de formation de synergies entre profes-
sionnels du bâtiment, propriétaires d 'édifices ruraux,
banques locales, élus, etc ., pour aboutir à la réalisation
de plusieurs objectifs intéressant à la fois la restauration
de l ' identité architecturale de nos villages, la satisfac-
tion de besoins en iogements et notamment en gîtes
ruraux, la vivification et l ' animation des villages, l ' ap-
port d ' un revenu supplémentaire aux propriétaires et le
développement de l 'activité du bâtiment.

« Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
son avis à propos de cette suggestion . »

La parole est à M. Bruno Bourg-Broc, pour exposer la
question de M. Jean Rosselot.

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le président, monsieur
le ministre délégué aux relations avec l ' Assemblée nationale,
si je pose cette question en lieu et place de son auteur, c'est
que M . Rosselot est retenu par des obligations impérieuses et
inopinées dans sa circonscription . Toucef^s, je m'y associe-
rai volontiers car j 'en partage totalemec t les termes.

Monsieur le ministre, dit M. Rosselot, il existe dans nos
campagnes en voie de désertification un patrimoine archi-
tectural composé de vieilles fermes et de vieux édifices,
souvent d'une facture remarquable et reproduisant l 'identité
de chaque région mais qui tend malheureusement à dispa-
raître progressivement .

Parallèlement, le tourisme vert se développe . Des régions
comme la Franche-Comté mais bien d 'autres aussi - je
pourrai dire la même pour la région Champagne-
Ardenne - ont pour e l les d ' être restées intactes du point de
vue de la nature . Des groupements d ' artisans seraient prêts à
entreprendre des travaux de restauration . Les propriétaires,
notamment des agriculteurs en retraite aux revenus si
faibles, n 'engagent souvent aucuns travaux de ce genre parce
qu ' aucun montage financier intéressant ne leur est proposé.

Ne conviendrait-il pas, demande M . Rosselot, que l ' Etat
prenne une initiative en ce domaine ? Il pourrait, pour
commencer, procéder par quelques expériences de forma-
tion de synergies entre les professionnels du bâtiment, les
propriétaires d ' édifices ruraux, les banques locales et les élus,
pour aboutir à la réalisation de plusieurs objectifs intéressant
à la fois la restauration de l ' identité architecturale de nos vil-
lages, ia satisfaction de besoins en logements et notamment
en gîtes ruraux, l ' animation et le maintien en activité des
communes rurales, l ' apport d ' un revenu supplémentaire aux
propriétaires d ' édifices ruraux et le développement de l ' acti-
vité du bâtiment.

M. Rosselot souhaiterait connaître l ' avis de M. le ministre
de l ' équipement, des transports et du tourisme sur cette sug-
gestion.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée nationale. M. Rosselot acceptera certainement plus
que tout autre l 'absence de M . Bosson retenu pour une rai-
son impérieuse. (Sourires .)

Monsieur le député, les nombreuses aides accordées par
l ' Etat et les collectivités locales sont devenues aujourd 'hui
un levier majeur de la politique en faveur des zones rurales.
La multiplicité de ces interventions a suscité une floraison
d' initiatives locales qui attestent de la capacité des collectivi-
tés, à tous les niveaux, à prendre en charge leur développe-
ment.

L ' activité des entreprises du bâtiment a ainsi bénéficié de
la croissance des gîtes ruraux -- un tiers de plus en dix ans -
et de celle des chambres d ' hôtes, dont le nombre a quadru-
plé durant la même période. Globalement, l 'activité dans le
secteur du BTP a crû de 15 p . 100 en dix ans en milieu rural.

En réponse à la question que vous avez exposée, M . le
ministre de l'équipement tient à insister. sur deux axes de
l ' intervention de 1 Etat en faveur du tourisme rural.

