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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
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.

Je signale qu 'alors même que nous siégeons en séance
publique, un certain nombre de nos collègues sont rete-
nus en dehors de l 'hémicycle par des réunions de
commissions ou de groupes de travail.

C ' est ainsi que, ce matin, sont convoqués : la commis-
sion des affaires culturelles, la commission des affaires
étrangères, la commission des finances, la commission des
lois ainsi qu'un groupe d' amitié.

SÉCURITÉ DES ORPHELINATS AU RWANDA

M. le président. M . Marc Le Fur a présenté une ques-
tion, n° 319, ainsi rédigée :

« M. Marc Le Fur appelle l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la situation parti-
culièrement préoccupante des jeunes enfants héber-
gés au sein des nombreux orphelinats rwandais . En
Bretagne, nombreuses sont les associations humani-
taires qui apportent leur soutien aux orphelins rwan-
dais. Ainsi, l'association « Les enfants avant tout » a
établi des liens privilégiés avec l 'orphelinat de
Nyundo près de Gisenyi, au nord-ouest du Rwanda.
Certains des enfants de cet orphelinat sont actuelle-
ment en procédure d 'adoption et devraient être
accueillis prochainement par des familles françaises.
Les événements que connaît ce pays menacent la
sécurité de ces jeunes orphelins . Il lui demande de
bien vouloir l ' informer de la situation de cet orpheli-
nat en matière de sécurité et lui préciser les disposi-
tions que pourrait prendre la France pour assurer ia
protection des jeunes orphelins qui y sont héber-
gés. »

La parole est à M . Marc Le Fur, pour exposer sa ques-
tion.

M. Marc Le Fur . Monsieur le ministre des affaires
étrangères, si je me permets de vous interroger sur la
situation au Rwanda, et plus particulièrement sur celle
des enfants de ce pays, c est qu ' en Bretagne, en Côtes-
d'Armor, tout spécialement dans le pays de Quintin, des
familles ont tissé des liens avec des familles du Rwanda.

Ces liens, qui ne sont pas institutionnels, mais person-
nels et affectifs se sont renforcés grâce à des actions de
coopération menées par des associations . Ainsi l 'associa
tion Les enfants avant tout a noué des contacts avec un

certain nombre d'orphelinats du Rwanda, ce qui permet à
des petits Rwandais de venir vivre en paix dans des
familles adoptives françaises.

Aujourd 'hui, l 'émotion est grande dans ces familles
bretonnes pour lesquelles le Rwanda n 'est pas un pays
lointain mais une réalité tangible, connue et aimée.

Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous rassurer sur
la situation de l ' orphelinat de Nyundo, situé non loin de
la frontière zaïroise et dont on est sans nouvelles depuis
plusieurs semaines ? Deux cent cinquante enfants vivent
dans cet orphelinat - dont certains sont attendus par des
familles françaises.

D'une manière plus générale, pourriez-vous donner à la
représentation nationale des informations sur ce qui se
passe au Rwanda, sur l 'action que peuvent encore y
mener les organisations internationales et les organisations
non gouvernementales ?

Pourriez-vous également nous indiquer quel rôle la
France entend jouer dans ce pays pour arrêter les mas-
sacres qui s 'y perpétuent, pour atténuer les drames qu ' on
y connaît, pour porter secours aux victimes et pour
contribuer éventuellement à l ' esquisse d ' une solution poli-
tique ?

M. le président . La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères . Je suis
heureux, monsieur le député, de pouvoir vous i-ournir
aujourd'hui des informations rassurantes sur la situation
de l ' orphelinat de Nyundo, à propos duquel des rumeurs
très alarmantes avaient circulé la semaine dernière . Vérifi-
cation faite, cet orphelinat est intact et les enfants sont
tous sains et saufs. L'approvisionnement de l ' orphelinat,
un moment interrompu, a repris . Ces informations nous
ont été fournies directement par la directrice de l ' orpheli-
nat avec laquelle nous avons pu entrer en contact.

Parmi les enfants rassembis à Nyundo, une dizaine
font l 'objet de procédures d'ac;: ption par des familles
françaises . Nos services consulaires au Zaïre préparent
activement leur évacuation vers la France . Des formalités
indispensables restent à accomplir pour parachever les
procédures d ' adoption . Nous nous efforçons d'accélérer
ces formalités qui, une fois achevées, permettront un
transfert rapide des enfants vers le Zaïre puis vers la
France . Bien entendu, l 'orphelinat continuera de fonc-
tionner pour les enfants rwandais, dont la plupart ne sont
pas adoptables.

La France reste vigilante pour que la sécurité et
l ' approvisionnement de l'orphelinat soient préservés mal-
gré la poursuite des troubles . Nous sommes intervenus
auprès du Haut Commissariat aux réfugiés et auprès de
l 'UNICEF afin que, si la situation l 'exigeait, l ' ensemble
des enfants soient pris en charge par ces organisations
afin d'être temporairement évacués vers le Zaïre.

J 'en viens à la seconde partie de votre question : plus
générale, porte sur la situation de ce malheureux pays
déchiré pas une guerre civile . - une guerre tribale en fait.
A cet égard ma réponse sera, vous vous en doutez, nette-
ment moins positive .
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La situation reste en effet marquée sur le terrain par
des combats et des massacres d'une très rare violence. Le
Front patriotique rwandais, le FPR, contrôle le Nord et
le Nord-Est du pays ; les forces gouvernementales
tiennent le Sud et le Nord-Ouest . A Kigali, le FPR dis-
pose de positions stratégiques sans pour autant avoir réa-
lisé une percée décisive.

Face à cette situation, certains pays voisins, notamment
la Tanzanie et le Zaïre, ont pris l ' initiative d ' une média-
tion pour amener les parties à un cessez-le-feu et à la
reprise du dialogue qui avait été mis en oeuvre avec les
accords de paix d 'Arusha . La France appuie . bien évidem-
ment de tout son poids ces initiatives afin que les parties
s'acheminent à nouveau vers la réconciliation nationale - le
processus était en cours avant l 'attentat dont a été la cible
l ' avion transportant les présidents du Rwanda et du
Burundi . La force des Nations unies, la MINUAR, n 'a
plus à Kigali que 460 personnes, dont 270 militaires.
C'est donc dans le cadre de ce règlement de paix qu 'elle
pourrait reprendre son intervention.

Dans le domaine humanitaire, nous sommes prêts à
répondre dans les meilleurs délais à l 'appel du Comité
international de la Croix-Rouge, seule organisation huma-
nitaire restée à Kigali . Nous sommes également disposés à
appuyer toutes les organisations non gouvernementales
françaises qui pourraient intervenir sur le territoire rwan-
dais.

L ' essentiel, chacun' en est bien conscient, c ' est le pro-
cessus politique qui est engagé à l ' initiative de pays voi-
sins du Rwanda déjà cités, et que nous soutenons.

M . le président . La parole est à M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur . Monsieur le ministre, je vous remercie
pour les éléments d' information très concrets que vous
m'avez fournis sur l 'orphelinat de Nyundo. Ils sont de
nature à me rassurer, 'même si la vigilance doit demeurer
très grande.

Je suis de ceux qui pensent que la France a une res-
ponsabilité toute particulière en Afrique, notamment en
Afrique francophone . Je constate qu'au Rwanda, elle
assume cette responsabilité avec le plus grand courage.

AVENIR DE DEUX SOCIÉTÉS
DE CONSTRUCTION FERROVIAIRE

M . le président . M. Jacques Vernier a présenté une
question, n° 318, ainsi rédigée :

« M. Jacques Vernier exprime à M . le ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme ses plus
vives inquiétudes sur l 'avenir à court terme de l ' in-
dustrie ferroviaire, notamment celle du wagon de
marchandises. Le dernier fabricant français de
wagons de marchandises, la société Arbel Fauvet
Rail, risque en effet de disparaître d ' ici à la fin de
l ' année, faute de commandes suffisantes depuis 1992
de la part de la SNCF. La fermeture des sites de
Douai, Lille, Creutzwald verrait la suppression de
près d 'un millier d ' emplois directs, dont plus de six
cents dans le Nord. Il tient à souligner que le para-
doxe d'une telle situation serait total pour l 'un des
meilleurs constructeurs ferroviaires du monde . Les
perspectives de marché sont en outre excellentes à
moyen terme ; ne serait-ce que pour le renouvelle-
ment du matériel auquel la SNCF devra inévitable-
ment procéder compte tenu de l ' âge de son parc . II
n'est pas sans savoir que depuis plusieurs mois les
ministères de l' industrie et des transports travaillent
à une solution d 'anticipation de commandes pour
lesquels un préSnancement est nécessaire . Toutefois,

il tient à attirer l'attention sur le fait que, les' délais
de montée en charge 'd'une usine étant de six à
neuf mois, la décision d'anticiper des commandes
devient maintenant urgente . Il lui demande donc
quelles solutions seront mises en oeuvre pour que la
société Arbel Fauvet Rail reçoive, dans un délai
désormais très bref, des commandes lui permettant
de passer ce cap critique. Les mêmes causes produi-
sant les mêmes effets, il tient à ajouter que la situa-
tion est également critique pour un autre construc-
teur ferroviaire, Anf Bombardier, près de
Valenciennes . »

La parole est à M . Jacques Vernier, pour exposer sa
question.

M . Jacques Vernier . Monsieur le ministre de l 'équipe-
ment, des transports et du tourisme, ma question a trait à
l 'avenir de l ' industrie ferroviaire en France : vous
comprendrez que je sois particulièrement inquiet dans la
mesure où une bonne part de cette industrie, qu ' il
s 'agisse des wagons de voyageurs ou des wagons de mar-
chandises, est située dans le Nord - Pas-de-Calais, région
déjà gravement touchée par la crise industrielle.

Mes soucis portent particulièrement sur l ' industrie du
wagon de marchandises, plus spécialement sur la société
Arbei Fauvet Rail, qui, hélas ! est la dernière usine de
fabrication de wagons de marchandises en France, avec
trois sites - un en Lorraine et deux dans le Nord - Pas-
de-Calais, à Lille et à Douai - et 700 salariés.

L 'entreprise Arbe! Fauvet Rail possède des capacités
d ' exportation - elle a exporté dans le passé 25 000 wagons
vers l ' ex-République démocratique allemande - mais elle
traverse encore actuellement une phase délicate en raison
justement de la tenue difficile des marchés à l ' exporta-
tion : ainsi, les pays de l'Est sont devenus des concurrents
alors qu ' ils étaient hier des clients . Certes, il y a des
espoirs de reprise, mais seulement pour le moyen terme.

Parallèlement à ces difficultés à l 'exportation, il faut
déplorer l ' absence de marché national . La SNCF, en crise
financière - son trafic fret étant également en crise -,
attend pour commander des wagons, et cela, en dépit de
la grande ancienneté, donc de la grande vétusté de son
parc.

Chacun s 'accorde à penser que cette situation ne
pourra pas durer . Compte tenu de la moyenne d 'âge de
son parc de wagons, la SNCF devra bien tôt ou tard - et
mieux vaut plus tôt que plus tard -, c'est-à-dire dans
deux ou trois ans, renouveler ce parc, afin de répondre
aux nouveaux besoins, notamment ceux du développe-
ment du transport combiné.

Afin que l' industrie ferroviaire franchisse ce cap diffi-
cile, l 'Etat ne peut-il pas, ne doit-il pas aider la SNCF à
anticiper des .commandes de wagons e' i, de toute façon,
interviendront dans deux ou trois ans ? Si l ' Etat ne le fai-
sait pas, Arbel Fauvet Rail disparaîtrait à la fin de l'année,
et nous n ' aurions plus de fabrication de wagons de mar-
chandises en France alors même que, paradoxalement,
notre pays reste le premier d ' Europe pour le transport
ferroviaire de marchandises.

Dans quelle situation se retrouverait alors un pays
grand exploitant ferroviaire qui n 'aurait même plus d ' in-
dustrie de fabrication de wagons sur son propre terri-
toire ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme .
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M. Bernard Bosson, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Malgré une subvention d équilibre de
l'Etat proche de 38 milliards de francs, la SNCF connaît
cette année un déficit de fonctionnement qui dépassera
très nettement 8 milliards de francs.

Vous savez aussi que le Gouvernement a la volonté
d'assurer l'avenir du rail : les décisions prises par le Pre-
mier ministre en matière de TGV en témoignent. Il a
également la volonté de pratiquer - ce sera le cas pour la
première fois - une politique forte du transport combiné.
A cette fin, il va essayer d obtenir de Bruxelles la mise en
oeuvre d'une politique du transport combiné, en parti-
culier du transport Nord-Sud, destinée à substituer une
union à une opposition, notamment avec l 'Autriche et la
confédération helvétique.

Le Gouvernement entend aussi intégrer les élus régio-
naux à la réflexion sur les transports locaux, régionaux et
interrégionaux grâce à un meilleur dialogue entre l 'Etat,
la SNCF et les élus régionaux . Il veut notamment faire
en sorte que les contrats de plan Etat-SNCF, Etat-
régions, régions-SNCF, aient la même durée et débutent
en même temps, ce qui n'est pas le cas actuellement - d'où
certains dysfonctionnements.

Dans le cadre des efforts qui doivent être accomplis, la
SNCF, qui est tout de même le meilleur système de rail
au monde - trop souvent, on ne voit que les aspects
négatifs oubliant les résultats de la SNCF et l 'attachement
de la famille « cheminots » au service public qui repré-
sente une véritable force - ne manque pas d 'atouts . Tou-
tefois, nous sommes dans une période de crise, et le der-
nier fabricant français de wagons, Arbel Fauvet Rail, en
subit les conséquences, ce qui se traduit par un effondre-
ment des commandes.

Concrètement, la situation de cette entreprise peut se
résumer de la façon suivante. Sur une base de trente-neuf
heures hebdomadaires, son potentiel d ' activité correspond
à une charge de travail annuelle de 450 000 heures . Pour
l 'année 1994, on enregistre un manque d 'activité de
58 000 heures . En 1995, il manquerait 400 000 heures
de travail . Nous assistons donc bien à un effondrement
des commandes.

Face à cette situation, afin de tout faire pou : sauver le
dernier fabricant français de wagons, le Gouvernement
étudie la possibilité d 'aider l ' entreprise par un dispositif
de soutien dont les modalités pratiques sont en cours
d'achèvement . J 'espère pouvoir vous informer directement
dans quelques semaines des mesures qui auront été prises
pour essayer de franchir ce cap.

En raison de la forte surcapacité du parc de wagons de
la SNCF, et malgré la vétusté de celui-ci, la reprise des
commandes en volume suffisant n 'est pas pour demain.

Il est donc vital que cette entreprise obtienne des
commandes privées de wagons et exporte. Nous pourrons
l 'aider à gagner du temps mais nous ne pourrons lui per-
mettre de passer lé cap si elle n ' a pas des commandes pri-
vées et des commandes à l 'exportation . Le ministère des
affaires étrangères et le ministère de l 'équipement met-
tront tout en oeuvre, en ce qui les concerne, pour qu ' elle
puisse négocier des contrats à l ' exportation.

M. le président. La parole est à M. Jacques Vernier.

M. Jacques Vernier. Monsieur le ministre, je vous
remercie de votre réponse . Deux remarques.

En premier lieu, vous avez précisé que le Gouverne-
ment annoncerait ses décisions dans quelques semaines.
Fort bien, mais plus le délai sera court et mieux cela vau-
dra car l ' urgence est grande . Entre le moment où le Gou-
vernement prendra une décision pour permettre à la

SNCF d'anticiper des commandes et celui où les wagons
commenceront à apparaître sur la ligne de fabrication, un
certain délai s'écoulera forcément . Le temps presse car, à
l 'automne 1994, l 'entreprise n 'aura plus de plan de
charge.

En second lieu, vous avez indiqué qu' il y avait une sur-
capacité du parc de wagons . C'est peut-être vrai pour le
parc de wagons classiques, mais le problème du déve-
loppement du transport combiné se pose de manière cru-
ciale . Le dossier est actuellement sur le bureau du Gou-
vernement, qui pourrait prendre des décisions susceptibles
de donner un coup de fouet à ce mode de transport.
'L'enjeu va d ' ailleurs bien au-delà de la survie de l ' indus-
trie ferroviaire : il concerne aussi le rééquilibrage entre le
rail et la route.

Aux Etats-Unis, on compte 4 500 véhicules bi-modaux
pouvant aller à la fois sur la route et sur le rail, les roa-
drailers. Pourquoi n 'y en a-t-il pratiquement aucun en
Europe ? Le Gouvernement est-il prêt à donner quelques
dizaines de millions de francs pour permettre d ' expéri-
menter 200 wagons-camions roadrailers ?

Il existe aussi un projet de développement du transport
combiné en étoile avec un point nodal dans la région
parisienne permettant d 'aller de toute origine à route
destination en France, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment, le projet Commutor. La SNCF espère que le Gou-
vernement pourra financer ce projet à 50 p . 100 . Les
wagons spéciaux construits à cette occasicn donneront du
grain à moudre à l ' industrie ferroviaire.

Monsieur le ministre, je vous demande d 'engager ces
deux projets.

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

tourisme . Monsieur le député, la volonté du Gouverne-
ment d 'engager une véritable politique du transport
combiné est totale. Vous le constaterez dans le projet de
budget qui, je l 'espère, aura votre soutier..

Dans le cadre des négociations liées à l'entrée de
l 'Autriche dans la Communauté, nous avons obtenu,
grâce au travail d'Alain Lamassoure, l ' engagement que la
Commission nous proposerait une politique communau-
taire du transport combiné . Nous avons eu des rencontres
à ce sujet avec le ministre des transports autrichien et
avec M. Adolphe Ogi, ministre des transports helvétiques.
La seule manière de ne pas opposer nos peuples est d ' aller
vers le transport combiné . Celui-ci, indépendamment de
l'autoroute ferroviaire, qui est nécessaire mais est en réa-
lité l'alliée du camion, doit permettre de créer un axe de
transport sud-nord reliant le nord de l 'Italie à l 'Allemagne
sans faire de la France un pays « tout camion » . Nous
verrons ensuite ce qu' il faut faire pour la liaison ouest-est.

Le budget traduira cette volonté forte . Notre réflexion
porte actuellement sur la part du budget qui devra être
consacrée aux équipements - en particulier aux deux pro-
jets que vous avez évoqués - et sur celle qui devra être
attribuée au fonctionnement. Le transport combiné, vous
le savez, connaît en effet une forte crise depuis dix-huit
mois, de même que l ' ensemble du transport de marchan-
dises, cju ' il soit routier ou ferroviaire . Il s ' agit donc pour
nous d essayer de faire remonter les prix, de faire repartir
l ' économie et de ne pas créer de surcapacités.

Nous mettons la dernière main à cette politique avec
l 'ensemble de ceux qui vivent le transport combiné au
quotidien. D'ici à l'été, je pourrai vous dire quelle est la
part accordée à l ' investissement et quelle est la part du
soutien au fonctionnement dans le budget, afin de rendre
le transport combiné compétitif par rapport à la route.
Nous travaillons en liaison avec les transporteurs routiers
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qui nous le demandent et participent à cette réflexion,
tant ils ont conscience que le transport routier est allé
trop loin et qu ' il faut procéder à 'un rééquilibrage. Il ne
s'agit pas du tout d'une guerre rail-route, mais d ' une
comolémentarité qui doit être recherchée avec le soutien
de l tensetnble des ,rganisations patronales et syndicales
du transport routier.

ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE SNCF
NANTES-BORDEAUX

M . le président. M. Jean-Luc Préel a présenté une
question n° 325, ainsi rédigée :

« M. Jean-Luc Préel attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme sur la nécessité de l ' électrification de la
ligne SNCF Nantes-Bordeaux. Cette ligne est
aujourd'hui vétuste et lente. Son électrification
paraît nécessaire . L 'éventuel refus ne doit pas se
baser sur l'analyse du seul trafic actuel . En effet,
l 'argumentation doit s 'appuyer sur trois critères : la
volonté de développer le transport ferroviaire pour
un problème de sécurité et d'économie d ' énergie ; la
nécessité de rendre en compte l ' importance écono-
mique de 1 Arc-Atlantique, qui se développe et
s ' unit, et donc de joindre la Bretagne et les Pays de
Loire à l ' Aquitaine, l 'Espagne et le Portugal ; la Ven-
dée, deuxième département touristique, est le seul de
la façade atlantique à ne pas bénéficier du TGV.
L ' électrification de la ligne est indispensable . Dans
un premier temps, il conviendrait d'améliorer la
ligne et les correspondances à Nantes . En consé-
quence, il lui demande s ' il compte demander à la
SNCF d ' étudier rapidement cette possibilité, et s 'il
peut obtenir des crédits européens et des crédits de
l ' Etat . Les collectivités locales, région, département
et ville pourraient participer à la mesure de leurs
moyens . »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour exposer sa
question.

M. Jean-Luc Préel. Monsieur le ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme, ia ligne SNCF Nan-
tes-Bordeaux est aujourd 'hui vétuste et lente . Pourtant,
elle devrait pouvoir être appelée à jouer un grand rôle,

.pour peo qu'une réelle volonté de développement du
transport ferroviaire existe dans notre pays.

L 'électrification de cette ligne paraît nécessaire pour
permettre son développement, mais elle n 'est pas
reconnue prioritaire par la SNCF, qui se fonde sur le tra-
fic actuel . A mon sens, cet argument n 'est pas recevable.
En effet, pour gagner des voyageurs, encore faut-il que
ceux-ci bénéficient de conditions de transport satis-
faisantes.

Les arguments qui militent en faveur de l 'électrification
sont de trois ordres.

Premièrement, il est souhaitable de développer le trans-
port ferroviaire de passagers et de fret pour des motifs de
sécurité et pour des motifs d 'économie d 'énergie. Je ne
développerai pas ces arguments car tout le monde, et
vous aussi je ! ' espère, convient de leur pertinence.

Deuxièmement, il est indispensable de prendre en
compte l ' importance économique de l 'Arc atlantique, qui
se développe et s ' unit, et donc de permettre des commu-
nications de qualité entre la Bretagne, les Pays-de-Loire,
l' Aquitaine, l ' Espagne, le Portugal et, via Toulouse, vers
l ' Italie.

La ligne Nantes-Bordeaux pourrait connaître un déve-
loppement important ; elle doit par conséquent être prise
en compte dans les études, ce qui n 'a pas encore été fait .

C 'est l ' une des conditions du développement des régions
Bretagne et Pays-de-Loire ; l ' ouest français, étant situé à
l 'extrême ouest de l 'Europe, doit en effet développer ses
lignes de communication pour ne pas être enclavé.

Troisième argument, essentiel pour nous, Vendéens,
essentiel : la Vendée est le deuxième département touris-
tique de France. Or c ' est le seul département de la façade
atlantique à ne pas bénéficier du TGV. Concrètement,
cela signifie qu 'un touriste ou un industriel fera le trajet
Paris-Nantes en deux heures - bravo pour la SNCF ! -
mais qu ' il lui faudra encore deux heures pour effectuer le
trajet Nantes-Les Sables-d 'Olonne, dans des conditions
de confort plus que modestes qui lui donneront l ' impres-
sion d 'être au Far-West ! Ce n 'est plus acceptable
aujourd'hui !

Le trajet de soixante-cinq kilomètres entre La Roche-
sur-Yon et Nantes demande, en tenant compte de la cor-
respondance, une heure trente en moyenne . La plupart
des trains effectuent ce modeste trajet en une heure.
Nombreux sont ceux qui choisissent la voiture, et la
SNCF perd ainsi, des voyageurs potentiels . Est-ce raison-
nable ? Est-ce normal ?

L'électrification de la ligne Nantes-Bordeaux est donc
indispensable . Il conviendrait dans un premier temps
d 'améliorer la ligne, d 'accroître la rapidité des trains,
d 'améliorer leur confort, ainsi que les correspondances
avec Nantes . La SNCF gagnerait ainsi de nombreux
voyageurs qui circuleraient dans de bonnes conditions de
sécurité.

Comptez-vous, monsieur le ministre, demander à la
SNCF d ' étudier rapidement cette possibilité ? Pouvez-
vous obtenir des crédits européens et des crédits d 'Etat à
cette fin ? La région Pays-de-Loire, le département de la
Vendée et la ville de La Roche-sur-Yon pourraient parti-
ciper au financement de l'électrification dans la mesure
de leurs moyens.

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

M. Bernard Bosson, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et- du tourisme. Le Gouvernement partage entière-
ment votre souci de veiller à la desserte atlantique, qu 'il
s 'agisse de la desserte de l ' ensemble du littoral ou de la
desserte interne à partir de ce contournement général.

Vous savez que nous avons consenti un grand effort,
notamment dans le domaine routier, et donné un coup
d'accélérateur considérable au projet de la route des
estuaires.

Dans le domaine ferroviaire, l ' électrification de la ligne
Nantes-Bordeaux exige des investissements extrêmement
lourds . Le calcul précis n ' est pas encore fait mais le mon-
tant serait de l ' ordre de deux à trois milliards de francs.
Quel que soit le nombre de passagers supplémentaires
que l ' électrification entraînerait, il est certain que cette
somme ne serait pas près d ' être rentabilisée. Or vous
connaissez la situation de la SNCF et l 'effort que le
contribuable français fait déjà pour l'avenir de cette entre-
prise comme pour l 'avenir du rail, auquel nous sommes
tous attachés.

Cette ligne est d ' intérêt national, ce n ' est pas douteux,
mais la volonté des régions doit s ' affirmer, et vous avez
indiqué que tel était bien le cas . Il est nécessaire, dans un
esprit de coresponsabilité entre l 'Etat, la région et la
SNCF, que les études soient menées afin de préciser la
part que la région pourrait prendre à sa charge et de
déterminer s' il s ' agit d ' un investissement national priori-
taire, compte tenu de son coût et de sa rentabilité .
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Si les régions se prennent en main, l ' Etat ne manquera
pas d'accompagner la réflexion et d ' indiquer le finance-
ment qu ' il pourrait apporter, ainsi que la SNCF . Il est
clair que nous devons solliciter les institutions euro-
péennes sur ce point. Mais vous savez qu ' elles viennent
d 'être lourdement mises à contribution par la France,
puisque, sur les dix projets d ' initiative européenne de
croissance . qui ont été pris en compte depuis la semaine
dernière, trois concernent notre pays : Montpellier-Barce-
lone, Lyon-Turin et le TGV-Est . Cela n ' empêchera pas
l 'Europe d ' accorder d'autres aides, mais il est vrai que
cette décision récente la rendra sans doute plus frileuse
aux prochaines demandes françaises dans le secteur ferro-
viaire.

Cela dit, le dossier est intéressant et la vision de l ' Etat
est positive, mais il présente d ' importantes difficultés
financières . Si les régions s ' engagent fortement, l ' Etat ne
manquera pas de les accompagner.

M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Je vous remercie, monsieur le
ministre, de votre réponse, mais vous vous doutez bien
qu'elle ne me donne pas entièrement satisfaction . Je vous
sais cependant gré de votre action en faveur des routes et
je reconnais qu 'un effort substantiel a été consenti pour
l 'Arc atlantique.

Vous n ' ignorez pas que nous accordons également une
grande importance à l ' achèvement de l'autoroute Nantes-
Niort . Nous souhaitons qu ' une décision rapide soit prise
pour ne pas nous trouver à la fin de l 'année dans une
sorte de cul-de-sac autour de Fontenay-le-Comte et de
Niort.

Pour la SNCF, comme pour nous, l ' électrification de
la ligne Nantes-Bordeaux est extrêmement importante
dans l 'optique du développement de la Bretagne et des
Pays de Loire, mais aussi pour l 'essor du tourisme en
Vendée, comme pour les voyageurs potentiels . En effet, il
faut à peu près une heure et demie pour aller de
La Roche-sur-•Yon à Nantes et prendre le TGV . Beau-
coup de voyageurs prennent donc leur voiture, ce qui est
intéressant pour les sociétés d ' autoroutes mais domma-
geable pour la SNCF.

J 'ai compris que vous aviez la volonté de faire avancer
ce dossier. Vous savez que la région des Pays de Loire, le
département de la Vendée et la ville de La Roche-sur-Yon
tiennent beaucoup à cette électrification . J ' espère que,
dans un cadre de partenariat, nous pourrons parvenir à
un mode de financement satisfaisant.

RÉCEPTION DES ÉMISSIONS DE M6
DANS LA VALLÉE DE CHAMONIX ET DU MONT-BLANC

M. le président . M. Michel Meylan a présenté une
question, n° 329, ainsi rédigée :

« M. Michel Meylan appelle l 'attention de mon-
sieur le ministre de la communication sur les diffi-
cultés administratives auxquelles se heurtent les élus
de la vallée de Chamonix et du Mont-Blanc pour
obtenir la diffusion de M6 . Chamonix est desservie
par un émetteur TDF qui diffuse TFI, France 2,
France 3, Canal + et Huit Mont-Blanc . Autrefois, la
Cinq était diffusée par cet émetteur grâce aux inves-
tissements importants réalisés par les communes
membres du SIVOM des pays du Mont-Blanc, qui
est propriétaire des installations pour le cinquième
réseau . Depuis la disparition de la Cinq, un canal
est disponible sur cet émetteur. Les collectivités
locales ont organisé un sondage auprès de la popula-

tion, qui s'est prononcée à 80 pour cent en faveur
de M6. Toutes les conditions tant financières que
techniques de diffusion sont aujourd ' hui réunies.
Néanmoins, M6 ne diffuse pas encore dans cette
région car le CSA n ' a toujours pas donné son auto-
risation . Il lui demande donc quelles dispositions
pourraient être envisagées afin que les communes
qui ont financé leur dossier et les populations de
cette vallée obtiennent enfin satisfaction . »

La parole est à M. Michel Meylan, pour exposer sa
question.

M. Michel Meylan . Ma question aborde le problème de
la diffusion des chaînes de télévision publiques ou privées
sur l'ensemble du territoire, et particulièrement dans les
zones de montagne.

Actuellement, plus les collectivités locales ont une
population réduite ou se situent dans un terrain acci-
denté, plus la contribution qui leur est demandée pour
recevoir correctement les programmes est importante.
Dans le cas des chaînes privées, la situation est encore
plus complexe car le faible nombre d'abonnés n ' incite pas
les dirigeants de ces chaînes à prendre en charge les outils
de transmission.

J ' insisterai quelques instants sur les difficultés adminis-
tratives auxquelles se heurtent les élus des qua-
torze communes du pays du Mont-Blanc pour obtenir la
diffusion de M6.

Le Mont-Blanc est le toit de l 'Europe, il est situé dans
le premiei département touristique de France, et il n ' y a
pas de bouchon, été comme hiver.

Le pays du Mont-Blanc est desservi par dix émet-
teurs TDF, qui diffusent TF1, France 2, Canal + et Huit
Mont-Blanc pour quatre d 'entre eux, et seulement les
trois premières chaînes pour les six autres émetteurs.

Autrefois, La Cinq était diffusée par ces émetteurs
grâce aux investissements importants - 1,4 million de
francs - réalisés par les communes membres du SIVOM
du pays du Mont-Blanc, qui est propriétaire des installa-
tions pour le cinquième réseau . Depuis la disparition de
La Cinq, un canal est disponible sur ces émetteurs.

Les collectivités locales ont organisé un sondage auprès
de la population, laquelle s ' est prononcée à 80 p . 100 en
faveur de la réception de M6.

Certes, les chaînes privées sont parfaitement libres
d ' étendre ou non leurs zones de service . Dans cette hypo-
thèse, la prise en charge du fonctionnement des nouvelles
installations relève exclusivement des accords passés entre
TDF, les collectivités locales et les sociétés de pro-
grammes concernées.

Dans le cas du pays du Mont-Blanc, toutes les condi-
tions financières et techniques de diffusion sont aujour-
d ' hui réunies .

	

'
Pourtant, M6 ne diffuse pas encore dans cette région

car le Conseil supérieur de l ' audiovisuel n ' a toujours pas
donné son autorisation.

Je demande donc au Gouvernement quelles disposi-
tions pourraient être envisagées afin que Chamonix et les
communes du pays du Mont-Blanc qui ont financé l ' in-
vestissement ainsi que les populations de cette vallée
obtiennent enfin satisfaction.

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 Meylan, je vous prie de
bien vouloir excuser M. Carignon, retenu par un col-
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loque sur la communication et m'a prié de vous donner
des éléments de réponse à votre question sur les diffi-
cultés de réception de la chaîne M6 dans votre région.

Chamonix est desservie par un émetteur dont le
SIVOM Mont-Blanc est propriétaire . TDF en assure l ' ex-
ploitation.

En décembre 1990, à l ' initiative du syndicat inter-
communal de télévision du Pays du Mont-Blanc, et sans
autorisation du CSA, six émetteurs diffusant La Cinq ont
été mis en service. Suite à la liquidation judiciaire de la
société, le 12 avril 1992, tous les émetteurs autorisés ont
été attribués à la diffusion d 'Arte . Restent donc libres — les
six émetteurs qui n ' étaient pas autorisés.

Le 30 mars 1993, le SIVOM du Pays du Mont-Blanc
indique au CSA qu ' il envisage de réutiliser les matériels
qu ' il avait financés pour La Cinq en vue de diffuser des
chaînes françaises ou étrangères . Les collectivités locales
ont parallèlement organisé un sondage auprès de la popu-
lation, qui a marqué une préférence pour MG, option
dont vous vous êtes fait l 'écho.

Le 17 février 1994, M6 présente au CSA des
demandes d 'autorisation pour vingt-huit stations en
Haute-Savoie, les autres étant encore en négociation avec
les collectivités locales . Les émetteurs du SIVOM du Pays
du Mont-Blanc font partie des vingt-huit stations pour
lesquelles la demande est confirmée.

Cette chaîne n 'a cependant pas encore été autorisée par
le CSA à utiliser cet émetteur et ne diffuse donc pas.

Les études techniques sont en cours pour les vingt-huit
émetteurs demandés par M6 dans le département de la
Haute-Savoie . Dès l 'achèvement de ces études, avant l ' été,
sauf difficulté imprévue, un appel aux candidatures
pourra être lancé.

M. Jean Drucker, président de M6, a confirmé à
M. Carignon que l ' amélioration de la desserre des télé-
spectateurs grâce à la mise en place de plans départe-
mentaux destinés à résorber les zones d 'ombre, principale-
ment rurales, constitue l 'objectif prioritaire de M6 en
matière de diffusion. M. le ministre de la communication
y veillera personnellement.

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

M. Michel Meylan . Si je comprends bien, l ' affaire est
a dans les tuyaux » et devrait aboutir. Je rappelle que ce
problème est important pour notre région de tourisme.
Nous avons cru comprendre, à un certain moment, qu 'on
voulait conserver le canal pour Arte ou pour la chaîne
éducative ; mais les touristes qui viennent chez nous pré-
fèrent largement M6 . Si un canal particulier est un jour
nécessaire pour la chaîne éducative, nous réaliserons à ce
moment-là les investissements nécessaires.

MOYENS DES CENTRES PÉNITENTIAIRES

M. le président . M . Jean-Jacques Delvaux a présenté
une question, n° 320, ainsi rédigée :

« M. Jean-Jacques Delvaux appelle l 'attention de
M . le ministre d Etat, garde des sceaux, ministre de
la justice, sur la situation du centre pénitentiaire de
Longuenesse (Pas-de-Calais) . En effet, des revendica-
tions locales, marquées par une récente manifesta-
tion de son personnel, ont posé le problème de la
faiblesse de ses effectifs . Alors que l 'établissement
semble aujourd'hui devoir atteindre sa pleine capa-
cité carcérale, il apparaîtrait que son organigramme
initial ne soit plus adapté aux besoi ;ts actuels, déno-
tant ainsi un manque apparent en personnel, princi-
palement dans le domaine de la surveillance . Mais

au-delà de cette situation locale se posent aussi,
d 'une manière plus générale, les problèmes de la sur-
population carcérale et du manque de moyens de
l ' administration pénitentiaire. En effet, si l 'on en
croit les chiffres actuels, le taux d ' occupation des
prisons en France serait de 120 p . 100, avec
57 200 personnes incarcérées, dont près de 40 p . 100
en détention provisoire . Cette situation, outre le fait
qu 'elle ne permet pas une amélioration du service
public concerné, rend particulièrement délicates les
conditions de vie et de travail des détenus ainsi que
de leurs surveillants . Aussi lui demande-t-il de bien
vouloir lui faire connaître son sentiment au sujet des
problèmes évoqués et de lui préciser les mesures sus-
ceptibles d'être envisagées afin d 'y apporter une
solution .»

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

M. Jean-Jacques Delvaux. J 'appelle l'attention de M.
le ministre d'Etat, garde des sceaux, sur l ' insuffisance des
moyens humains dont dispose le centre pénitentiaire de
Longuenesse-Saint-Omer, mais aussi sur le problème plus
général de la surpopulation carcérale en France.

Le 15 mars dernier, un problème d ' effectifs provoquait
une manifestation de l ' ensemble du personnel de 1 éta-
blissement pénitentiaire de ma circonscription . Créé
en 1989, dans le cadre du plan de modernisation péni-
tentiaire — objectif : 13 000 places —, l 'équipement de
Longuenesse est composé d 'une maison d'arrêt et d ' un
centre de détention régional . I1 abrite actuellement près
de 500 détenus, approchant ainsi sa capacité maximale
d'accueil, qui est de 600 places.

L'organigramme initial ne semble plus adapté à la
situation actuelle, l ' établissement cumulant les exigences
d'un centre de détention, d 'une maison d ' arrêt et celles
d'un quartier de mineurs et d ' accusés comparaissant en
cour d ' assises.

De plus, le taux de calcul de compensation des besoins
du service est de 16 p. 100, ce qui crée régulièrement
une situation de flux tendus en matière d'effectifs . Il est
urgent d 'affecter des personnels supplémentaires afin
d'améliorer l ' exercice de ce service public, mais ne pour-
rait-on envisager, à titre préventif, d 'élever ce taux pour

qu ' il soit au minimum de 18 p . 100, et cela pour
I ensemble du système pénitentiaire français ?

En effet, au-delà de cette situation locale, se pose le
problème plus général de la surpopulation carcérale.

Aujourd 'hui, le taux d 'occupation des prisons en
France est de l 'ordre de 120 p . 100, avec 57 200 per-
sonnes incarcérées dont près de 40 p . 100 en détention
provisoire . A l ' horizon de l ' an 2000, le nombre des déte-
nus pourrait être porté à 70 000. Le système pénitentiaire
français fait de plus en plus difficilement face à cet afflux
alarmant . C'est particulièrement vrai dans le Nord - Pas-
de-Calais, où la situation est très préoccupante puisque
3 398 personnes sont incarcérées et qu'il n 'y a que
2 037 places.

Quel est le sentiment du garde des sceaux sur ces pro-
blèmes, et quelles mesures envisage-t-il de prendre pour
les résoudre ?

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 M. Pierre Méhaignerie, ministre
d 'Etat, garde des sceaux, étant actuellement retenu à

à

	

>s
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Matignon pour une réunion interministérielle, permettez-
moi, monsieur le député, de vous transmettre ses
réponses aux graves questions que vous soulevez.