Le premier est l 'habitat rural, qui a bénéficié en 1992
d ' importants crédits : un quart des subventions de l 'ANAH
ont ainsi été accordées aux propriétaires bailleurs en milieu
rural, générant au total deux milliards de francs de travaux,
et un tiers des crédits attribués aux programmes sociaux thé-
matiques - c ' est-à-dire concernant les propriétaires âgés ou
démunis - et aux opérations programmées d 'amélioration
de l 'habitat ont concerné les communes rurales.

En 1993, d ns le cadre du plan de relance, la dotation des
primes d ' amélioration de l ' habitat concernant les proprié-
taires occupants à revenus modestes aura été portée de 400 à
600 millions de francs, dont 70 p . 100 auront concerné les
communes rurales.

Le second axe d' intervention est la politique en faveur du
patrimoine paysager, dont il faut poursuivre la protection.
En effet, les stes et ensembles urbains protégés qui entrent
dans la composition des produits touristiques sont au
nombre de 7650, répartis dans 5 800 communes sur l'en-
semble du territoire, dont une majorité de petites
communes.
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Afin de favoriser tant la gestion que la restauration de ce
patrimoine, le ministère de l 'équipement, des transports et
du tourisme a accordé 33 millions de francs aux communes
en 1992.

Pour mener à bien cette politique, le rôle des associations
est essentiel : elles interviennent à l 'échelon national ou
départemental en sensibilisant les collectivités locales et en
organisant des chantiers de jeunes . Elles sont soutenues par
des subventions que le ministère accorde dans ce but . Le
patrimoine paysager et l ' hébergement sont des composantes
essentielles d ' un produit touristique attractif. Ce potentiel
pourrait être développé par une meilleure information et
une meilleure concertation entre communes.

Le ministre de l 'équipement compte mettre à l ' étude deux
propositions susceptibles de valoriser ce potentiel . Elles ont
déjà été évoquées par des parlementaires et des élus locaux.

La première concerne l 'étude d ' un outil permettant de
connaître et d ' évaluer au niveau national les effets écono-
miques des investissements publics, donc de diffuser l 'en-
semble des expériences réussies en matière de développe-
ment rural.

La seconde concerne la mobilisation des acteurs locaux
sur la nécessité de la coopération intercommunale et sur la
complémentarité entre le milieu rural et d ' autres milieux :
littoral, villes moyennes.

Ce changement d 'échelle dans la coopération pourrait
être facilité par la création de communautés de communes,
dans le cadre de la loi du 6 février 1992 ; cela constituerait
un dispositif particulièrement adapté aux zones rurales, où le
morcellement en petites communes constitue un gros han-
dicap pour l ' efficacité des politiques publiques.

PROTECTION DU MONT-SAINT-MICHEL

M. le président. M. René André a présenté une question
n° 91, ainsi rédigée :

« M. René André rappelle à M . le ministre de l ' équi-
pement, des transports et du tourisme que, depuis plu-
sieurs années, le rétablissement du caractère maritime
da Mont-Saint-Michel est à l 'ordre du jour.

« Or, depuis la destruction en 1983 de la digue dite
de la Roche Thorin, rien n'a été entrepris alors que le
dossier était, semble-t-il, suivi personnellement par le
Président de la République.

« Aujourd 'hui, la situation s ' est singulièrement
aggravée ; le problème est devenu crucial et il est désor-
mais impossible d'attendre plus longtemps.

« En effet, personne ne comprendrait que la France
et l 'Europe ne fassent rien pour sauvegarder la spécifi-
cité et l ' attrait d ' un site classé dans le patrimoine mon-
dial de l ' UNESCO et qui jouit d 'une notoriété et d ' un
impact considérables.

« Les générations futures nous feront, à n 'en pas
douter, k reproche de notre passivité.

« Il s ' agit d 'un dossier capital qui doit être traité en
concertation étroite avec nos partenaires européens, la
région de Basse-Normandie, k département de la
Manche et la commune du Mont-Saint-Michel.

« Le Gouvernement a affiché clairement sa double
volonté de soutenir l ' activité économique, notamment
en relançant les travaux publics, et de mener une poli-
tique d' aménagement du territoire.

« De son côté, la CEE a, il y a quelques mois, égale-
ment fait part de son intention de mener une politique
de soutien à l'économie.

« Dans ces conditions, il lui demande si les travaux
de rétablissement du caractère maritime du Mont-
Saint-Michel ne devraient pas, compte tenu de leur
importance, de leur urgence et de leur aspect symbo-
lique, être retenus et réalisés de façon prioritaire . »

La parole est à M . René André, pour exposer sa question.

M . René André. Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué aux relations avec l ' Assemblée nationale,
mes chers collègues, j 'ai interrogé M . le ministre de l ' équipe-
ment sur les projets qu ' il entend mettre en oeuvre pour
maintenir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel.

Il s 'agit d ' un problème ancien - pas si ancien toutefois
que le Mont-Saint-Michel . dont nous fêtons cette année le
mille vingt-septième anniversaire - et extrêmement impor-
tant, qui évolue dans le temps.

Il y a quelques années, il était question du « désensable-
ment » du Mont-Saint-Michel . En 1983, à grand renfort de
trompes publicitaires et en présence de M . le Président de la
République, on a commencé à détruire la digue dite de la
Roche-Thorin. Depuis, plus rien n 'a été fait ; nous avons
seulement eu connaissance de multiples projets tous plus
dispendieux les uns que les autres.

Or, d 'année en année, l ' ensablement du Mont-Saint-
Michel s'aggrave, alors que ce site est classé dans le patri-
moine mondial de l 'UNESCO Il est le monument de
France le plus visité et les touriste s qui viennent le voir ainsi
que les très nombreux amoureux du Mont-Saint-Michel se
désespèrent de constater que rien n 'est fait ni pour le désen-
sablement - mais chacun sait que cette opération est pra-
tiquement irréalisable - ni même pour le maintien du carac-
tère maritime du site.

Ce dossier serait, dit-on, suivi personnellement par M . le
Président de la République, lequel devrait très prochaine-
ment prendre une décision sur le choix du projet, mais nous
attendons depuis trois ans ! Pourtant, plusieurs raisons
militent en faveur du désensablement ou du maintien du
caractère maritime du Mont-Saint-Michel . La principale est
l 'existence du monument lui-même. La seconde tient au fait
qu ' au moment où l 'on veut améliorer la situation de l 'em-
ploi en favorisant une relance dans k secteur du bâtiment et
des travaux publics, nous aurions ;à l ' occasion d'ouvrir un
immense chantier, un chantier national, européen et même
mondial, pour maintenir le caractère maritime du Mont-
Saint-Michel.

Quelles sont les intentions du Gouvernement en la
matière ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. La question de M . René André inter-
pelle, comme il l ' a souligné, tout le monde, non seulement
en France mais à l 'étranger, compte tenu de la symbolique
forte du Mont-Saint-Michel et de la fierté que, nous Fran-
çais, devons éprouver d ' avoir ce monument, cette abbaye
chez nous.

Le ministre de l ' équipement, des transports et du tou-
risme m'a chargé, monsieur le député, de vous transmettre
sa réponse.

Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-
Michel est une opération importante et complexe . Il est en
effet indispensable que le Mont-Saint-Michel et sa baie
soient à la hauteur de leur renommée internationale. La
France est en effet responsable de son patrimoine et l ' ins-
cription de cet élément exceptionnel par l ' UNESCO dans le
patrimoine mondial a porté cette responsabilité au niveau
international.

Par ailleurs, je sais combien le Mont-Saint-Michel et sa
baie ont d ' importance pour l 'économie de la Basse-Nor-
mandie et de la Bretagne . Cet élément phare attire chaque
année près de trois millions de visiteurs . L ' impact écono-



mique de ce tourisme pourra d 'ailleurs être augmenté dès
tors que les communes et les départements s ' organiseront
mieux pour drainer plus efficacement ce flux touristique.