Les chiffres que vous avez cités tendent à démontrer
que les difficultés dont ont récemment fait état des per-
sonnels de l ' établissement en cause ne résultent pas d 'une
insuffisance d'effectifs.

En revanche, il est nécessaire de procéder à des amé-
nagements afin de mieux adapter l ' organisation générale
du service des agents. A cet effet, une consultation est
organisée sur place avec l ' ensemble du personnel de sur-
veillance.

Sur un plan plus général, M . Méhaignerie confirme
l ' exactitude des statistiques cirées dans la question posée,
les établissements pénitentiaires ayant, avec une popula-
tion pénale s ' élevant a 57 200 détenus, un taux d'occupa-
tion de 120 p. 100 par rapport à leur capacité d ' accueil
théorique.

Imaginons quelle serait la situation sans la réalisation
du programme lancé par M. Chalandon en 1986-1988 ?

,Il est vrai que la fermeture, par son successeur, de mai-
sons d 'arrêt jugées trop vétustes n 'a pas permis d ' aug-
menter le nombre de places comme on l ' avait espéré.

Monsieur Delvaux, vous évoquez, à juste titre, le
préoccupant problème de la surpopulation pénale. M. le
garde des sceaux envisage de proposer, dans le cadre du
programme pluriannuel pour la justice, outre la création
de nouvelles places de détention, des dispositions ayant
pour but de limiter l 'accroissement des flux carcéraux,
comme vous l'avez vous-même suggéré.

M. Méhaignerie prévoit ainsi de développer le recours
aux peines alternatives à l 'emprisonnement . Il a d ' ores et
déjà adressé des instructions précises en ce sens aux pro-
cureurs généraux.

Voilà des éléments de réponse mais vous aurez l ' occa-
sion, monsieur le député, de vous exprimer dans le cadre
de l 'élaboration du programme pluriannuel qui permettra
de régler définitivement cette question difficile et lanci-
nante.

M. le président . La parole est à M . Jean-Jacques Del-
vaux.

M. Jean-Jacques Delvaux . Je vous remercie, monsieur
le ministre, de cette réponse et je prends acte de la
volonté de M . le garde des sceaux de trouver rapidement
des solutions efficaces pour résoudre le problème de la
surpopulation carcérale.

SITUATION DES ENTREPRISES DE FONDERIE

M. le président . M . Claude Vissac a présenté une
question, n° 322, ainsi rédigée :

« M . .Claude Vissac, exprime à M . le ministre de
l' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur sa vive inquiétude concernant la
situation très préoccupante que connaissent actuelle-
ment les entreprises françaises de fonderie, qui,
notamment dans les Ardennes, sont des exemples de
performance industrielle . En effet, la décision de la
Commission européenne, au mois de janvier dernier,
de protéger les producteurs de matières premières
européens en imposant un prix plancher s'est tra-
duite pour nos industriels par une hausse de près de
30 pour cent de leurs approvisionnements, alors que
leurs concurrents des pays en voie de développement
continuent de bénéficier des anciens cours . Cette
situation venant s 'ajouter à l 'avantage considérable
que représente k bas niveau de rémunération prati-

qué dans ces pays, les entreprises françaises sont
condamnées à court terme. A cette concurrence
déloyale vient s 'ajouter la pratique de certains pays
européens, tels que les Pays-Bas qui, à nos portes,
par l ' organisation d ' expositions internationales, se
mettent au service de la promotion et de la vente
des produits en provenance de ces pays . Il lui
demande donc de bien vouloir lui faire savoir s ' il
n 'est pas du devoir de la France d ' empêcher son
industrie de disearaître du fait d 'une concurrence
déloyale et d'obtenir de la part des nations euro-
péennes une réelle politique de solidarité . »

La parole est à M. Claude Vissac, pour exposer sa
question.

M. Claude Vissac . Monsieur le ministre de l ' industrie,
des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur, le 12 janvier 1994, la Commission européenne a
déc'dé de satisfaire la demande des producteurs de fonte
hématite de l ' Union européenne et d' imposer donc un
prix plancher aux importations de Pologne, de Russie,
d ' Ukraine et du Brésil.

Cependant, la lenteur de la Commission européenne
est telle que trois années se sont écoulées entre le dépôt
de la demande des producteurs de fonte européens et la
décision de Bruxelles . Or il ne reste plus aujourd ' hui, en
Europe de l 'Ouest, qu'un producteur italien, en situation
particulièrement difficile, et trois producteurs allemands.
Ceux-ci se trouvant progressivement en situation de
quasi-monopole, profitent de la décision européenne pour
augmenter très fortement leurs prix.

En conséquence, les fondeurs de fonte français
subissent une lourde augmentation de leurs coûts d ' ap-
provisionnement qui ies fragilise encore davantage face à
des pays à faible coût de main-d'oeuvre, dépourvus de
législation sociale véritable, qui ne sont soumis à aucune
obligation en matière d'environnement et peuvent s'ap-
provisionner librement en fonte hématite originaire de
Pologne, du Brésil, de Russie, d ' Ukraine. Ces pays se
livrent à une concurrence particulièrement déloyale en
inondant ensuite librement le marché avec leurs pièces
moulées.

Les fonderies françaises se trouvent simultanément
confrontées à plusieurs problèmes. Elles doivent faire face
à la réduction conjoncturelle d ' activité . Leurs prix de
vente subissent une baisse imposée par leurs clients, eux-
mêmes en crise, des secteurs 'de l 'automobile, du
machinisme agricole et des travaux publics qui absorbent
près de 80 p . 100 de la production nationale des fonde-
ries . Le coût de leurs matières premières augmentera
simultanément de près de 30 p . 100 en 1994 et 1995, du
fait 'des nouvelles règles de marché déloyales mises en
place par la Commission européenne alors que pour
maintenir leur position concurrentielle ces mêmes entre .'
prises doivent absolument contribuer à la réalisation de
gains de productivité d 'au moins 20 p . 100 pour les
années 1993, 1994, 1995.

Elles se retrouvent également confrontées à la concur-
rence accrue des pays de l ' Union européenne ayant déva-
lué leur monnaie - Italie, Espagne, Portugal, Grande-
Bretagne - et à celle des pays hors Union européenne.

C ' est donc l ' avenir même de l' industrie de la fonderie
française qui est menacé. Or ce secteur représente aujour-
d ' hui plus de 50 000 emplois et pratiquement autant
d ' emplois indirects. Il exporte directement 25 p . 100 de
sa production ce qui représente tout de même 6 milliards
de francs hors taxes de chiffre d ' affaires .
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Cette industrie participe au recyclage des déchets et
particulièrement des déchets métalliques puisque les pro-
duits de la fonderie sont recyclabies . De plus, elle s ' est
récemment équipée de matériels de pointe et a formé son
personnel.

La disparition de ce secteur industriel aurait des effets
induits véritablement catastrophiques pour notre pays . En
effet, elle provoquerait l 'exclusion d'une main-d ' œuvre
non qualifiée difficilement reclassable, localisée dans des
secteurs géographiques déjà sinistrés . Il faut rappeler, en
outre, que la fonderie est actuellement le premier
consommateur national d ' énergie électrique moyenne ten-
sion et le premier consommateur de coke.

La mesure anti-dumping touchant les importations de
fonte hématite au sein de l 'Union européenne, en
complète contradiction avec les impératifs de producti-
vité, menace de disparition une industrie française saine
et performante. Il est donc indispensable que la France
obtienne la suppression de cette mesure auprès de la
Commission européenne.

Monsieur le ministre, M . Mathot et M. Vuibert, ici
présents, vous ont déjà saisi de ce problème important
pour nous, Ardennais, pour la simple et bonne raison que
notre département vit de cette activité . Nous sommes sus-
pendus à votre réponse . Que comptez-vous faire ?

M. le président. La parole est à M . le ministre de l ' in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.

M. Gérard Longuet, ministre de l 'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur. Votre ques-
tion, monsieur Vissac, est très forte et met l ' accent sur
l'attention qui doit être la nôtre lorsque l 'on porte des
jugements définitifs sur l 'organisation du commerce inter-
national . Dans votre intervention ; recoupant d ' ailleurs
celles de Philippe Mathot, que vous avez bien voulu citer,
et de Michel Vuibert, que je salue, vous montrez à quel
point une approche superficielle, rapide, approximative de
la protection du marché européen peut se retourner
contre les entreprises européennes elles-mêmes . Et c ' est
avec votre expérience d 'élu ardennais que vous vous
exprimez.

Les producteurs de fonte hématite ont dans la commu-
nauté progressivement disparu et effectivement moins de
50 p. 100 de la l'once hématite utilisée en Europe sont
produits par des entreprises européennes - il en reste en
Italie et en Allemagne, me semble-t-il.

Les transformateurs, et en particulier ceux, tout à fait
exemplaires, de l 'Est et des Ardennes qui travaillent prin-
cipalement pour l 'automobile, ont donc besoin de s 'ap-
provisionner au meilleur prix en matières premières.

La décision prise par la Commission de Bruxelles le
12 janvier dernier présente l 'apparence d 'une décision
destinée à la protection du marché européen. Formidable,
pourrait-on penser, enfin une mesure de protection
contre le dumping de l 'Ukraine, de la Russie, de la
Pologne, du Brésil ! Vous avez cité ces pays, monsieur le
député, tout comme M . Mathot, que je salue aussi . Mal-
heureusement, en imposant, pour l 'achat de la matière
première, un prix plancher de 149 ECU, on pénalise les
transformateurs français qui sont condamnés à perdre leur
compétitivité face aux pays non communautaires, qui
peuvent s 'approvisionner à moindre coût sur le marché
mondial et proposer aux industriels, en aval, de la fonte
moulée à meilleur prix.

Vous me demandez une réponse : la voici . Nous avons
jusqu 'au mois de juin, c 'est-à-dire très peu de temps,'
pour sortir de cette situation. En effet, la décision de la
Commission est provisoire, suspensive . Nous avons déjà

engagé, au niveau national, un dialogue à trois qu ' il faut
maintenant obtenir d 'engager au niveau européen . Les
trois partenaires sont les producteurs - il y en a encore
qui fournissent, paraît-il, près de la moitié du marché de
la fonte hématite - les utilisateurs - qui représentent,
directement ou indirectement, 50 000 emplois et, sur-
tout, des perspectives d 'exportation très fortes pour
approvisionner nos industries automobiles implantées à
l ' extérieur - et, naturellement, les autorités politiques, en
l 'occurrence la Commission et les gouvernements.

Il s 'agit de sortir de ce régime provisoire dans l ' intérêt
de ceux qui sont les plus porteurs d 'avenir aujourd ' hui,
alors que nous héritons de cette situation, à savoir ceux
qui transforment la fonte hématite et non pas ceux qui la
produisent. Pouvoir exceptionnellement lutter contre les
importations de dumping, oui ! Mais obliger les trans-
formateurs à s ' approvisionner à un prix tel qu ' ils seraient
évincés du marché mondial de la fonte moulée, ça non !

Le Gouvernement, et moi-même en particulier, en tant

3
ue responsable du commerce extérieur, s'engage à sortir
e cette' situation en juin dans l' intérêt de ceux qui sont

les plus porteurs de valeur ajoutée et d 'emplois : les trans-
formateurs de fonte.

M. le président. La parole est à M. Claude Vissac.

M. Claude Vissac . Je vous remercie de cette réponse,
monsieur le ministre. Vous avez bien senti l' importance
que nous attachons au maintien des emplois en cause
dans des zones qui en ont particulièrement besoin.

Si nous pouvons vous apporter une aide quelconque,
nous sommes à votre disposition pour vous permettre de
à convaincre nos partenaires européens que trop de pro-
tection finit par produire un effet inverse de celui recher-
ché .

SITUATION DES STATIONS THERMALES

M. le président . M. Jean Kiffer a présenté une ques-
tion, n° 323, e insi rédigée :

« M. Jean Kiffer attire l 'attention de Mme le
ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur les vives inquiétudes qui
pèsent actuellement sur les responsables de stations
thermales . Pourtant, il lui rappelle qu ' elle les avait
rassurés dans le cadre des « mesures indispensables
d'économie des dépenses de santé i> qu 'elle avait
annoncées avec l 'appui du Premier ministre quant
au remboursement des cures . Le thermalisme, qui
représente une dépense de 1,3 milliard de francs
par an en 1993 pour un peu plus de 400 milliards
de francs de dépenses de l 'assurance maladie (selon
l'évaluation de la totalité du coût faite par la
CNAM en 1993), engendre 120 000 emplois directs
et indirects . Il souligne par ailleurs le fait que l ' Alle-
magne compte sur le thermalisme pour créer des
emplois : si la France dénombre 600 000 curistes
par an, l 'Allemagne atteint 7 à 8 millions annuelle-
ment, pour plusieurs centaines de milliers d ' emplois.
En conséquence, il souhaiterait lui faire remarquer
que la situation réelle, visible sur le terrain, ne cor-
respond pas aux intentions affichées clairement par
le Gouvernement ; plus précisément, les stations
thermales risquent de perdre cette année 10 à
20 p. 100 de leur clientèle à cause d ' une agression
qui prend la forme de contrôles médicaux trop zélés.
En tant que député, mais aussi comme médecin en
activité, il lui demande donc d' intervenir de toute
urgence, en premier afin de sauver la saison en
cours, en second lieu pour faire reconnaître une fois
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ipour toutes le fait qu'une cure est un médicament
« ordinaire » et non pas un médicament « de
confort », et, par voie de conséquence, pour que les
prescriptions de cures ne soient plus soumises à
accord préalable . En effet, si les instructions dans ce
sens ne sont pas données rapidement, il craint que
les stations thermales ne risquent de se voir sérieuse-
ment déstabilisées sur le plan financier ; et quand il
n'y aura plus de stations, il n 'y aura plus besoin de
remboursements . . . C'est dire combien l ' agression
actuelle est perverse ! »

La parole est à M . Jean Kiffer, pour exposer sa ques-
tion.

M. Jean Kiffer . En tant que député mosellan de Lor-
raine, j 'ai plutôt l ' habitude d' intervenir, comme l'orateur
précédent, sur les problèmes de l ' industrie lourde, fonde-
rie-sidérurgie ; et je l ' ai fait pendant vingt ans dans cet
hémicycle.

A chacune de mes interventions sur la sidérurgie lor-
raine, les gouvernements me répondaient : « l ' acier n 'a
plus guère d 'avenir ; il faut reconvertir la Lorraine . » J ' ai
obéi à cette consigne et j 'ai créé de toutes pièces, à
l'ombre des hauts fourneaux, ex nihilo, une station ther-
male qui marche bien et assure 700 emplois.

Malheureusement, depuis un an que le Gouvernement
a lancé sa campagne justifiée sur les dépenses de santé,
certains, dans l 'affolement, se sont dit qu'il fallait frapper
tous azimuts et qu ' il y avait peut-être des économies à
faire dans le thermalisme . Certains ont pensé que les
cures thermales étant un médicament de confort, elles ne
devraient plus être remboursées.

Je suis donc intervenu auprès de M . le Premier
ministre et de Mme le ministre d 'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville pour appeler leur
attention sur l ' importance du thermalisme en matière
économique et, surtout en termes d ' aménagement du ter-
ritoire . Il représente, en France - on ne le dit pas assez -
120 000 emplois directs ou indirects pour une dépense de
1,3 milliard de francs, soir 0,1 p . 100 des dépenses de
santé . En Allemagne, on compte beaucoup sur ce secteur
pour créer des emplois : ce pays compte 7 à 8 millions de
curistes contre 600 000 chez nous, et le thermalisme y
représente des centaines de milliers d ' emplois . C'est dire
son importance économique !

Le Gouvernement nous a entendus . Mme le ministre
d 'Etat et M . le Premier ministre nous ont rassurés en
affirmant qu ' il n ' était pas question de cesser de rembour-
ser les cures . Mais, sur le plan local, les fonctionnaires de
certaines caisses primaires ne l 'entendent pas de cette
oreille . Avec un sournois excès de zèle, ils multiplient les
contrôles médicaux et refusent par milliers les accords de
remboursement. Il en résulte, cette année, une baisse de
la clientèle de IO à 20 p. 100 avec ses conséquences iné-
luctables et dramatiques sur les finances des stations ther-
males et sur l ' emploi.

Pour sauver la saison en cours, et en attendant le rap-
port définitif sur le thermalisme qui ne manquera pas de
démontrer son efficacité thérapeutique et son intérêt
économique, je vous demande avec insistance, monsieur
le ministre, de donner des instructions aux caisses pri-
maires qui font de l 'excès de zèle afin qu'elles
reconnaissent que la cure thermale n 'est pas un médica-
ment de confort mais un médicament ordinaire qui ne
doit pas être objet d'accord préalable. C'est impératif
pour sauver nos stations thermales de la déroute finan-
cière.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la santé .

M. Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé.
Ce n'est pas seulement le ministre délégué à la santé qui
va vous répondre, monsieur le député, mais l 'élu des
Hautes-Pyrénées, qui comptent de nombreuses stations
thermales.

Le Gouvernement a déjà clairement affirmé qu ' il
excluait route réduction du taux de remboursement des
soins thermaux, ce qui montre son souci de soutenir
l 'activité du thermalisme en France, qui présente un inté-
rêt médical mais aussi un intérêt économique important
pour de nombreuses régions.

Par ailleurs, si la prise en charge des cures thermales est
subordonnée à une prescription médicale et à une entente
préalable des caisses de sécurité sociale, cette procédure
pourra certainement évoluer dans les semaines qui
viennent. Mme Veil et moi-même, avons chargé
M. Ebrard d'examiner l'ensemble des problèmes du ther-
malisme et de formuler des propositions concrètes . Son
rapport nous . sera remis cet après-midi même et ses pro-
positions seront étudiées par nos services.

Enfin, monsieur le député, il ne me semble pas que les
services médicaux des caisses de sécurité sociale dépassent
l 'exercice normal de leurs compétences médicales et
fassent preuve d'un zèle particulier ou encore moins
d' une volonté agressive et systématique de refus des cures
thermales prescrites . Je rappelle du reste que, dans ce
domaine, le taux d'acceptation des ententes préalables est
proche de 99 p . 100.

M. le président. La parole est à M . Jean Kiffer.
M. Jean Kiffer. Monsieur le ministre, seules certaines

caisses primaires font de l'excès de zèle et c'est à celles-là
qu'il faut donner des instructions. Pour ce qui les
concerne, le taux de 99 p . 100 est bien loin d ' être atteint.
La caisse de Longwy, par exemple, refuse systématique-
ment 50 p. 100 des prescriptions de cure.

On se demande sur quels critères on accorde la prise
en charge à x et on la refuse à Y. De plus, en cas de
refus, le patient a une possibilité de recours, ce qui sup-
pose expertises et contre-expertises . Quand on fait le
compte de ce que cela coûte à la sécurité sociale, on en

' conclut qu ' il vaudrait mieux accorder 100 p. 100 !
Malheureusement, ces pratiques ont des répercussions

au niveau national . Tous les patrons de station thermale
se plaignent parce qu ' ils risquent de perdre cette année
10 à 20 p. 100 de curistes . Il faut donc faire entendre
raison aux caisses primaires qui font de l ' excès de zèle . Ce
n 'est pas beaucoup demander au Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
à la santé.

M. le ministre délégué à la santé . Monsieur le député,
s ' il y a certains excès de zèle, il faudra y remédier, c ' est
évident . Mais sur le plan national, je le répète, le taux
d 'acceptation se situe entre 98 et 99 p . 100.