Enfin, je rappelle que les travaux à entreprendre pour
rétablir le caractère maritime du Mont-Saint-Michel sont
lourds au plan financier : les différentes estimations opérées
par les services du ministre situent les budgets nécessaires
jusqu'à 1,2 milliard de francs.

Il s 'agit d ' un dossier technique sans précédent qui a pour
ambition de contrôler la sédimentation de la baie du Mont-
Saint-Michel afin de conserver autour de l 'abbaye un espace
maritime . Plus d'un million de mètres cubes de sédiments se
déposent chaque année. Ce projet a un caractère expéri-
mental mais nous n 'avons pas droit à l 'erreur. Aussi
comprendrez-vous que les aspects scientifiques et techniques
soient approfondis avec le plus grand soin.

M. Jean-Jacques Hyest. Depuis le temps que l 'on fait des
études !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Cette île, aujourd'hui soudée au continent, est
aussi l 'un des hauts-lieux de France, où les pèlerins se
pressent par millions depuis le Moyen Age. Ce vaste espace
parcouru par la marée est également une zone humide d ' im-
portance internationale. Enfin, la préservation de ce patri-
moine doit bénéficier aux régions voisines.

C'est pour ces raisons que les données techniques rassem-
blées par le laboratoire central d ' hydraulique de France ont
été soumises à cinq concepteurs de renommée internatio-
nale, afin qu ' ils fournissent à l 'Etat des concepts d ' aménage-
ment qui rendent compte de l ' ensemble des problèmes à
régler. M. le ministre de l 'équipement s ' est fait présenter les
cinq projets et son premier sentiment a été de considérer
qu' il conviendrait probablement de rechercher une solution
intermédiaire . Une réflexion active est en cours à cet égard.

Cette réflexion sera menée en concertation avec le
ministre de la culture et le ministre de l 'environnement . Une
proposition, qui prendra en compte ies préoccupations des
élus locaux, leur sera soumise dans les prochains mois, dans
le cadre du conseil de ia baie qui ne s 'est pas réuni depuis
trop longtemps.

M . le président . La parole est à M. René André.
M . René André . Monsieur le ministre, je dois vous avouer

que je suis profondément déçu par cette réponse.
Je remercie M. le ministre de l 'équipement de m ' avoir

rappelé ce qu ' était Le Mont-Saint-Michel, de m'avoir rap-
pelé que c ' était un haut lieu de la chrétienté, de m 'avoir rap-
pelé que c' était un endroit qui risquait de s 'ensabler. je le
remercie également de m 'avoir parlé de la haute symbolique
de Mont-Saint-Michel . (Sourires.) Malheureusement, cela
n 'avait rien à voir avec la question que je lui ai posée !

Depuis de nombreuses années, les élus nationaux et
locaux ne cessent d ' appeler l ' attention des gouvernements
qui se succèdent sur l 'urgence que revêt la lutte contre l ' en-
sablement de la baie du Mont-Saint-Michel . On me dit
aujourd'hui que l 'on va étudier une solution intermédiaire,
et que l 'on va continuer la réflexion . J 'en suis très satisfait,
mais ne réfléchissons pas trop longtemps ou alors admettons
que nous renonçons à conserver son caractère maritime au
Mont-Saint-Michel et que nous n 'avons pas les moyens de
lutter contre son ensablement, et ne parlons plus de grands
travaux.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué aux
relations avec l ' Assemblée nationale.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Monsieur le député, tout le monde comprend
votre inquiétude et votre passion, mais la réponse du
ministre de l 'équipement ne me paraît pas du tout de nature
à alimenter les craintes que vous avez exprimées .

Les études ont non seulement été réalisées - et je sais que
l 'annonce d'études inquiète parfois les députés - mais elles
ont déjà été présentées au ministre . Il semble cependant
cu ' aucune des cinq hypothèses qui lui ont été présentées ne
1 ait satisfait et il propose une sixième solution.

Il vous a également rappelé qu' il s ' agissait d' une première
mondiale. Il faudra donc résoudre des difficultés techniques
considérables.

La volonté manifestée par le Gouvernement dans cette
affaire me semble être de nature à vous rassurer, et non
point, comme j 'ai cru le percevoir - et j 'en suis désolé - à
vous inquiéter davantage après cette réponse qu'avant.

Monsieur André, soyez rassuré : le Gouvernement tient
autant que vous à la pérennité du caractère maritime du
Mont-Saint-Michel.

FERMETURE DE LA MAISON DES AILES A ÉCHOUBOULAINS

M . le président. M. Jean-Jacques Hyest a présenté une
question, n° 98, ainsi rédigé :

« M. Jean-Jacques Hyest appelle l ' attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de la défense, sur les consé-
quences de la fermeture de la Maison des Ailes à
Echouboulains (Seine-et-Marne).

« Cet établissement d'enseignement et d ' éducation
fonctionnant au profit des enfants des personnels rele-
vant de l ' aéronautique civile et militaire a toujours eu
une excellente réputation . Sa mission sociale est indé-
niable et, pour les élèves scolarisés, une assurance de
réussite.

« Or, le 16 avril 1992, le ministre de la défense,
parmi d ' autres mesures de restructuration, a annoncé le
transfert de la Maison des Ailes à l 'établissement des
pupilles de l ' air de Montbonnot . Il devrait être éche-
lonné d'octobre 1993 à juin 1995 pour permettre la
construction de nouveaux bâtiments destinés à recevoir
les élèves filles de la Maison des Ailes.

« Or il est déjà envisagé de ne pas ouvrir à l 'EPA
toutes les filières existant à la Maison des Ailes, ce qui
ôterait au transfert une partie de sa justification . Par
ailleurs, la construction des bâtiments prévus n ' a tou-
jours pas commencé.

« Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien
vouloir reconsidérer cette suppression dont, de sur-
croît, l ' impact serait dramatique pour beaucoup des
salariés de l 'établissement et entraînerait la désertifica-
tion du village d'Echouboulains.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour exposer sa
question.

M. Jean--Jacques Hyest. Monsieur le ministre délégué
aux relations avec l 'Assemblée nationale, l 'avenir de la Mai-
son des Ailes à Echouboulains préoccupe fort toutes les
familles des personnels de l ' armée de l 'air et de l ' aéronau-
tique civile puisque cet établissement, fondé en 1942,
accueille les pupilles des pilotes civils et militaires, notam-
ment de ceux morts en service commandé.

Cet établissement est tout à fait remarquable et exem-
plaire sur le plan tant de l 'éducation des enfants que de sa
mission sociale, puisque tous les élèves scolarisés ont des
débouchés. Depuis 1942, les familles n 'ont eu qu ' à se félici-
ter des résultats obtenus par toutes !es promotions.

Pour des raisons que l 'on comprend mal, M. le ministre
de la défense a annoncé, le 16 avril en présentant son plan de
restructuration, mais sans qu 'aucune concertation n ' ait eu
lieu, le transfert de la Maison des Ailes à l 'établissement des
pupilles de l'air de Montbonnot, près de Grenoble, cet éta-
blisser,sent étant réservé aux garçons . Ce transfert devrait



être échelonné d'octobre 1993 à juin 1995 afin de permettre
la construction de nouveaux bâtiments destinés à -ecevoir les
élèves féminines de la Maison des Ailes . On n ' a pas encore
inventé la mixité pour les dortoirs ! (Sourires.)

Or, monsieur le ministre, l ' établissement des pupilles de
l'air ne compte pas proposer toutes les filières existant à la
Maison des Ailes, notamment pour les bacs F8, G l et G2
malgré les débouchés qu ' ils ouvrent . C ' est donc une partie
de la justification du transfert qui disparaît.