En tant que médecin, ce qui me paraît important pour
l 'avenir des cures thermales, c'est d 'évaluer leur bien-
fondé sur le plan thérapeutique . Tant que nous n 'aurons
pas fait d'études épidémiologiques descriptives et analy-
tiques, le flou subsistera. Allons vers cette évaluation
scientifique, comme pour les médicaments et les autres
traitements curatifs.

SITUATION DU CENTRE COMMERCIAL
DE GRIGNY II

M. le président . M. Julien Dray a présenté une ques-
tion, n° 332, ainsi rédigée :

« M. Julien Dray attire une nouvelle fois l ' atten-
tion de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
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sociales, de la santé et de la ville, sur la situation du
centre commercial de Grigny II dans l 'Essonne.
Quelles sont les perspectives de relance de l'activité
de ce centre ? Quelles sont les mesures prises à
l'égard des commerçants de la galerie marchande qui
sont actuellement en cessation de paiement et mena-
cés d'expulsion ? Qu ' en est-il des démarches effec-
tuées par id. services du ministère de la ville pour
qu'une nouvelle enseigne puisse reprendre l'activité
de ce centre ? La pérennité de l 'activité de ce centre
commercial, et par là même de l 'équilibre de tout
un quartier, est menacée si des décisions urgentes ne
sont pas prises . »

La parole est à M . Julien Dray, pour exposer sa ques-
tion.

M . Julien Dray. Monsieur le ministre délégué à la
santé, la ville de Grigny, dans l ' Essonne, fait partie des
douze sites classés « grands projets urbains » au mois de
juillet. C 'est dire que le Gouvernement a reconnu le
caractère préoccupant de sa situation, tant sur le plan de
l 'urbanisme que sur le plan du climat social.

Néanmoins, le classement en tant que grand projet
urbain ne résout pas les problèmes immédiats auxquels
cette ville est confrontée . L'un des plus inquiétants
concerne le centre commercial de Grigny II . Il y a trois
ans, ce centre Euromarché a été cédé à Carrefour, qui y a
installé par la suite un Europa Discount . Il traverse
aujourd ' hui une crise très grave : la moitié de la superficie
y est en jachère, les derniers commerçants qui y sont
encore installés sont menacés d 'expulsion et la reprise de
la grande surface, élément moteur du centre commercial,
est toujours en discussion.

Or la paupérisation de ce site entraînera inévitablement
celle de l 'habitat qui l'entoure et dont le rôle social est
primordial pour l ' avenir de Grigny . Une telle situation
appelle des mesures d'urgence car, en attendant les réali-
sations du grand projet urbain, la ville risque de s ' enfer-
mer dans une spirale infernale de paupérisation, avec le
départ de catégories de la population qui contribuent à
une certaine qualité de vie . Les conséquences en seraient
dramatiques, y compris pour la réalisation du grand pro-
jet urbain qui suppose la mobilisation de nombreux
acteurs, commerces et entreprises.

Comment le Gouvernement compte-t-il résoudre ce
'problème urgent ? Il doit agir dans deux directions : en
aidant les petits commerçants menacés d'expulsion, en
favorisant la reprise la plus rapide possible de la grande
enseigne, afin de relancer le centre commercial et de per-
mettre ainsi la revitalisation du quartier de Grigny II.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
à la santé.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé:
Monsieur le député, je vous prie d ' abord d ' excuser Mme
le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, retenue par d ' autres engagements.

Vous avez raison d 'attirer notre attention sur le devenir
du centre commercial de Grigny II . Ce dossier, très
important pour l ' équilibre économique et social du grand
ensemble de Grigny II, a fait l'objet, vous l'avez souligné,
d 'un intérêt tout particulier dans le cadre du grand projet
urbain de Grigny. Nous avons proposé au comité inter-
ministériel des villes du 22 février dernier un ensemble de
mesures pour rétablir une fonction commerciale dyna-
mique sur ce site .

Ce comité interministériel a abouti aux conclusions
suivantes : « Le succès du centre ville ne peut ê:-_e assuré
que si celui-ci possède une attractivité cornmercaie affir-
mée ; la construction d'un pôle commercial fort dans le
centre ville confortera cette attractiviré. L'Etat en soudent
le principe . Sans attendre cette réalisation, qui s ' inscrira
dans k cadre des procédures d ' équipement commercial
existantes, une approche globale du devenir commercial
de la commune doit permettre à court terme une rrdyna-
misation du centre commercial existant de Grigny Il, par-
ticulièrement dégradé ; l 'ensemble des partenaires
commerciaux .sera associé à cette approche . »

La reprise du centre commercial est en cours de négo-
ciation. La complexité des discussions ne me permet évi-
demment pas d en dévo :lcr le contenu.

La réalisation prochaine , d'un échangeur sur l 'A 6
devrait permettre une redynamisation de cette structure
par un meilleur> accès.

Enfin, la commission de prévention et de traitement
des difficultés des commerçants et artisans de : Essonne
est en cours d 'installation, conformément à la circulaire
du 5 avril 1994. Cette commission permettra l ' examen et
le traitement des données a: cas par cas, avec mise en
oeuvre de plans de redressement prévoyant éventuellement
l'allégement ou le report des dettes publiques et privées.

SITUATION FINANCIÈRE DES CENTRES D'AIDE PAR LE
TRAVAIL ET DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE
RÉINSERTION SOCIALE

M. le président. M. Rémy Auchedé a présenté une
question, n° 316, ainsi rédigée :

« M. Rérny Auchedé questionne Mme le ministre
d' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville, sur la situation financière des CAT (Centres
d ' aide par le travail) et des CHRS (Centres d ' héber-
gement et de réinsertion sociale) . Dans les deux cas,
ces établissements sont financés par l 'Etat au nom
des missions de service public qui leur incombent.
Mais les choix budgétaires arrêtés en 1994 ne per-
mettent pas à ces établissements de clôturer leur
exercice . Ainsi sont-ils menacés de restriction ou de
fermeture. Par exemple, pour financer le manque de
trésorerie de l 'ensemble des CAT du département du
Pas-de-Calais pour l 'année 1994, il manque
24 697 485 francs. Il lui demande ce qu ' elle compte
faire pour combler le manque de crédits des CAT
pour 1994 pour le département du Pas-de-Calais.
Par ailleurs, il demande qu'à l'avenir les crédits
accordés aux CAT et aux CHRS soient conformes
aux exigences réglementaires de l 'Etat, afin de per-
mettre à ces établissements de travailler avec sérénité
et efficacité . »

La parole est à M . Rémy Auchedé, pour exposer sa
question.

M. Rémy Auchedé. Monsieur le ministre délégué à la
santé, le souci que traduit ma question est ressenti au-
delà de mon groupe, puisque la question suivante porte
sur le même objet . Il s'agit de la situation financière des
centres d'aides par le travail, dont la vocation est d 'ac-
cueillir les . personnes handicapées, et des centres d ' héber-
gement' et de réinsertion sociale, dont la vocation est
d ' accueillir les personnes en grande difficulté.

Dans les deux cas, le problème est le même et découle
d'une attitude de l'Etat qu'on pourrait qualifier d'ab-
: "rde . Ces centres sont financés par l 'Etat au nom des
missions de service public qui leur incombent. L ' Etat
admet donc le bien-fondé de l'octroi des crédits néces-
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saires à leur bon fonctionnement, et ce à partir de l 'appli-
cation stricte des dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles . Tout irait bien si, au moment des
choix budgétaires, le même Etat ne réduisait l 'enveloppe
des dotations, en ne tenant compte, en particulier, ni de
l 'augmentation du coût de la vie, ni des crédits néces-
saires au financement des plans de carrière des personnels.
Pour faire bonne mesure, il applique en outre des abatte-
ments de crédits sans autre motif que la restriction bud-
gétaire et sans même s ' interroger sur leurs conséquences
pour la gestion des établissements . Dès lors, il ne faut pas
s 'étonner que ces centres ne puissent pas . boucler leur
budget . ~.

Disons-le clairement, l ' inquiétude est très vive chez les
responsables, qui se demandent comment ils vont finir
l 'année 1994, comment ils vont payer leur personnel,
comment ils vont pouvoir maintenir les services rendus
aux jeunes handicapés et aux personnes en difficulté,
comment même ils vont pouvoir éviter la fermeture
d ' établissements.

Je me suis renseigné sur la situation financière . des
CAT du département du Pas-de-Calais . Pour l'ensemble
de ces établissements, le manque de trésorerie pour clore
l 'année 1994 s 'élève très exactement à 24 697 485 francs.
Encore ce chiffre ne tient-il pas compte du rattrapage des
déficits antérieurs . Il faudrait alors plus de 29 millions de
francs, somme qui ne concerne que les CAT, les CHRS .
ayant leurs propres déficits de trésorerie à combler.

Cette situation est insupportable autant qu'inadmis-
sible. Il serait impensable que, faute de crédits alloués par
l'Etat, la mission de ces établissements soit remise en
cause avec des conséquences aussi dramatiques que l 'ex-
clusion de personnes handicapées ou en grande difficulté.

Monsieur le ministre, il faut trouver une solution bien
avant la fin de l 'année. Que comptez-vous faire pour
combler le manque de crédits des CAT et des CHRS
pour 1994 ? Je crois savoir qu'une enveloppe budgétaire
pourra être dégagée à cette fin . En tout cas, la question
est posée.

Pour l 'avenir, il n 'est pas possible que ces établisse-
ments se retrouvent chaque année face au même
dilemme. Déjà, en 1992, les CAT avaient dû se mobiliser
très fortement . Dans mon département, une assemblée
comprenant plus de 5 000 jeunes handicapés et de nom-
breux personnels avait dû se réunir pour exiger, et obte-
nir, les crédits nécessaires à la clôture de l 'exercice . Que
comptez-vous faire pour que les crédits accordés par le
Gouvernement aux CAT et aux CHRS ,correspondent
désormais aux exigences réglementaires et permettent
ainsi aux établissements d'accomplir leur mission d 'aide
aux handicapés et aux personnes en difficulté dans la
sérénité et avec l'efficacité que la nation leur doit ?

Aujourd'hui, la sérénité et l 'eflicar.'ité ne sont pas de
mise puisque tous les personnels de ces établissements,
dans mon département et ailleurs, sont contraints de se
mobiliser pour obtenir la part de budget qui leur
manque.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
à la santé.

M. Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé.
Monsieur le député, il est vrai que les organismes publics
et les associations gestionnaires des centres d'hébergement
et de réadaptation sociale et des centres d'aide par le tra-
vail 'connaissent depuis plusieurs années des difficultés
financières . Pour apprécier et analyser l' importance réelle
de ces difficultés, Mme Veil, M . le ministre du budget et

moi-même avons pris l 'initiative d 'organiser une inspec-
tion commune confiée à l ' inspection générale des affaires
sociales et à l ' inspection générale des finances.

En ce qui concerne les centres d 'aide par le travail, les
conclusions de cette enquête ont fait apparaître des situa-
tions très disparates d'un établissement à l 'autre et surtout
d' un département à l 'autre . La mission formule donc
diverses recommandations à court et moyen terme,
notamment l'élaboration de budgets « base zéro », ce qui
implique le réexamen systématique des conventions et des
budgets en 1994 et en 1995. En effet, une simple réac-
tualisation des coûts de chaque établissement ne manque-
rait pas d'accroître les disparités constatées et ne résou-
drait aucunement les difficultés des centres d 'aide par le
travail les moins bien dotés.

En conséquence, monsieur le député, les services
déconcentrés du ministère ont reçu pour tâche prioritaire
d 'examiner chaque convention qui les lie aux établisse-
ments, ainsi que les budgets correspondants. Ils seront
aidés par une mission d ' appui qui disposera ainsi des élé-
ments pour chiffrer les besoins susceptibles d 'être pris en
compte au niveau national . Dès maintenant, les situations
les plus aiguës sont examinées_ au cas pat cas, afin que
chaque établissement puisse disposer des moyens finan-
ciers nécessaires à son fonctionnement.

Quant aux CHRS, leur situation est très variable, qu'il
s'agisse des fonctions exercées, - des relations entre les per-
sonnes hébergées et les centres qui les accueillent ou de la
rigueur de gestion.

Pour tenir compte de leurs difficultés, le Gouverne-
ment vient de décider une rallonge de 70 millions de
francs destinée à aider les centres qui en ont besoin, non
seulement à fonctionner, mais aussi, à se restructurer.
Cette rallonge permettra de faire face à certaines dés
insuffisances de crédits qui m'ont été signalées,. lorsque la
demande paraît ustifrée . ' Elle . sera distribuée en tenant
compte des efforts déjà accomplis en matière de rationali-
sation et de mise en cohérence' des dispositifs existants:

M. le président. La parole est à M. Rémy Auchedé.
M . Rémy Auchedé. Monsieur le ministre, je vous .

remercie de ces informations qui ne manquent pas d ' inté-
rêt . La mission d' inspection que vous avez évoquée sera
notamment chargée de revoir les modalités d'élaboration
des budgets des CAT . Mais s 'agissant de l ' année 1994,
ces budgets ont été élaborés en fonction des règles fixées
par l'Etat lui-même . Celui-ci doit donc tenir ses engage- .'
ments en versant aux établissements les crédits qui leur
sont dus et qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Pour l 'avenir, lorsque la mission d ' inspection aura
rendu ses conclusions et au terme des négociations entre-
prises avec chaque établissement, nous versons si les nou-
velles dispositions proposées sont justifiées . En attendant
de les connaître, j 'espère lue les rallonges budgétaires
nécessaires pour terminer 1 exercice 1994 seront accor-
dées, après examen au cas pas casa aux établissements qui
les demandent.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
DES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL

M. le président. M . Pierre Gascher a présenté une
question, n° 314, ainsi rédigée

« M. Pierre Gascher tient à renouveler ses inquié -
tudes auprès de M^' le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les très
sérieuses difficultés financières auxquelles -se 'heurtent
plusieurs centres d'aide par le travail implantés dans
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la Sarthe. Il rappelle que la situation alarmante de
ces établissements est liée au fait que le taux direc-
teur d'évolution des dépenses, fixé par les pouvoirs
publics, qui sert à déterminer le montant de leur
dotation globale de fonctionnement, n ' intègre pas
les incidences du financement de leur masse sala-
riale . Or, les CAT dépendent de conventions collec-
tives qui obligent à la parité des salaires avec ceux de
la fonction publique hospitalière. Et, pour respecter
cette parité, des agréments qui s ' imposent aux CAT
sont régulièrement donnés par le ministère des
affaires sociales sans pour autant être retenus pour la
fixation des taux directeurs . Ces décisions des pou-
voirs publics remettent en cause le maintien de
l 'activité de ces établissements dont l 'intérêt social
est indiscutable. C'est pourquoi il lui demande de
bien vouloir lui préciser les mesures d 'urgences

u 'elle compte prendre ainsi que les dispositions
durables qu'elle envisage afin d'assurer la pérennité
de chacun des Centres sarthois d 'aide par le travail. »

La parole est à M. Pierre Cascher, pour exposer sa
question.

M. Pierre Gasnher . Monsieur le ministre délégué à la
santé, ma question recoupe très largement celle qui vous
a été posée par M . Auchedé à l ' instant, ce qui prouve
l' importance du problème.

L'évolution des salaires dans les centres d 'aide par le
travail est calquée sur un principe de parité avec la fonc-
tion publique hospitalière . Chaque fois que des évolu-
tions salariales se produisent dans ce secteur de référence,
des avenants sont proposés au ministère et, après des
délais plus ou moins longs, ils sont agréés . Une fois
l ' agrément donné, celui-ci s ' impose, comme le prévoit la
loi du 26 janvier 1986.

Ma question porte sur la prise en compte de ces agré-
ments dans le calcul du taux directeur d ' évolution des
dépenses, taux qui détermine le montant de la dotation
globale de fonctionnement des CAT . Aujourd 'hui, de
nombreux CAT ont de graves difficultés financières dans
la mesure où le taux directeur d 'évolution des dépenses
ne prend pas en compte assez rapidement les hausses de
salait -os des employés des CAT. Ce n 'est que très tardive-
ment que des dotations exceptionnelles, souvent par-
tiellk s, viennent réalimenter les trésoreries des CAT
quand celles-ci existent vraiment . Dans le département de
la Sarthe, par exemple, ce qu' il convient d ' appeler ,, défi-
cit » à défaut de disposer d 'un autre mot, atteindra à peu
près 3,5 millions de francs, ce qui correspond au non-
financement de plus de dix-huit postes en équivalence
temps plein.

Le Gouvernement entend-il revenir à une pratique plus
conforme à la loi en donnant aux CAT les moyens n'as-
surer leur mission, dont le caractère éminemment social
n 'est plus à démontrer ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
'à la santé.

, M. Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé.
Votre question, monsieur le député, est, en effet très
proche de celle de M. Auchedé.

Oui, le Gouvernement est très attaché aux CAT ; il
entend renforcer leurs missions et les aider autant qu' il le
pourra à les accomplir.

Comme je l 'indiquais à l 'instant, nous avons pris l' ini
tiative, avec le ministre du budget, d'organiser une ins-
pection commune au ministère des affaires sociales et à
l' inspection générale des finances . Il en ressort que nous
devons aller beaucoup plus loin dans la péréquation entre

les départements . Nous ne pouvons accepter, en effet,
que certains soient moins bien traités que d 'autres, ni
d'ailleurs qu 'au sein d 'un même département, certains
établissements soient défavorisés . Vous avez donc posé le
vrai problème.

Une simple réactualisation des coûts dans chaque éta-
blissement ne permettrait pas de gommer les disparités . A
terme, elle risquerait même de les exacerber . Nous devons
donc passer des conventions, établissement par érablissé-
ment. La mission d 'appui que j 'ai évoquée permettra
d'éviter toute décision technocratique et d ' assurer, au cas
par cas, le trait d'union, la compréhension mutuelle
indispensable entre le Gouvernement et les acteurs du
terrain.

Les situations de détresse les plus aiguës seront exami-
nées très rapidement afin qu ' aucun établissement ne soit
contraint de fermer en raison de l ' insuffisance des moyens
financiers dont il dispose par rapport à ceux nécessaires à
son fonctionnement, tels qu' ils auront été définis par la
mission d ' appui.

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

M. Pierre Gautier. Monsieur le ministre, je vous
remercie de l ' intérêt que vous portez à ce problème . Il
existe effectivement des disparités considérables d 'un
département à l 'autre, d 'un CAT à l 'autre. J 'espère donc
que les travaux de li mission d ' inspection générale et des
missions d'appui permettront de trouver des solutions.

Je compte beaucoup sur l ' attention que le Gouverne-
ment accorde aux centres d 'aide par le travail, car tout le
monde sait que leur intérêt social est indéniable . Leur
nombre est d 'ailleurs insuffisant en France. Il faudrait en
créer d'autres car la demande est considérable.

LUTTE CONTRE LES TRAFICS DE CORNÉES

M. le président. M . Georges Sarre a présenté une ques-
tion, n° 315, ainsi rédigée :

« M. Georges Sarre attire l 'attention de Mme le
ministre d 'Etat, ministre des aft'aires sociales, de la
santé et de la ville, sur l ' existence possible sinon pro-
bable de trafics d'organes humains tels que les cor-
nées . Selon certaines informations, des patients
devraient payer 3 000 à 5 000 francs peur bénéficier
de cornées importées de l ' étranger. Madame le
ministre d'Etat peut-elle confirmer ces informa-
tions ? Si ces informations se révélaient exactes, la
non-patrimonialité du corps humain, posée comme
principe par les textes en cours de discussion parle-
mentaire sur la bioéthique, serait bafouée, ainsi que
le principe d ' égal accès des citoyens à tous les soins.
Pourrait-on alors attendre, contrairement à ce que
soutiennent plusieurs praticiens, les décrets d 'appli-
cation des lois sur la bioéthique qui, en réaffirmant
le principe du consentement présumé, devraient per-
mettre de mettre fin à la pénurie d ' organes ? Sinon,
dans quelles conditions abroger les circulaires
Kouchner, qui obligent à s 'assurer du consentement
préalable, tour en respectant la douleur des familles
et les principes en cours d'adoption au Parlement ?
En tout état de cause, il lui demande s ' il envisage de
prendre des mesures dans un délai rapproché, si ce
trafic de cornées existe bien . »

La parole est à M. Georges Sarre, pour exposer sa
question.