Nous savons par ailleurs que les travaux ne sont pas enga-
gés et même qu'aucun n 'était inscrit dans le budget du
ministère de la défense . Nous sommes donc inquiets en
constatant que l'on décide de supprimer la maison des Ailes
et de transférer ses élèves en un lieu où rien n 'est prévu pour
les accueillir.

J ' ajoute que l ' on na pas proposé d'autres postes aux per-
sonnels de l ' Education nationale affectés à la Maison des
Ailes, alors que cela est généralement le cas pour ces person-
nels lorsqu ' ils sont placés en détachement.

Pour toutes ces raisons, je considère que ce transfert est
préjudiciable aux familles et qu ' il ne correspond absolument
pas aux besoins . Dans la mesure où, je le :appelle, il s ' agit
d'un établissement exemplaire, il serait tout à fait conve-
nable d'abandonner un projet qui de surcroît créerait beau-
coup de difficultés dans un secteur rural du département
puisque ces personnels civils, très nombreux, sont installés
sur place parfois depuis trente ou quarante ans avec leur
famille.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec l'As-
semblée nationale. M. le ministre d'Etat, ministre de la
défense, qui à l'heure où je vous parle, vole vers la Somalie,
m 'a demandé de l'excuser auprès de vous, monsieur Hyest.

Vous avez souligné, à juste titre, la mission sociale d ' aide
aux familles dont se trouve investie la Maison des Ailes
d' Echouboulains . C'est précisément la volonté d 'assurer
dans les meilleures conditions la pérennité de cette action
essentielle d'enseignement et d'éducation qui a conduit le
ministère de la défense à envisager le regroupement au sein
de l 'école des pupilles de l ' air, à Grenoble-Montbonnot des
deux écoles qui existaient jusqu ' à présent.

En effet, l'armée de l ' air ne pouvait plus assurer le fonc-
tionnement simultané de deux établissements distincts avec
un coût très élevé pour une mission identique . La solution
du regroupement qui a été retenue permet de préserver cette
mission tout en réalisant des gains importants en fonc-
tionnement courant.

Les modalités retenues ?our ce transfert visent à garantir
qu'aucune perturbation n interviendra clans le cursus sco-
laire des élèves actuellement en cours de scolarité . C ' est la
raison pour laquelle l'opération doit s ' étaler :p ur trois années
scolaires, de 1993 à 1995.

Le délai qui nous sépare de l ' installation définitive de l ' en-
semble des élèves à Grenoble à la rentrée de 1996 permettra
de construire en temps utile les locaux nécessaires . A cet
égard, il n 'y a aucun caractère d ' urgence.

Enfin, l ' évolution en cours des filières correspond simple-
ment à une adaptation des cursus scolaires proposés par ces
établissements.

Vous évoquez également la situation des personnels de
l 'établissement. Comme le ministre de la défense s'y est
engagé à plusieurs reprises, tous les personnels appartenant à
des établissements restructurés se verront proposer des
reclassements ; aucun ne perdra son emploi et tous pourront
bénéficier des mesures d'accompagnement, en matière tant
de formation que de mobilité .

Des contacts ont par ailleurs été pris avec le ministère de
l 'éducation nationale afin d 'assurer également dans de
bonnes conditions le reclassement des professeurs qui ne
partiront pas à Grenoble.

Monsieur le député, le décision qui a été prise était indis-
pensable pour préserver l ' aide aux familles en difficulté à
laquelle François Léotard est très attaché en cette période où
la nation demande beaucoup à ses armées et à ceux qui la
servent . Cette préoccupation n ' interdit nullement que l 'on
porte une attention particulière à la situation de ceux qui
sont directement concernés par les conséquences de telles
décisions.