M. Georges Sarre. Monsieur_ le ministre délégué à la
santé, des ophtalmologistes regrettent la pénurie actuelle
de cornées humaines prélevées sur cadavres et destinées à
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la greffe . Même si les besoins sont difficiles à préciser,
certains avancent le chiffre de 5 000 demandes annuelles
alors que 600 greffes seulement sont réalisées chaque
année.

L'emploi de greffons venus de pays où le don d ' organe
n 'est pas gratuit est courant . Ces greffons - au-delà
d'autres problèmes - n 'étant pas remboursés par les
caisses de sécurité sociale, des patients sont amenés à
payer 3 000 à 5 000 îrancs par cornée pour en bénéficier.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, confirmer ces infor-
mations ? Si elles étaient exactes, la non-patrimonialité du
corps humain posée comme principe par les textes sur la
bioéthique en cours de discussion au Parlement serait
bafouée ainsi que le principe d ' égal accès des citoyens à
tous les soins.

Il faut faire cesser le plus vite possible un trafic d ' or-
ganes inacceptable en soi et qui ne peut qu ' entraîner des
abus regrettables.

Bien enten du, il serait nécessaire de prendre toutes les
mesures utiles pour qu'en cas de prélèvement soit respec-
tée la douleur des familles et que les situations conflic-
tuelles soient évitées,

Monsieur le ministre, dans quels délais les décrets d 'ap-
plication des lois sur la bioéthique, en cours de discussion
au Parlement, pourront-ils être pris ? Interviendront-ils
suffisamment vite pour que cessent les achats de gref-
fons ? Dans le cas contraire, ne conviendrait-il pas d'abro-
ger les circulaires Kouchner prises dans un contexte parti-
culier en 1992, car elles contreviennent, dans les faits
sinon en droit, au principe du consentement présumé
posé par la loi Caillavet et dans les lois sur la bioéthique ?

En tout état de cause, monsieur le ministre, je vous
demande de prendre des mesures dans les meilleurs
délais . Ce matin, un quotidien national titrait : « Méde-
cine et circulaires Kouchner en question », « Greffes de
cornée : pourquoi le marché noir ? » « Le professeur
Vérin : une affaire aussi scandaleuse que celle du sang
contaminé. » Il est donc urgent de prendre une décision,
d 'autant que nous avons, ensemble, terminé la deuxième
lecture des lois sur la bioéthique sur lesquelles la commis-
sion mixte paritaire devrait prochainement se prononcer.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
à la santé.

M. Philippe Douste-Blazy ministre délégué à la santé.
Vous posez, monsieur le député, un problème d ' une
importance capitale et je souscris à vos propos. Comme
pour les lois sur la bioéthique, nous devons, au-delà des
partis et des clivages traditionnels, nous pencher sur la
question des dons d 'organes, en particulier des dons de
cornées.

En effet il existe actuellement en France une réelle
pénurie de greffons cornéens, même si elle est difficile à
chiffrer en l ' état . On parle généralement de 5 000 à
6 000 alors que l'on ne réalise que 600 à 700 inter-
ventions chirurgicales par an . Ces opérations permettant
de redonner la vue à des patients, il est terrible que l ' on
ne puisse en faire bénéficier tous ceux qui en ont besoin.

Quant aux circulaires Kouchner, vous savez qu ' il y en
a eu trois successives.

La première a été prise le 5 juin 1992, dans une
ambiance particulière après l 'affaire dite d 'Amiens . Elle
rappelait que les médecins devaient s 'assurer qu'un
consentement avait bien été obtenu au préalable, par legs
testamentaire ou auprès de la famille ou d 'un proche,
selon les termes de la loi Laffay de 1949 . C'est cette cir-
culaire qui a été à l 'origine de le pénurie des greffons .

Les difficultés ainsi provoquées ont conduit Bernard
Kouchner à prendre rapidement une deuxième circulaire,
le 31 juillet 1992, laquelle indiquait qu ' avant d'effectuer
un prélèvement ; les médecins devaient s ' assurer auprès de
la famille proche que le défunt n 'avait pas fait connaître,
de son vivant, son opposition au prélèvement.

Enfin une troisième circulaire, celle du 21 septembre,
précisait que si la famille n 'avait pu être jointe dans un
délai de six heures à partir du décès, le prélèvement pou-
vait être effectué.

Malgré ces deux dernières circulaires, conformes à
l 'esprit de la loi Caillavet, on n ' a pas pu rétablir la situa-
tion, ce qui justifie votre question.

Vous avez également évoqué, monsieur le député, le
problème de la prise en charge financière des greffes cor-
néennes . Celle-ci est rendue possible par l ' inscription de
ces opérations au tarif interministériel des prestations
sanitaires, ce qui permet de ne rien laisser à la charge des
patients . Toutefois, je n' ignore pas que certaines diffi-
cultés, d ' ailleurs ponctuelles, sont apparues dans le rem-
boursement des frais de transport de greffons cornéens
importés de l ' étranger. A ce propos, je vous rappelle que
l'article 57 de la loi du 18 janvier 1994 prévoit que le
ministre de la santé peur autoriser certains organismes à
importer des tissus humains en vue de greffes.

Sachant que la réglementation de sécurité sanitaire est,
à l 'étranger, différente de ce qu 'elle est en France -
quand elle n 'est b as inexistante -, le décret du
25 février 1992 a prévu qu ' il incombait aux médecins
greffeurs de s 'assurer que toutes les dispositions de
sécurité, quant au risque de maladies transmissibles, en
particulier virales, ont été bien respectées pour chaque
greffon. Ce décret est d ' ailleurs en cours de modification
pour tenir compte des dernières évolutions des connais-
sances.

J ' ajoute que je suis particulièrement soucieux des ques-
tions de sécurité. C 'est pourquoi toute information qui
me parviendrait concernant l ' importation illégale de gref-
fons, cornéens ou autres, ferait immédiateme,u l ' objet
d ' une enquête très active et très approfondie de la part de
mes services, et j 'en tirerais des conclusions immédiates.

Je termine ma réponse en vous indiquant que la loi du
18 janvier 1994 a créé l'Erablissement français des greffes
et a établi l 'obligation d ' inscrire les patients pouvant
bénéficier d 'une greffe de cornée sur une liste nationale
tenue par cet établissement . Ce dernier sera compétent
pour la gestion et le suivi au quotidien des activités de
greffe de cornées, comme d 'ailleurs des autres greffes de
tissus ou d'organes.

Je tiens à vous indiquer, monsieur le député, que nous
profiterons de l 'ouverture prochaine de l ' Etablissement
français des gieffes pour lancer une grande campagne de
promotion des dons d'organes, en particulier des dons de
cornées.

Enfin, la loi sur la bioéthique en cours de discussion
au Parlement achèvera de poser les bases légales de la
greffe de cornée en confirmant le principe général du
consentement présumé.
. Telles sont les indications que je voulais vous dunner
sur ce sujet . J 'espère que nous irons le plus vite possible,
sinon il conviendra que nous prenions des décisions spé-
cifiques, en particulier pour les greffes de cornée . De
toute façon, je pense que l'entrée en vigueur des lois sur
la bioéthique ne devrait pas tarder .
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ASSUJETTISSEMENT DE BIENS RURAUX
À L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

M. le président. M. Jean-Claude Bireau a présenté une
question, n° 321, ainsi rédigée :

M . Jean-Claude Bireau souhaite attirer l ' atten-
tion de M. le ministre du budget sur la non-
reconnaissance, par l 'article 885 P du CGI, de la
qualification de biens professionnels à des biens
ruraux donnés à bail à long terme à une société"
civile constituée exclusivement ou en partie des
membres d ' un même groupe familial . A ce jour, cet
article considère ies biens donnés à bail à long terme
comme des biens professionnels à trois conditions :
la durée du bail doit être d ' une durée minimale de
dix-huit ans ; le bail ne peut être consenti qu'à une
même' famille définie comme étant composée du
conjoint, des ascendants ou descendants, des frères
et soeurs ; le bail doit être utilisé par le preneur dans
l 'exercice de sa profession principale . Il existe,
aujourd' hui, un différend avec l ' administration fis-
cale . Celle-ci considère qu'un bail d ' un minimum de
dix-huit ans conclu au profit d ' une société civile for-
mée par des membres d 'un groupe familial défini
comme sus-mentionné et exerçant à titre principal le
métier d 'agriculteur ne donne pas au bien rural la
nature de bien professionnel . Il ne peut que faire
bénéficier son propriétaire des abattatements prévus
à l ' article 885 H du CGI, à hauteur des 3/4 du total
jusqu'à 500 000 francs et de 50 p . 100 au-delà.
Cette situation illustre la discrimination qui existe
entre un bail à long terme consenti à une personne
physique ou à un groupe de personnes physiques
non représentatif de la notion de personne morale et
à une société civile. Pourtant, l ' ancien texte relatif à
l' IGF semblait considérer que la notion de codéfen-
deur s 'appliquait aux sociétés civiles . C ' est pourquoi
les propriétaires avaient tendance à créer un groupe-
ment foncier agricole (GFA) possédant les biens
ruraux. une société d ' exploitation constituée entre le
propriétaire des biens ruraux et ses enfants, et un
bail rural à long terme liant les deux sociétés . C ' est
une structure qui existe fréquemment en Gironde en
Libournais . Si elle ne donne pas entière satisfaction
au niveau de l ' ISF, les sociétés d ' exploitation devront
disparaître et seront remplacées par des indivisions
entre les membres d'une même famille. Trois pro-
blèmes d 'ordre juridique se posent : un compte de
régie supplémentaire devra être créé pour les exploi-
tants viticoles ainsi que pour chacun des codéten-
teurs du bail ; les comptes de régie des exploitations
viticoles vont se nàu :' :iplier car les indivisions n'étant
régies par aucune réglementation précise, elles pour-
ront se défaire très souvent ; ces deux problèmes
entraînent un manque de suivi dans les structures
mises en place, ce qui faciliterait un regroupement
des exploitations entre les mains des investisseurs
institutionnels oui font systématiquement remonter
les richesses vers leurs sièges sociaux au détriment de
notre région . Toutes ces raisons conduisent à penser
qu ' il serait nécessaire d ' inclure les sociétés civiles
dans l 'article 885 P du CGI . Il lui demande quelle
est sa position quant à ce problème. »

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

M. Jean-Claude Bireau . Je souhaite appeler l ' attention
de M. le ministre du budget sur la non-reconnaissance,

ar l ' article 885 P du code général des impôts, de la qua-
rfication de biens professionnels à des biens ruraux don-

nés à bail à long terme à une société civile constituée
exclusivement ou en partie des membres d 'un même
groupe familial.

A ce jour, cet article considère les biens donnés à bail à
long terme comme des biens professionnels à trois condi-
tions : la durée du bail doit être d ' une durée minimale de
dix-huit ans ; le bail ne peut être consenti qu ' à une même
famille définie comme étant composée du conjoint, des
ascendants ou descendants, des frères et soeurs ; le bail
doit être utilisé par le preneur dans l ' exercice de sa pro-
fession principale.

Mais il existe aujourd 'hui un différend avec l ' adminis-
tration fiscale . Celle-ci considère qu 'un bail d'un mini-
mum de dix-huit ans conclu au profit d ' une société civile
formée par des membres d 'un groupe familial défini
comme je viens de le dire et exerçant à titre principa! le
métier d ' agriculteur ne donne pas au bien rural la nature
de bien professionnel.

Cette situation illustre la discrimination existant entre
un bail à long terme consenti à une personne physique
ou un groupe de personnes physiques non représentatifs
de la notion de personne morale et celui passé avec une
société civile . Pourtant, l ' ancien texte relatif à l ' IGF sem-
blait considérer que la notion de codétenteur s ' appliquait
aux sociétés civiles . C'est pourquoi les propriétaires
avaient tendance à créer un groupement foncier agricole,
un GFA, possédant les biens ruraux, une société d 'exploi-
tation constituée entre le propriétaire des biens ruraux et
ses enfants, et un bail rural à long terme liant les deux
sociétés . De telles structures sont fréquentes en Gironde,
notamment en Libournais et dans le secteur viticole.

Si cette formule ne donne pas entière satisfaction du
point de vue de l ' ISF, les sociétés d 'exploitation devront
disparaître et elles seront remplacées par des indivisions
entre les membres d ' une même famille.

Trois problèmes d 'ordre juridique se posent alors : un
compte de régie supplémentaire devra être créé pour les
exploitants viticoles ainsi que pour chacun des codéten-
teurs du bail ; les comptes de régie des exploitations viti-
coles vont se multiplier car les indivisions n ' étant régies
par aucune réglementation précise, elles pourront se
défaire très souvent ; ces deux problèmes entraînent un
manque de suivi dans les structures mises en place ce qui
faciliterait un regroupement des exploitations entre les
mains d' investisseurs institutionnels lesquels font systéma-
tiquement remonter les richesses vers leurs sièges sociaux
au détriment de notre région.

Toutes ces raisons conduisent à penser qu' il serait
nécessaire d' inclure les sociétés civiles dans l ' article 885 P
du CGI . Je voudrais donc connaître' la position du Gou-
vernement 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. Monsieur le député, le problème
que vous soulevez est difficile. C ' est d 'ailleurs pourquoi la
réponse que M. Sarkozy, actuellement à l'étranger avec le
Président de la République, m ' a demandé de vous trans-
mettre, est surtout une réponse d 'attente . Elu d 'un autre
département, je peux d'ailleurs témoigner que la question
ne se pose pas qu'en Gironde.

Pour l 'application de l'impôt de solidarité sur la for-
tune, la notion de biens professionnels exonérés doit s 'in-
terpréter strictement, comme pour toutes les exonéra-
tions, et ne viser en principe que l ' entrepreneur lui-même
et non le propriétaire des biens qui n 'a pas la qualité
d ' exploitant. Or l 'exonération des biens ruraux donnés à
bail à long terme constitue déjà, dans la rédaction
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actuelle des articles 885 P et 885 Q du code général des
impôts, une extension de la notion de bien professionnel
dès lors que, par définition, le bailleur n ' exerce pas une
activité ouvrant normalement droit à l ' exonération . Par
conséquent, les dispositions de ces articles relatifs à la
qualité des preneurs sont appliquées de façon stricte.

Cela étant, M . Sarkozy indique qu ' il a bien conscience
des difficultés que ces principes causent au secteur agri-
cole . C 'est la raison pour laquelle il a demandé à ses ser-
vices de mener une étude sur le problème général de l 'in-
terposition de sociétés pour l 'appréciation de la nature
des biens professionnels en matière d ' ISF.

Cette étude complexe n'est pas encore totalement ter-
minée. car il convient de déterminer les sociétés éligibles
– soit seulement les sociétés civiles comme cela est indi-
qué dans la question, soit également les GIE ou les
GAEC – et les conditions relatives à la composition de
leur capital : détention exclusive par les membres de la
proche famille ou simple contrôle de la société par
ceux-ci.

Cela étant, je puis vous rassurer, monsieur Bireau, cette
étude arrive à son terme . Le Parlement sera informé de
ses conclusions qui devront permettre de donner au dis-
positif toute la souplesse souhaitable dans le respect
nécessaire du principe d ' égalité devant l 'impôt.

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

M. Jean-Claude Bireau. Monsieur le ministre, je vous
remercie de votre réponse. Je sais que la question est dif-
ficile, mais j 'ai bien noté que M . le ministre du budget
avait fait engager une étude dont j ' attends les résultats
avec sérénité.

ASSUJETTISSEMENT A LA TVA DES SUBVENTIONS PERÇUES
PAR UNE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF

M. le président . M. Didier Boulaud a présenté une
question, n° 331, ainsi rédigée :

« M. Didier Boulaud attire l 'attention de M . le
ministre du budget sur l ' application de la TVA pour
des subventions perçues par une association à but
non lucratif. En 1993, un festival d'art lyrique s ' est
déroulé à Nevers . La qualité artistique de la manifes-
tation et le succès rencontré ont conduit la ville de
Nevers à renouveler l ' expérience. La gestion de la
deuxième édition de ce festival a été confiée à une
association régie par la loi de 1901 . Le directeur des
services fiscaux de la Nièvre a signalé à la ville de
Nevers que cette association à but non lucratif ne
serait pas soumise à l ' impôt sur les sociétés, ni aux
impositions annexes assises sur les salariés, mais
serait redevable de la TVA sur les recettes encaissées
lors des spectacles et sur les subventions qui lui
auront été attribuées. En ce qui concerne ces der-
nières, la jurisprudence, contrairement à la doctrine
administrative, estime que les subventions perçues
par un organisme à but non lucratif restent en
dehors du champ de la TVA dès lors qu ' elles ne
donnent pas lieu à un service individualisé au profit
des parties versantes, ce qui est le cas . Ainsi, les sub-
ventions versées pour assurer la mise en place de la
manifestation et non pour en compléter les recettes,
ainsi que semble le considérer la DGI, doivent pou-
voir être exonérées de la TVA. C'est pourquoi, en
sachant sine l ' administration fiscale qui faisait jus-
qu 'alors preuve d 'une certaine souplesse en faveur
des associations disposant de moyens peu élevés, en
sachant que ce type de manifestation locale cultu-

relie est indispensable, en sachant que le bénévolat
associatif est à préserver, il lui demande la poursuite
des dispositions de bienveillance en matière fiscale
vis-à-vis d ' associations qui ont peu de moyens . »

La parole est à M . Didier Boulaud, pour exposer sa
question.

M. Didier Boulaud . Monsieur le président, ma ques-
tion, adressée à M . Sarkozy, ministre du budget, est rela-
tive à l 'application de la TVA pour des subventions per-
çues par les associations à but non lucratif.

En 1993, un festival d'art lyrique s'est déroulé dans ma
ville, Nevers . Le succès rencontré a conduit la municipa-
lité à renouveler cette expérience, mais la gestion de la
deuxième édition de ce festival a été confiée à une asso-
ciation régie par la loi de ' 1901 et non maintenue en
régie directe, comme cela avait été le cas la première fois,
de façon à permettre à cette association d 'attirer des par-
tenaires sous forme de mécénat.

Or le directeur des services fiscaux de la Nièvre, sem-
blant appliquer une directive ministérielle, vient de nous
signaler que si cette association à but non lucratif ne
serait pas soumise à l ' impôt sur les sociétés, ni aux impo-
sitions annexes assises sur les salariés, elle serait redevable
de la TVA sur les recettes encaissées lors des spectacles et
sur les subventions qui lui auront été attribuées.

En ce qui concerne ces dernières, la jurisprudence,
contrairement à la doctrine administrative, estime que les
subventions perçues par un organisme à but non lucratif
restent en dehors du champ de la TVA dès lors qu 'elles
ne donnent pas lieu à un service individualisé au profit
des parties versantes, ce qui est le cas. Ainsi, les sub-
ventions versées pour assurer la mise en place de telles
manifestations et non pour en compléter les recettes,
comme semble le considérer la direction générale des
impôts, doivent ou devraient pouvoir être exonérées de la
TVA.

C'est pourquoi, sachant que l 'administration fiscale qui
faisait jusqu 'alors preuve d'une certaine souplesse en
faveur de ces associations disposant de moyens peu élevés,
sachant que ce type de manifestation locale culturelle est
indispensable et sachant que le bénévolat associatif est à
préserver, je demande à M . le ministre la poursuite des
dispositions de bienveillance en matière fiscale vis-à-vis de
toutes les associations, en particulier en faveur de celles
disposant de peu de moyens, au moment où il est de plus
en plus difficile de rassembler autour d' initiatives cultu-
relles un mécénat important.

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. Comme à Ivl . Bireau, je ne pourrai
fournir à M. Boulaud, au nom de M . Sarkozy, qu ' une
réponse partielle à une question difficile et technique.

Dès lors qu ' une association est amenée à effectuer des
prestations de service à titre onéreux, il devient nécessaire,
quel que soit le secteur d'activité concerné et alors même
que les bénéfices seraient affectés à une oeuvre désintéres-
sée, de veiller à ce que son régime fiscal ne soit source ni
de distorsion de concurrence par rapport à des entreprises
où des personnes privées accomplissent les mêmes activi-
tés ni d' inégalité devant l 'impôt – deux principes géné-
raux en droit fiscal.

Le régime fiscal de cette association ne peut donc pas
découler de son seul statut associatif mais doit tenir
compte des circonstances de fait, économiques et finan-
cières, qui caractérisent son activité . C'est pourquoi une
association est assujettie à l'impôt sur les sociétés, à la
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taxe professionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée
chaque fois qu 'elle se comporte vis-à-vis du public
comme une entreprise du secteur lucratif.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, plus parti-
culièrement en ce qui concerne les subventions, celles-ci
sont, en principe, soumises à la taxe dès lors qu ' elles
complètent le prix des opérations elles-mêmes imposables.

Cela étant, vous avez fait état, monsieur le député-
maire, d ' une situation particulière . Le ministre du budget
ne dispose donc pas, vous le comprenez, de tous les élé-
ments nécessaires à une réponse plus précise . Cependant,
il prend l ' engagement de faire étudier cette situation par
ses services centraux et de vous apporter, dans les plus
brefs délais possibles, une réponse écrite.

FINANCEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME

M. le président. M. Alain Gest a présenté une ques-
tion, n° 326, ainsi rédigée :

« M. Main Gest demande à M. le ministre du
logement d 'attribuer un montant supplémentaire de
crédits affectés au financement de logements sociaux
dans le département de la Somme. En effet, ce
département est très défavorisé en la matière ; pour
une moyenne nationale de dotation PLA (prêts loca-
tifs aidés) égale à 115,95 francs par habitant, la
Somme connaît une moyenne de 86,55 francs par
habitant . Il apparaît qu 'en région Picardie, dont la
moyenne de dotation PLA est égale à 104,61 francs
par habitant, c 'est le département de l 'Oise qui
bénéficie de la plus grande part de ces crédits . Or, le
département de la Somme a un taux de chômage
supérieur à la moyenne nationale, un taux de revenu
par habitant parmi les plus faibles de France et un
nombre de demandes de logements sociaux non
satisfaits très important . En conséquence, il lui
demande s ' il envisage de corriger cette situation en
attribuant au département de la Somme un montant
de dotation complémentaire significatif pour le
financement de logements sociaux . »

La parole est à M. Main Gest, pour exposer sa ques-
tion.

M. Alain Gest. Depuis un an, le Gouvernement s 'est
montré très attentif aux difficultés rencontrées par un
trop grand nombre de nos concitoyens pour se loger . Les
nombreuses mesures prises en faveur de ce secteur d'acti-
vités commencent à porter leurs fruits, y compris en ce
qui concerne l 'accession à la propriété en nette progres-
sion. Cette évolution tranche avec la situation des années
précédentes pendant lesquelles la construction de loge-
ments s 'était effrondrée entraînant des difficultés écono-
miques dans le secteur du bâtiment.

Les efforts consentis par le Gouvernement concernent,
bien sûr, les logements locatifs sociaux mais, force est de
constater que, malheureusement, le département de la
Somme n 'en bénéficie pas . Alors que la moyenne natio-
nale des dotations est de 115,95 francs par habitant, dans
la Somme, elle n'est que de 86,55 francs.

Pourtant notre département connaît un taux de chô-
mage de 13,7 p . 100, nettement supérieur à la moyenne
nationale et le revenu par y habitant reste l 'un des plus
faibles de France . Cette situation explique combien est
forte la demande en logements locatifs.

Mis à part les crédits de catégorie 1, que M . le ministre
peut accorder ponctuellement - nous l'en remercions - la
prévision pour 1994 de construction de logements
sociaux dans la Somme est inférieure à celle de l 'année
passée.

l 'ensemble de la région.

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. Je vous présente, monsieur Gest, les
excuses de M. de Charette, en voyage officiel au Turk-
ménistan avec le président de la République.

Compte tenu de la diversité des marchés locaux du
logement, les crédits du ministère du logement sont lar-
gement déconcentrés.

La répartition entre les régions des crédits de construc-
tion et de réhabilitation des logements locatifs sociaux
tient compte de plusieurs critères pertinents en matière
d ' évaluation des besoins en logements : évolution de la
démographie, niveau de revenu des ménages, tradition de
location ou d'accession, programme physique pluriannuel
de logements dégradés à réhabiliter. La dotation nationale
par habitant est donc une moyenne qui ne rend pas
compte de la diversité des situations.

Ce sont ensuite les préfets de région qui sont chargés
de répartir les crédits entre les différents départements en
fonction de leur appréciation des spécificités et des
besoins locaux.

Cependant, pour tenir compte des préoccupations
exprimées par plusieurs parlementaires de la Somme en
matière de logements locatifs sociaux, le ministre du loge-
ment a décidé d 'y accélérer la construction de 80 loge-
ments locatifs sociaux en 1994 en accordant 4 millions
de francs de subventions de prêts locatifs aidés de catégo-
rie I.

Le ministre du logement signale par ailleurs qu ' il existe
une autre procédure pour réaliser de nouveaux logements
locatifs sociàuz destinés à des personnes à revenus
modestes . Mal connue à ce jour, elle peut pourtant être
obtenue sans difficulté : il s 'agit des prêts locatifs aidés
d ' insertion, qui commencent néanmoins à être bien
connus dans certains départements.

En effet, le PLA d ' insertion permet de financer la réali-
sation de logements avec un taux de subvention parti-
culièrement élevé de l 'Etat, 20 p. 100 au lieu de
12,7 p . 100 . En contrepartie, les familles qui accèdent à
ces logements doivent avoir des ressources inférieures à
un certain plafond.

Enfin, les mesures prises tout au long de l 'année 1993
en faveur de l 'accession sociale à la propriété - taux histo-
riquement bas du prêt aidé à l 'accession, PAP, à
6,95 p. 100 sur vingt ans, relèvement des plafonds de res-

Certes, M. le Premier ministre nous a fait savoir hier,
en réponse à une démarche qu ' avec trois collègues de la
Somme j ' avais effectuée auprès de lui, qu' il avait décidé
d'accorder des crédits supplémentaires pour 1994 à notre
département et nous lui en sommes reconnaissants.

Mais ma question vise à attirer l 'attention du ministre
du logement sur la programmation pour 1995 . En effet,
la répartition entre les régions et départements repose
apparemment sur des équilibres anciens, si j 'en juge par
le traitement réservé à certains d'entre eux.

Dès lors, ne pourrait-on faire en sorte que, en 1995,
les crédits attribués à la Picardie prennent en compte sa
situation économique et sociale particulièrement difficile
et fassent que le département de la Somme bénéficie d 'un
véritable et durable rattrapage ?

Serait-il possible, par ailleurs, que la Somme ne pâtisse
pas, dans la répartition faite par M . le préfet, de la pres-
sion démographique existant dans le département voisin
de l'Oise - sa situation fausse . l 'interprétation que l 'on
peut avoir du sort réservé aux autres départements et à
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sources et convention nationale avec les partenaires
sociaux du 1 p . 100 pour mettre en place des prêts
complémentaires à taux très bas - et en faveur de l ' inves-
tissement locatif privé - mesures fiscales et augmentation
très sensible du budget de l 'ANAH qui atteint 2,6 mil-
liards de francs, en hausse de 30 p . 100 par rapport à la
loi de finances initiale de 1993 - doivent permettre de
diversifier et d ' augmenter l 'offre des logements dans le
département de la Somme.

Polir la Somme, le ministre du logement vient ainsi de
décider d ' accorder 2,5 millions de francs de crédits sup-
plément : es de l 'ANAH, monsieur le député . La dota-
tion ANAH de la Somme s 'élève donc à 16,4 millions de
francs en 1994, en hausse de 3,4 millions de francs par
rapport à 1993 et en augmentation sensible par rapport
aux années précédentes . Il me paraît intéressant de vous
rappeler les chiffres : 11,3 millions de francs en 1992,
9,4 millions de francs en 1991.

Certes, monsieur le député, vous obtenez moins que
vous ne l ' espériez mais beaucoup plus qu ' antérieurement !

M. le président . La parole est à M . Alain Gest.
M. Alain Gest. Monsieur le ministre. j ' ai bien noté les

réponses que vous me transmettez de la part de
M. le ministre du logement . Soyez assuré que tous les
parlementaires s 'emploient à promouvoir les PLAI et à les
faire utiliser dans les départements.

Je remercie le Premier ministre et le ministre du loge-
ment d ' avoir consenti un effort ponctuel en 1994 . Néan-
moins, j 'ai bien insisté, je le rappelle, sur la notion de
PLA et, si, l 'année prochaine, l ' enveloppe était redistri-
buée selon les critères mentionnés - à mon sens, ils
devraient profiter davantage aux départements - et en
fonction des équilibres annuels, dont on sait bien qu ' ils
ne sont pas bouleversés d'une année sur l 'autre, nous
nous trouverions de nouveau dans la situation d ' infério-
rité qui a amené M. le Premier ministre et M . le ministre
du logement à nous attribuer un complément de dotation
pour 1994.

J ' insiste donc pour que ces problèmes soient revus glo-
balement pour 1995 et pour que l'on attire l'attention de
M. le préfet de région sur la nécessité de veiller à une
répartition harmonieuse entre les départements.

ÉLIGIBILITÉ DES VILLES DE JŒUF ET D'HOMÉCOURT
A LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE

M. le président . M. Jean-Yves Le Déaut a présenté une
question, n° 330, ainsi rédigée :

« M. Jean-Yves Le Déaut souhaite demander à
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l 'aménagement du territoire, pourquoi les villes de
Joeuf et d ' Homécourt, très durement touchées par la
disparition totale de la sidérurgie et la fermeture des
mines, viennent d 'être exclues de l 'éligibilité à la
dotation de solidarité rurale, alors qu'elles avaient
perçu ces fonds de solidarité en 1992 et en 1993.
A titre d ' e&emple, la ville d'Homécourt, qui avait
perçu 467 200 francs en 1992 et 747 515 francs en
1993, devait toucher 934 400 francs en 1994,
reconductible chaque année . Si le critère est celui de
l ' entité urbaine, qui ne doit pas dépasser le dixième
de la population totale du département, est-il
cohérent que le bassin de vie retenu soit à cheval sur
les départements de Meurthe-et-Moselle et de
Moselle, allant de Hagondange à Briey ? Ceux qui
connaissent l 'urbanisation du bassin sidérurgique et
minier savent qu' il ne s 'agit pas d'une réelle entité
urbaine, les villes s 'étirant dans les vallées sur plu-

sieurs dizaines de kilomètres, sans réelle cohérence
urbaine, contrairemen< aux agglomérations
compactes. Si le bassin de '. 'ui sert au calcul d ' at-
tribution est à cheval sur c 'ix départements, ne
serait-il pas juste d ' appliquer , ; critères d 'éligibilité
aux seules communes de :Meurthe-et-Moselle par
rapport à la population totale de ce département, ou
à la population d'un bassin de vie situé sur deux
départements par rapport à la population totale des
deux départements ? Il souhaiterait d 'autre part
savoir qui est compétent pour régler ce litige et étu-
dier un recours . Enfin, les critères adoptés pour les
années 1992 et 1993 ont-ils été abandonnés ? Peut-il
lui indiquer comment il compte procéder pour que
ces communes, qui ont déjà perdu la quasi-totalité
de leurs ressources financières du fait de la dispari-
tion des activités industrielles, ne soient pas aban-
données par l 'Etat en raison d'une application
contestable des règles d 'attribution de cette dota-
tion ? »

La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut, pour exposer
sa question.

M. Jean-Yves Le Déaut . Au-delà du problème parti-
culier des villes de Joeuf et d'Homécourt, ma question a
trait aux modifications des conditions d'éligibilité à la
dotation de solidarité rurale . Le Gouvernement s'est
déclaré à plusieurs reprises attaché à l 'aménagement du
territoire et soucieux de répartir équitablement un certain
nombre de fonds entre des communes et de modifier une
fiscalité à l ' évidence injuste quand on voit les recettes fis-
cales de certaines collectivités.

Dans la région qui nous préoccupe, durement touchée
par la crise de la sidérurgie et la crise des mines, les
communes de Jeeuf et d 'Homécourt devaient toucher en
1994 environ 1 million de francs au titre de la dotation
de solidarité rurale . Ce chiffre record montre bien qu ' il
s 'agit de communes ayant subi des baisses importantes de
taxe professionnelle en raison de la disparition de cer-
taines activités économiques.

Selon les renseignements qui nous ont été donnés, la
modification cette année des conditions d ' éligibilité à ces
fonds serait motivée par le fait que le bassin de vie en
cause représenterait plus du dixième de la population du
département . Or la notion de bassin de vie est difficile à
cerner dans des régions sidérurgiques et minières divisées
en vallées n 'ayant que peu de liaisons entre elles . En
outre, le bassin de vie considéré est à cheval sur deux
départements qui étaient, en 1870, séparés pour les rai-
sons historiques que l 'on sait.

Le bassin de vie réel, qui est bien inférieur au dixième
du département de Meurthe-et-Moselle, se voit attribuer
un complément de bassin de vie sur le département voi-
sin . De ce fait, certaines communes vont connaître de
très grosses difficultés budgétaires en 1994 et 1995 car
elles comptaient sur l ' attribution de la dotation de solida-
rité rurale qui leur avait été annoncée.

Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer ces
informations ? Quel recours ces communes peuvent-elles
former ? Enfin, comment entendez-vous mettre en accord
vos actes avec votre volonté affichée d ' aménagement du
territoire ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
à l 'aménagement du territoire et aux collectivités locales.

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l 'aménagement dm
territoire et aux collectivités locales. Monsieur le député, le
problème des communes d 'Homécourt et de Peut- doit

À
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être replacé, et vous l 'avez fait, dans le cadre d ' ensemble
des dotations destinées aux communes les plus défavori-
sées.

Ce cadre se compose à l 'heure actuelle d ' une DSR,
dotation de solidarité rurale, et d 'une DDR, dotation de
développement rural.

La dotation de solidarité rurale, créée par la loi du
31 décembre 1993, portant réforme de la dotation glo-
bale de fonctionnement, est destinée aux communes de
moins de 10 000 habitants pour tenir compte, d ' une
part, des charges qu ' elles supportent, d'autre part, de l ' in-
suffisance de leurs ressources.

Cette dotation de solidarité rurale se décompose en
deux fractions dont je vais rappeler successivement les
grands principes.

La première fraction de la DSR bénéficie en 1994,
pour un montant de 420 millions de francs, aux
communes bourgs-centres du monde rural . Cette fraction
est attribuée aux communes de moins de 10 000 habi-
tants, chefs-lieux de canton ou regroupant moins de
15 p . 100 de la population d'un canton, ainsi qu' à cer-
tains chefs-lieux d ' arrondissement de 10 000 à
20 000 habitants.

Afin qu 'en bénéficient les seules communes rurales, les
communes situées dans une agglomération représentant
au moins 10 p. 100 de la population du département ou
comptant plus de 250 000 habitants ou comptant une
commune soit de plus de 10 000 habitants, soit chef-lieu
de département, sont exclues du bénéfice de la première
fraction de la DSR . Cette fraction est répartie selon des
critères de richesse fiscale et d 'effort fiscal.

L 'agglomération utilisée comme critère d ' inéligibilité
est définie par l ' INSEE comme tin ensemble de
communes entières et jointives d'au moins 2 000 habitants
sur le territoire desquelles s 'étend une zone bâtie peuplée
d 'au moins 50 habitants et telle qu ' aucune construction
ne soit distante de la plus proche de plus de 200 mètres.

Cette notion d'agglomération, assez complexe, je le
reconnais, s 'appuie non pas sur une limitation adminis-
trative, mais sur la continuité du tissu urbain, tel que
défini par l'INSEE.

La seconde fraction de la DSR est destinée, à terme, à
l 'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants.
Cette dotation est cependant attribuée pour un montant
de 570 millions de francs en 1994, à titre exceptionnel
aux seules communes de moins de 3 500 habitants . Dès
1995, ce seront les communes de moins de 10 000 habi-
tants qui pourront en bénéficier. La fraction dont je parle
maintenant est attribuée aux communes dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fis-
cal moyen par habitant des communes appartenant au
même groupe démographique. La répartition de cette
dotation tient compte des charges spécifiques de ces
communes, telles que le nombre d 'élèves, la voirie, le
potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel
fiscal par habitant.

La loi du 31 décembre 1993 a ensuite modifié
pour 1994 les critères d 'éligibilité à la DDR. La part
communale de cette dotation est maintenue par la loi et
fixée au maximum à 30 p . } 00 des sommes mises en
répartition . La principale innovation réside dans la
déconcentration totale de la DDR aux représentants de
l'Etat dans les départements, qui la répartiront sous forme
de subventions après avis d 'une commission d 'élus.

L ' effort supplémentaire qui s ' exprime à destination des
communes rurales, tant à travers la DSR que de la DDR,
est donc de l 'ordre de 1 milliard de francs . C'est en
avril 1995 que le Gouvernement remettra au Parlement

un premier bilan des conditions d 'application de la nou-
velle loi sur la dotation globale de fonctionnement pour
que nous puissions, le cas échéant, et en accord avec le
Parlement, procéder aux adaptations qui s ' avéreront
nécessaires au vu des conditions d ' application de la nou-
velle DGF au cours de la première année, c 'est-à-dire de
l'année 1994.

C ' est dans ce contexte général que doit être examinée
la situation des communes de Homécourt et de Joeuf, qui
appartiennent à l 'agglomération interdépartementale de
Rombas et qui sont effectivement inéligibles à la DSR
première fraction, mais qui devraient pouvoir bénéficier
d 'une attribution au titre de la seconde fraction de la
DSR.

Afin de compenser la perte de la dotation de déve-
loppement rural attribuée à ces communes en 1993, elles
bénéficieront, cette année, d 'une attribution de garantie
égale à la moitié de la DDR perçue en 1993.

De plus, elles pourront bénéficier en 1994 de la DDR
déconcentrée, attribuée par le préfet après avis d 'une
commission d ' élus, si elles présentent des projets de déve-
loppement économique et social ou d 'actions en faveur
des espaces naturels propres à retenir l 'attention de cette
commission.

Telles sont les conditions d' attribution, techniquement
assez complexes, de la DSR et de la DDR, qui avaient
d ' ailleurs donné lieu à l ' Assemblée nationale à des débats
fort prolongés . Elles s ' inscrivent dans le cadre d'une
action volontariste respectant les orientations de la loi
d ' aménagement du territoire qui sera soumise à l 'Assem-
blée nationale et au Sénat au cours du deuxième semestre
de 1994.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves
Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut . Je vous remercie, monsieur le
ministre, de vos explications, mais elle ne me satisfont
pas .

D ' abord, on ne peur pas, d ' un coôté, afficher la solida-
rité et annoncer un aménagement du territoire et, de
l 'autre, expliquer à des communes qu 'elles auront;
pour 1994 beaucoup moins que ce qu 'elles avaient pré-
cédemment.