M . le président . La parole est à M . Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le ministre, la réponse
que vous venez de me donner confirme ce qui avait été
annoncé. Je le regrette parce que je pensais que l ' on attache-
rait davantage d ' importance à cette institution . Certes, son
fonctionnement coûte cher, niais c'est la qualité du suivi de
ces jeunes qui est en jeu . Il faut tout de même rappeler qu' il
s 'agit d 'enfants de pilotes civils ou militaires dont la plupart
sont morts au service de la France.

2

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 148,
autorisant l ' approbation d ' un accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République populaire de Mongolie sur l 'encouragement et
la protection réciproques des investissements (rapport n° 219
de M. Jacques Myard, au nom de la commission des affaires
étrangères) (Procédure d'adoption simplifiée) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 150,
autorisant l ' approbation d 'un accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la
République du Yémen relatif à la coopération culturelle,
scientifique et technique, signé à Sanaa le 31 octobre 1991
(rapport n° 216 de M . Xavier Deniau, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères) (Procédure d ' adoption simpli-
fiée)

Discussion du projet de loi n° 122, autorisant l ' approba-
tion de la convention d ' extradition entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de Son
Altesse Sérénissime le prince de Monaco (rapport n° 214 de
M. Charles Ehrmann, au nom de la commission des affaires
étrangères) (Procédure d ' adoption simplifiée) ;

Discussion du projet de loi n° 123, autorisant l ' approba-
tion de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
de Mongolie relative à l ' entraide judiciaire, la reconnais-
sance et l ' exécution des décisions en matière civile (rapport
n° 218 de M. Jacques Myard, au nom de la commission des
affaires étrangères) (Procédure d ' adoption simplifiée) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 146,
autorisant l ' approbation de la convention entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République du Venezuela en vue d 'éviter les doubles impo-
sitions et de prévenir l ' évasion et la fraude fiscales en matière
d ' impôts sur le revenu (rapport n° 190 de M . Pierre Car-
mendia, au nom de la commission des affaires étrangères)
(Procédure d'adoption simplifiée) ;
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Discussion du projet de ioi, adopté par le Sénat, n° 151,
autorisant la ratification du traité d ' entente, d' amitié et de
coopération entre la République française et la République
de Lituanie (rapport n° 215 de M . Gabriel Kaspereit, au
nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 147,
autorisant la ratification du traité d 'entente, d'amitié et de
coopération entre la République française et la République
de Bulgarie (rapport n° 188 de M . René André, au nom de la
commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 149,
autorisant la ratification du traité sur le régime « Ciel
ouvert » (ensemble douze annexes), signé à Helsinki k
24 mars 1992 (rapport n° 217 de M. Pierre Lequiller, au
nom de la commission des affaires étrangères) ; (avis n° 229
de M. Pierre Favre, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 152,
autorisant la ratification de la convention internationale
n° 139 concernant la préven<ion et le contrôle des risques
professionnels causés par les substances et agents cancéro-
gènes, adoptée à Genève le 24 juin 1974 (rapport n° 189 de

M. Yves Rousset-Rouard, au nom de la commission des
affaires étrangères) ;

Discussion dt. projet de loi, adopté par le Sénat, n° 145,
autorisant l ' approbation d'un accord en matière domaniale
entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Vanuatu (ensemble une
annexe) (rapport n° 220 de M . Marc Reymann, au nom de
la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 120 relatif à la conduite des
inspections menées en vertu de l 'article 14 du traité sur les
forces armées conventionnelles en Europe et du protocole
sur l ' inspection annexé à ce traité (rapport n° 228 de M . Jean
Diebold, au nom de !a commission de la défense nationale et
des forces armées).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique

St ;ite de l ' ordre du jour de la deuxième 'éance.
La séance est levée.

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de 1 'l srmblée nationale,

JEAN PINCHOT

Pars . - Imprimerie doc Journaux officiai, 20, n» Desaix.
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