Par ailleurs, je vous avais demandé quel recours était
possible . Pour bien comprendre ces dispositions tech-
niques très compliquées, je conseillerais d ' ailleurs aux
maires de faire l ' Ecole polytechnique !

Vous avez expliqué que la condition d ' éligibilité était
que l ' agglomération représente moins de 10 p. 100 de la
population du département . Quand une agglomération
est sur deux départements, ce devrait être moins de
10 p. 100 de la population des deux départements . Vous
n ' avez pas répondu sur ce point et sur la possibilité d ' un
recours juridique.

Sur le fond, il est tout de même très dommageable, de
prôner l 'aménagement du territoire, tout en annonçant
aux communes dont les ressources ont sans doute le plus
diminué qu ' on va faire mieux en matière d 'aménagement
du territoire, mais qu 'elles auront beaucoup moins
d ' argent !

M. le président . La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué aux collectivités locales et à

l'aménagement du territoire . Concernant le recours,
compte tenu du caractère interdépartemental de l ' agglo-
mération dont vous avez parlé, je souhaite voir moi-
même avec les autorités départementales responsables ce
qu ' il y a lieu de faire.

M. Jean-Yves Le Déaut. Merci beaucoup.

1
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M. le ministre délégué aux collectivités locales et à
l'aménagement du territoire . Je ne suis pas insensible
aux demandes présentées et je suis prêt à examiner le
caractère spécifique de la situation, mais je ne puis
aujourd ' hui prendre un engagement chiffré : néanmoins,
je prends l'engagement de m 'en préoccuper et de
reprendre contact avec vous à ce sujet.

Quant au problème plus général, la situation était telle
en 1993 que la dotation globale de fonctionnement ne
donnait plus lieu à aucune péréquation dans les faits.
Qu'on le veuille ou non, il était devenu nécessaire de
procéder à une réforme pour permettre à nouveau une
modulation er une péréquation en faveur des communes
urbaines ayant des problèmes de banlieues difficiles, en
faveur des communes rurales les plus défavorisées et, sur-
tout, pour stimuler fortement l ' intercommunalité fondée
sur des projets et sur une fiscalité intégrée.

Le fait qu'une telle réforme soit complexe ne signifie
pas qu 'elle n'est pas pleinement justifiée, et je puis affir-
mer, en bonne conscience, que, sur le plan de la solida-
rité, la DGF « mode 31 décembre 1993 » représente un
progrès incontestable par rapport à celle que nous avons
connue auparavant.

POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EN RÉGION MATHEYSINE

M. le président. M . Didier Migaud a présenté une
question, n° 333, ainsi rédigée :

M. Didier Migaud attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' amé-
nagement du territoire, sur ce qui lui apparaît
comme étant une contradiction dans la politique
affichée et conduite par le Gouvernement en réion
Matheysine, située au sud de l ' Isère . Alors qu une
volonté forte est exprimée en matière d' aménage-
ment du territoire, sous l ' impulsion du ministre
d'Etat et du ministre délégué, le Gouvernement,
dans le même temps, à travers le ministère de l ' in-
dustrie, remet en cause l ' équilibre fragile sur lequel
repose l 'économie de la Matheysine en décidant la
fermeture des Houillères du Dauphiné sans donner
les moyens préalablement à cette région de faire face
aux terribles conséquences de la fermeture de l ' entre-
prise principale de cette région de montagne . Un
seul exemple pour illustrer cette absence de moyens
préalables : le projet de contrat de plan Etat-région
ne prévoit qu ' un financement modeste pour la réali-
sation d'un meilleur accès routier à la Matheysine.
Portant, ce dernier est considéré par tous comme
une condition nécessaire et préalable à une bonne
industrialisation du plateau matheysin . Les efforts
réels faits jusque-là en matière d ' industrialisation
n'ont pas compensé, loin s'en faut, la disparition des
emplois miniers depuis vingt ans. Le départ avec
leurs familles d 'une grande partie de ceux qui tra-
vaillent encore à la mine pose le problème de L sur-
vie d'une région qui fait partie des deux zones de la
région Rhône-Alpes considérées comme industrielle-
ment sinistrées par la DATAR . Cette situation fait
douter la population et ses élus, quelle que soit la
sensibilité politique à laquelle ils appartiennent, de la
sincérité du Gouvernement et de la réelle marge de
manoeuvre du ministre d'Etat sur sa possibilité de
concrétiser ses louables intentions . Les élus mathey-
sins ne peuvent qu'approuver le ministre d'Etat
quand il déclare à Limoges qu'il faut sortir d ' une
approche trop comptable ou bien renoncer aux
grands principes qui fondent l'Etat républicain . Il lui

demande les initiatives qu 'il pourrait prendre pour
faire de la région Matheysine un terrain d 'expéri-
mentation de la politique qu ' il prône. »

La parole est à M. Didier Migaud, pour exposer sa
question.

M. Didier Migaud . Je souhaite attirer l'attention du
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l ' aménage-
ment du territoire, et la vôtre, monsieur le ministre délé-
gué à l ' aménagement du territoire, sur ce qui m ' apparaît
être une contradiction dans la politique affichée et
conduite par le Gouvernement en région Matheysine,
située au sud de l ' Isère.

Alors qu 'une volonté forte est exprimée en matière
d ' aménagement du territoire, sous l ' impulsion du
ministre d ' Etat et de vous-même, le Gouvernement, dans
le même temps, à travers le ministère de l'industrie,
remet en cause l 'équilibre fragile sur lequel repose
l 'économie de la Matheysine en décidant la fermeture des
Houillères du Dauphiné sans donner préalablement à
cette région les moyens de faire face aux terribles consé-
quences de la fermeture de l'entreprise principale de .erre
région de montagne.

J 'ai déjà eu l ' occasion de saisir M. le ministre de l 'in-
dustrie de cette question mais je suis quelque peu surpris,
pour ne pas utiliser un terme plus désagréable, de la
méconnaissance que peuvent avoir ses services de la situa-
tion réelle de la Matheysine.

Un seul exemple pour illustrer cette absence de moyens
préalables : le projet de contrat de plan Etat-région ne
prévoit qu 'un financement modeste pour la réalisation
d ' un meilleur accès routier à la Matheysine . Pourtant, ce
dernier est considéré par tous comme une condition
nécessaire et préalable à une bonne industrialisation du
plateau matheysin.

Les efforts réels faits jusque-là en matière d ' industriali-
sation n 'ont pas compensé, loin s ' en faut, la disparition
des emplois miniers depuis vingt ans.

Le départ avec leurs familles d 'une grande partie de
ceux qui travaillent encore à la mine pose le problème de
la survie d 'une région qui fait partie des deux zones de la
région Rhône-Alpes considérées comme industriellement
sinistrées par la DATAR . Cette situation fait douter la
population et ses élus, quelle que soit la sensibilité poli-
tique à laquelle ils appartiennent, de la sincérité du Gou-
vernement et de la réelle marge de manoeuvre du ministre
d ' Etat sur sa possibilité de concrétiser ses louables inten-
tions.

Les élus matheysiens ne peuvent qu 'approuver le
ministre d'Etat quand il déclare à Limoges qu il faut sor-
tir d ' une approche trop comptable ou bien renoncer aux
grands principes qui fondent l ' Etat républicain . Je sou-
haite, monsieur le ministre, connaître les initiatives que
vous pourriez prendre pour faire de la région matheysine
un terrain d 'expérimentation de la politique que vous
prônez.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à l ' aménagement du territoire et aux collectivités locales.

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Effectivement, mon-
sieur le député, le 14 avril dernier, M . Longuet, ministre
de l ' industrie, par la voie de M . Pascal Clément, vous
avait répondu sur la question de la fermeture de la mine
de la Mure, en précisant les raisons qui motivaient cette
décision et su lesquelles, je crois, il n 'y a pas lieu de
revenir .

L
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Mon collègue a rappelé à cette occasion l ' effort finan-
cier sans précédent consenti par l 'Etat en faveur du pla-
teau matheysin, qui porte sur 25 millions par an jusqu ' à
la fermeture de la mine.

Le contrat de plan Etat-région prévoit explicitement la
mise au point d'un plan de développement global du pla-
teau, il est en cours d ' élaboration.

Par ailleurs, le Gouvernement a déjà mis en oeuvre des
mesures particulières : le poste de délégué à l ' industrialisa-
tion du plateau est désormais pourvu par un ingénieur,
qui s 'y consacre à temps plein ; le CIAT de Mende a
décidé la création d 'un tonds d ' aide à l 'investissement des
PMI, particulièrement adapté à la situation particulière
du plateau matheysin ; enfin, le plateau est éligible à
l 'objectif 5b des fonds structurels européens - nous y
avons veillé particulièrement dans la négociation qui s 'est
déroulée à ce sujet à la fin de l'année 1993 - dont la
dotation en ECU par habitant et par an augmentera de
20 p . 100.

La politique d ' aménagement du territoire a pour objec-
tif premier de créer des emplois là où ils sont nécessaires,
et c'est le cas du plateau matheysin . C'est ce à quoi nous
nous emploierons et ce à quoi sera consacré en particulier
le projet de loi sur l 'aménagement du territoire dont le
Parlement discutera au cours du deuxième semestre de
1994.

Toutes les suggestions qui seront présentées dans cette
optique et pour tenir compte plus particulièrement du
caractère spécifique du plateau matheysin seront les bien-
venues . Je serais heureux d ' en prendre connaissance . Elles
nous permettront d ' adapter le mieux possible les mesures
aux problèmes particuliers qui se posent à la suite de la
fermeture de la mine de La Mure.

M. le président . La parole est à M . Didier Migaud.
M . Didier Migaud. Votre réponse, monsieur le

ministre, montre bien que le Gouvernement apprécie très
mal la situation réelle.

Les chiffres que vous annoncez sont vrais en partie,
mais les sommes en question ne compensent pas, tout au
moins en termes d 'aides aux créations d 'emplois, la dispa-
rition des emplois miniers depuis un certain nombre
d'années . Vous nous dites que de l ' argent est réservé pour
les entreprises qui souhaiteraient s 'installer . Nous n ' avons
pas de candidats . ..

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale. Ça va venir!

M. Didier Migaud . . . . tout simplement parce qu ' il y a
un problème d ' accès routier . Il serait plus intelligent de
régler ce problème avant d 'en finir avec les Houillères du
Dauphiné, mais vous faites le contraire !

Les élus matheysins ont donc l ' impression que l'on se
moque d'eux ou que l ' on ne comprend pas suffisamment
le problème qu ' ils posent, quelle que soit leur sensibilité
au demeurant, puisque nous avons le soutien du pré-
sident du conseil général de l ' Isère, qui siège à vos côtés
au Gouvernement, et celui de la région Rhône-Alpes et
de son président . Ce que nous disons mériterait donc
davantage d ' attention.

Vous avez parlé des fonds structurels européens . Oui,
la région matheysine émarge aux fonds structurels euro-
péens et, dans les années qui viennent, nous continuerons
à bénéficier de la procédure 5 b, mais, en Rhône-Alpes, la
zone bénéficiaire a été élargie sans que l ' enveloppe soit
considérablement augmentée, ce qui nous inquiète.

Je me demande, en vous écoutant, à quoi sert le minis-
tère de l'aménagement du territoire. Le ministre d ' Etat
fait de grands discours, de beaux discours sur l 'aménage-

ment du territoire et le maintien de l ' activité dans les
zones rurales sensibles mais, dès qu ' il s'agit de passer à
des choses concrètes - l'Etat a son mot à dire en l 'oc-
currence puisque Charbonnages de France dépend de lui
en grande partie - il ne fait pas suffisamment pression
sur le Gouvernement pour imposer son point de vue.

Ce que nous demandons, monsieur le ministre, ce ne
sont pas des discours, ce sent des actes . Nous vous
demandons votre soutien, quitte à ce que vous vous
opposiez au ministre de i ' industrie . Ce ne serait d 'ailleurs
pas la première fois qu ' il y aurait quelques désaccords
entre des ministres de ce gouvernement. Nous ferions
appel alors au Premier ministre pour lui demander son
arbitrage ! En plus, M . Pasqua a quelque habitude d ' affir-
mer son autorité face à d ' autres ministres . Là, il a par-
faitement l 'occasion de démontrer que son discours cor-
respond à des intentions réelles.

M . le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Monsieur le député, je vou-
drais d 'abord pleinement vous rassurer sur la cohésion de
l 'équipe gouvernementale actuelle . Nous convergeons
tous . ..

M. Didier Migaud . Dans le discours !

M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . . . .dans les discours comme
dans les actes, dans une action gouvernementale cohé-
rente . ..

M. Didier Migaud . Pas toujours !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. . . . orientée dans la bonne
direction.

Comment pouvez-vous par ailleurs affirmer que nous
ne tenons pas suffisamment compte, voire que nous nous
moquons des élus locaux ?

M. Didier Migaud . C ' est un regret !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Là encore, je voudrais vous
rassurer ! Nous ne sommes pas allergiques au contact et à
la concertation avec les élus, particulièrement lorsque des
problèmes sérieux peuvent se poser dans un' secteur
donné, ce qui est le cas de la mine de La Mure.

Vous avez évoqué également la différence que vous
auriez décelée entre les paroles et les actes.

M. Didier Migaud. Eh oui!
M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire

et aux collectivités locales. La politique d 'aménagement
du territoire ne se limite pas à des paroles ! Un certain
nombre d'orientations fortes, assorties d 'un contenu
concret . ..

M. Didier Migaud . Lequel ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . . . . figurent dans le projet de
loi qui vous sera soumis.

M. Didier Migaud. Avec quels crédits ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . D'ores et déjà, et depuis le
mois de juillet 1993, le Gouvernement, notamment à tra-
vers le CIAT, a pris des mesures très précises et très
concrètes concernant l ' aménagement du territoire.

M. Didier Migaud. Pas chez nous !
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Les fonds importants dégagés
pour les créations ou les extensions des PMI, le moratoire
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des services publics, en rupture par rapport à certaines
erreurs du passé, mais aussi une négociation fructueuse
concernant les fonds structurels européens, qui bénéfi-
cient particulièrement aux zones les plus défavorisées,
sont autant de témoignages d 'une politique qui ne se
limite pas aux paroles et qui, de surcroît, met en harmo-
nie les paroles avec les actes.

M. Jean-Yves Le Déaut . C'est un moratoire en trompe
l'oeil.

M. Didier Migaud . Nous attendons les actes.

LUTTE CONTRE LES MALADIES DE LA VIGNE

M. le président. M. Gérard Larrat a présenté une ques-
tion, n° 324, ainsi rédigée :

« M. Gérard Larrat attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture et de la pêche sur la flaves-
cence dorée, maladie épidémique de la vigne dont le
responsable est un mycoplasme transmis par une
cicadelle . Tous les cépages sont sensibles à cette
maladie. L ' importance de ces dégradations a amené
les pouvoirs publics à mettre en place une régle-
mentation stricte qui rend obligatoire la lutte sur
tous les vignobles d 'une zone définie . Les cicadelles
doivent ainsi être détruites avant qu ' elles ne puissent
contaminer d 'autres pieds de vigne selon une
méthode chimique qui est le traitement du vignoble
par un insecticide de synthèse. Or, cette méthode,
qui se révèle efficace, pose aux vignerons agrobiolo-
giques un réel dilemme : ils doivent, en effet, respec-
ter les arrêtés préfectoraux et, par conséquent, parti-
ciper activement à la lutte contre la flavescence
dorée sous peine d 'être à l 'origine d 'une extension
dangereuse du mycoplasme ; mais, les insecticides
tolérées en culture biologique n 'ayant pas une action
larvicide suffisante, ces producteurs doivent faire
usage d ' insecticides de synthèse : cependant, ce type
d ' insecticide n 'appartient pas à la liste des produits
autorisés par la réglementation communautaire au
titre de l ' agriculture biologique ; lesdits producteurs
risquent ainsi la perte du label biologique et de leurs
marchés . En particulier, il lui demande s ' il n ' est pas
possible d'envisager une mesure dérogatoire transi-
toire au plan français, permettant aux vignerons
agrobiologiques d ' utiliser un insecticide de synthèse
tout en conservant leur certificat de conformité.
Parallèlement, il serait souhaitable d ' encourager le
lancement par l ' INRA d ' un programme de recherche
fondamentale consacré à la mise au point d 'une
méthode de lutte « biologique » qui pourrait être uti-
lisée par l ' ensemble des vignerons, agrobiologiques
ou non. Il lui demande donc quelles solutions pour-
raient être envisagées pour lutter contre cette mala-
die de la vigne, sachant qu'en tout état de cause une
concertation entre les différents intéressés semble
urgente.»

La parole est à M . Gérard Larrat, pour exposer sa
question.

M. Gérard Larrat . Ma question, monsieur le ministre
délégué aux lations avec l 'Assemblée nationale, s ' adresse
à M. le ministre de l 'agriculture . Elle concerne la flaves-
cence dorée, maladie épidémique de la vigne qui pro-
voque le dépérissement des souches et dont le responsable
est un mycoplasme transmis par la cicadelle, petite cigale
de six millimètres de long.

Tous les cépages paraissent sensibles à cette maladie et
ceux situés dans le département de l 'Aude ont été atteints
dès 1982. Depuis 1991, on remarque un net regain d 'ac-

tivité de la flavescence dorée dans le vignoble audois si
bien qu 'en 1993, ce sont 10 000 à 12 000 hectares qui
ont été touchés.

L' importance de ces dégradations a amené les pouvoirs
publics à mettre en place une réglementation stricte qui
rend obligatoire la lutte sur tous les vignobles d ' une zone
définie.
- Les cicadelles doivent être détruites avant qu ' elles
puissent contaminer d 'autres pieds de vigne, selon la
méthode prophylactique, qui se traduit principalement
par l'arrachage, ou la méthode chimique, qui est le traite-
ment du vignoble par un insecticide de synthèse.

Or cette dernière méthode, qui se révèle très efficace,
pose aux vignerons agrobiologiques un réel dilemme . Ils
doivent en effet respecter les arrêtés préfectoraux et, par
conséquent, participer activement à la lutte contre la fla-
vescence dorée, sous peine d 'être à l 'origine d ' une exten-
sion dangereuse du mycoplasme, mais les insecticides uti-
lisés en culture biologique n 'ayant pas une action
larvicide suffisante, ces producteurs doivent faire usage
d ' insecticides de synthèse.

Cependant, ce type d ' insecticide n ' appartient pas à la
liste des produits autorisés par la réglementation commu-
ltmutaire au titre de l ' agriculture biologique ; lesdits pro-
ducteurs risquent la perte de leur label biologique et de
leur marché.

Il est donc aujourd'hui nécessaire de trouver une solu-
tion efficace qui permette aux viticulteurs biologiques de
maintenir leur production respectueuse de l ' environne-
ment dans le cadre d ' une diversification des marchés.

En particulier, monsieur le ministre, je me demande
s il n ' est pas possible d 'envisager une mesure dérogatoire
transitoire, au plan français, permettant aux vignerons
agrobiologiques d ' utiliser un insecticide de synthèse, tout
en conservant leur certificat de conformité.

Parallèlement, il serait souhaitable d'encourager le
lancement par l ' INRA d ' un programme de recherche fon-
damentale consacré à la mise au point d'une méthode de
lutte « biologique » qui pourrait être utilisée par
l 'ensemble des vignerons, agrobiologiques ou non.

Quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour
lutter contre cette maladie de la vigne, sachant qu 'en tout
état de cause une concertation entre les différents intéres-
sés est urgente ?

J ' ajoute que les spécialistes de ces questions assimilent
cette nouvelle maladie au phylloxera . Il est par
conséquent urgent de trouver une solution et d'arrêter
une méthode de travail, faute de quoi des villages et des
coopératives seraient condamnés.

J 'attends avec intérêt la réponse du Gouvernement.
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. J ' ai écouté avec attention M . Gérard
Larrat, et je suis convaincu de la gravité du phénomène
observé dans le département de l 'Aude, dont il est l'élu.
Je le prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Jean
Puech, qui se trouve ce ' matin à l ' INRA.

Comme vous pourrez le constater, monsieur Larrat,
dans la réponse que M. le ministre de l ' agriculture et de
la pêche m 'a chargé de vous faire transmettre, le pro
blème que vous évoquez est précisément de ceux qui
peuvent être réglés par l ' INRA.

Voici les éléments de réponse que m'a communiqués
M. Puech.

La flavescertce dorée de la vigne a connu une forte
extension en 1993 dans votre département.

t
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La gravité de la situation a conduit le ministre à
prendre un arrêté, actuellement en cours de parution,
rendant la lutte obligatoire dans les parcelles de produc-
tion contaminées.

Cette disposition réglementaire sera complétée par la
prise d ' arrêtés préfectoraux définissant les modalités de la
lutte.

L 'un des moyens à mettre en oeuvre, ainsi que vous
l 'avez souligné, consiste en l 'application d ' insecticides de
synthèse, destinés à combattre 1 insecte vecteur, une cica-
delle — bien connue des spécialistes —, de six millimètres,
six millimètres et demi.

Une telle méthode doit être appliquée collectivement
et de façon généralisée pour produire les effets attendus.

Les parcelles de vigne exploitées en agriculture biolo-
gique ne peuvent faire exception au traitement chimique,
qui constitue la seule méthode réellement efficace.

Vous interrogez le ministre sur les possibilités de déro-
ger à la réglementation européenne en matière d'agri-
culture biologique afin d 'autoriser l 'application d un
insecticide de synthèse tout en conservant le certificat de
conformité.

Une telle disposition n 'est pas prévue par les textes
réglementaires . Elle porterait d ' ailleurs atteinte, 'estime le
ministre, aux principes essentiels de cc mode de produc-
tion, qui exclut le recours aux produits de synthèse.

Comme solution, M . Puech conçoit davantage la possi-
biliter de limiter à un an, au lieu de trois, ainsi que le
prévoit la réglementation, la durée de conversion des par-
celles traitées chimiquement, en respectant les conditions
d ' application du produit définies en pareil cas.

Une solution élégante consisterait, comme vous le sug-
gérez, dans le recours à la lutte biologique . Une telle
méthode ne fait pas actuellement l 'objet d ' études par
l ' INRA pour cet usage. Les possibilités de conduire un
programme de recherches en ce domaine mériteraient
sans doute d ' être examinées.

M. le président. La parole est à M. Gérard Larrat.

M. Gérard Larrat. Monsieur le ministre, il me semble-
rait opportun - et je vous demande de transmettre cette
demande à M . le ministre de l ' agriculture — d ' organiser
au ministère une « table ronde » avec les responsables, car
les viticulteurs agrobiologiques risquent . de perdre des
marchés qu ' ils avaient conquis en Europe du Nord, ce
qui entraînerait pour certains d ' entre eux de graves diffi-
cultés . Je souhaite que se tienne au ministère une réunion
avec les professionnels afin que les différents problèmes
soient examinés en détail, car la réponse qui nous est
donnée aujourd' hui ne saurait, vous le comprendrez fort
bien, nous donner satisfaction.

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

M. le ministre délégué âux relations avec l'Assemblée
nationale . Compte tenu de la gravité de la situation, je
demanderai à Jean Puech d ' accepter qu ' une réunion soit
organisée .

POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
EN MATIÈRE DE PRODUCTION OVINE

M: le président. M . Michel Vuibert a présenté une
question, n° 327, ainsi rédigée :

« M. Michel Vuibert attire l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture et de la pêche sur la poli-
tique menée par la Commission européenne en
matière de production ovine. En effet, alors que la
production communautaire devrait accuser un déficit

de 240 000 tonnes en 1995, la Commission autorise
des importations à , hauteur de 320 000 tonnes,
notamment en provenance de Nouvelle-Zélande et
des pays de l ' Est. L ' excédent de 80 000 tonnes ainsi
dégagé provoquera un effondrement du marché et
sonnera le glas de la production, en particulier dans
les zones de plaine qui ne bénéficient pas du stabili-
sateur conjoncturel : la " prime du monde rural " . 11
lui demande s ' il pense, pour compenser les effets de
cette crise conjoncturelle, intervenir auprès des ins-
tances européennes pour étendre la "prime du
inonde rural " à toutes les zones de production . »

La parole est à M . Michel Vuibert, pour exposer sa
question.

M. Michel Vuibert. Monsieur le ministre délégué aux
relations avec l 'Assemblée nationale, je tiens à appeler
l 'attention du Gouvernement sur la politique menée par
la Commission européenne en matière de production
ovine.

En effet, alors que la production communautaire
devrait accuser un déficit de 240 000 tonnes en 1995, la
Commission autorise des importations à hauteur de
320 000 tonnes, notamment en provenance de Nouvelle-
Zélande et des pays de l'Est.

L ' excédent de 80 000 tonnes ainsi dégagé provoquera
un effondrement du marché et sonnera le glas de la pro-
duction, en particulier dans les zones de plaine qui ne
bénéficient pas du stabilisateur conjoncturel qu 'est la
« prime du monde rural ».

Le ministre de l 'agriculture envisage-t-iI, afin de
compenser les effets de cette crise conjoncturelle, d ' inter-
venir auprès des instances européennes pour étendre la
« prime du monde rural » à toutes les zones de produc-
tion ?

Cette prime du monde rural a été instaurée par la
Commission européenne pour compenser les effets des
variations des prix de la viande ovine . Or elle a été limi-
tée aux zones de montagne . Elle a donc été transformée
en prime structurelle.

Il est indispensable qu 'elle remplisse pleinement ses
fonctions de prime conjoncturelle. Elle doit, pour cela,
s 'appliquer à tous les éleveurs et dans toutes les zones.

Mes deux collègues des Ardennes, Claude Vissac et
Philippe Mathot, et moi-même sommes très attachés à
cette prime, car notre département compte de nom-
breuses zones défavorisées . Nous avons besoin de cette
mesure pour protéger nes ovins et l 'équilibre économique
de nos petites exploitations, mais aussi pour l'aménage-
ment du territoire, car vous savez quels auxiliaires pré-
cieux peuvent être ces petits animaux.

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 . Je transmettrai à M. Michel Vui-
bert, ainsi qu 'à ses collègues du département des
Ardennes, la réponse de M . Jean Puech.

Votre question, monsieur Vuibert, qui porte sur la
politique de la Communauté européenne quant à la
filière ovine européenne, se réfère en fait aux consé-
quences des accords du GA1T, qui ont parfois été mal
compris.

En effet, pour protéger la filière ovine européenne du
marché mondial, la Commission européenne a, comme
vous le savez, instauré des « accords d 'autolimitation »
avec les pays tiers, c'est-à-dire des quotas d ' importation .
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Or vous n' ignorez pas que les accords du GATT pré-
voient au contraire la liberté de circulation des marchan-
dises . Il y avait donc contradiction.

Une clause particulière des accords du GATT permet
cependant de reconduire des accords d ' autolirnitation,
mais uniquement sur la base de leur montant en volume
pendant la période 1986-1988 . Cette règle, qui est la
même pour tous les produits, s'applique aux ovins . Elle a
conduit à une augmentation de 20 000 tonnes des droits
d ' entrée.

Une mauvaise interprétation avait fait redouter une
augmentation de 20 000 tonnes en provenance de Nou-
velle-Zélande et de 60 000 tonnes en provenance de l ' Est.
C 'est bien de 20 000 tonnes supplémentaires qu ' il s ' agit.

Si le total des importations autorisées est bien de
320 000 tonnes, l 'évaluation du déficit est cependant plus
difficile à faire dans la mesure où ce déficit dépend de
facteurs de production et de consommation incertains.

Cependant, dès l'application des accords du GATT,
c 'est-à-dire le 1" janvier 1995, le risque que font peser ces
20 000 tonnes supplémentaires sur la filière eurr,péenne
est un risque de baisse des prix. Face à ce risque, votre
proposition consisterait à étendre la prime « monde
rural » aux zones de plaine.

Cette prime a été instaurée dans les zones défavorisées,
définies au niveau communautaire . Elle vise à compenser
les difficultés particulières à ces régions . Les difficultés
sont dues notamment à l ' éloignement des bassins d'ap-
provisionnement et à la nature moins favorable des cli-
mats et des sols.

M. Puech comprend l' intérêt de votre proposition pour
les éleveurs des zones de plaine . Mais elle ne répondrait
pas, vous en conviendrez, aux problèmes posés par la
baisse des prix aux éleveurs des zones défavorisées.

Pour y parer, M. Puech prévoit deux mesures complé-
mentaires :

Premièrement, identifier les agneaux français, qui sont
de meilleure qualité que les agneaux importés - le
ministre de l ' agriculture l 'a souvent rappelé devant la
représentation nationale - et qui ne doivent donc pas être
vendus au même prix ;

Deuxièmement, structurer la filière française pour que
ces produits, identifiés, répondent à l 'attente de consom-
mateurs et que l 'éleveur bénéficie du supplément de prix
généré.

M. Puech a dégagé 30 millions de francs pour ces
actions.

Si, toutefois, une baisse des prix était constatée, il fau-
drait veiller à ce que les mécanismes communautaires de
compensation fonctionnent, c ' est-à-dire notamment - ceci
répond à votre souci - à ce que I ' augmentation de prime
compensatrice ovine s'applique bien.

Telle est, monsieur le député, la réponse du ministre
de l'agriculture, qui, vous le voyez, aborde le problème
dans sa globalité et, s ' agissant du dernier point évoqué,
vous apporte des éléments concrets.

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

M. Michel Vuibert . je remercie le ministre de sa
réponse. J ' espère que nous resterons vigilants au niveau
de ces importations, qui risqueraient de causer, une fois
de plus, de graves dégâts dans notre monde rural.

EFFETS DU GEL SUR LFS VIGNOBLES GASCONS

M. le président. M. Aymeri de Montesquiou a présenté
une question, n° 328, ainsi rédigée :

« M. Aymeri de Montesquiou attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur les
effets catastrophiques de la vague de froid subie par
les vignobles gascons et souhaiterait entendre sa
réponse sur trois points précis liés à ce grave pro-
blème . Premièrement, il souhaiterait savoir quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour
répondre à cette catastrophe et, notamment, dans le
cas d' une intervention du Forids des calamités agri-
coles ou de celui, plus spécifique, du Fonds de soli-
darité viticole, quelles sont leurs possibilités finan-
cières et dans quel délai sera réunie la Commission
nationale des calamités agricoles. Deuxièmement,
dans le cadre de l' Organisation commune des mar-
chés viticoles, et en vertu du principe de subsidia-
rité, le Gouvernement est responsable de l 'applica-
tion des mesures de distillation obligatoire qui
doivent amener les viticulteurs à détruire une partie
de la récolte 1993, alors que l 'on sait déjà que la
récolte 1994 sera inexistante . Il souhaite savoir s ' il
est envisagé une mesure de sauvegarde pour éviter
cette aberration . Troisièmement, il demande au
ministre ce que le Gouvernement attend pour instal-
ler un mécanisme fiscal de provision pour risques
climatiques afin de préserver le flux de trésorerie des
exploitations touchées par ce genre de catastrophe
climatique. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour
exposer sa question.

M. Aymeri de Montesquiou . Monsieur le président,
monsieur le ministre délégué aux relations avec l ' Assem-
blée nationale, je souhaitais appeler l 'attention de M . le
ministre de l ' agriculture sur les conséquences catastro-
phiques de la vague de froid qui s' est abattue sur le Sud-
Ouest, en particulier sur le Gers, où certaines vines ont
été gelées à 100 p . 100 . Je signale d ' ailleurs que le préfet
du Gers vient de signer un arrêté instituant une mission
d ' enquête destinée à évaluer l ' étendue des dégâts.

Je poserai trois questions.
Quelles mesures le .Gouvernement compte-t-il prendre

pour faire face à cette catastrophe ?
Dans quel délai sera réunie la Commission nationale

des calamités agricoles ?
Quelles sont les possibilités financières du Fonds des

calamités agricoles et, plus spécifiquement, du Fonds de
solidarité viticole ?

Par ailleurs, dans le cadre de l'Organisation commune
des marchés viticoles, et en vertu du principe de subsidia-
rité, le Gouvernement est responsable de l ' application des
mesures de distillation obligatoire, qui doivent amener les
viticulteurs à détruire une partie de la récolte de 1993,
alors même que la récolte de 1994 sera très déficitaire,
voire nulle pour certains viticulteurs, Des mesures de sau-
vegarde seront-elles prises ? Le Gouvernement envisage-
t-il un « lissage » sur plusieurs années pour éviter les
contrecoups des conditions climatiques ?

Dans le même esprit, j ' aimerais savoir si le Gouverne-
ment entend instituer un mécanisme fiscal de provision
pour risques climatiques afin de préserver le flux de tré-
sorerie des exploitations touchées par ce genre de cata-
strophe climatique.

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. Voici la réponse que Jean Puech m ' a
prié de transmettre à M . Aymeri de Montesquiou.
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Monsieur le député, vous appelez l 'attention du Gou-
vernement sur les gelées que viennent de subir les
vignobles gascons.

Le préfet du Gers a d'ores et déjà, comme vous le
rappelez, diligenté une mission d'enquête pour apprécier
l ' étendue de la zone affectée . L ' incidence de ce gel sur le
volume de la récolte ne pourra bien entendu être connue
avec précision qu'après que celle-ci aura été effectuée,
c'est-à-dire au début de l ' automne prochain.

Si le comité départemental d'expertise propose d ' enga-
ger pour ce sinistre la procédure relative aux calamités
agricoles, je veillerai, dit M. Puech, à ce que les viti-
culteurs touchés bénéficient dans les délais les plus brefs
des interventions du Fonds des calamités agricoles.

En deuxième point, vous évoquez les conséquences de
la vague de froid subie par différents vignobles, dont le
vignoble gascon.

A l ' heure actuelle, les experts de l 'administration et des
organisations professionnelles, consultés sur ce problème,
réservent leurs prévisions, car, compte tenu des
contraintes végétatives de la vigne, il est encore trop tôt
pour établir un bilan complet des dégâts.

Si les déclarations de récolte de la prochaine campagne
font apparaître des pertes importantes par rapport au
volume traditionnellement récolté, les conditions de
démarrage de la campagne de commercialisation en
seront alors fortement modifiées . Les différentes mesures
de gestion des marchés devront donc en tenir compte.
Autrement dit, la mesure sera prise en aval.

Pour ce qui concerne la récolte de 1993, la politique
de dégagement du marché, dès le début de la campagne
mise en place, grâce à un effort très important des pou-
voirs publics, a permis d 'éliminer la quasi-totalité des
volumes devant être livrés à la distillation.

Les volumes restant à apurer pour remplir les obliga-
tions réglementaires de la France demeurent marginaux.
Ils n 'affecteront pas les viticulteurs ayant souscrit des
contrats de distillation préventive et respectant la poli-
tique de maîtrise des rendements, condition d 'une bonne
tenue des cours.

Concernant la troisième question, vous soulignez à
juste titre les problèmes de trésorerie qu ' entraînent ces
aléas climatiques en évoquant l ' idée de l ' instauration
d 'une provision pour risques climatiques.

Cette idée se heurte à la définition fiscale même des
provisions, qui ne peuvent couvrir des charges n ' ayant
qu ' un caractère d'éventualité.

Pour faire face à ces problèmes de trésorerie, les agri-
culteurs sinistrés peuvent toutefois bénéficier des prêts
spéciaux.

Aussi M . Puech s ' est-il attaché à ce que les taux de ces
prêts bonifiés soient significativement abaissés : depuis le
début de l ' année, le taux le plus élevé des prêts « calami-
tés » a été ramené de 8,90 p. 100 à 6,5 p. 100.

Tels sont, monsieur le député, les éléments réponse
que M . Jean Puech m ' a chargé de vous transmettre.

M. le président . La parole est à M. Aymeri de Montes-
quiou.

M. Aymeri de Montesquiou . Je regrette que la réponse
de M. Jean Puech soit aussi imparfaite.

J 'avais posé une question sur le délai dans lequel se
réunirait la Commission nationale des calamités agricoles.
Aucune réponse ne m'est apportée.

Pour ce qui est de la distillation obligatoire, je rappelle
que certains viticulteurs devront livrer des excédents de des finances, de l 'économie générale et du Plan (rapport
récolte 1993 . Or ces mêmes viticulteurs pourront avoir, n^ 1146).

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

Discussion de la proposition de loi n° 1055 de
M. Robert Pandraud et plusieurs de ses collègues tendant
à . modifier l ' article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 :

M. Pierre Mazeaud, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République (rapport
n° 1140).

Discussion des propositions de résolution n° 1041 de
M. Maxime Gremetz et plusieurs de ses collègues, n° 1043
de M. Jacques Barrot et n° 1074 de M . Didier Migaud et
plusieurs de ses collègues relatives à la proposition modi-
fiée de directive du Conseil concernant la liberté de ges-
tion et de placement des fonds collectés par les institu-
tions de retraite (n° E-205) :

M . Jean-Pierre Thomas, rapporteur au nom de la
commission des finances, de 1 économie générale et du
Plan (rapport n° 1082 et rapport supplémentaire
n° 1143).

Discussion des proposirir ns de résolution n° 1060 de
M. Bernard Pons et plusieurs de ses collègues tendant à
la création d'une commission d'enquête sur le Crédit
lyonnais et n° 1065 de M. François d 'Aubert et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d'une commission
d 'enquête sur la situation et les erreurs de gestion du
Crédit lyonnais et sur le contrôle de la banque par les
autorités de tutelle et de surveillance :

M. Gilles Carrez, rapporteur au nom de la commission

2

REMISE DES RÉPONSES
AUX QUESTIONS ÉCRITES SIGNALÉES
PAR LES PRÉSIDENTS DES GROUPES

M. le président. J' informe l 'Assemblée que M. le
ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée nationale
vient de me faire parvenir les réponses aux questions
écrites signalées par- MM . les présidents des groupes qui
devaient être remises lors de la présente séance.

La liste de ces questions sera publiée en annexe au
compte rendu intégral.

cette année, une récolte nulle . Un « lissage » sur plusieurs
années sera-t-il envisagé pour éviter, je le répète, ces aléas
climatiques ?

Enfin, j 'ai émis le souhait que, dans un souci de
modernisation et pour faire face aux aléas climatiques,
soit mise au point une nouvelle comptabilité agricole per-
mettant aux entreprises d ' inscrire des provisions dans leur
bilan . J'aurais aimé savoir si le ministre de l ' agriculture
entendait engager une réforme en ce sens.

M. le président . Nous avons terminé les questions
orales sans débat .

3

ORDRE DU JOUR



1270

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 1° SÉANCE DU 28 AVRIL 1994

Discussion de la proposition de résolution n° 1014 de
M. Robert Pandraud sur le projet de directive de la
Commission modifiant les directives 88/301/CEE et 90/
388/CEE en ce qui concerne les communications par
satellites (n° E-190) :

M. Christian Cabal, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport n° 1147) .

Eventuellement, à vingt et one heures trente, troisième
séance publique :

Suite de l ' ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures dix .)

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

JEAN PINCHOT

Paris . — Imorimerie des Journaux officiels . 28 . rue Desaix .
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